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1 Introduction
Le financement annuel du projet « Tumorothèque Régionale » a été supprimé en 2015. Ce projet
ayant largement débordé le cadre de ses prérogatives initiales, et a permis qu'une collaboration
exemplaire et unique en France se mette en place entre les pathologistes publics et privés de MidiPyrénées (prescription informatisée de la biologie moléculaire, groupes de relecture de lames
difficiles…), les acteurs de la région se sont mobilisés pour que cette organisation perdure. Une
solution temporaire a pu être trouvée avec le CHU de Toulouse pour le maintien de l’activité en
2015/2016, et l’ARS a souhaité que le réseau propose un nouveau projet régional à partir de 2017 et
en lien avec le centre de ressources biologiques de l’IUCT-O.
Ainsi, afin de poursuivre les différents projets du réseau de pathologie de Midi-Pyrénées à partir de
2017, la nouvelle version du « projet Tumorothèque » est présentée ci-dessous et s’articulera autour
de 4 axes complémentaires :
 Congélation à visée sanitaire selon les recommandations de l’INCa et des pathologistes
 Optimisation de l’organisation du circuit des prélèvements en Midi-Pyrénées pour les
demandes d’avis, le recours et la recherche des biomarqueurs
 Amélioration continue des pratiques (formation, information et accompagnement)
 Mise en place du projet dans la grande région Occitanie

2 Projet médical
2.1 Congélation à visée sanitaire
Certaines tumeurs doivent être cryo-préservées en raison d’un intérêt diagnostique, pronostique,
et/ou thérapeutique et ce quel que soit l’établissement de prise en charge des patients1 . Aussi, la
congélation des tumeurs suivantes doit être assurée en regard de ces critères et selon les
recommandations de l’INCa2:

2.1.1 Tumorothèque solide
o
o

o

o

1
2

Tumeurs pédiatriques
Sarcomes : « Toute tumeur des tissus mous profonde ou mesurant plus de 5 cm de
grand axe. La cryoconservation de ces tumeurs est tout particulièrement
indispensable chez les patients jeunes âgés de moins de 40 ans, qui sont les plus
susceptibles d’être porteurs d’anomalies moléculaires spécifiques. »
Lymphomes : « La recherche de clonalité B ou T en cas de suspicion de lymphomes
nécessite l’amplification de séquences d’ADN de grande taille non compatible avec
l’extraction d’ADN à partir de tissu fixé. »
Tumeurs cérébrales malignes 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.

Tumorothèques à visée sanitaire : définition, intérêts et recommandations - Bull Cancer 2006
Actualisation 2011 des indications et recommandations aux tumorothèques - INcA 2011
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o

Toute tumeur rare tout organe sur indication du pathologiste

Les prélèvements devront être effectués dans les conditions optimales recommandées par les
sociétés savantes3 et parvenir à la tumorothèque située au sein du Centre de Ressources Biologiques
(CRB_Cancer) de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse- Oncopole (IUCT-O) dans les délais
préconisés avec les documents demandés (fiche de traçabilité, compte-rendu et en particulier la
notice d’information et de non opposition complétée et signée par le médecin responsable). Les
prélèvements seront réalisés selon les procédures habituelles, décrites dans le cahier pratique du
projet dans les établissements de santé ou dans les laboratoires d’Anatomopathologie. Ils seront
acheminés par un transporteur agrée et pris en charge au sein du CRB (enregistrement, stockage et
mise à disposition).
Une estimation de l’activité a été réalisée à partir des données de 2015 concernant la congélation
des tumeurs recommandées (cf. tableau 1).

2.1.2 Tumorothèque Myélome
Les prélèvements seront effectués dans les conditions optimales recommandées et devrons parvenir
à l’Unité de Génomique du Myélome (UGM) situé à l’Institut Universitaire du Cancer de ToulouseOncopole (IUCT-O) dans les délais préconisés avec les documents demandés (fiche de demande, et
en particulier le consentement éclairé complété et signé par le patient). Les prélèvements seront
acheminés par un transporteur agrée et pris en charge au sein de l’UGM.

2.1.3 Tumorothèque régionale d’intérêt
Les tumeurs hypophysaires sont des tumeurs rares. Leur prise en charge multidisciplinaire est
assurée au sein de la Clinique de l’Union par une équipe dédiée et expérimentée, fruit d’une
collaboration étroite entre les Service d’Endocrinologie, de Neurochirurgie, d’Anatomopathologie et
de Neuroradiologie.
L’équipe toulousaine hypophysaire, synergie public/privée, a mis en place une collection de tumeurs
hypophysaires dans le cadre de la Tumorothèque Régionale. Cette collection pourra être utilisée
localement mais également être le prolongement de collaborations déjà existantes avec les équipes
de l’Hôpital Foch à Suresnes des Dr Gaillard/Bernier/Villa et celle de l’Hôpital de la Conception à
Marseille du Pr Barlier.

2.2 Ingénierie et qualité : Organisation et optimisation de la
gestion des prélèvements en ACP
Afin de faciliter la mise à disposition des prélèvements de la région et apporter de l’aide dans
l’organisation de la gestion des prélèvements pour les demandes d’avis et la réalisation des examens
de biologie moléculaire, plusieurs axes de travail ont été proposés :

2.2.1 Accompagnement dans la démarche q ualité et l’amélioration continue
Cette démarche sera réalisée par la chargée de coordination avec et auprès des structures qui le
souhaitent afin d’optimiser l’organisation mise en place dans le cadre de la gestion des prélèvements

3

Cryopréservation de tissus, cellules et liquides biologiques issus du soin – Reco. Bonne pratique - HAS 2009.
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(blocs, lames) et ainsi proposer des pistes d’amélioration de ce circuit en termes de délai
d’acheminement, de traçabilité, …

2.2.2 Système documentaire
Il s’agit de participer à la rédaction de l’ensemble des documents (procédures, modes opératoires,
enregistrement…) permettant la mise en place de l’organisation proposée et ainsi soutenir la mise en
place d’une démarche qualité.

2.2.3 Blocothèque à visée sanitaire
Cette blocothèque permettra en outre de fluidifier le circuit du prélèvement dans le cadre des
réseaux de relecture (Lymphopath, réseau sarcome, Mesopath, …), des demandes d’avis, de la
recherche des biomarqueurs. Elle consiste en l’organisation du recueil des éléments suivants
o
o
o

d’un bloc fixé au formol tamponné inclus en paraffine dédié
de la notice d’information et de non-opposition signée
d’une copie du compte-rendu d’Anapath

Un guide de bonnes pratiques a été publié par l’INCa dans lequel sont précisées les conditions de
recueil, d’acheminement et de traitement des tissus destinés à être fixés (formol tamponné en
standard) puis inclus en paraffine et sur lesquels des examens moléculaires seront réalisés. En
particulier, la prise en charge des prélèvements doit être effective et minutée dès l’exérèse de la
pièce opératoire ou la réalisation de la biopsie. La durée de fixation doit être, de préférence,
inférieure à 24 heures et, dans la mesure du possible, ne pas excéder 48 heures.
Le projet permettra également de poursuivre les axes de travail en cours :

2.2.4 Dispositif régional de biologie moléculaire
o mettre à jour régulièrement le référentiel de biologie moléculaire
o améliorer le module de prescription en ligne pour la recherche des biomarqueurs
(intégrer de nouvelles analyses, mettre à jour avec de nouvelles fonctionnalités :
ajout d’un accusé réception pour l’envoi des mails sécurisés, statistiques simples…)
o adapter et déployer dans la grande région

2.2.5 Recours en anatomopathologie
o

organiser les groupes de relecture de lames difficiles, en assurer l’animation et le
fonctionnement technique et logistique
o développer d’autres groupes de relecture de lames difficiles
o étendre ces groupes de relecture à la région Occitanie

2.2.6 Groupe des techniciens
o
o
o
o

Novembre 2016

poursuivre la rédaction des fiches techniques
intégrer les fiches dans le système qualité des ACP
ouvrir le groupe vers la formation
déployer vers la grande région

Projet Tumorothèque régionale V2

Page 4 sur 7

Tu m o r oth èq u e r é g ion a l e V 2

2.3 Amélioration des pratiques : projet de formation
Ce projet de formation s’articulera autour du retour d’expérience de cas difficiles demandant l’avis
d’experts. Cette activité reposera sur l’exploitation des cas envoyés en relecture, demandes d’avis au
département d’Anatomopathologie de l’IUCT-O. Les cas didactiques et ayant un certain intérêt de
transmission seront numérisés par la plateforme d’imagerie de l’IUCT-O et mis à disposition des
pathologistes de la région. Des ateliers à partir de ces cas seront alors organisés en fonction des
besoins identifiés à l’aide d’un questionnaire spécifique. Pour cela, deux types d’ateliers seront
proposés (des ateliers pratiques et des ateliers de retours d’expériences) et une banque d’images
sera mise en place.

2.3.1 Ateliers pratiques
Ces ateliers, destinés aux pathologistes, seront organisés autour de cas pratiques numérisés afin de
permettre un perfectionnement dans la prise en charge technique et l’interprétation microscopique
de certaines lésions de diagnostiques difficiles.
Les ateliers seront constitués par une partie théorique puis pratique avec accès à des lames
virtuelles. Enfin les connaissances et les notions abordées seront testées tout le long de l’atelier par
l’utilisation d’un questionnaire interactif. Les résultats seront analysés en temps réel afin d’apporter
des précisions si besoin. Les intervenants choisis sont des médecins anatomopathologistes ayant une
expertise et une renommée dans les domaines abordés lors de cette formation. Un support
pédagogique sera remis à l’ensemble des participants et l’ensemble des supports seront mis à
disposition sur le site du réseau.
Pour exemple, un atelier de formation de ce type a été mené par les pathologistes du réseau en 2013
et portait sur la réalisation du phénotype RER dans le cadre dépistage du syndrome de Lynch et de
son indication thérapeutique. Cette formation technique à l’attention des pathologistes et internes
en anapath a été organisé en commun avec l’Aquitaine, le Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées en
présence des experts de ces techniques des 3 régions. Cet atelier avait pour objectifs de comprendre
le phénotype MMR, l’instabilité micro-satellitaire, d’être capable d’analyser et de critiquer l’immunohistochimie, de comprendre l’interprétation globale de l’ensemble de résultats (biologie
moléculaire, immuno-histochimie, clinique), de proposer une mode de fonctionnement
complémentaire entre la plateforme de génétique des tumeurs et les laboratoires d’Anatomie
pathologique et de pouvoir mettre en place l’étude de l’expression des protéines MMR par Immunohistochimie dans les laboratoires d’anapath qui le souhaitent.
20 pathologistes et internes de Midi Pyrénées ont participé à cette journée de formation qui a pu
bénéficier de la salle de formation et du système de quizz développé par l’Université Paul Sabatier.
L’atelier a également a été organisé en Aquitaine en 2014. Il n’a pas pu être transposé en Languedoc
Roussillon.

2.3.2 Ateliers de retour s d’expériences
Ces ateliers seront organisés afin de répondre à des problématiques d’organisation régionale et/ou
pour exposer des résultats sur des études de pratique en anatomopathologie. Un premier thème
pourrait être proposé à propos d’une étude sur l’intérêt anatomopathologique des pièces de
résection monobloc de vessie par rapport aux RTV classiques menée actuellement par une interne.
Novembre 2016

Projet Tumorothèque régionale V2

Page 5 sur 7

Tu m o r oth èq u e r é g ion a l e V 2

2.3.3 Mise en place d’une banque d’images annotées
Cette banque d’images annotées pourra être effectuée au fur et à mesure de l’envoi des cas d’intérêt
et utilisée dans le cadre de l’enseignement, de la formation des internes en anapath et en
exploitation pour des présentations de cas lors des congrès de la spécialité.

2.4 Déploiement du projet dans la grande région Occitanie
Un temps d’échanges avec les différents acteurs de l’ex région Languedoc Roussillon sera mené en
2017 sous forme de réunions afin de proposer un projet partagé et harmonisé avec la grande région
Occitanie. En fonction de ces échanges, un plan d’action et un budget prévisionnel pourront être
proposés à l’ARS pour la mise en œuvre opérationnelle.
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