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Collecte et conservation des échantillons biologiques

Une progression marquée de l’activité sur le 1er semestre
2011
Depuis sa mise en place, la Tumorothèque Régionale a enregistré un total de 2865
prélèvements. Entre 2007 et 2010, elle a connu une progression régulière en raison de la
diffusion des recommandations nationales et du fait de l’utilisation des examens de
biologie moléculaire pour la prise en charge des patients. Une analyse du 1er semestre
2011 confirme à nouveau cette tendance avec une montée en charge de 10% en moyenne
par rapport à la même période en 2010 (Cf. figure ci-dessous). Cette progression est
particulièrement marquée pour les tumeurs colorectales, les tumeurs bronchopulmonaires et les tumeurs cérébrales. La Tumorothèque Régionale enregistre
parallèlement une hausse des examens de biologie moléculaire : +11 % sur 2010 et + 15%
sur le 1er semestre 2011.
En savoir plus

La démarche qualité de la tumorothèque régionale
Dans une logique d’amélioration continue des pratiques, la tumorothèque régionale a initié
une démarche qualité en se référant aux exigences de bonnes pratiques fixées par les
sociétés savantes d’anatomopathologie et de biologie. Cette démarche consiste d’une part
à contrôler le circuit du prélèvement et la qualité des échantillons, et d’autre part à vérifier
le respect des procédures de recueil, de conservation et d’utilisation des prélèvements.
En savoir plus

Le recueil de la non-opposition pour l’utilisation des
prélèvements à visée recherche : des progrès à
accomplir…
La collecte et la conservation des échantillons tissulaires tumoraux dans une tumorothèque
permettent la mise en œuvre d’analyses morphologiques, immunologiques et moléculaires
indispensables pour établir un diagnostic, un pronostic et le suivi thérapeutique de certains
cancers. Parallèlement, ces échantillons de grande qualité et annotés sont des outils
essentiels pour le développement de la recherche clinique et translationnelle en
permettant une meilleure compréhension des mécanismes de ces pathologies et la
recherche de nouveaux marqueurs diagnostiques, pronostiques ou théragnostiques.
Depuis la mise en place de la tumorothèque régionale, on note une diminution marquée du
recueil de la non-opposition qui révèle que cette formalité n’est pas encore rentrée dans
les pratiques.
En savoir plus
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Biologie moléculaire

La place du test MSI dans la stratégie de dépistage du
syndrome HNPCC
Karine Gordien, Janick Selves, Rosine Guimbaud
Le syndrome HNPCC (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer) également appelé
syndrome de Lynch, se caractérise par une prédisposition génétique au développement de
cancers colorectaux, de l’endomètre et d’autres tumeurs avec un risque plus faible
(urothélium, voies biliaires, estomac, ovaire).
Le dépistage du syndrome HNPCC repose sur l’étude des antécédents tumoraux personnels
et familiaux, sur l’âge de survenue du cancer et sur certaines caractéristiques histologiques
de la tumeur. Ces éléments ont permis de définir des critères hautement spécifiques
utilisés par la communauté médicale internationale : les critères d’Amsterdam. Cependant,
ces critères très exigeants sont certainement à l’origine d’une sous-estimation de la
fréquence de la maladie.
En savoir plus
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Karine Gordien, Emmanuelle Uro-Coste
Le gène O6-méthylguanine-ADN méthyltransferase (MGMT) code pour une enzyme de
réparation de l’ADN qui protégerait les cellules de la toxicité des agents alkylants. Le
promoteur de ce gène peut être méthylé ou non. Rappelons que la méthylation (altération
épigénétique) d’un gène inhibe son expression. De nombreuses études se sont donc
intéressées à la relation entre la méthylation du gène MGMT et la réponse aux thérapies
alkylantes.
En savoir plus
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