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Le prélèvement tissulaire : plusieurs exigences, plusieurs finalités, dépendantes 
de 4 facteurs majeurs 

Qualité pour 
diagnostique et 
théranostique

Qualité  pour la 
recherche

- morphologie, 
- IHC, 
- bio mol : HIS ADN ou ARN, PCR 
ciblée, NGS ciblé, transcrits de 
fusion…possible sur FFPE le plus 
souvent

« omic » : signatures 
transcriptomiques à partir des 
ARN, compliqué sur FFPE, idéal 
sur congelation

Prélèvement tissulaire

Pas toujours, 
mais parfois !

- durée d’ischémie chaude (chirurgie complexe ou non)
- durée de l’ischémie froide (IF) incluant conditions de 

transport (→ labo ACP)
- spécificité tissulaire 
- prise en charge analytique

Non contrôlable 
par le 

pathologiste



Le prélèvement tissulaire : plusieurs exigences, plusieurs finalités, dépendantes 
de 4 facteurs majeurs 

Durée de l’ischémie froide (IF) 
incluant conditions de transport (→
labo ACP)

La plus courte 
possible pour éviter 

autolyse et 
dessèchement 

≤1h à T ambiante

Idéal > transfert direct de la PO > examen à l’état frais > prélèvement cryopréservé
pour la banque de tissu (études « omic » ARN+++) > fixation formolée (morphologie, 
IHC, et bio mol diagnostique/théranostique)
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Problèmes : 

➢ fixation difficile du centre de la pièce non ouverte (organe creux) non tranchée (organe plein) 

➢ exposition du personnel en amont du labo ACP aux vapeurs de formol toxiques irritantes et 
allergéniques, 

• Solution de l’ANSES : abandonner le formol en amont du laboratoire ACP et mise sous-vide à 4° : 
procédure rapide, aisée; préserve morphologie, antigènes et les acides nucléïques (Bussolati G, 2008)
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Quels sont les réels avantages du sous-vide ?

→ Pas d’impact du sous-vide + 4° sur l’activité métabolique par rapport à la conservation à 4°C seule jusqu’à 4h. 

→ Il accélère légèrement (non significatif) le refroidissement de la PO par rapport au 4°C seul

Plastie de réduction 
mammaire
Fragments 10X5X5 cm

Annaratone L, 2013, Plos One

Expérience strasbourgeoise (Namer et al)
Poumons normaux conditionnés sous-vide 
à 4° et à T ambiante (n=12)



Morphologie (Foie)

Sous-vide 4°C pdt 1h Sous-vide 4°C pdt 20h

Sous-vide 4°C pdt 92h Sous-vide RT pdt 92h

IHC (Rein, E Cadherine)

Sous-vide 4°C pdt 1h Sous-vide 4°C pdt 44h

Sous-vide RT pdt 44h Sous-vide RT pdt 92h

Kristensen et al, 2011, Appl Immunohistochem Mol Morphol

Etude de Kristensen et al, 2011 : influence  du sous-vide +/-4°C vs T° ambiante vs 4°C sur la morphologie, l’IHC et l’intégrité des ARNs en 
fonction de la durée d’IF sur sein, foie, rate, colon, rein (n=14x4). Fragments de 4mm3 mis sous-vide

Altération tissulaire très dépendante de l’organe 
- Rate : dès 4h (qqsoit le conditionnement)
- Foie : dès 20h à 4°C
- Colon : dès 20h à 4°C
- Rein : résistant +++ 

Pas d’amélioration du sous-vide à 4° sur 
l’intégrité morphologique ou IHC par rapport au 
4° seul, dans le temps : même degré d’altération



Rendement et Qualité des ARN extraits : plusieurs facteurs à prendre en compte

1 - La qualité intrinsèque des ARN dépend de l’organe (spécificité tissulaire): ex 
les ARN d’échantillons digestifs ont en général des RIN plus faibles (→ enzymes 
digestives, microbiote) 

→ critère supplémentaire à prendre en compte

Expérience de Dresde (n=171)
47 à 74% d’échantillons digestifs 
immédiatement cryopréservés (n=120; foie, 
colon, estomac, rectum, pancréas) sont de 
qualité insuffisante (RIN < 5 )

Zuegner S, 2015, Preanalytics in pathological specimens
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2 - La dégradation des ARN est substantielle durant la phase d’ischémie froide 
(RNAses)

→ Le froid freine la dégradation en diminuant l’activité enzymatique 

3 - L’étape d’extraction des ARNs des tissus formolés  dégrade/fragmente ceux-
ci: séquences de 100 à 200 nucléotides +++

• Pour préserver de façon optimale les ARN :

→ cryopréservation le plus tôt possible après le début de l’ischémie froide

→ si temps d’ischémie froide incompressible (distance, transport) : conserver à 
4°C (+/- sous-vide)

→ éviter le formol au maximum
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Formol

FineFIX

Sous vide T° ambiante

T° ambiante
4°C
Sous vide 4°C

RATE

FOIE

Intégrité des ARN et sous-vide

Kristensen et al, 2011, Appl Immunohistochem Mol Morphol

Le formol est mauvais.
Le frais est mieux, surtout à 4°. 
Le sous-vide n’apporte rien de plus 
par rapport au 4° !

Intégrité des ARNs de 3 gènes de ménage, dans le temps, en fonction du conditionnement (colon, sein, foie, rate)



Expérience de Curie (Caly et al): 10 échantillons (6 seins, 2 colons, 2 ovaires), conservation/sous-vide à 4°C

RIN (RNA integrity number) ≥ 8 = bonne qualité; ≥ 5 = qualité suffisante

ARN de qualité suffisante, mais petite série et PO ouverte AVANT mise sous-vide à 4°. Pas la procédure habituelle !!



Le formol n’a pas dit son dernier mot….
• La procédure de fixation à froid à 4°C pendant 20 à 24h

• Rationel :  la perte des ARN se poursuit pendant l’étape de 
fixation formolée (activité cellulaire persistante - RNAses …par 
rapport à son arrêt immédiat par la cryopréservation).

→ le froid pdt la fixation pourrait ralentir cette dégradation

Bussolati G, 2011, PlosOne

→ Obtention de fragments d’ ARN  plus longs et plus nombreux tout en 
préservant la qualité morphologique (meilleure dans 7/10 cas), 
immunohistochimique et moléculaire (FISH)

→ Profil transcriptomique identique à la cryopréservation (gold standard)

4 CRC
4 ADK mammaire
1 ADK pancréatique
1 ADK gastrique



Au total
• Le challenge à l’ère de la pathologie moléculaire: assurer la qualité à visée diagnostique et recherche des 

prélèvements tissulaires, en préservant au maximum les acides nucléiques, tout en limitant le risque toxique et 
en s’appuyant sur un modèle économique raisonnable +++

• La qualité de la phase pré-analytique est essentielle  pour y arriver 

• Elle dépend de multiples facteurs, dont la durée d’IF mais pas que (spécificité tissulaire…)

• Le sous-vide à 4°C n’apporte pas réellement d’avantages par rapport à la conservation à 4°C, notamment en 
termes de préservation des ARN, manque de données objectives PO

→ peut être utilisé dans des conditions bien particulières, à mieux définir

→ évite la déshydratation des tissus

→ transport des contenants scellés plus sûre et plus facile

• La fixation formolée à froid peut être une alternative intéressante, si elle est protégée

→ À investiguer plus précisément +++


