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Contenu du kit  
 
Contenu du kit 
Conservation du kit au réfrigérateur avant utilisation 
Vérifier régulièrement les dates de péremption 
 
Tube de RNA later 

 
 

Flacon pour « miroir » 
formol tamponné  
60 mL 

 

 
Bordereau spécifique  
avec explications 
 

  
 

Flacon pour le reste  
du prélèvement 
Formol tamponné 
Taille adaptée 

 
 
 

Prélèvement au bloc 
 

Faire l’exérèse de la tumeur 
Prendre un kit conservé dans le réfrigérateur du bloc 

 
OUVRIR LA PIECE OPERATOIRE  

 
Réalisation du prélèvement : Tube RNA later 

• dans une zone non nécrotique 
• découper 4 ou 5 cubes de 1mm3  
• mettre les cubes dans le petit tube de RNA later 

 
Réalisation du prélèvement : Prélèvement miroir 

• prélever au contact des cubes précédents 
• prélever une tranche de 10 x 10 x mm 
• mettre dans un pot de formol tamponné de 50 mL 
→ permet de savoir ce qui est mis dans le tube RNA later 

 
Réalisation du prélèvement : Fixer le reste  

• Mettre le reste du prélèvement dans un pot de formol 
tamponné de taille adaptée 
• identifier les flacons 

 
Compléter le bordereau de demande  

• marquer l’heure d’excision 
• marquer l’heure de mise dans le fixateur 
→ permet de connaitre le délai avant fixation 

 
TRANSMETTRE LE MATERIEL 

• mettre dans un sachet de transport 
• déposer le prélèvement dans le site convenu 
• remplir le cahier de traçabilité si présent (partie dépôt) 
• matériel à conserver à température ambiante après 
→ téléphoner pour signaler au laboratoire 

 
RECUPERER LE MATERIEL / TRANSPORT 

• Coursier du laboratoire 

Prise en charge au laboratoire 
 
Analyse morphologique conventionnelle 
Diagnostic ≠ sarcome ou lymphome 
Le tube de RNA later est conservé puis détruit au bout de 
2 mois 
 
Diagnostic confirmé de sarcome ou lymphome 
Après validation du diagnostic, le tube de RNA later est 
transmis avec le reste du matériel pour la relecture 
systématique des lymphomes ou des sarcomes. 
→ des techniques de biologie moléculaire (étude de 
l’ADN) peuvent être réalisées 
→ de toute façon le matériel est enregistré dans une 
collection (tumorothèque) avec possibilité d’études de 
biologie moléculaire ultérieures. 
 
Pourquoi un bloc miroir 
L’analyse du bloc miroir permet de connaitre si le 
matériel en regard mis dans le tube de RNA later est 
effectivement tumoral et non nécrosé 
 
En effet les techniques de biologie moléculaire se font 
« a l’aveugle ». Compte tenu des couts de telles 
techniques il faut garantir que le matériel soit bien 
tumoral pour que ces analyses soient intéressantes. 
 
Qu’est ce que le délai avant fixation 
Le délai avant fixation est le temps compris entre 
l’exérèse de la pièce et la fixation dans le tube de RNA 
later. 
Il doit être précisé sur le bordereau de demande. 
Il doit être réduit au maximum pour garantir la qualité de 
la fixation et donc garantir la qualité des analyses de 
biologie moléculaire.  
Exemple : 
Exérèse de la pièce opératoire :  11h21 
Découpe et mise dans le flacon : 11h32  
Délai avant fixation            =  11 minutes 
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A quoi ça sert ? 
 

 Pourquoi réaliser un prélèvement pour tumorothèque 
L’analyse histologique conventionnelle nécessite une 
fixation au formol tamponné qui est adaptée à l’analyse 
morphologique (contours des cellules) et immuno-
histochimique (mise en évidence des protéines).  
 
De plus en plus le diagnostic précis des cancers nécessite 
l’étude de l’ADN ou de l’ARN (= étude de biologie 
moléculaire). Pour ces études de biologie moléculaire 
des fixations plus adaptées pour permettre la 
conservation de l’ADN et l’ARN sont nécessaires.  
 
Le RNA later est un mode de fixation qui préserve l’ADN 
et est adapté à l’exercice libéral. 
 
Le matériel est secondairement enregistré dans une 
collection appellée « tumorothèque » qui permettra des 
études en biologie moléculaire immédiate ou ultérieure 
dans le cadre d’études 
 
Principales indications 
Suspicion de sarcome  
Tumeur sus aponévrotique  et  > 10cm 
Tumeur sous aponévrotique  et > 5 cm 
 
Suspicion de lymphome 
 
Tumeur de l’enfant 
 
 

Résumé de la prise en charge 
 
 

Plaquette d’information 
Réf : M-CO-FI-12 (R1) 

 
 
 
 
 

Kit tumorothèque 
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