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Nombre de prélèvements cryopréservés
Nombre de prélèvements cryopréservés de septembre 2006 à juin 2008

30

300

25

250

20

200

Nb de prélèvements/mois
Courbe des prélèvements cumulés

juin-08

mai-08

avr-08

mars-08

févr-08

janv-08

déc-07

nov-07

oct-07

sept-07

août-07

juil-07

juin-07

mai-07

avr-07

0

mars-07

0

févr-07

50

janv-07

5

déc-06

100

nov-06

10

oct-06

150

sept-06

15

Au total: 257 prélèvements
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Nombre de prélèvements cryopréservés
Nombre de prélèvements cryopréservés
Comparaison 1er semestre 2007/ 1er semestre 2008
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Nombre de prélèvements cryopréservés
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Informations sur les prélèvements
Nombre de prélèvements par type de tumeur
Lymphome

Délai de conditionnement

104

Sarcome

13

14%
GIST

17%

9

Tumeurs colorectales

38

Tumeurs cerveau

39

Autres

27

Non Tumoral
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Non renseigné
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69%
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Information du patient et vérification de la non
opposition une éventuelle utilisation du prélèvement
à des fins de recherche

Type de conditionnement

Non renseignée

42%
58%

42%
RNA later

52%

Congélation

6%
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Renseignée sur la fiche
de traçabilité
Lettre envoyée et
archivée à la
tumorothèque
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Partenaires
Nombre de prélèvements par établissement

0
CH Albi (Dr Ferrier)
CH Auch (Dr Anzieu, Rives-Anzieu, Musso-Rigal)
CH Bigorre (Dr Siani, Boudat, Flament)
CH Cahors (Dr Savit, Patelli)
CH Castres Mazamet (Dr Chicon, Dr Rivière)
CH Lannemezan (Dr Siani, Boudat, Flament)
CH Lavaur (Dr Fauré, Decorsière)
CH Lourdes (Dr Siani, Boudat, Flament)
CH Montauban (Dr Barres, Hounieu)
CH Perpignan (Dr Costa)
CH Rodez (Dr Castellain, Marson, Laleg)
CH Val Ariège (Laboratoire des Feuillants; Dr Poux)
CH Villefranche de Rouergue (Pr Delisle)
Cl Ambroise Paré (Laboratoire des Feuillants)
Cl Cèdres (Laboratoire des Feuillants, Dr Sorbara)
Cl Claude Bernard (Dr Jamme)
Cl Combarel (Dr Bosc)
Cl Font Redonde (Dr Savit, Patelli)
Cl Occitanie (Laboratoire des Feuillants)
Cl Ormeau (Dr Wuithier, Ganot, Bruelle)
Cl Ormeau Pyrénées (Dr Wuithier, Ganot, Bruelle)
Cl Parc (Laboratoire des Feuillants)
Cl Pasteur (Dr Despax, Rolland; Laboratoire des Feuillants)
Clinique Sarrus (Dr Despax, Rolland, Laboratoier des
Cl Sidobre (Dr Fauré, Decorsière)
Cl Toulouse Lautrec (Dr Ferrier)
Cl Union (Laboratoire des Feuillants)
CMC Aurillac (Laboratoire des Feuillants)
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Tableau des examens de biologie moléculaire

Biologie moléculaire

8,6% des prélèvements
Prescription
Rédaction référentiel
biologie moléculaire
ONCOMIP
RNA later
(2/13 non réalisable)

10/07/2008

TUMEURS
LYMPHOMES
Hodgkin
LMNH B
LMNH T
Lymphome folliculaire
Lymphome du manteau
Lymphome du Malt gastrique
Lymphome de Burkitt
Lymphome anaplasique à grandes
cellules
TUMEURS CEREBRALES
Tumeurs oligodendrogliales
SARCOMES et TUMEURS
PEDIATRIQUES
Sarcome d’Ewing
PNET
Sarcome fibromyxoïde de bas grade
Fibrosarcome infantile
Synovialosarcome
Rhabdomyosarcome alvéolaire
Tumeur desmoplastique à cellules
rondes
Liposarcome myxoïde
Chondrosarcome myxoïde
Neuroblastome
GIST KIT négatives ou résistantes à
l’inatinib
CANCER COLO RECTAL
Adénocarcinome en vue d’un
traitement anti-EGFR (panitunimab)
Carcinome sans polypose (syndrome
HNPCC) survenant avant 60ans ou
dans un contexte familial
CANCER BRONCHO
PULMONAIRE
Adénocarcinome
bronchioloalvéolaire, non fumeurs
MYELOME
(prélèvement médullaire)

Liste non exhaustive

ANOMALIES
RECHERCHEES

TYPES D’ETUDES

Réarrangement des gènes des Ig
Réarrangement des gènes du TCR
t(14;18) (q32;q21)
t(11; 14)(q13;q32)
t(11;18)(q21;q21)
t(8;14) (q24 ;q32)
t(2;5)
t(1;2)

PCR sur ADN génomique

Délétion 1p19q

FISH ou LOH

t(11;22)
t(21;22)
t(7;16)
t(12;15)
t(X;18)
t(2;13)
t(1;13)
t(11;22)

RT-PCR sur ARN

RT-PCR sur ARN

t(12;16)
t(9;22)
Amplification N-MYC
Mutation KIT, mutation PDGF-R

FISH sur coupes en congélation
PCR sur ADN génomique

Mutation Kras

PCR sur ADN génomique

Instabilité microsatellitaire

PCR sur ADN génomique

Mutation EGF-R

PCR sur ADN génomique

Délétion 13q14
Délétion 17p/p53
t(4;14)/FGFR3-IgH
Autres anomalies chromosomiques
cytogénétiquement détectables :
t(11;14), hyperdiploïdie

FISH sur plasmocytes triés

Caryotype sur moelle totale (optionnel
fonction de la richesse prélèvement)

Indemnisation du secteur public

Autorisation de l’ARH
Indemnisation du secteur libéral:
85euros (50 déplacement, 35 euros acte)
Indemnisation du secteur public: 35 euros /prélèvement
Convention à rédiger et à signer
Revalorisation de l’indemnisation de la tumorothèque pour
la congélation et le stockage des prélèvements hors CHU
et ICR
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Mise à jour du Cahier pratique

Réception des tumeurs
Logistique (éviter envoi> 7 prélèvements)
Système d’impression étiquettes codes barres

Mise en place du logiciel TK: gestion des
prélèvements congelés
Nouvelle fiche de traçabilité
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TUMOROTHEQUE REGIONALE
FICHE DE TRAÇABILITE DU PRELEVEMENT
Renseignements fournis par le CHIRURGIEN
Patient
Nom :

(ou étiquette/identification malade)

Prénom :
Date de Naissance :
Sexe :

□ Féminin

□ Masculin

Opposition à l’utilisation pour la recherche □ oui

□ non

Médecin prescripteur
Nom :

(ou étiquette/tampon UF)

Spécialité :
Etablissement :
Pièce opératoire
Nom du chirurgien/endoscopiste :
Date (j/m/a) et heure (h/mn) de l’acte chirurgical/endoscopique:
Siège du prélèvement (organe et côté) :

Renseignements fournis par le médecin qui conditionne le tissu
Nom du médecin:

□ Pathologiste

□ Chirurgien

Nom du pathologiste habituel :
Date (j/m/a) et heure (h/mn) du conditionnement :
Type de conditionnement :

congélation □

RNA later □

Nombre d’échantillons :
Stockage :

□ conteneur azote liquide

□ congélateur -80°C

□ réfrigérateur 4°C

Remarques éventuelles :

Les tubes sont à envoyer à la tumorothèque accompagnés de la fiche de traçabilité et du
double du compte rendu d’anatomie pathologique.
TRANSPORT
Destination : CHU de Purpan, Service d’Anatomie et de
Cytologie Pathologiques,
place du docteur BAYLAC 31059 TOULOUSE cedex 9

Accusé de réception tumorothèque
Date et heure d’arrivée (j/m/a -h/mn) :

Nom :

Date et heure de congélation et/ou stockage (j/m/a -h/mn) :

Nom :

Nombre de tubes reçus :
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Pour organiser le transport ou en cas de
problème, contacter
ONCOMIP : Magali PETER au 0561145610
Tumorothèque : Dr S. VALMARY-DEGANO au
0561772101

Code prélèvement TK :

Nombre d’échantillons congelés :
Numéro d’enregistrement labo :

Mise à jour du Cahier pratique
Nouvelles Indications tumeurs colorectales
-dans le cadre du dépistage du syndrome HNPCC, prélever toute tumeur
recto-colique survenant avant 60 ans ou s’il existe un antécédent
personnel et/ou familial au 1er degré de cancer du côlon, de l’intestin
grêle ou de l’endomètre.
-dans le cadre du traitement des cancers colorectaux métastatiques,
prélever toute tumeur recto-colique pour recherche de mutation de Kras.

Information sur l'organisation régionale des tests moléculaires indiqués en
pratique clinique dans la prise en charge des cancers colorectaux Recherche de mutations k-ras et tests RER : pour qui, pourquoi, comment
et où ?
24 septembre 2008, réunion en télémédecine - Amphithéâtre de Télémédecine,
CHU Purpan, Toulouse
Programme à venir
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DISCUSSION
-Nombre de prélèvements congelés
Le budget de la tumorothèque a été demandé pour 1500 tumeurs /an. Ce nombre
a été calculé à partir du nombre de nouveaux cas par an de chaque type tumoral
concerné, ramené à la population de Midi Pyrénées, majoré en fonction de le
suspicion plus ou moins forte d’être en présence d’une tumeur pour laquelle une
congélation à des fins sanitaires est nécessaire (par exemple pour stocker un
sarcome, il faudrait congeler 7 suspicions de sarcome).
A l’heure actuelle les pathologistes n’envoient les prélèvements que lorsqu’ils sont
certains du diagnostic, ce qui implique une différence entre le nombre de
prélèvements attendus et le nombre de prélèvements stockés. Cependant, l’INCa se
base sur le nombre de prélèvements stockés pour pérenniser le financement alloué.
C’est pourquoi il est indispensable de pouvoir tracer tous les prélèvements qui ont
été conditionnés. Ceci, soit en envoyant tous les prélèvements à la tumorothèque
du CHU pour stockage, quelque soit le diagnostic, soit en traçant l’information dans
vos bases de données afin de pouvoir la ressortir et en tenir compte dans le bilan
d’activité.

La question des modalités de remboursement des prélèvements non tumoraux a
été posée. Une réflexion est en cours à ce sujet

Un travail de synthèse sur le nombre de prélèvements congelés est en cours:
comparaison tumeur suspectée/diagnostic, nombre de prélèvements non tumoraux,
concordance fiche RCP /tumorothèque…
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Discussion

- Contrôle qualité
Les prélèvements utilisés pour faire de la biologie moléculaire
sont de bonne qualité.
Cependant, les pathologistes souhaiteraient avoir plus
d’informations sur la qualité des prélèvements qu’ils envoient.
Un contrôle de la qualité se mettra en place en même temps
que les différentes procédures d’évaluation des pratiques

