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Collecte, conservation et mise à disposition des échantillons
biologiques
Organisation du désarchivage en ACP : retours d'expériences
Dans le cadre de la recherche des biomarqueurs
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques mais
aussi pour les essais cliniques en cancérologie, les
pathologistes, quelque soit leur structure
d'exercice, sont confrontés aux difficultés de mise à
disposition des prélèvements tumoraux. Différentes
organisations sont possibles et envisageables afin
d'améliorer la transmission de ce matériel et de fait
le délai de rendu des résultats des analyses
complémentaires. Une rencontre a eu lieu en
octobre dernier entre les pathologistes, techniciens
et secrétaires en ACP de la région (cf. figures 1 et 2)
(40 participants représentants 42% des structures
ACP de la région: 40% techniciens, 35%
pathologistes, 20% secrétaires et 5% TARC) afin de
présenter quelques organisations, d'échanger sur
cette problématique spécifique commune et de
proposer des axes d'amélioration.
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Figure 2 : Structures d'exercice des participants
(100% de réponse)
Cette réunion a été dynamisée par l'utilisation d'un
système de quizz interactif et anonyme permettant
de poser un état des lieux des pratiques relatives à
la mise à disposition des prélèvements en MidiPyrénées. Ce questionnaire a été articulé autour de
3 thématiques principales et ponctué par des
retours d'expériences de plusieurs ACP. Les thèmes
abordés étaient les suivants:
 L'activité de désarchivage au sein des
différentes structures ACP
 Le circuit du prélèvement et les conditions
optimales des prélèvements pour l'analyse
des biomarqueurs
 L'organisation du désarchivage et retours
d'expériences

Figure 1 : Catégorie professionnelle des
participants (100% de réponse)
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Thème 1: l'activité de désarchivage au sein des différentes structures ACP
L'activité de désarchivage des prélèvements
représente une activité plus ou moins importante
en fonction des structures présentes. Un peu plus
de la moitié des participants ont une assez forte
activité de désarchivage au sein de leur structure.
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Cette activité, en fonction du nombre de demandes
et de l'organisation au sein de la structure, peut
impacter de façon significative le temps de travail
quotidien des différents acteurs au sein de l'ACP.
Une évaluation de cet impact a été demandée mais
le résultat n'a pas été probant. Seuls 15% des
participants ont pu évaluer cette activité: il s'agit de
structures ayant peu de demandes de désarchivage
et pour lesquelles cette activité semble plutôt bien
structurée, organisée représentant moins de 5% de
leur temps de travail quotidien.
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Ces demandes sont motivées en majeure partie
dans le cadre des traitements par thérapies ciblées
(40%), des essais cliniques (32%) et pour affiner un
diagnostic / pronostic (27%).
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Figure 3: Activité de déstockage au sein des
structures ACP représentées (93% de réponse)
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Figure 5: Qualification de cette activité par rapport
à l'organisation du laboratoire (83% de réponse)
De façon assez évidente, plus l'activité de
désarchivage est importante au sein d'une
structure plus son impact sur l'organisation et
l'activité du laboratoire est non négligeable (cf.
figure 5). Aussi, les laboratoires ont du s'adapter et
trouver une organisation, des aménagements
spécifiques prenant en compte cette activité de
désarchivage.

Figure 4: Motivations des demandes de
désarchivage (100% de réponse)
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Thème 2: les conditions optimales des prélèvements pour l'analyse des biomarqueurs
Comme il a été montré dans la figure 4, les
demandes de désarchivage sont liées à 67% à des
demandes d'examens complémentaires. Lors de la
réunion, le circuit du prélèvement dans le cadre des
génotypages a été présenté à travers un film réalisé
au sein de la plateforme de pathologie moléculaire
de Midi-Pyrénées. Les différentes étapes de ce
circuit ont été commentées: le circuit comprend la
réception de la demande et du prélèvement,
l'enregistrement, le contrôle morphologique, la
préparation technique de l'échantillon, l'extraction
de l'ADN, les techniques de biologie moléculaire
(amplification et analyse des séquences des gènes)
jusqu'au rendu du résultat. Ce circuit est un long
processus technique en chaine impliquant de
nombreux personnels.
La qualité du prélèvement a également été abordée
à travers des exemples concrets montrant
l'importance pour les études en biologie
moléculaire "in situ" (FISH par exemple) et
également "en phase liquide" de mettre en place et
de surveiller de bonnes conditions de prise en
charge des prélèvements. Il a été rappelé que la
qualité intervient tout le long du processus à
plusieurs niveaux:






de l'échantillon: des recommandations ont
été émises concernant l'étape de fixation
(fixation immédiate avec un délai
maximum de 48h, nature du fixateur:
formol 4% tamponné neutre, la traçabilité)
et concernant l'échantillon lui même en
termes de richesse en cellules tumorales
et de quantité (point de vigilance:
épuisement des blocs),
de la technique avec la nécessité de
mettre au point les techniques en incluant,
si possible, des contrôles internes et
externes et d'assurer une surveillance.
de son interprétation avec la mise en place
au sein d'une même structure de règles de
lecture, d'un plan de formation et de
contrôle qualité externe.

Des échanges dans la salle ont pu avoir lieu. De
nombreuses structures (62%) ont pu ou vont
mettre en place des conditions pré-analytiques
particulières en vue des analyses moléculaires (cf.
figures 6 et 7).
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Figure 6:
Mise en place de conditions préanalytiques (98% de réponse)

Figure 7: Identification des conditions préanalytiques mises en place dans le cadre des
examens de biologie moléculaire (98% de réponse)
Ces conditions complémentaires sont différentes
en fonction des structures. Elles peuvent concerner
un circuit de prise en charge spécifique du
prélèvement, une mise en casette séparée des
carottes tumorales, des conditions de fixations
particulières, un bloc dédié, ....d'autres éléments
peuvent être mis en place pour faciliter et
améliorer la prise en charge des prélèvements.
Cette réflexion doit être poursuivie dans le cadre de
réunions spécifiques du groupe pathologistes de
Midi-Pyrénées.
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Thème 3: l'organisation du désarchivage au sein des différentes structures ACP et retours d'expériences
Ce thème a été abordé dans un premier temps avec la notion de délai de conservation des blocs. En effet, dans la
législation française, il apparait pour les structures privées (selon le décret 88-280 du 24 mars 1988) que les blocs
et les lames doivent être conservés respectivement 10 ans et 30 ans pour les comptes-rendus signés et datés.
Pour les structures publiques (selon l'Arrêté Ministériel du 11 mars 1968 relative aux archives hospitalières puis
décret du 04 janvier 2006), les dossiers médicaux (comptes-rendus, blocs et lames) doivent être conservés 20 ans.
Dans le cas de la survenue d'un décès, ce délai est diminué à 10 ans après la date du décès. Dans le cadre des
examens anatomo-pathologique concernant les enfants, le dossier doit être conservé jusqu'à sa 28 ieme année.
Du fait de la réglementation en vigueur, l'archivage
des blocs à long terme n'est pas toujours possible
au sein même du laboratoire. Le stockage d'une
partie des blocs est alors décentralisé dans de
nombreuses structures de la région (74% des
participants ayant répondus). Seules les dernières
années d'activité (de 1 à 3 ans) sont stockées au
sein même de la structure. Cette pratique pourtant
nécessaire (encombrement, local de stockage à
mettre aux normes en vigueur) engendre souvent
une augmentation du délai de mise à disposition du
bloc pour les examens complémentaires (délai
supplémentaire 48h) et un surcoût de désarchivage
pouvant être, au final, non négligeable (11 à 14€ en
fonction des sociétés).
Lors d'une demande de mise à disposition d'un
prélèvement, le désarchivage est pris en charge
différemment en fonction de l'organisation interne
des structures par les secrétaires (38%), les
techniciens (25%), parfois les médecins (19%) ou
par d'autre personnel (17%) en fonction de leurs
disponibilités, de leur charge de travail.... Le délai
de mise à disposition des blocs est alors très
variable en fonction de l'organisation du
désarchivage (cf. figures 8 et 9): il peut prendre
moins de 24h (30%), moins de 48h dans 22% des
cas et parfois plus de 48 heures pour 48% des
participants.
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Figures 8 et 9: délai de mise à disposition des
prélèvements dans les structures représentées et
délai en fonction de l'organisation de l'archivage des
prélèvements (68% de réponse).
Plusieurs freins ont été identifiés vis à vis de cette
activité: des difficultés de temps (40%), de moyens
(11%), de personnel (26%) mais aussi
d'organisation. En réponse à ces difficultés, de
nombreux laboratoires ont mis en place ou
programmée
une
adaptation
en
terme
d'organisation (42%) (cf. figure 10).

Donnée
non
connue
21%

Non
37%

Déjà fait
29%

Program
mée
13%

Figure 10 : Mise en place d'une nouvelle
organisation spécifique (95% de réponse).
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Plusieurs ACP ont participé à la rencontre sous la forme d'un retour d'expériences et nous les remercions. De
nombreuses organisations sont en place dans la région et nous nous attacherons à décrire quelques spécificités /
solutions présentées.
Mise en place d'un circuit spécifique avec
 l'utilisation du fixateur recommandé pour la biologie moléculaire: le formol 4% tamponné neutre
 le recueil de l'heure de fixation dans les blocs opératoires / information et formation du personnel
 l'identification d'un bloc tumoral dédié et annoté pour les pathologies avec biologie moléculaire
Mise en place d'un stockage dédié des blocs dédiés pour la biologie moléculaire avec système de traçabilité
 au sein même de la structure (rapidité de déstockage et pas de coût supplémentaire)
 au fil de l'activité avec les blocs du courant / identification et traçabilité spécifique
Mise en place du suivi de désarchivage / archivage des blocs pour la biologie moléculaire
 via le SGL du laboratoire
 via un fichier de traçabilité à façon avec un accès facilité pour l'ensemble des membres de l'équipe
Mise en place d'un circuit spécifique de mise à disposition des blocs
 demande de déstockage des prélèvements qualifiés par messagerie interne
 identification et formation d'un personnel dédié
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