
Principe de l’extemporanée   
 
La technique 
Technique d’anatomo-pathologie permettant de donner 
un résultat dans le même temps opératoire  
→ la technique histologique conventionnelle n’est pas 
possible (résultat en 24h) 
Le prélèvement est communiqué à l’état frais 
Cytologie (par apposition / raclage)  : partout 
Coupe au coupe-chou  : au bloc  
Coupes au cryostat  : au laboratoire 
 
Tranmission du prélèvement  
A température ambiante  
A l’état frais : c'est-à-dire sans fixateur (pot sec) 
Pour les petits prélèvements dans une compresse 
imbibée de sérum physiologique 
 
indications 
Si pas de possibilité de réaliser une biopsie avant le geste 
Si le résultat d’anapath est susceptible de modifier le 
geste opératoire 
Ex : suspicion de tumeur intra-testiculaire de <2 cm 

 
Au bloc opératoire 
Plus rapide (pas de transport) 
Qualité de la cytologie pour l’analyse 
Mauvaise qualité des coupes au coupe-chou 
Forte consommation de temps de travail pathologiste 
 
Au laboratoire 
Meilleur qualité des coupes au cryostat (matériel plus 
performant, et techniciennes expérimentées)  
Plus long 30 minutes environ 
Possibilité de faire une demande non programmée en 
urgence 1/2h à 1h avant la chute de la pièce opératoire 
(de 8h à 17h) (pas besoin de rendez vous) 

Organisation extemporanée  
au bloc opératoire   

 

Demande de rendez vous 
Le jour de la programmation de la 
date opératoire  

Secrétariat  
du  

chirurgien  

  

Demande de confirmation / date 
La semaine de la chirurgie 

Secréatariat  
du  

laboratoire  

  

Demande de confirmation / heure 
Le jour de la chirurgie 

Secréatariat  
du  

laboratoire 

  

Déplacement du pathologiste 
Délai entre 1/2h et 1h 

Pathologiste 
 

  

Réalisation de l’extemporanée 
Appostion et coupe en congélation 

Pathologiste 

  

Réponse extemporanée 
Réponse orale 

Pathologiste 

  

Adaptation du geste opératoire 
 

Chirurgien 

  

Technique histologique 
conventionnelle 

Pathologiste 

  

Compte rendu définitif  
Résultat extempo + résultat définitif 

Pathologiste 

 
Téléphoner en cas de retard / modification du 
programme opératoire 
 

 
 

 Organisation extemporanée  
au laboratoire   

 

Demande de rendez vous 
Le jour de la programmation de la 
date opératoire  

Secrétariat  
du  

chirurgien  

  

Appel téléphonique  
1h avant la chute de la pièce op 
Donner un n° téléphonique d’appel 

Panseuse 
ou 

Chirurgien  

  

Transport du prélèvement 
10 minutes à 25 minutes 

Coursier 

  

Réalisation de l’extemporanée 
Délai entre 5 à 10 minutes 

Pathologiste 
 

  

Réponse extemporanée 
Réponse téléphonique  

Pathologiste 

  

Adaptation du geste opératoire 
 

Chirurgien 

  

Technique histologique 
conventionnelle 

Pathologiste 

  

Compte rendu définitif  
Résultat extempo + résultat définitif 

Pathologiste 

 
Donner un numéro de téléphone pour donner le 
résultat 
 
Téléphoner en cas de retard / modification du 
programme opératoire 
 
 

  



Extempo au bloc  
 

Matériel 
 
Coupe chou 
 
Bombe de 
congélation 
 

 
 

Exemple de coupe en congélation avec coupe-chou  

 
 

Résultat définitif après inclusion en paraffine  

 

Extempo au laboratoire   
 
Matériel  
 
Cryostat 
 
Bombe de 
congélation 

 
 
Exemple de Coupe en congélation au cryostat  

 
 
Résultat définitif après inclusion en paraffine  

 

Plaquette d’information 

Réf : M-CO-FI-15 
 
 
 
 

L’extemporanée 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoire CAP 
30 bis rue Ulysse Gayon - 33000 Bordeaux 

Tél : 05.57.81.23.10 - Fax : 05.57.81.23.11 

e-mail : secretariat-cap@orange.fr 


