Tumorothèque régionale

TUMOROTHEQUE MYELOME
INTRODUCTION
La tumorothèque myélome du réseau ONCOMIP vise à permettre d’une part le stockage du
matériel médullaire (fonction tumorothèque) et d’autre part la réalisation d’examens
cytogénétiques actuellement indispensables dans la prise en charge du myélome (recherche de la
translocation t(4 ;14) et de la délétion du chromosome 17p par FISH ; des analyses plus précises de
génomique (SNParray) sont aujourd’hui également réalisées en routine, mais non prises en charges
par ONCOMIP). Cette tumorothèque est ouverte à tous les patients de Midi Pyrénées inclus dans
le réseau, c'est-à-dire qui auront une fiche RCP. Elle concerne les patients atteints de myélome au
diagnostic et à la première rechute. Les gammapathies bénignes (MGUS) ne sont pas concernées.
Si vous souhaitez de plus amples informations vous pouvez prendre contact avec l’Unité
Génomique du Myélome (05.31.15.62.16) ou avec le docteur Jill Corre (05.31.15.61.73,
corre.jill@iuct-oncopole.fr).

PROCEDURE
Remarque Importante : Ne jamais prélever le vendredi ou la veille d’un jour férié.
1) Prélèvement
o 3 lames de frottis médullaires non colorées (dans le cadre du développement des techniques
de suivi de la maladie résiduelle)
o 3 à 5 mL de moelle sur tube EDTA stérile selon la technique des 4 quadrants pour éviter
l'hémodilution (lorsque le trocart est bien en place, aspirer 1 à 2ml de moelle, faire pivoter le
trocart d’un quart de tour afin que le biseau ne se trouve plus dans le territoire qui vient d’être
aspiré, aspirer de nouveau 1 à 2ml, faire tourner de nouveau d’un quart de tour, aspirer, et
ainsi de suite).
o 2 tubes secs et 1 tube EDTA de sang

2) Documents (téléchargeables sur www.oncomip.fr)
o bon de demande d’analyse spécifique au myélome, dûment rempli
o formulaire de consentement : 3 exemplaires signés par le patient et le médecin responsable
de l’information (1 à remettre au patient, 1 à conserver dans le dossier médical du patient, 1 à
adresser à la tumorothèque)

3) Transport
Le prélèvement doit arriver dans les 48 heures à « Unité Génomique du Myélome –1 avenue
Irène Juliot-Curie- I.U.C.T.O- 31059 Toulouse Cedex 09 ».
Les biologistes peuvent envoyer les prélèvements à la tumorothèque du CHU via leur circuit
habituel (coursier CHU, ADIMEP). Pour les transports par ADIMEP, une fiche de transport
spécifique (téléchargeable sur www.oncomip.fr) doit être remplie. Si l’établissement ne dispose
d’aucun moyen de transport, contacter ONCOMIP, Karine Gordien au 05.31.15.65.11
(karine.gordien@oncomip.fr).
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