La Lettre de la Tumorothèque de Midi-Pyrénées
Mai 2014

A venir

Au sommaire
Cliquez sur le sujet qui vous intéresse
 COLLECTE ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES
 Tumorothèque régionale : rationalisation de la
cryoconservation des échantillons
 Tumorothèque Myélome : augmentation de l’activité
globale

CONGRES
Carrefour Pathologies
2014
17 au 21 novembre 2014
CNIT Paris La Défense,
Paris
En savoir plus

 BIOLOGIE MOLECULAIRE

e

 ORPAMIP : augmentation de la prescription en ligne
 Nouvelle version du référentiel de biologie moléculaire
 RECOURS EN ANATOMOPATHOLOGIE
 Organisation régionale du recours en
anatomopathologie

37 Assises de
Pathologie
15 au 16 mai 2014
Palais des Papes à
Avignon
En savoir plus

REUNIONS GROUPES
EXPERTS
Sénopath
20 mai 2014
Institut Universitaire du
Cancer de Toulouse, site
Oncopole

La tumorothèque et la plateforme de génétique des tumeurs déménagent
Depuis mi-avril, la tumorothèque régionale (solide et myèlome) ainsi que les
différents sites de la plateforme de génétique des tumeurs de Midi-Pyrénées
(ACP Purpan, ACP Rangueil, ACP ICR) se sont regroupés et ont investis les locaux
de l’Institut Universitaire Cancer de Toulouse-Oncopole.
Ces changements sont susceptibles d’engendrer pendant quelques temps, un
ralentissement de l’activité. Nous vous prions de nous excuser pour les
désagréments que vous pourrez rencontrer.
TUMOROTHEQUE REGIONALE
Centre de ressources biologiques
IUCT - Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Tel. 05 31 15 65 63
Unité de Génétique du Myélome
IUCT - Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Tel. : 05 31 15 62 16
Fax : 05 31 15 62 13

PLATEFORME DE GENETIQUE DES TUMEURS
Service d'Anatomie et Cytologie
Pathologiques
IUCT - Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 31 15 65 51 (51 à 56)
Fax: 05 31 15 65 92

Attention les anciennes coordonnées téléphoniques et fax sont hors
service !
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COLLECTE ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES
Chiffres clés

Tumorothèque régionale : rationalisation de la
cryoconservation des échantillons
L’année 2013 a été marquée par la 1ère baisse du nombre de prélèvements depuis la
création de la tumorothèque (-8% par rapport à 2012).
La baisse enregistrée correspond à la mise en place en 2013 d'un processus de
rationalisation du stockage des échantillons en réponse aux recommandations de
l'INCa et en cohérence avec la stratégie régionale. Le processus se déroule en 2
étapes :
1. Au moment de la réception de l'échantillon, le respect des
recommandations régionales de cryopréservation est contrôlé
2. Dans le cas où la congélation de l'échantillon est sans intérêt diagnostique
majeur, son devenir est soumis à validation médicale
Par ailleurs, depuis 2011, des actions correctives ont été systématiquement menées
dés qu’un défaut de procédure (données de traçabilité incomplètes, défaut de
conditionnement...) était repéré. Le bilan est positif puisque cette action a permis
une amélioration globale de la qualité des procédures avec seulement 13% d’écarts
enregistrés en 2013.

>29 établissements , 17 ACP
>5469 prélèvements
cryopréservés depuis 2007
>12% des prélèvements
utilisés pour les examens de
biologie moléculaire
>60 % des prélèvements
accessibles pour des projets
de recherche
Rapport de l’INCa
Données des rapports
d’activités des
tumorothèques. Années
2010-2011
Consulter

En savoir plus
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Tumorothèque
myélome : modification
des procédures

Tumorothèque Myélome : augmentation de l’activité
globale
La création de l’Unité de Génomique du Myélome (UGM) en 2012 a permis d'une part
l'optimisation des procédures et d'autre part une réduction du délai des analyses. L’activité
globale de 2013 est en nette progression (+ 40 %) avec une participation stable de la région.
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.

> Documents
réactualisés :
- Le bon d’analyse
- Le consentement
La fiche de traçabilité est
supprimée

Lancement du groupe régional de techniciens d'anatomopathologie (ACP)
En 2013, un groupe régional de techniciens ACP a été mis en place. Ce groupe est composé
de techniciens des structures régionales publiques et privés volontaires.
Ses objectifs :
 Recenser les besoins de la profession
 Participer à l’amélioration et à la réactualisation des pratiques professionnelles
 Elaborer des fiches de bonnes pratiques de laboratoire

BIOLOGIE MOLECULAIRE

ORPAMIP : augmentation de la prescription en ligne
L’accès à la prescription des analyses moléculaires a été mis en place dans la totalité des
établissements de la région. 75% des demandes d’analyses de la plateforme de génétique
moléculaire ont pu être traitées via ce dispositif en 2013 (versus 45% en 2012). Le travail de
communication a permis de motiver la participation des partenaires et d’accompagner la mise
en place de cette nouvelle pratique.
En 2013, de nouvelles fiches de prescription ont été intégrées au dispositif. Par ailleurs, afin
d’assurer le transfert sécurisé des prescriptions vers les pathologistes une messagerie devrait
être mise en place avec le lancement de la V3 du DCC.
Une enquête a été effectuée auprès des pathologistes et des prescripteurs de Midi-Pyrénées
pour recueillir leur avis et leurs suggestions d’amélioration sur l’organisation mise en place.
Les retours dans l’ensemble ont été très positifs. Dans les suites données, un renforcement du

Génétique moléculaire
des cancers : 1 nouveau
rapport de l’INCa sur
l’activité des plateformes
de génétique des
tumeurs
>"Synthèse de l’activité
des plateformes
hospitalières de
génétique moléculaire
des cancers en 2012"
haut de page
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dispositif informatique a en particulier été programmé (alerte automatique sur des critères
prédéfinis, utilisation de la messagerie sécurisée pour la transmission des demandes
d’analyses et pour informer le prescripteur de la mise en ligne des résultats…). Les
modifications seront effectives dans le cadre de la V3 du DCC.

Réunion régionale de
biologie moléculaire
Consulter les
présentations

Nouvelle version du référentiel de biologie moléculaire
Le référentiel de biologie moléculaire recense l'ensemble des examens disponibles sur la
plateforme de génétique des tumeurs de Midi-Pyrénées. Il est structuré par pathologie et
présente les indications thérapeutiques, diagnostiques, pronostiques ainsi que les modalités
pratiques des différents tests.
Les différents chapitres ont été mis à jour selon les dernières avancées scientifiques.
Par ailleurs, afin de mettre en valeur les éléments clés du référentiel, la présentation des
informations a été optimisée avec notamment l'intégration d'arbres décisionnels et
l'harmonisation des tableaux de synthèse des tests.
Consulter le référentiel

Le réseau de pathologie moléculaire : un exemple suivi
Le dispositif régional dédié aux examens de biologie moléculaire (référentiel - inédit à
l'échelle nationale- procédure de demande de tests et prescription via le DCC) suscite
énormément d'intérêt de la part des différents acteurs nationaux de la cancérologie.
Différents réseaux de cancérologie envisagent une transposition de notre organisation
dans leur région.
La région Haute-Normandie va initier la mise en œuvre de ce dispositif. Dans un premier
temps, un groupe d'experts va procéder à une adaptation du référentiel à leurs pratiques
régionales. Ce travail de relecture permettra de bénéficier d'une expertise supplémentaire
pour la prochaine actualisation du référentiel. Dans un second temps, une "régionalisation"
de l'organisation du réseau de pathologie moléculaire est prévue.
haut de page

RECOURS EN ANATOMOPATHOLOGIE

Organisation régionale du recours en anatomopathologie
Les pathologistes sont confrontés à des tumeurs (lésions rares, de diagnostic difficile, cas
ambigus) dont le diagnostic peut s’avérer difficile et nécessitant une relecture histologique
par un pathologiste expert. C’est dans ce cadre qu’une organisation régionale de recours
diagnostique et thérapeutique en anatomopathologie a été mise en place. Des groupes
experts réunissant des pathologistes des structures publiques et privées de Midi-Pyrénées ont
été constitués pour différentes spécialités : le groupe Sénopath pour la sénologie, le groupe
Uropath pour l’urologie, le groupe Neuropath pour la neurologie.
Outre l’expertise, cette organisation est aussi un véritable support de formation et
d’amélioration de la qualité des pratiques. Elle permet également de participer au
développement de la recherche sur les tumeurs rares.
En savoir plus

UPA/PAI-1, ONCOTYPE
DXtm, MAMMAPRINT® Valeurs pronostique et
prédictive pour une
utilité clinique dans la
prise en charge du cancer
du sein
>Consulter le rapport
intégral
>Consulter la synthèse

Communications dans les congrès


Groupe SENOPATH et microscopie virtuelle: amélioration des pratiques en
pathologie mammaire - 1er Workshop du Groupe inter-cancéropôles
"Microscopie Virtuelle" Février 2014 : Analyse et traitement de l'image en
microscopie virtuelle en Oncologie – Consulter



Rare tumor registry in south France – Senopath network and webinars as a tool
for diagnosis of difficult lesions of the breast - The United States & Canadian
Academy Of Pathology Congress 2014 – Consulter



Cancérologie : le réseau de pathologistes de Midi-Pyrénées - Congrès national
des réseaux de cancérologie 2013 - Consulter



Cancérologie: le réseau des pathologistes de Midi-Pyrénées – Carrefour
Pathologies 2013 - Consulter
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