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Collecte, conservation et mise à disposition des échantillons
biologiques
Tumorothèque régionale: nouvelles recommandations
La cryoconservation de prélèvements tumoraux de patients atteints de cancer est organisée en région en
réponse à des obligations médicales et sanitaires, et à des objectifs scientifiques. Dans le cadre de la mission
sanitaire, la congélation doit être assurée lorsque celle-ci est un pré-requis à la réalisation d'examens
moléculaires permettant d’améliorer la prise en charge diagnostique, pronostique et thérapeutique des patients.
Ces dernières années, le perfectionnement des techniques de détection des mutations d'une part et
l'amélioration des conditions de fixation des prélèvements d'autre part ont permis la réalisation de la plupart des
examens de biologie moléculaire à partir des blocs fixés. Toutefois, le recours aux prélèvements congelés s'avère
nécessaire pour des raisons d'accessibilité en urgence ou bien lors de l'échec de l'amplification de l'ADN sur le
tissu fixé.
Dans ce contexte et pour anticiper l'arrivée des nouvelles technologies à haut débit et pour continuer à garantir
une prise en charge optimale des patients, le comité de pilotage a confirmé pour 2015-2016 le maintien de la
liste des tumeurs définies dans la charte d’adhésion à la tumorothèque régionale en rationalisant la congélation
pour les tumeurs rares et les tumeurs du sujet jeune.
La liste des tumeurs a donc été modifiée dans la charte et le cahier pratique de la tumorothèque régionale:
•
Les tumeurs recommandées par l’INCa : tumeurs pédiatriques, sarcomes, lymphomes
•
Les tumeurs cérébrales et notamment à visée sanitaire dans le cadre de la recherche de la
méthylation du gène MGMT (facteur pronostic pour les gliomes de haut grade) et à visée
scientifique et sanitaire dans le cadre du réseau POLA
•
Les tumeurs colorectales avec rationalisation pour les sujets jeunes (<60 ans) et les sujets avec
antécédents personnels ou familiaux de cancers colorectaux et du spectre HNPCC
•
Les tumeurs rares
•
Les tumeurs du sujet jeune
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