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Recherche de mutation génétique à visée théranostique dans les tumeurs solides
Afin de garantir la qualité et la fiabilité des résultats, merci de suivre les recommandations ci-dessous :
TYPE DE PRELEVEMENT ET MODALITES TECHNIQUES
-

Type : pièce opératoire, biopsie, ponction cytologique
Etat : Tumeur primitive ou Métastase
Fixation : Formol tamponné, durée > 6h et < 72h si possible
Inclusion : Paraffine
Bloc (de préférence) ou lames blanches (10µm)

Dans tous les cas, le prélèvement doit être identifié de manière claire et univoque avec une référence
permettant de faire le lien avec le patient.
DONNEES DEVANT ACCOMPAGNER LE PRELEVEMENT :
-

-

Identité complète du patient : Noms (de naissance et d’usage), Prénom, date de naissance et sexe du
patient
Numéro d’identification du bloc dans le laboratoire d’origine
Nom, prénom et coordonnées du pathologiste responsable du diagnostic
Date de prélèvement
Fixateur utilisé
Organe
Etat tumoral
Type de prélèvement (chirurgie, biopsie, cytologie)
Type histologique
Analyses demandées (bon de demande)
Date de prescription

CONDITIONS DE TRANSPORT
-

Température ambiante, par envoi postal ou par votre transporteur habituel
Assurer une protection suffisante pour éviter la détérioration du prélèvement lors de l’acheminement

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
-

Aucun rejet de prélèvements reçus ne sera effectué SAUF en cas d’impossibilité d’identification ou de
réalisation des analyses.

-

Les blocs seront renvoyés au laboratoire transmetteur à la fin des analyses avec leurs résultats.

-

Ces recommandations sont issues des « BONNES PRATIQUES POUR LA RECHERCHE À VISÉE
THÉRANOSTIQUE DE MUTATIONS SOMATIQUES DANS LES TUMEURS SOLIDES, Inca, Août 2010 ».

Joindre :
Bon de demande
Compte rendu d’Anatomocytopathologie
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