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Tumorothèque régionale : activité stable depuis 2010
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L’activité de la tumorothèque régionale est stable depuis 2010.
12% des prélèvements sont utilisés pour la réalisation d’examens de biologie moléculaire.
L’année 2012 a été marquée par une amélioration de l’organisation de la tumorothèque
avec notamment une optimisation de l’acheminement des prélèvements. Par ailleurs,
depuis 2011, des actions correctives ont été systématiquement menées dés qu’un défaut
de procédure était repéré. Le bilan est positif puisque cette action a permis une
amélioration globale de la qualité des procédures avec seulement 15% d’écarts contre 21%
en 2011.
En savoir plus

Tumorothèque Myélome : augmentation de l’activité
globale
En 2012 la Tumorothèque Myélome s’est structurée avec la création de l’Unité de
Génomique du Myélome (UGM). L’équipe composée de 7 techniciens et 1 cadre de
laboratoire est dirigée par le Pr Avet-Loiseau avec le soutien du Dr Corre. Cette nouvelle
organisation a permis une optimisation des procédures et une réduction du délai des
analyses. 90% des prélèvements bénéficient des examens cytogénétiques indispensables au
pronostic (FISH t(4 ;14) et del(17p)). La technique SNPArray est à présent disponible afin
d’affiner le pronostic et proposer ainsi une prise en charge optimale. L’activité globale de
2012 est en progression (+ 12 %) avec 34% des prélèvements issus de la région.
En savoir plus
Nouvelle adresse de la Tumorothèque Myélome
Unité Génomique du Myélome – Bâtiment de Biologie Hospitalière – CHU Rangueil - 1,
avenue du Pr Jean Poulhès TSA 50032 31059 Toulouse Cedex.
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BIOLOGIE MOLECULAIRE

Organisation du réseau de pathologie moléculaire en MidiPyrénées (ORPAMIP)
La mise en place des plateformes de génétique moléculaire en 2006 par l’INCa permet
d’assurer l’accès aux tests moléculaires à tous les patients atteints de cancer. L’efficacité de
cette organisation dépend de la coordination entre pathologistes, cliniciens, biologistes ou
bio-pathologistes des plateformes.
Dans ce cadre, le projet ORPAMIP a été lancé en 2009 afin de renforcer l’organisation de
l’anatomie pathologique pour une approche coordonnée et multidisciplinaire de ces
analyses.
Les partenaires du projet :
 Les 3 laboratoires institutionnels d’Anatomie et Cytologie Pathologique de
Toulouse (CHU et Institut Claudius Regaud)
 Les laboratoires de la plateforme de génétique de Midi-Pyrénées
 Les tumorothèques institutionnelles (CHU et Institut Claudius Regaud) et
régionale
 Oncomip
L’organisation mise en place vise une amélioration du circuit des analyses moléculaires par
une harmonisation des pratiques et une information des professionnels qui se fait via le
référentiel de biologie moléculaire en ligne sur le site internet d’Oncomip et les réunions
régionales organisées par le réseau.
Une informatisation optimale des différentes étapes (prescription, analyse, résultat et suivi)
par le biais du Dossier de Cancérologie Oncomip vient compléter ce dispositif. Un module a
donc été développé dans le DCO afin de prescrire en ligne, suivre le stade d’avancement de
l’analyse et intégrer les résultats dans le dossier de patient tout en assurant la traçabilité
des différentes étapes. Une phase de test a été lancée entre décembre 2011 et mars 2012
pour les RCP thorax et digestive du CHU afin de tester le système et le valider. La
généralisation à tous les prescripteurs de Midi-Pyrénées a été lancée dés avril 2012.
Après 9 mois de déploiement, l’accès à la prescription des analyses moléculaires a été mis
en place dans la totalité des établissements de la région. 45% des demandes d’analyses
moléculaires de la plateforme de génétique moléculaire ont pu être traitées via ce nouveau
dispositif. Le travail de communication auprès des partenaires doit se poursuivre afin de
motiver leur participation et d’accompagner la mise en place de cette nouvelle pratique.
En 2013, de nouvelles fiches de prescription vont être intégrées au dispositif. Par ailleurs,
afin d’assurer le transfert sécurisé des prescriptions vers les pathologistes une messagerie
devrait être mise en place.
En savoir plus

Génétique moléculaire des
cancers : 2 nouveaux
rapports de l’INCa sur la
prise en charge
personnalisée des patients
>"Les tests de génétique
moléculaire pour l’accès aux
thérapies ciblées en 2012"
>"Synthèse de l’activité des
plateformes hospitalières de
génétique moléculaire des
cancers en 2011"
haut de page
Réunion régionale de
biologie moléculaire
Consulter les présentations
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Une enquête sur ce nouveau dispositif vous sera adressée très prochainement afin de
proposer des actions d’améliorations .

Actualisation du référentiel de biologie moléculaire
La mise à jour du référentiel de biologie moléculaire est en cours.
Outre les actualisations sur le fond, un effort particulier va être fait sur la forme afin
d’améliorer la lisibilité du référentiel. Ainsi les chartes graphiques du document et des
arbres décisionnels vont être optimisées pour mettre en valeur les éléments clés du
référentiel.
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RECHERCHE

Les prélèvements de la tumorothèque régionale s'affichent
Les prélèvements de la tumorothèque régionale s'affichent sur le site de la Tumorothèque
Virtuelle du Cancéropôle Grand Sud-Ouest.
La Tumorothèque Virtuelle du Cancéropôle Grand Sud-Ouest donne accès à un catalogue
des échantillons conservés dans chaque tumorothèque - Centre de ressources Biologiques
(CRB) Cancer de la région Grand Sud-Ouest, des Centres Hospitalo-Universitaires et des
Centres de Lutte Contre le Cancer de Bordeaux, Limoges, Montpellier, Nîmes et Toulouse.
Ces échantillons, issus de patients atteints de cancer, sont principalement prélevés et
stockés par les tumorothèques au cours de la démarche de soins, dans un but diagnostique
et/ou thérapeutique. Ces échantillons peuvent, sous certaines conditions, être utilisés à
des fins de recherche. La tumorothèque constitue ainsi un outil majeur pour le soin et la
recherche en cancérologie.
Consulter

Progression marquée du recueil de la non-opposition pour
l’utilisation des prélèvements
Conformément au code de la santé publique , la tumorothèque régionale a mis à
disposition des cliniciens une note d’information. Cette note est destinée à expliquer les
objectifs de la cryoconservation et à recueillir la non-opposition du patient dans le cadre
d’une utilisation scientifique des échantillons.
Depuis 2008, la diminution importante du recueil de la non-opposition révélait que cette
formalité n’était pas encore rentrée dans les pratiques. Suite à l’opération de sensibilisation
lancée fin 2011 et poursuivie en 2012, plus de 50% des prélèvements adressés à la
tumorothèque en 2012 (contre 26% en 2011) sont disponibles pour des projets de
recherche.

GROUPES EXPERTS

Mise en place d’une organisation régionale de relecture
par télépathologie dans le domaine de la pathologie
mammaire
En pratique quotidienne, les pathologistes sont confrontés à des tumeurs dont le diagnostic
est difficile, nécessitant le recours à une décision collégiale. L’accès à une telle organisation
peut s’avérer complexe dans la région la plus étendue de France. C’est dans ce cadre que
l’Institut Universitaire du Cancer et Oncomip ont contribué à la mise en place d’un projet de
recours diagnostique et thérapeutique en anatomie pathologique pour les lésions
mammaires.
Le groupe SENOPATH est composé d’une dizaine de pathologistes répartis sur l’ensemble
de la région, la moitié provenant de structures privées. Les réunions sont mensuelles ou à la
demande face à une urgence diagnostique.
Les cas sont étudiés collégialement via un outil de collaboration en ligne développé par
l’Université. Un modérateur et un secrétaire de séance animent la réunion et intègrent les
conclusions dans le Dossier Communicant de Cancérologie d’Oncomip. Des documents
bibliographiques relatifs aux cas observés sont consultés et partagés à chaque réunion. Un
travail de communication et de formation auprès des partenaires de santé de la région a
été entrepris en parallèle.
En 2012, 40 cas ont bénéficié d’une relecture collégiale par le groupe d’experts.
Ce groupe, permettant de confirmer ou d’étayer un diagnostic, est aussi un véritable
support de formation et d’amélioration de la qualité des pratiques.
Ce projet est en cours de transposition vers d’autres pathologies : pathologies urologiques
et neurologiques.

haut de page
Senopath - Compte rendu
anatomopathologique et
Recours en pathologie
mammaire
Consulter
Senopath Recommandations pour la
prise en charge des
prélèvements mammaires
Consulter
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Communications dans les congrès
SENOPATH


Amélioration des pratiques dans le domaine de la pathologie mammaire : mise
en place d'une organisation régionale de relecture par télépathologie dans le
cadre du groupe SENOPATH – Congrès national des réseaux de cancérologie Consulter



Amélioration des pratiques en pathologie mammaire : organisation régionale
de relecture par télépathologie dans le cadre du groupe SENOPATH – Journées
de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire – Consulter



Amélioration des pratiques en pathologie mammaire : organisation régionale
de relecture par télépathologie dans le cadre du groupe SENOPATH –
Carrefour Pathologies 2012 - Consulter

ORPAMIP


Le Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) au service de la prescription
des analyses moléculaires des cancers dans la région Midi-Pyrénées - Congrès
national des réseaux de cancérologie - Consulter



Amélioration au niveau régional de l’organisation des analyses de pathologie
moléculaire des cancers digestifs - Journée Francophone d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive- Consulter



Projet ORPAMIP : amélioration du circuit des analyses moléculaires des
cancers dans la région Midi-Pyrénées – Carrefour Pathologies 2012 - Consulter
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