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Contenu du kit  
 
Contenu du kit 
Conservation du kit à température ambiante 
Vérifier régulièrement les dates de péremption 
 
Cassettes rouges 
Numérotées  
Pour mettre les recoupes 
 

 
 

Encre de chine noire  
Pour encrer la partie la 
plus externe de l’exérèse 
sur les recoupes  

 
 

Bordereau spécifique  
avec explications 
 

 
 

Flacon de 1 L  
Formol tamponné 
Pour mettre  
 • les cassettes  
 • le reste du matériel 

 
 
 
 

Prélèvement au bloc 
 

Faire l’exérèse de la tumeur 

 
Prélever les limites sur la pièce 

• placer la pièce en l’orientant 
• prélever chacune des limites directement sur la pièce 
• encrer la face la plus externe de chacune des limites 
• mettre les limites dans les cassettes avec l’orientation 
correspondante (3h/6h/9h/12h/face profonde) en 
posant la face encrée vers le fond de la cassette 
• fermer les cassettes 
• mettre les cassettes dans le pot de formol tamponné 

 
Techniquer la pièce restante 

• mettre une incision repère sur la pièce restante 
• mettre la pièce restante ds le pot de formol tamponné 

 
Compléter le bordereau de demande  

• Compléter l’identité de la pièce opératoire 
• 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 si présent (partie dépôt) 
• matériel à conserver à température ambiante 
→ téléphoner pour signaler au laboratoire 

 
RECUPERER LE MATERIEL / TRANSPORT 

• Coursier du laboratoire 

Résumé de la technique 
 
  

  

10h 2h 

4h 8h 
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Indications 
 

 La problématique 
• Garantir la qualité de l’exérèse chirurgicale avant 
reconstruction pour des tumeurs très infiltrantes, mal 
limitées, mal placées 
• L’extemporanée au bloc opératoire est de réalisation 
longue, de qualité insatisfaisante (pas de technicien sur 
place, pas de cryostat…) 
• L’analyse histologique conventionnelle est la mieux à 
même de fournir une interprétation fiable du matériel 
communiqué 
 
Principales indications 
• Carcinome basocellulaire infiltrant  
 -trabéculaire infiltrant  
 - sclérodermiforme 
• Tumeur mal limitée avec exérèse initiale incomplète 
• Zone d’exérèse particulière 
 
Principes de la technique 
Le prélèvement des limites directement par le chirurgien 
permet de garantir leur orientation 
Les résultats histologiques sont rendus en urgence en 
24h (si prélèvement réalisé avant midi)  
La chirurgie est organisée en 2 temps : 
 Exérèse de la tumeur 
 Reprise du lit d’exérèse et reconstruction 
Les deux temps opératoires doivent être séparés d’au 
moins 24h et idéalement 48h 
 
 
 
 

Organisation 
 

Prévenir le laboratoire 
→ Téléphoner dès la connaissance du jour de la chirurgie 
 

 
Dépôt d’un kit de Slow-Mohs 

Le laboratoire dépose un kit la veille de la chirurgie 
 

 
TEMPS 1 

Réalisation de la chirurgie 
Si possible un matin pour un résultat en 24h 
Prélèvement et orientation des limites 
Fixation du matériel 
→ Téléphoner au laboratoire pour signaler le dépôt 
 

 
Récupération du matériel 

Passage du coursier de façon spécifique pour récupérer 
en urgence le prélèvement 
 

 
Lecture anapath du cas en urgence  

Envoi du compte-rendu en urgence (fax, mail…) 
 

 
TEMPS 2 

Reprise / reconstruction  
Délai minimal de 24 à 48h 
Reprise du lit d’exérèse si marges insuffisantes ou limites 
tumorales 
Reconstruction 
 
 
 

Plaquette d’information 
Réf : M-CO-FI-14 (R1) 

 
 
 
 
 

Kit Slow-Mohs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire CAP 
Angoulême Bordeaux 

Tél : 05.57.81.23.10 - Fax : 05.57.81.23.11 
e-mail : secretariat@laboratoirecap.com 


