I NCLUSION

EN

PA R A F F I N E

Technique qui consiste à enrober le tissu préalablement
déshydraté pour réaliser le bloc.
La bonne réalisation du bloc conditionne la qualité de la
coupe et la conservation du prélèvement.
Bloc de paraffine d’un
prélèvement de pièce opératoire

Le prélèvement histologique est déposé bien à plat au fond d’un moule adapté à sa taille dans lequel est coulée de la
paraffine chaude (56° à 60°C).
Sa cassette d’identification est posée dessus et l’ensemble est refroidi immédiatement sur une platine réfrigérante (pour
durcir la paraffine). Après démoulage on obtient le bloc.

Protocole standard

Points de vigilance

1- Récupérer les cassettes
contenant les prélèvements
déshydratés et imprégnés de
paraffine chaude

Préparation du matériel
 Point pelletier toujours propre
 Nettoyage moules, stations et paillasses
 Remise à niveau du réservoir de paraffine
Nettoyage des pinces et de la platine entre chaque
prélèvement (attention aux « chameaux »* !!!)

2- Placer les prélèvements dans
la station d’enrobage

Préparation du bloc
 Attention aux bulles !
 Attention au démoulage !
3- Préparer le moule adéquat
en le remplissant de paraffine
liquide et déposer le
prélèvement bien au fond et
bien à plat

Cas particuliers
PRÉLÈVEMENT

TECHNIQUES D’INCLUSION

Prélèvement encré

Attention à l’orientation

Peau + biopsie muqueuse Orientation sur la tranche

4- Figer le tout sur le point pelletier*

Biopsie

Vérifier le nombre de fragments

Carotte (foie, prostate,
rein, sein)
Cerveau

Bien inclure à plat
Ne pas trop appuyer

Biopsie Artère Temporale Couper en transversal afin d’avoir la lumière du
(BAT)
prélèvement et inclure à la verticale

5- Rajouter sa cassette
d’identification et recouvrir le
tout de paraffine liquide
jusqu’au remplissage complet
de la cassette

Lexique

F i c h e t e c h n i q u e d ’a n a t o m o p a t h o l o g i e

Principe

6- Mettre le tout sur la platine
réfrigérante, laisser refroidir et
démouler le bloc

7- Enlever le surplus de paraffine sur les côtés du bloc
pour faciliter l’insertion dans la mâchoire du microtome

Chameau
Petit fragment étranger au prélèvement
Hypercentre
Automate de déshydratation et d’imprégnation des
tissus (étape précédente à l’inclusion)
Point Pelletier
Petite zone (plaque) réfrigérée
prélèvement dans la paraffine
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