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Contenu du kit  
 
Contenu du kit 
Conservation du kit à température ambiante 
 
Liège 
Plaque de liège 
 

 

Epingles  
• Epingles bleues pour 
fixer le prélèvement sur 
le liège 
• Epingle rouge pour 
spécifier une orientation  
 
Flacon de 500 mL  
Formol tamponné 
Pour mettre  
 • les cassettes  
 • le reste du matériel 

 
 
 
 

Prélèvement au bloc 
 

Réalisation de l’exérèse  
• Conisation 
• Mucosectomie 

 
Etalement sur liège 

• épingler une partie de la pièce 
• épingler le versant opposé en tractant légèrement sur 
la pièce 

 
Orienter la pièce 

• positionner l’épingle rouge à un endroit spécifique 
• compléter le bordereau en spécifiant à quel endroit a 
été positionnée l’épingle rouge  

 
Fixer le prélèvement 

• retourner le liège  
• plonger le prélèvement dans le pot adapté 
Le prélèvement doit baigner dans le liquide de fixation 

 
Compléter le bordereau de demande  

• Compléter l’identité du patient 
• Compléter les conditions du prélèvements (préleveur / 
correspondants/date/heure…) 
• Compléter les renseignements cliniques 

 
TRANSMETTRE LE MATERIEL 

• mettre dans un sachet de transport 
• déposer le prélèvement dans le site convenu 
• remplir le cahier de traçabilité (partie dépôt) 
• matériel à conserver à température ambiante 

 
RECUPERER LE MATERIEL / TRANSPORT 

• Coursier du laboratoire 
• remplir le cahier de traçabilité (partie retrait) 

Exemple de prise en charge 
 
Epingler une conisation 

 
 
Epingler une mucosectomie 
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Indications 
 

Conisation 
Pour des raisons techniques la qualité de l’analyse 
histologique est considérablement améliorée par 
l’étalement sur liège et sur l’orientation du prélèvement  
En effet l’épinglage permet d’étaler la zone de jonction, 
elle augmente la surface d’échantillonnage et donc la 
qualité de l’analyse histologique. 

 
 
Mucosectomie 
Les tumeurs coliques retirées par mucosectomie doivent 
bénéficier d’une analyse fine de la limite d’exérèse 
profonde. 
L’épinglage limite les artéfacts de rétraction de la pièce 
opératoire et donc la qualité de l’analyse histologique 
des limites profondes 
 
Autres pièces 
Des autres pièces peuvent bénéficier d’un épinglage sur 
liège (polype colique pédiculé…), uretère … 
 
 

Problématique 
 

 La problématique 
• La rétraction d’une pièce opératoire au cours du 
processus de fixation peut nuire à l’interprétation des 
limites d’exérèse latérales et profonde. 
• Défaut d’orientation après rétraction de la pièce 
opératoire  
 
Principes de la technique 
Etalement du prélèvement 
La fixation sur le liège permet de rigidifier le prélèvement 
et de limiter les phénomènes et artéfacts de rétraction 
du prélèvement 
Pour les conisations, la fixation sur liège augmente la 
surface de la jonction / endocol et  augmente les niveaux 
d’analyse de la pièce opératoire et donc la qualité de 
l’échantillonnage 
 
Orientation du prélèvement 
Une épingle rouge est fournie avec le kit afin de 
permettre une orientation du prélèvement 

 
 

 
 
 

Plaquette d’information 
Réf : M-CO-FI-13 (R1) 

 
 
 
 
 

Kit liège 
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