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Introduction 

• Tissue Safe® :   
 - système de conditionnement sous vide 
 - réception de prélèvements frais : conditions optimisées 

 

• Mis en place par le réseau des pathologistes de Franche-Comté sur un 
financement INCa obtenu en 2010  

 
• Phase de tests en 2011 (évaluation qualitative : morphologique, immuno-

histochimique et des ADN extraits) 
 
• Déploiement de cette solution à l’échelon régional  
 

 

→ Objectif du travail  
décrire la mise en place du Tissue Safe® et son évaluation.  

 



Matériels et Méthodes 

• Tumorothèque régionale de Franche-Comté (CHU) : stockage des prélèvements 
et centralisation des données informatiques 
 

• Équipement des centres de chirurgie de la région :  

 - machine à vide (15900 € HT)  

 - consommables  (2,50 € HT) 

         → financement  INCa 
 

• Pathologistes privés : 

 - bonbonne de stockage intermédiaire en azote liquide (800 € HT) 

 - bonbonne de transport d’azote en phase gazeuse  (600 € HT) 

 - glacière de transport des prélèvements frais (100 € HT) 

        → financement Réseau de cancérologie Oncolie 

 - matériel stérile pour la cryopréservation  

 + alimentation en azote 

→ financement services et cabinets de pathologies 

 

  



Matériels et Méthodes 

• Elaboration de documents par les pathologistes 

 → formalisation et diffusion par le réseau Oncolie :   

  - recommandations d’utilisation 

  - documents de traçabilité  (dates, horaires de bloc, de réception, 
délai et durée de fixation) 

  - indications de cryoconservation à visée sanitaire  

 ou liées aux projets de recherche régionaux 

 

• Première évaluation réalisée début 2013 avec un retour 
d’expérience des pathologistes sous forme d’un questionnaire 

 → mises à jour pour optimiser le système. 

 



Résultats 

• 12 machines installées 
– Besançon 

• CHRU + 2 cliniques 

– Belfort-Montbéliard 

• CH + 1 clinique 

– CH Pontarlier 

– CH Lons-le-Saunier 

– CH Vesoul en cours 
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Résultats : Tumorothèque régionale 

→  Augmentation des tumorothèques  

2011 2012 

Nombre total de congélations 
947 

dont 24TS 
1190 

dont 293TS 

Congélations 

CHU 
761 

dont 22TS 
956 

dont 240TS 

Hors CHU 
186 

dont 2 TS 
234  

dont 53 TS 

Mise en place du Tissue Safe (TS) 



Résultats 

 
•  Au CHU : augmentation de non-conformités  
 

 - augmentation de 13% des congélations dans un délai > 30 minutes 
 

 - non-respect de la chaine du froid lors du transport : 45% des cas 

 - déformation de certaines pièces  
 
• Dans le privé 
 - Augmentation du nombre de congélations 
 - non-conformités non constatées 
 
 

 
 



Résultats : Tumorothèque régionale 

2011 2012 
2013 

 (au 31/10) 

Nombre total de 
congélation  

947 
dont 24 TS 

1190 
dont 293TS 

1268 
dont 212 TS 

Congélation 

CHU 
761 

dont 22 TS 
956 

dont 240 TS 
1056 

dont 88 TS 

Hors CHU 
186 

dont 2 TS 
234  

dont 53 TS 
212 

dont 124 TS 

Actualisation des 
recommandations du TS 

Mise en place du 
Tissue Safe (TS) 



Discussion : Avantages-Inconvénients 

Avantages  
 

– Augmentation du nombre de cryopréservations à visée 
sanitaire pour les pathologistes éloignés des blocs  
 

– Contribue à l’égalité d’accès aux soins en améliorant la 
qualité du pré-analytique pour les analyses de biologie 
moléculaire. 
 

– Réduction des manipulations de formol dans les blocs 
opératoires 
  

– Contrôler la fixation des pièces (fixateur, volume, durée)                
  

 
 
 



Discussion : Avantages-Inconvénients 

 
Problèmes rencontrés  
 

– Observés au CHU :  
 - ralentissement des circuits d’acheminement et arrivée 
simultanée de tous les prélèvements 
 - température de transport difficile à faire respecter 
 

 - déformation de certains prélèvements due au non-
respect des préconisations du fournisseur :  
gêne macroscopique due à l’écrasement (pression non 
adaptée à la nature du prélèvement)  
 
→ Mission d’information et optimisation du système menée 
auprès des blocs opératoires 
 
 

 



Discussion  

 

Problèmes rencontrés  
 

– Coût élevé des consommables 
 
→ Un compromis coût/efficacité à estimer selon chaque 
structure. 
 

→ Limitation de l’utilisation des sacs :  
 - Flacons pré rempli en formol pour prélèvements ne 

nécessitant pas de tumorothèque 
 - Protocoles d’indications du Tissue Safe® 



Conclusion 

• Tissue Safe® :  

 → véritable moyen pour améliorer la qualité 
de la prise en charge des prélèvements pour les 
structures d’ACP éloignées des blocs opératoires 

 
• Mise en place 
 - implique un suivi rigoureux des procédures  
 - nécessite une excellente communication entre tous les acteurs  
 - demande une implication forte du réseau de Cancérologie 
 


