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1. Présentation des résultats de l’année 2011
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Présentation des résultats 2011: les chiffres clés
Nombre de prélèvements cryopréservés
Comparaison 2007/ 2008/2009/2010/2011*
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Au 30 Octobre 2011, 3363 prélèvements ont été cryo-préservés au total
 Période du 01/01/2011 au 30/10/2011: 889 prélèvements
+ 3% / 2010 : discrète augmentation
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Présentation des résultats 2011: les chiffres clés
Répartition 2011 *des examens
de biologie moléculaire par type
tumoral (%)

Répartition 2011* des prélèvements
par type tumoral
Tumeur bénine Autre
6%
6% Poumon
6%
Non tumoral
Tumeur
9%
cerveau
7%

Poumon
11%

GIST
4%

Lymphome
12%

Carcinome
4%
Sarcome
3%

Cerveau Lymphome
5%
9%

Tumeur
colo-rectale
71%

Tumeur colorectale
47%

Stabilisation de l’activité globale
 Répartition par type tumoral identique par
rapport à l’année 2010

Augmentation
d’activité
des
examens de biologie moléculaire à
visée diagnostique: 11% en 2010 à 17%
2011* (Génotypages KRAS, MSI, EGFR, MGMT)
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Présentation des résultats 2011: les chiffres clés
Evolution des prélèvements médullaires

Répartition des prélèvements sur la région
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Augmentation marquée du nombre de
prélèvements
 Apport de la région: 32%

Etablissement de santé

Nb de prélèvements

90% des prélèvements de bonne qualité
pour les tests diagnostiques
En fonction de la richesse en
plasmocytes du prélèvement:
• 71% ont eu au moins un examen
cytogénétique par FISH (translocations
14q32, délétion 17p)
• 42 % ont été congelés afin d’assurer
l’avenir diagnostique et thérapeutique du
patient
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Présentation des résultats 2011: Amélioration de la qualité
Activité et non-conformité totale: 10 mois / 2011
Activité +17% et 22% NC

Activité +8% et 21% NC

Activité -11% et 12% NC
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 Amélioration globale de la qualité des procédures:





Non-conformités « documents/ étiquetage »: fiches de traçabilité (délai);
Délai de conditionnement (< 30 minutes)
Non-conformités « Organisation /Transport »: horaires, hygiène et sécurité
Non-conformités « Procédure »: incident mineur d’azote

 Contrôle qualité externe à disposition des partenaires
 3% des prélèvements (contrôle spécifique) sur 4 centres participants en 2011(Figeac,
Rodez, Castres)
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Présentation des résultats 2011: Consentement
 Note d’information accessible sur le site
internet d’Oncomip:
Les objectifs de la cryoconservation
Permet de recueillir la non-opposition du
patient dans le cadre d’une éventuelle
utilisation scientifique des échantillons.

 Recueil 27% en moyenne entre 2007 et
2010 avec une baisse constante:

Code de la Santé publique - Article 1211-2, al 2
« …l’utilisation d’éléments ou de produits du corps humain à une
fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont
été prélevés ou collectés , est possible, sauf opposition exprimée
par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette
collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin… »

Etablissements non ciblés
Etablissements ciblés

Sensibilisation des cliniciens d’Octobre à
Décembre 2011
Cible: 55% établissements, 88% couverture
régionale
108 demandes: 26 % de retour sup avec
délai moyen de 15 jours ouvrables
Proposition de poursuivre le recueil sur 3
mois supplémentaires avec inclusion de tous
les centres et d’imprimer en triplicate le
document
Répartition des établissements de santé
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2. Nouvelles recommandations de cryoconservation
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Indications et recommandations aux tumorothèques
Mesure 20: Soutenir la spécialité d’anatomopathologie; Mesure 1: Renforcer les moyens de la recherche pluridisciplinaire

 La

tumorothèque:
cryoconservation
des
échantillons tumoraux de patients atteints d’un cancer
Mission sanitaire: pré-requis à la réalisation
d’examens moléculaires permettant l’amélioration
de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des patients
Mission scientifique: constitution de collections
spécifiques suivant la stratégie de recherche du
réseau (essai clinique…)
La cryoconservation est un acte couteux et
demande un effort d’optimisation et de valorisation

 Recommandations INCA 2006
 Lymphomes (ganglionnaires ou extra ganglionnaires)
 Sarcomes (y compris les tumeurs gastro-intestinales)
Tumeurs pédiatriques
Tumeurs cérébrales
Adénocarcinomes pulmonaires opérés
Adénocarcinomes colorectaux

 Leucémies et autres hémopathies: Myélomes

Mise à jour des recommandations INCA
2011
 Lymphomes (ganglionnaires ou extra ganglionnaires)
 Sarcomes
Tumeurs pédiatriques
 Myélomes,
hémopathies
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Indications et recommandations aux tumorothèques
Cryoconservation à visée sanitaire
indispensable

Visage actuel de la tumorothèque
Activité 2007 à 2011* n=3363

 pour les tumeurs solides:
Lymphomes (16% ; n=190)
Sarcomes (4% ; n=48)
Tumeurs pédiatriques (1%; n=12)

4%

3% 1%

21%

Autres
Lymphomes

 pour les leucémies
hémopathies :
Myélomes (n=61;2011)

et

autres

16%

47%

Tumeurs cerveaux
Tumeurs colo-rectales
Sarcomes (dont GIST)

8%

Tumeurs pulmonaires
Tumeurs pédiatriques

Estimation d’activité pour 2012 : environ 250
tumeurs solides (79% de baisse/2011) et 61
Myélomes (activité constante)
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Indications et recommandations aux tumorothèques
La plupart des analyses de biologie moléculaire indispensables à la prise en
charge des patients peuvent être réalisées à partir de tissu fixé et inclus en
paraffine sauf pour:
Étude de la méthylation de l’ADN
Etude à partir des ARN (RT-PCR)

Cancers colorectaux (47% ; n=564):
Diagnostic du Syndrome de Lynch: étude de l’ hyper-méthylation du promoteur de MLH1
Critères: Age au diagnostique < 60 ans, antécédents personnels ou familiaux de CCR ou de
cancer de l’endomètre.
Maintien de l’activité en 2012 en ciblant les indications (parfois difficile)

Tumeurs cérébrales (7%; n=84)
Facteur pronostique pour les gliomes de haut grade: étude de la méthylation du promoteur
du gène MGMT.
Maintien de l’activité en 2012

Adénocarcinomes pulmonaires (6% ; n=72)
Optimisation de l’extraction des acides nucléiques / rendement faible sur tissu fixé / 8 % de
résultats non interprétables
Maintien de l’activité en 2012
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Activité 2012: Propositions
Estimation de l’activité pour 2012 en fonction des nouvelles recommandations et
propositions du groupe (effort particulier afin de cibler les tumeurs):
 Tumeurs solides pour lesquelles la cryopreservation est indispensable: lymphomes, sarcomes et
tumeurs pédiatriques n=250 prélèvements;
 Cas particuliers des cancers colorectaux avec suspicion du Syndrome de Lynch (n=53 critère de
l’âge) et des tumeurs cérébrales (n= 84): n=137
 Adénocarcinomes du poumon ? n= 72
 Myélomes: n=61 prélèvements

Estimation d’activité pour 2012 : environ 459 tumeurs solides (+/- 10%) et 61
Myélomes (activité constante)
 certaine souplesse financière (voir estimation)
 nouvelles orientations du projet:
• annotations cliniques sur une collection particulière
• intégrer de nouvelles tumeurs ou consolider des collections existantes à visée sanitaire,
 Fragilisation de l’organisation;
 Risque de perte de motivation des partenaires au sein des établissements;
Diminution de la qualité des acides nucléiques: comment faire face aux avancés technologiques
(puce à ADN, CGH Array…) vers le traitement personnalisé des patients.
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Activité 2012: Propositions
Différentes orientations pour 2012
Amélioration des collections existantes
 Intensifier le recueil des lettres d’information et de non opposition (en cours)
 Mettre en place le recueil et la saisie de certaines annotations cliniques (suivi des patients, résultats
radiologiques…) à partir du DCC afin que ces patients puissent bénéficier de centre de référence pour
les pathologies rares et l’accès à des essais cliniques.
Proposition adoptée  oui  non
si oui : Pathologies ciblées: lymphome ?...
Type d’annotations: statut vital, données cliniques, CIM10, données histo-pathologiques
Evaluation du temps technique
Valorisation des collections de la tumorothèque régionale avec participation à des projets de
recherche
 prélèvements visibles sur la TVGSO
 autres possibilités: Tumeurs cérébrales: projet POLA

Proposition adoptée  oui  non
si oui : Vérification de la non opposition auprès de la technicienne référente
Procédure à valider: information, présentation au comité et signature du document
Pathologies ciblées: lymphome ?
Projets existants:
Type d’annotations: suivi, …
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Activité 2012: Propositions
Différentes orientations pour 2012
à visée sanitaire: Leucémies et autres hémopathies malignes
 Caractérisation des altérations génétiques: élément fondamental pour la prise en charge
thérapeutique des patients atteints d’une hémopathie maligne;
 Analyses cytogénétiques et moléculaires effectuées à partir de prélèvements sanguins ou
médullaires;
 Besoin de conserver les cellules tumorales avant l’initiation du traitement: cryopréservation des
cellules tumorales indispensable au diagnostic de la maladie, pendant le suivi du patient, à la rechute
et aux points d’évaluation de la réponse au traitement.
 Structure existante au sein du CHU de Toulouse / Inserm: HIMIP
 projet non développé dans toute la région: besoins techniques et d’annotations
Proposition adoptée  oui  non
si oui :
 Evaluation du temps technique pour la prise en charge des prélèvements et le recueil/ saisie
des annotations.
Evaluation du temps d’animation et de mise en place dans les établissements partenaires.
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Activité 2012: Propositions
Différentes orientations pour 2012
Nouvelle collection à visée sanitaire et recherche: tumeurs du sein
 2500 tumeurs du sein opérées dans la région Midi-Pyrénées
 Discussion: cibler les sous groupes de mauvais pronostique certaines tumeurs du sein afin
d’amorcer la mise en place de cette tumorothèque à l’échelle régionale:
Tumeur triple négative (aucune cible thérapeutique) et sur expression HER2
 Estimation 15% des tumeurs n=400 prélèvements
Proposition adoptée  oui  non
si oui :
 Evaluation du temps technique pour la prise en charge des prélèvements et le recueil/ saisie
des annotations.
 Evaluation du coût (Financement extérieur)
Projet de recours: Mise en place d’un groupe régional de relecture des tumeurs du sein. 1ere
réunion le Mardi 17 Janvier 2012 à l’ ICR.
 Projet de virtualisation des lames est en cours afin de rendre ce projet de recours plus accessible
dans la région.
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3. Discussions et perspectives 2012
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Communication dans des congrès et valorisation
 Réunion régionale, 28 Septembre 2011,Hôtel Dieu, Toulouse.
Communication orale:

Présentation de la tumorothèque régionale

 Congrès National des Réseaux de Cancérologie, 3-4 Novembre 2011, Rouen
Poster: La mise en place d’un référentiel régional de biologie moléculaire en Midi-Pyrénées.
J Selves, K Gordien, R Guimbaud, I Rouquette, J Mazières, J Sarini, E Uro-coste, V Fabre, L Lamant, ML Gaspard, N Meyer, M Lacroix Triki, F
Dalenc, P Rochaix, B Marques, E Delabesse, E Bauvin.

Poster:

Tumorothèque myélome de Midi-Pyrénées : état des lieux après 3 ans d’activité.

K Gordien, S Dobbelstein, C Demur, X Carles, M Roussel, A Huynh, C Dingremont, P Houyau, L Mosser, M Attal, E Bauvin, J Corre.

Poster:

Amélioration du circuit des analyses moléculaires utiles à la prise en charge des patients atteints de
cancer: exemple d’organisation dans la région Midi-Pyrénées.
J Selves, N Mestari , P Rochaix, C Brivet, R Guimbaud, I Rouquette, J Mazières, K Gordien, V Fabre, L Lamant, MH Gaspard, N Meyer, M
Lacroix, F Dalenc, C Chevreau, E Delabesse, E Bauvin, J Reyre, V Siani, E Uro-coste.

 Carrefour Pathologie 2011, 21-25 novembre 2011, Maison de la Chimie, Paris.
Communication orale: La mise en place d’un référentiel régional de biologie moléculaire en Midi-Pyrénées
K Gordien, J Selves ,I Rouquette , E Uro-coste, L Lamant, M Lacroix Triki, J Corre, P Rochaix, E Delabesse, P Caveriviere, V Siani, E Bauvin.
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