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Pour l’envoi de lames, prévoir 10  

lames non colorées coupées à 4–5  

microns 

3
Pourcentage de noyaux tumoraux = nombre de cellules tumorales divisé par le nombre total de cellules nucléiques.

Foundation Medicine® et FoundationOne® sont des marques déposées de Foundation Medicine®, Inc. Roche est le distributeur produits Foundation Medicine® en  

dehors des États-Unis

FFPE H&E H&E

5mm5mm

TYPE D'ECHANTILLON

CELLULARITE TUMORALE

MINIMUM : 25mm2

FoundationOne®CDx et FoundationOne®Liquid sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DM-DIV), marqué CE.

-

Pièce chirurgicale Biopsie Biopsie à l'aiguille fine (bloc cellulaire) Cytologie de frottis en milieu liquide

de préparation des échantillons

Sélectionner le type d'échantillons envoyés
Le patient a-t-il déjà été traité par thérapie ciblée ?

OUI

NON

Types d'échantillons

Le tissus doit être fixé au formol et inclus en paraffine. Pour préserver l'intégrité des acides nucléiques, il est néces-
saire d'appliquer les méthodes standard de fixation. La recommandation standard consiste à réaliser une fixation pen-

Ne pas décalcifier.

.

.

.

Si possible, expédier le
bloc tumoral + 1 lame colo-
rée H&E (Hematoxyline et
Eosine) d'origine.

POUR LE SUIVI DE VOS TESTS POUR TOUTE QUESTION SCIENTIFIQUE
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france.foundationmedicine@roche.com paris.imp@roche.com

Les échantillons peuvent être issus d'une biopsie réalisée au trocart ou de liquides cytologiques prélevés à l'aiguille fine.
Les échantillons peuvent être coupés et montés sur lames.

(MINIMALE 20%)

dant 6 à 72 heures dans du formol neutre tamponné à 10%. N'utiliser AUCUN autre fixatif (Bouin, B5, AZF, Holland).

10 lames
non colorées

+ +

agréé des

Utiliser un échantillon archivé à partir du bloc de diagnostic initial ou de rechute
(privilégier l'échantillon le plus récent < 6 mois)

Utiliser un

**Les échantillons ayant une plus petite surface (<25mm2) ou étant impurs,
peuvent répondre aux critères de volume en soumettant des lames non colorées
supplémentaires qui pourront permettre l'extraction de suffisamment d'ADN.

Remarque pour les échantillons hépatiques : la cellularité tumorale minimale nécessaire est ≥ 40%.

Il est important de suivre ces instructions pour garantir la qualité du profil moléculaire établi et éviter les délais / échecs lors de la
réalisation des rapports.

échantillon prélevé post-thérapie ciblée

≥OPTIMALE     30%

La polyploïdie étant une caractéristique commune des hépatocytes (contenu nucléaire en ADN 2 fois supérieur), un contenu tumoral 2 fois plus élevé que pour
les cellules somatiques peut être nécessaire pour avoir suffisamment d'ADN à analyser.

d'épaisseur.
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10 coupes non colorées  de 4-5
μm réalisées sur des lames
chargées positivement (silani-
sées), non chauffées préala-
blement (non fixées)
+ 1 lame H&E
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