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Rationnel

Résultats

La préservation de l’intégrité tissulaire est
primordiale pour garantir non seulement un diagnostic
de qualité mais également les conditions optimales
dédiées à l’IHC et aux extractions d’acides nucléiques.
Dans notre expérience, nous constatons parfois la
difficulté
de
réaliser
systématiquement
les
prélèvements extemporanés de tissu frais nécessaires
aux analyses, tels que la cryopréservation alimentant
notre CRB. En effet, certaines pièces anatomiques
chirurgicales sont reçues au laboratoire de Pathologie
déjà fixées. Pour palier ce type de problèmes,
l’automate TissueSafe® de chez Milestone propose de
conserver le tissu frais plusieurs heures, sous
condition de vide et à 4°C. Ce délai de prise en charge
autorise ainsi au laboratoire un traitement maitrisé des
pièces tissulaires et donc la réalisation de tous le
prélèvements nécessaires aux analyses ultérieures.

Résultats obtenus à partir des prélèvements réalisés sur la mammectomie 576 741
Carcinome canalaire infiltrant

Ce procédé permet également de se libérer des
dangers et contraintes liés au formol. Il arrive en effet
que les pièces chirurgicales soient immergées dans le
fixateur au sein même du bloc opératoire, en dehors
de toute enceinte spécifiquement dédiée à son
utilisation.

Objectif
L’étude entreprise avait pour objectif d’évaluer les
résultats quantitatif et qualitatif obtenus pour différents
prélèvements tissulaires traités avec l’automate
TissueSafe®. Ces échantillons, conservés sous vide à
4°C pendant 24 à 96 heures, ont été comparés aux
résultats de la technique standard selon 3 critères :

Procédé TissueSafe
Temps de conservation sous vide à 4°C
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Coloration Standard
HES (x10)

Marquage IHC
Récepteurs
aux œstrogènes
(clone 6F11) (x10)

Extraction ARN
Electrophorégrammes
(Agilent 2100)

Résultats

Analyse (suite)

Tableau 1

Les résultats obtenus après 24, 48 voire 72
heures (de « conservation sous vide » avant fixation)
sont corrélés aux résultats obtenus de façon standard
(Cf. Photos 5, 6, 7 et 8).

Récapitulatif de résultats obtenus après extractions ARN/ADN pour les 10 échantillons

La dernière étape, et peut-être la plus importante,
a consisté à vérifier l’intégrité des ARN et ADN des
échantillons tissulaires, conservés par procédure
TissueSafe®. Pour ce faire, une collaboration a été
mise en place avec notre Centre de ressources
Biologiques (CRB).

1) Morphologie tissulaire : Coloration HES,
2) Préservation antigénique : marquage IHC,
3) Préservation des ARN/ADN : extractions.

Les résultats concernant l’ARN montrent des
RIN > 7 dans une grande majorité des cas et ce avec
des temps allant jusqu’à 96 h de conservation à 4°C
sous vide (Cf. Tableau 1).

Matériel et Méthodes
Les 10 échantillons tissulaires évalués se
répartissent en 6 tumeurs du sein, 2 tumeurs coliques
et 2 tumeurs ovariennes. La procédure de test mise en
place est présentée dans le logigramme ci-dessous.

Analyse
Aucune détérioration notable des tissus, même
placés sous vide à 4°C jusqu’à 96 heures, n’a été
observée après fixation (AFA) et inclusion en
paraffine. Les coupes tissulaires réalisées par
microtomie (3 µm d’épaisseur) sont d’une qualité
comparable à celles pratiquées sur le tissu traité de
façon standard. L’intégrité tissulaire semble bien
préservée sur toutes les colorations standards HES
(Cf. Photos 1, 2, 3 et 4). La coloration HES permet de
poser sereinement le diagnostic histologique pour
chacun des 10 échantillons. De plus, le comptage
des mitoses se réalise sans difficultés particulières.
Pour ce qui est des marquages IHC (automate
BOND III, Leica/Ménarini) pratiqués sur le tissu
mammaire, nous constatons une bonne préservation
des marquages, et plus particulièrement pour les
facteurs pronostiques et prédictifs (RO/RP). Aucune
discordance, aucun faux positif ou faux négatif n’a
été mis en évidence, dans la limite des 6 cas
techniqués. Le sites antigéniques semblent
correctement
préservés
avec
le
procédé
TissueSafe®.

A titre d’exemple, les electrophorégrammes
obtenus pour le cas 576 741 (Cf. graphes 9, 10, 11 et
12) montrent la bonne préservation des ARN 18s et
28s, sans dégradation majeure liée à l’utilisation de
l’automate et du procédé TissueSafe®. Enfin, nous
pouvons observer les bons résultats obtenus pour les
ratios 260/280 et 260/230 appliqués pour l’ADN et ce
jusqu’à 72 h.

Conclusion
Nos résultats montrent, sur une série limitée de 10
prélèvements, la bonne préservation tissulaire par le
procédé utilisant l’automate TissueSafe®. Cette
préservation a été vérifiée par coloration standard
HES, IHC et extractions ARN/ADN.
Les perspectives offertes par ce procédé incluent
également la gestion des pièces opératoires par le
personnel du bloc opératoire. En effet, une
conservation temporaire des pièces sous vide à 4°C,
sans utilisation de fixateur, est dès lors permise
jusqu’à prise en charge par le laboratoire de
Pathologie.
L’automate TissueSafe® permet d’optimiser la
gestion des prélèvements à l’état frais,, en accordant
un délai supplémentaire pour pratiquer une
cryopréservation.

