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3b/ Site d’Angoulême 
Horaires d’ouverture :  de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi 
Téléphone : 05.45.95.58.05 
Fax : 05.45.95.93.28 
e-mail :  angouleme@laboratoirecap.com 
Adresse : 182 Rue de Périgueux  
 16000 Angoulême 
Site internet : www.laboratoirecap.com 
Plan d’accès : 
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3/ Contacts utiles 
3a/ Site de Bordeaux 
Horaires d’ouverture :  de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi 
Téléphone : 05.57.81.23.10 
Fax : 05.57.81.23.11 
e-mail :  secretariat@laboratoirecap.com 
Adresse : 114 avenue Léon Blum 
 33110 Le Bouscat 
Site internet : www.laboratoirecap.com 
Plan d’accès : 
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2m/ Les examens non réalisés par le laboratoire 
 

Bactériologie Se rapprocher d’un laboratoire de biologie 

Biopsie neuro-musculaire 
(pathologie 
inflammatoire) 

Se rapprocher du laboratoire d’anatomie 
pathologique du CHU Pellegrin 

Prélèvement Système 
nerveux central (tumeur…) 

Se rapprocher du laboratoire d’anatomie 
pathologique du CHU Pellegrin 

Fœtus Se rapprocher de l'Hopital de la Croix Rousse à Lyon 

Relecture réseau 
lymphopath 

Communiqué après diagnostic à un référent du 
réseau lymphopath, soit à l’Institut Bergonié, soit sur 
le CHU du Haut Lévêque 

Relecture réseau 
sarcome 

Communiqué après diagnostic à un référent du 
réseau sarcome sur l’Institut Bergonié 

Anapath vétérinaire Sous-traité au laboratoire Vet-histo à Marseille 

Biopsie rein 
inflammatoire  Se rapprocher du CHU de sa région 
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1/ Les étapes de l’analyse d’anatomie pathologique 
 

1a/ Fourniture du matériel nécessaire au conditionnement 

 
1b/ Réalisation du prélèvement 

 
1c/ Conditionnement et identification 

 
1d/ Collecte et transport 

 
1e/ Enregistrement au laboratoire 

 
1f/ Réalisation des analyses 

 
1g/ Interprétation et compte-rendu 

 
1h/ Facturation 
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1a/ Fourniture du matériel 
 
Le matériel nécessaire au conditionnement est fourni par le laboratoire CAP. 
 

Les demandes de fourniture peuvent être réalisées à partir du formulaire de 
demande de fournitures (R-TR-FO-1). 
Ce formulaire complété peut être envoyé  
 par fax (05.57.81.23.11) 
 par e-mail (secretariat@laboratoirecap.com)  
 directement sur le site internet : www.laboratoirecap.com 
 

Les demandes de fourniture peuvent être également faites directement par 
téléphone (05.57.81.23.10). 
 

La préparation des fournitures nécessite 24 à 48h en fonction des demandes. 
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2l/Examens de Biologie Moléculaire 
 

BRAF, NRAS, KRAS, MSI, 
EGFR 

PCR ciblée sur plateforme Idylla (Biocartis) 

Panel multigène ADN, ARN 
ou ADN + ARN 

NGS sur plateforme GENEXUS (ThermoFischer, 
extraction + séquençage et analyse bio-
informatique) 

 
Du fait de leur facturation hors CCAM (RIHN + liste complémentaire), les examens de 
biologie moléculaire sont réalisés dans le cadre de partenariats avec les cliniques. En 
cas de demande d’examen de biologie moléculaire, une fiche de prescription dédiée 
est accessible via notre site internet dans la rubrique Espace professionnel / 
Documents à disposition, ou peut être adressée sur demande via le secrétariat.  
Cette fiche comprend toutes les données à remplir relatives au médecin prescripteur, 
à l’établissement demandeur et au patient.  
En cas de doute ou d’interrogation l’équipe médicale est disponible pour répondre à 
vos questions et vous orienter vers les examens les plus adéquats. 
En cas de demande sur un prélèvement provenant d’un laboratoire externe, le 
laboratoire CAP se chargera de récupérer le matériel par l’intermédiaire de ses 
coursiers. 
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2k/ Examens immuno-histo-chimiques et immuno-fluorescence 
IMMUNOHISTOCHIMIE 
Marqueurs Intérêt  
MCK, CK7, CK20, CK5, CK14, EMA, ACE, 
p63, Gata3, PHLDA, Ber-EP4, 
Ecadhérine, CK34ßE12, Mammaglobine, 
NKX3.1, P40, beta caténine,P40, 
Arginase,  

Marqueurs épithéliaux 

PS100, Melan-A, HMB45, SOX10 Marqueurs mélaniques et/ou nerveux 
Anti-HP, anti-tréponème, anti-
mycobactéries 
anti-CMV, anti-HHV8 

Marqueurs dirigés contre les bactéries 
homologues 
et virus 

CD20, CD3, CD5, Bcl2, CD10, CD21, 
CD15, CD30, CD1a, CD4, CD138, CD23,  
CD45, CD117, ALK, Kappa, Lambda, Tdt, 
Mum1, CD79a, Cyclin D1 , Bcl6, Myc 

Marqueurs hématologiques 

RE, RP, Her2neu, PDL-1(clone QR1), 
PMS2, MSH2, MSH6, MLH1, ROS1, ALK1, 
TRPS1 

Facteurs histo-pronostiques 
thérapeutiques 

ki-67 (Mib-1), p16, cocktail (p63/p504s), 
p53, PHLDA1, CA9, Prame, Bcl10,  

Aide au diagnostic de malignité 

SMA, desmine, caldesmone, vimentine, 
CD34, MDM2, Myogenine, CD31 

Marqueurs dans les tumeurs 
conjonctives (sarcomes) 

Calrétinine, inhibine, alfafoetoprotéine, 
TTF1, CD56, PAX8, WT1, Chromogranine, 
Synaptophysine, CD163, CD68, CDx2, 
ERG, Muc1, PLAP, OCT3-4, CK19, 
Recepteur Androgen, P57, SALL4, CD8, 
Napsin-a, B2-microglobuline, Amyloïd-A, 
Glypican, SatB2, HSV, Transthyretin, 
DOG1 

Autres marqueurs  

 
IMMUNOFLUORESCENCE 
Marqueurs Intérêt  

IgA, IgG, IgM  
Mise en évidence de dépôts des chaines lourdes 
homologues des immunoglobulines  

C3 Mise en évidence de dépôts de la fraction C3 
Indication principales d’immunofluorescence : 
Cutanée : recherche de pemphigus, pemphigoïde bulleuse, pemphigus à IgA, lupus.. 
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1b/ Réalisation du prélèvement 
 
Les prélèvements d'anatomie et de cytologie pathologiques sont réalisés par des 
préleveurs extérieurs au laboratoire. 
 
Le préleveur est responsable du prélèvement. 
 
Pour l’aider dans son prélèvement, les conditions de prélèvement sont expliquées au 
dos bordereaux de demandes. 
 
Les pathologistes du laboratoire sont également à disposition pour répondre à toutes 
les questions. 
 
 
  



Réf : M-RC-FI-1 (R15) Page 6 sur 28  Imprimé le 17 mai 2023 

1c/ Conditionnement et Identification 
Après réalisation d'un prélèvement, celui-ci doit être conditionné de manière 
adaptée. 
Le choix du conditionnement dépend de chaque examen (cf liste des examens en 
fonction des différentes spécialités ci-dessous). 
Le conditionnement est sous la responsabilité du préleveur, mais les pathologistes du 
laboratoire sont à sa disposition pour l’aider dans ce choix (cf contacts utiles). 
 
• Les flacons doivent être de taille adaptée (volume de fixateur de 5 à 10 fois le 
volume du prélèvement), bien fermés, identifiés (nom patient), numérotés, avec un 
fixateur adapté au prélèvement (cf catalogue des examens par spécialité). Les 
informations doivent être inscrites sur le flacon lui-même et non sur le bouchon. 
 
• Le bordereau de demande doit être complété comme précisé ci-dessous.  

 
 
• Poche de transport : le bordereau de demande est plié en cachant l’identité du 
patient et mis dans la pochette  avant de la poche de transport / Les flacons sont mis 
dans la poche principale et celle-ci est secondairement fermée. 
  

Verso : 
Explications pour le 
conditionnement des 
pièces opératoires 
 

Médecin : 
Nom préleveur / Noms correspondants / 
Date prélèvement / Heure prélèvement / 
Heure d’immersion 

Renseignements cliniques : 
Type d’examen demandé / Antécédents /  
Anamnèse / Caractère d’urgence / Visa 

Patient(e) : 
Nom marital/ jeune fille/ Prénom / Sexe / 
Date de naissance / Adresse  / 
N°identification interne / N° SS 

Urgence : 
Oui / Non 
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2j/ Extemporanée 
 
Le laboratoire participe à la réalisation d’examens extemporanés (analyse 
histologiques pendant le temps opératoire). 
Ces examens peuvent être réalisés : 

- Soit sur le site du prélèvement 
- Soit par coursier 

 
Une plaquette explicative spécifique est disponible sur demande au laboratoire ou 
directement sur le site internet : www.laboratoirecap.com. 
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2i/ Urologie / néphrologie 
HISTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie 
(rein tumoral, vessie, uretère, 
gland….) 

Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air 
ambiant 

2 à 5 

Biopsies prostatiques 
Petit flacon 
(respecter 
numérotation) 

Formol 
tamponné 

Air 
ambiant 2 à 5 

Petit prélèvement 
(prépuce, résection vessie, 
résection prostate, kyste rénal) 

Petit flacon 
adapté  

Formol 
tamponné 

Air 
ambiant 

3 à 5 

Gros prélèvements 
(néphrectomie, cystectomie, 
prostatectomie, 
orchidectomie…) 

Flacon de 
taille 
adaptée 

Formol 
tamponné 

Air 
ambiant 3 à 10 

 
CYTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Urines 
Tube sec  
ou tube avec 
Cytolyt 

Aucun  
ou Cytolyt° 

Air ambiant ou 
réfrigérateur si 
week end 

2 à 7 

Cytoponction 
(liquide 
d’épanchement : 
ascite…) 

Tube sec à 
bouchon vert ou 
tube avec 
Cytolyt 

Aucun ou 
Cytolyt° 

Air ambiant 2 à 7 

Cytoponction 
(organe profond : 
tumeur 
rétropéritonéale, 
ganglion…) 

Flacon avec 
Cytolyt 

Cytolyt° Air ambiant 3 à 7 
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1d/ Collecte et transport 
 
Une fois conditionné et identifié, le  prélèvement doit être déposé sur le site de 
dépôt spécifique de la structure et le cahier de traçabilité doit être complété. 
Des cahiers de traçabilité peuvent vous être fournis sur demande. 
Le laboratoire s’engage à en assurer le suivi, le renouvellement et l’archivage. 
 
Le coursier du laboratoire viendra récupérer les prélèvements suivant la tournée 
déterminée avec les préleveurs et les responsables des blocs opératoires. 
 
Lors de sa collecte, le coursier vérifiera l’identité et le nombre de flacons transmis au 
laboratoire. Cette vérification fera l’objet d’un visa sur le cahier de traçabilité. 
 
En cas d’anomalie constatée, celle-ci sera signalée sur le cahier de traçabilité et un 
responsable de la structure sera immédiatement averti, afin d’apporter les actions 
curatives nécessaires.   
 
Le transport des prélèvements respecte la règlementation du transport des matières 
dangereuses (infectieuses) que sont l’ADR et les exigences de la norme NF-EN-ISO-
15189. 
Notamment le respect des consignes d’hygiène et de sécurité des coursiers est assuré 
par le respect du triple emballage (flacon + poche de transport + bac de transport). 
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1e/ Enregistrement au laboratoire 
 
Une fois parvenu au sein du laboratoire, le prélèvement est enregistré dans le logiciel 
métier qui lui affecte un numéro d’identification unique qui suivra le prélèvement 
tout au cours de l’analyse jusqu’à l’archivage des produits d’analyse. 
 
C’est lors de l’enregistrement que la revue de contrat est réalisée. 
 
Les secrétaires d’enregistrement relèveront les anomalies constatées. 
Si ces non-conformités compromettent la sécurité du prélèvement, le pathologiste 
responsable sera averti et celui avisera des mesures correctrices et correctives à 
mettre en place. 
 
Les prélèvements d’anatomie pathologique étant toujours des prélèvements rares, 
tous les prélèvements seront techniqués. Les réserves d’interprétation consécutives à 
la présence de non conformités seront signalées le cas échéant dans le compte rendu 
définitif. 
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2h/ Radiologie interventionnelle 
HISTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie (rein 
tumoral, organe 
profond…) 

Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 2 à 5 

Biopsie 
mammaire 

Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 1,5 à 3 

Biopsies 
prostatiques Petit flacon 

Formol 
tamponné Air ambiant 2 à 5 

 
CYTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Cytoponction 
(organe profond : 
ganglion, thyroïde, 
kyste…) 

Lames 
d’étalement  

Séchage air 
ambiant 

Air ambiant 3 à 7 

Cytoponction 
(organe profond : 
ganglion, thyroïde, 
kyste…) 

Flacon avec 
Cytolyt 

Cytolyt° Air ambiant 3 à 7 

Cytoponction 
synoviale 

Tube sec 
Pas de 
fixateur 

Air ambiant 
ou 
réfrigérateur 

3 à 7 
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2g/ Pneumologie / chirurgie thoracique / chirurgie vasculaire 
HISTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie  Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

Petite exérèse Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

Gros 
prélèvements 
(pneumonectomie, 
thyroïdectomie…) 

Flacon de taille 
adaptée 

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 10 

 
CYTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Aspiration 
ou brossage 
bronchique 

Tube sec 
Pas de 
fixateur 

Air ambiant 
ou 
réfrigérateur 
si possible 

3 à 5 

Cytoponction 
(liquide 
d’épanchement : 
pleurésie, 
péricardite…) 

Tube sec à 
bouchon vert ou 
tube avec 
Cytolyt 

Aucun ou 
Cytolyt° 

Air ambiant 3 à 5 

Cytoponction 
(organe profond : 
ganglion, thyroïde, 
kyste…) 

Lames 
d’étalement  
Ou flacon avec 
Cytolyt 

Séchage air 
ambiant 
Ou Cytolyt° 

Air ambiant 3 à 7 
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1f/ Réalisation des analyses 
 
Les analyses de cytologie et d’anatomie pathologique sont réalisées suivant les 
exigences et recommandations scientifiques en vigueur. 
Une veille documentaire technique et scientifique est mise en place afin de garantir la 
meilleure qualité des analyses réalisées. 
Les membres du personnel du laboratoire sont compétents sur leur poste et titulaires 
des diplômes requis. Ils sont habilités aux tâches techniques. 
Des contrôles qualité internes sont mis en place et le laboratoire participe aux 
évaluations externes de la qualité adaptées à son exercice afin de garantir la sécurité 
du prélèvement. 
 
Le laboratoire CAP est accrédité (n° 8-3601) sur la portée AC-HA01 et AC-HACA01. 
Seuls les rapports d’analyse avec le logo COFRAC sont rendus sous accréditation. 
La liste détaillée des examens / analyses accrédités est disponible sur le site 
cofrac.fr ou en temps réel sur simple demande au laboratoire (M-MQ-FI-6). 
 

 
 IHC HES macrolame                           HES                            Frottis 
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1g/ Interprétation et Compte rendu 
 
DIFFUSION DES COMPTES-RENDUS 
A l’issue de l’interprétation, un compte rendu est validé par les pathologistes du 
laboratoire.  
Le compte rendu est envoyé au médecin préleveur et aux correspondants spécifiés. 
Le compte rendu n’est jamais transmis directement au patient, sauf mention 
explicite. 
En cas de non conformités constatées susceptibles de compromettre la sécurité du 
prélèvement, un commentaire spécifique adapté sera inscrit. 
Les comptes rendus étiquetés urgents seront communiqués par un mode de diffusion 
rapide (fax, mail, H’net) ou feront l’objet d’un appel téléphonique. 
En cas de compte rendu complémentaire ou modifié, celui-ci sera renvoyé à 
l’ensemble des correspondants. 
 
MODE DE DIFFUSION  
Tous les médecins peuvent choisir le mode d’envoi du compte rendu adapté à leur 
exercice.  
Les modes d’envoi suivant sont disponibles : 

- Envoi papier par la poste ou par coursier (nombre de copie à choisir) 
- Envoi par mail (pdf crypté) 
- Envoi par H’net / H' pdf 
- Envoi par Apicrypt° / Apicrypt° pdf 
- Envoi par MSSanté 
- Envoi par fax  

Ces modes d’envoi peuvent être mixés et plusieurs envois par mail peuvent être par 
exemple paramétrés (médecin + secrétariat…). 
Les modes d’envoi peuvent être modifiés sur simple demande par téléphone au 
secrétariat du laboratoire (05.57.81.23.10). 
Lors de la mise en place d’un premier envoi, une convention de preuve sera réalisée. 
 
Le laboratoire insiste sur la réduction des délais de réception des comptes rendus 
lorsqu’un choix de diffusion par mail, fax ou H’net est choisi (gain évalué à 24h à 48h). 
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2f/ Orthopédie 
HISTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie (synoviale, 
cutanée…) Petit flacon 

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

Biopsie 
osseuse(vertébrale, 
osseuse…) 

Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

Petite exérèse 
(synoviale, kyste, cutanée) 

Flacon de 
taille adaptée 

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

Exérèse 
osseuse(exostose, tête 
fémorale…) 

Flacon de 
taille adaptée 

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 10 

 
CYTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Cytoponction synoviale Tube sec 
Pas de 
fixateur 

Air ambiant 
ou 
réfrigérateur 

3 à 5 

 
EXAMENS PARTICULIERS 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Tumorothèque 
(suspicion de sarcome / 
lymphome / tumeur de l’enfant) 

Tube RNA 
later 

RNA later 
Avant : frigo 
Après : Air 
ambiant 

Non 
applicable 

Biopsie musculaire 
inflammatoire ou 
neuromusculaire 
(histoenzymologie..) 

Non réalisée  
Se rapprocher d’un laboratoire d’anatomie 
pathologique spécialisé (Hôpital Pellegrin) 

Relecture réseau sarcome 
Sous traitance 

Après analyse, et diagnostic d’un sarcome, le matériel 
est communiqué pour relecture systématique au réseau 
sarcome (Institut Bergonié) 
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2e/ ORL / stomatologie / Chirurgie maxillo-faciale 
HISTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie cutanée ou 
muqueuse 

Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air 
ambiant 

3 à 5 

Petit prélèvement 
(amygdale, corde vocale, 
kyste…) 

Petit flacon ou 
Flacon de 
taille adaptée 

Formol 
tamponné 

Air 
ambiant 

3 à 5 

Gros prélèvement 
(thyroïdectomie, 
glossectomie…) 

Flacon de 
taille adaptée 

Formol 
tamponné 

Air 
ambiant 

3 à 7 

Gros prélèvement 
dont os (laryngectomie, 
mandibulectomie) 

Flacon de 
taille adaptée 

Formol 
tamponné 

Air 
ambiant 

3 à 10 

 
CYTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Cytoponction (organe 
profond : ganglion, 
thyroïde, kyste…) 

Lames 
d’étalement  

Séchage air 
ambiant 

Air 
ambiant 

3 à 5 

Cytoponction (organe 
profond : ganglion, 
thyroïde, kyste…) 

Flacon avec 
Cytolyt Cytolyt° 

Air 
ambiant 3 à 7 

 
EXAMENS PARTICULIERS 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie IF 
(immunofluorescence) 

Flacon liquide 
de Michel 

Liquide de 
Michel 

Air ambiant 
après 
prélèvement 

4 à 7 

Exérèse technique 
slow Mohs Kit slow Mohs 

Formol 
tamponné Air ambiant 3 à 7 

Exérèse orientée sur 
liège 

Kit liège 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 7 
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1h/ Facturation 
 
MODE DE FACTURATION 
Le mode de facturation diffère suivant les préleveurs 
● pour les cabinets libéraux et les externes des cliniques 
L’adresse de votre patient(e) est indispensable afin de lui envoyer directement une 
note d’honoraire.  
● pour les cliniques  
Un relevé d’honoraires est communiqué au service de facturation de la clinique. 
Celle-ci facture directement aux organismes sociaux et / ou aux patient(e)s. 
Les honoraires sont secondairement reversés par la clinique au laboratoire. 
 
Les pathologistes du laboratoire sont installés en secteur 2(contrat d'accès aux soins). 
Pour certains examens nécessitant des techniques spécifiques des dépassements 
d’honoraires adaptés peuvent être mis en place après accord du patient. 
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PRINCIPAUX TARIFS PRATIQUES 
La facturation se fait suivant la CCAM (Classification Commune des Actes médicaux), 
ou le RIHN / liste complémentaire actuellement en vigueur pour les actes de biologie 
moléculaire non listés par la CCAM.  
Ces classifications étant particulièrement complexes en anatomie pathologique, un 
résumé des principaux tarifs applicables est présent ci-dessous :  
Examen histologique Cotation Tarif 
Biopsie unique ZZQX162 28,00€ 
Biopsie cutanée inflammatoire QZQX021 40,00 € 
Pièce opératoire simple ZZQX188 34.52 € 
Pièce d'exérèse cutanée (tumeur mélanique, 
baso) 

QZQX004 47,55 € 

Exérèse lésion colon / rectum HHQX005 51,53 € 
Immunohistochimie   
Immunohistochimie (2 anticorps quantitatif) ZZQX069 48,00 € 
Immunohistochimie (1 à 2 anticorps quantitatif) ZZQX081 56,00€ 
Immunohistochimie (3 à 5 anticorps quantitatif) ZZQX045 83,00 € 
Immunofluorescence ZZQX016 84,00 € 
Examen cytologique   
Frottis monocouchedépistage  JKQX147 19,00 € 
Frottis monocouchecontrôle  JKQX015 21,00 € 
Cytologie urinaire  ZZQX153 28,00 € 
Cytoponction d’un liquide d’épanchement ZZQX128 28,00 € 
Cytoponction sur cible ZZQX151 33.60 € 
Cintec+ ZZQX069 48,00 € 
Biologie moléculaire   
Test de détection du génome HPV oncogènes 
(dépistage individuel à partir du 01/04/2020) 

ZZQX628 24,30 € 

Test de détection du génome HPV oncogènes 
(dépistage organisé à partir du 01/04/2020) 

ZZQX603 24,30 € 

Cotesting (dépistage ) JKQX147 + 
ZZQX628 

43,30 € 

Cotesting (contrôle) JKQX015 + 
ZZQX628 

45,30 € 

KRAS + NRAS (PCR ciblée) N523 + N005 496.10 € 
BRAF (PCR ciblée) N501 + N005 172.10 € 
MSI (PCR ciblée) N500 + N005 162 € 
EGFR (PCR ciblée) N504 + N005 371.90 € 
Panel multi-organe ADN + ARN (NGS) N454 + N005 2261.90 € 
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2d/ Hématologie 
HISTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie 
(médullaire / 
ganglionnaire / 
autres) 

Petit flacon Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

Petit 
prélèvement 
ou exérèse 
d’une chaine 
ganglionnaire 

Petit flacon ou 
Flacon de taille 
adaptée 

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

 
CYTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Cytoponction 
(organe profond : 
ganglion, tumeur 
rétropéritonéale, sérum 
périprotétique…) 

Flacon avec 
Cytolyt 

Cytolyt° Air ambiant 3 à 5 

 
EXAMENS PARTICULIERS 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Myélogramme 
Non réalisé 
Se rapprocher d’un laboratoire de biologie (cyto-hématologie) 

Tumorothèque Tube RNA later RNA later 
Avant : frigo 
Après : Air 
ambiant 

Non 
applicable 

Culture cellulaire 
Sous traitance 

Tube RPMI (sur 
demande) 

RPMI Air ambiant 
Non 
applicable 

Relecture réseau 
lymphopath 
Sous traitance 

Après analyse, et diagnostic d’une lympho-prolifération, le 
matériel est communiqué pour relecture systématique au réseau 
lymphopath (Institut Bergonié ou CHU Haut Lévèque) 
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2c/ Gynécologie 
HISTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie ou résection 
(col / endomètre / sein…) Petit flacon 

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

Petit prélèvement 
(ovaire, trompe, 
adénofibrome…) 

Petit flacon 
adapté  

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 7 

Gros prélèvements 
(hystérectomie, 
pelvectomie, mastectomie, 
tumorectomie,placenta…) 

Flacon de 
taille 
adaptée 

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 10 

CYTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Frottis cervico-utérin 
monocouche 

Flacon 
Thinprep 

Liquide 
Thinprep 

Air ambiant 3 à 5 

Frottis cervico-utérin 
conventionnel / 
Recueil écoulement 
mamelon 

Etalement 
sur lame + 
séchage 

Séchage air 
ambiant 

Air ambiant 3 à 7 

Cytoponction  
(liquide d’épanchement : 
ascite…) 

Tube sec à 
bouchon 
vert ou tube 
avec Cytolyt 

Aucun ou 
Cytolyt° Air ambiant 3 à 7 

Cytoponction (organe 
profond : pancréas, tumeur 
rétropéritonéale…) 

Flacon avec 
Cytolyt 

Cytolyt° Air ambiant 3 à 10 

EXAMENS PARTICULIERS 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Exérèse 
orientéesur liège  

Kit liège 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

Recherche HPV 
oncogènes : 

Flacon 
Thinprep 

Liquide 
Thinprep 

Air ambiant 5 à 15 

Cintec +  
Flacon 
Thinprep 

Liquide 
Thinprep 

Air ambiant 
5 à 15  
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2/ Les examens réalisés par le laboratoire CAP 
La liste détaillée des examens / analyses accrédités est disponible sur le site 
cofrac.fr ou en temps réel sur simple demande au laboratoire (M-RC-FI-9). 
Les examens réalisés ou sous-traités, ainsi que les délais de réponse sont similaires 
pour les 2 sites. Seuls les rapports d’analyse rendus avec le logo COFRAC sont rendus 
sous accréditation 
2a/ Dermatologie / chirurgie plastique 
HISTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie 
cutanée 

Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 2 à 5 

Biopsie 
muqueuse 

Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 6 

Biopsie 
unguéale 

Petit flacon 
 Ou tube sec 

Formol 
tamponné ou 
tube sec 

Air ambiant  4 à 7 

Exérèse d’une 
ou plusieurs 
lésions 
cutanées 

Flacon de taille 
adaptée 

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 7 

 
CYTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Raclage 
(cytodiagnostic 
de Tzanck) 

Etalement sur 
lame + séchage 

Séchage air 
ambiant 

Air ambiant 3 à 5 
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EXAMENS PARTICULIERS 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie IF 
(immunofluorescence) 

Flacon liquide 
de Michel 

Liquide de 
Michel 

Air ambiant 
après 
prélèvement 

4 à 7 

Exérèse 
technique slow 
Mohs 

Kit slow Mohs 
Formol 
tamponné Air ambiant 3 à 7 
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2b/ Digestif (chirurgie digestive et gastroentérologie) 
HISTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Biopsie 
(œsophage, estomac, 
duodénum, iléon, colon 
rectum, pancréas, 
péritoine, foie...)  

Petit flacon 
Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

Petit prélèvement 
(appendice, vésicule, 
fissure, fistule, 
hémorroïde…) 

Petit flacon 
adapté  

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 7 

Gros prélèvements 
(colectomie, 
gastrectomie…) 

Flacon de 
taille 
adaptée 

Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 10 

 
CYTOLOGIE 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Cytoponction(liquide 
d’épanchement : 
ascite…) 

Tube sec à 
bouchon vert 
ou tube avec 
Cytolyt 

Aucun ou 
Cytolyt° 

Air ambiant 3 à 5 

Cytoponction 
(organe profond : 
pancréas, tumeur 
rétropéritonéale…) 

Flacon avec 
Cytolyt 

Cytolyt° Air ambiant 3 à 5 

Frottis Anaux 
Flacon 
Thinprep 

Liquide 
Thinprep 

Air ambiant 3 à 5 

 
EXAMENS PARTICULIERS 

Prélèvement 
Conditionnement Délai moyen 

de réponse 
Jours ouvrés Pot Fixateur Stockage 

Exérèse 
orientéesur liège 
(mucosectomie) 

Kit liège Formol 
tamponné 

Air ambiant 3 à 5 

 
  


