TUMOROTHEQUE REGIONALE BILAN au 31/12/07
144 prélèvements
- 12 établissements de soin (7 privés, 5 publics)
- participation faible des cliniques toulousaines
- 10 laboratoires ACP
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Nombre de prélèvements par établissement
Cl Union (Laboratoire des Feuillants)
Cl Toulouse Lautrec (Dr Ferrier)
Cl Sidobre (Dr Fauré, Decorsière)
Clinique Sarrus (Dr Despax, Rolland)
Cl Pasteur (Dr Despax, Rolland)
Cl Ormeau Pyrénées (Dr Wuithier, Ganot, Bruelle)
Cl Ormeau (Dr Wuithier, Ganot, Bruelle)
Cl Occitanie (Laboratoire des Feuillants)
Cl Font Redonde (Dr Savit, Patelli)
Cl Combarel (Dr Bosc)
Cl Claude Bernard (Dr Jamme)
Cl Cèdres (Laboratoire des Feuillants, Dr Sorbara)
Cl Ambroise Paré (Laboratoire des Feuillants)
CH Val Ariège (Laboratoire des Feuillants; Dr Poux)
CH Rodez (Dr Castellain, Marson, Laleg)
CH Perpignan (Dr Costa)
CH Montauban (Dr Barres, Hounieu)
CH Lourdes (Dr Siani, Boudat, Flament)
CH Lannemezan (Dr Siani, Boudat, Flament)
CH Castres Mazamet (Dr Chicon; Dr Rivière)
CH Cahors (Dr Savit, Patelli)
CH Bigorre (Dr Siani, Boudat, Flament)
CH Albi (Dr Ferrier)
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25

Qui fait le prélèvement ?
32% Chirurgien
68% Pathologiste
(pièce arrivée à l’état frais / examen
extemporané)

Mode de conditionnement
52% RNA later
48% Congélation

TYPE DE TUMEUR CRYOPRESERVEE
-

majorité de lymphomes

-

tumeurs colorectales récoltées depuis mai 2007, en constante progression (dépistage du
syndrome HNPCC)

-

7 tumeurs pédiatriques

-

12 tumeurs bénignes

Nombre de prélèvements par type de tumeur
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QUALITE DES DONNEES ASSOCIEES AUX PRELEVEMENTS
- 97% des prélèvements étaient accompagnés de la fiche de traçabilité. Pour les 3% restants, la fiche
a été demandée au pathologiste au moment de l’enregistrement.
Les prélèvements ne peuvent pas être enregistrés sans données associées (informations sur le patient,
le prélèvement, le médecin prescripteur et le pathologiste).
- Le délai de conditionnement est bien respecté dans 2/3 des cas (<30 minutes pour assurer la
qualité des acides nucléiques). Il n’est pas connu pour 20% des prélèvements. C’est souvent le
pathologiste qui remplit la partie initialement prévue pour le bloc opératoire et qui fournit
l’information sur l’heure de l’acte chirurgical.

Délai de conditionnement
13%

20%

67%
Non renseigné
<=30 minutes
>30 minutes

UTILISATION DES PRELEVEMENTS
40% des prélèvements envoyés sont associés à une demande de relecture

15 prélèvements (10%) ont été utilisés pour faire de la biologie moléculaire à visée sanitaire :
- 6 lymphomes (soit 7% des prélèvements envoyés pour suspicion de lymphomes) (Pr P. Brousset)
- 7 tumeurs colorectales (soit 35% des tumeurs colorectales envoyées pour suspicion de syndrome HNPCC,
Dr J. Selves)
- 2 sarcomes dont 1 GIST (soit 9% des prélèvements envoyés pour suspicion de sarcomes) (Pr JM. Coindre)

Aucun prélèvement n’a été utilisé pour faire de la recherche
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INFORMATION DU PATIENT
Une information du patient avec vérification de l’absence d’opposition à un éventuel protocole de
recherche est recommandée par l’INCa pour les tumorothèques à visée sanitaire pour deux raisons.
Premièrement, même s’il n’y a pas d’obligation légale, il est recommandé d’informer le patient sur la
cryoconservation de son prélèvement afin qu’il puisse exercer son droit de refus (loi sur le droit des
patients).
Deuxièmement, selon la loi de bioéthique 2004, les échantillons prélevés dans le cadre des soins peuvent
être secondairement utilisés à visée de recherche si le patient en est informé et s’il n’a pas fait part de son
opposition.

38% des prélèvements de la région qui ont été envoyés à la tumorothèque sont accompagnés de la lettre
d’information remise au patient. Seuls ces prélèvements pourront être éventuellement utilisés à des fins
de recherche si le pathologiste référent le souhaite.

Information du patient et vérification de la non
opposition une éventuelle utilisation du
prélèvement à des fins de recherche

Non renseignée

38%
52%

10%

Renseignée sur la fiche
de traçabilité
Lettre envoyée et
archivée à la
tumorothèque
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DYSFONCTIONNEMENTS
Dans le cadre du dépistage du syndrome HNPCC, 2 prélèvements (sur les sept qui ont été utilisés à
des fins sanitaires), n’ont pas pu être analysés car ils ont été stockés dans le RNAlater avant
congélation. Cette méthode de conditionnement induit un mauvais contrôle morphologique du
prélèvement.

Les envois des prélèvements de la tumorothèque régionale vers le centre de stockage au CHU
Purpan doivent se faire à un rythme régulier, au maximum mensuel (comme préconisé dans le
cahier pratique). Les envois plus espacés sont à éviter car ils engendrent des problèmes de
logistique à l’arrivée difficilement compatible avec l’activité quotidienne du laboratoire et majorent
les risques d’erreurs de traitement à la réception.
Par ailleurs, lorsqu’une relecture est demandée, il est important que le prélèvement congelé soit
transmis sans délai afin de pouvoir être utilisé si besoin.

PERSPECTIVES
Mise à jour du cahier pratique :
o privilégier la congélation autant que possible, surtout pour les tumeurs pour lesquelles le
contrôle morphologique est indispensable
o éviter les envois groupés tardifs
o toujours envoyer le prélèvement congelé pour la relecture (consultation expertale)
Mise en place de la démarche qualité
Rédaction d’un référentiel ONCOMIP sur les indications de biologie moléculaire (indications
par organe, annuaire des spécialistes)
Pour une meilleure visibilité de l’activité régionale, le prochain bilan présentera les résultats
obtenus pour la tumorothèque régionale ONCOMIP, ainsi que ceux des tumorothèques du CHU
et de l’Institut Claudius Regaud.
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