
Microbiopsies et macrobiopsies

Carmen Sene Mimoz et Dr Catherine Miquel

Hôpital Saint-Louis – AP-HP – Université Paris VII

1



Plan

2

- Feuille de demande des biopsies mammaires
- Procédure des microbiopsie de la réception à la coupe
- Procédure des macrobiopsies de la réception à la coupe

Les recommandationsLa pratique: enquête

11 laboratoires:
4 hospitaliers
3 privés
4 de centres anticancéreux



Feuille de demande
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Feuille de demande: recommandations

Recommandations de l’INCA: les données minimales à 

renseigner dans le compte-rendu anatomopathologique:

❑ Identité du patient et du préleveur

❑ Date du prélèvement

❑ Type de biopsie mammaire : microbiopsie/macrobiopsie

❑ Latéralité: droit/gauche

❑ Localisation: QSE, QIE, QSI, QII, UQS, UQE, Uqint, UQinf, 

mamelon, central………..
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Feuille de demande: recommandations
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 Descriptif de la (des) lésion(s)

❑ Aspect: masse, distorsion, microcalcifications, écoulement...

❑ Taille radiologique et échographique de la lésion

❑ Classification BI-RADS: ACR3, ACR4a ou 4b, ACR5, ACR6

 Nombre de prélèvements fixés (+/-congelés)

 La procédure technique de guidage et le matériel utilisé:

Clinique, radioguidée ou echoguidée

 la qualité du ciblage de la lésion

 Incidents : malaise, douleurs, hématome …

2011



Feuille de demande: la pratique
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Disposez-vous d’une feuille de 
demande spécifique pour les 
biopsies mammaires? 

❑ oui:  2/11

❑ non : 9/11

 
 

QUESTIONNAIRE SUR LES MICROBIOPSIES ET MACROBIOPSIES MAMMAIRES 

 

1. Réception des prélèvements  
 

Disposez vous d’une feuille de demande spécifique pour les microbiopsies/ macrobiopsies 

mammaires ? ! oui ! non 

 
Comment recevez vous les macrobiopsies d’un même site réalisées pour 

microcalcifications? 

! dans 2 flacons séparés : un pot intitulé « avec microcalcifications » et l’autre pot 

« sans microcalcifications 
! dans un flacon unique  

! dans un flacon unique avec le barillet contenant les carottes 

!autre :  
 

Est ce que la radiographie des carottes macrobiopsiques est jointe au prélèvement? 

! oui ! non 
 

 

Comment recevez vous les microbiopsies d’un même site? 

! dans plusieurs flacons séparés  
! dans un flacon unique (un flacon par site). 

 

Recevez vous encore des biopsie par système Intact ? 
! oui ! non 

 

Recevez vous des prélèvements mammaires congelés ?  
! oui ! non   Comment arrivent-il? 

 

2 . Fixation/ Paraffine 
 

Quel fixateur utilisez-vous pour les microbiopsies ? : ! formol     ! AFA    ! autre 
 

Quelle est la durée habituelle de fixation des microbiopsies (en dehors du week-end) ? : 

 
Les techniciens font-ils la macroscopie des microbiopsies?  

! oui ! non 

si oui, quels items : ! nombre de prélèvements ! taille de chaque carotte 
 

Les techniciens font-ils la macroscopie des macrobiopsies?  

! oui ! non 

si oui, quels items :  
! nombre de prélèvements ! taille de chaque carotte !poids 

 

Quel fixateur utilisez-vous pour les macrobiopsies ? : ! formol     ! AFA    ! autre 
 

Quelle est la durée habituelle de fixation des macrobiopsies (en dehors du week-end) ?: 

 

Réalisez vous 24h d’imprégnation de paraffine supplémentaires pour les macrobiopsies :  
 ! oui ! non              si oui, la paraffine est à quelle température ? 

 

Le médecin fait-il décongeler systématiquement les prélèvements congelés en cas biopsies 
fixées sans cancer infiltrant ? ! oui   ! non 
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Feuille de demande
classique

Feuille de demande
spécifique                  

   
                                                                                    

CYTOLOGIES ET BIOPSIES MAMMAIRES / GANGLIONNAIRES 
 

SERVICE D’ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 
HOPITAL SAINT LOUIS, PARIS  75475 

Responsable : Pr P. BERTHEAU 
 01 42 49 99 33 ou 2 99 33 - Fax : 01 42 38 50 67 

Identification du patient (étiquette ORBIS)     Service prescripteur : (étiquette) 

 
 
 

           Médecin(s) titulaire(s) :  
            
 

Date et heure du prélèvement :  
Le          /           /            à             h                      
          Médecin préleveur : (étiquette) 

          Poste :    

 Indications, renseignements cliniques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des sites pré levés :  

 SITE  1 SITE 2 SITE 3 SITE 4 

Type de pré lèvement  

(Micro/ Macrobiopsie / Cytologie) 

    

Qualibre 
    

Latéralité  

(Droit/Gauche) 

 

 

   

Localisation 
 

 

   

Anomalie radiologique 

(Lexique BI-RADS) 

    

Taille de la lésion 

(en mm)  

 

 

   

Classification ACR 
 

 

   

Nombre de fragments 

formolés 

    

Nombre de fragments 

congelés 

    

Nombre de lames 

d’é talement  

    

Liquide (quantité)      

Numéro du flacon     

 

 

Reçu le …………….……….à …………………H 

 

 



Microbiopsies
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Microbiopsies: procédure
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 Indication: lésions ACR3 à  ACR6

 Guidage:
❑ Clinique
❑ Échographie
❑ Stéréotaxique (sur mammographe ou table dédiée)

 Matériel utilisé:  
Pistolets et aiguilles de 18 à 12G
Le plus souvent 14 et 16 G



Microbiopsie d’une masse sous échographie
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Microbiopsies: réception
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 Comment recevez vous les microbiopsies d’une même 
lésion mammaire?

❑ dans un flacon unique : 11/11

❑ dans plusieurs flacons: 0/11
A noter 1 seul centre a parfois plusieurs flacons



Microbiopsies: fixation

12

 Fixateur utilisé

Formol: 11/11

(tamponné 4%)

 Durée de fixation (hors wk) 

 Fixateur: Formol 4% 

 Durée fixation:

Fixation immédiate

et optimale pour IHC

Minimum 6 h

Maximum 72 h

➔EN PRATIQUE
6h à 24h



Microbiopsies: macroscopie et inclusion

13

 Description des microbiopsies:
oui: 11/11
Nombre : 6/11
Nombre et taille: 5/11 

 Nombre de carottes par 
cassettes:

❑ une à deux : 3/11
❑ Toutes : 9/11 

avec maximum 3 carottes: 1/9
avec maximum 4 carottes: 2/9

 Description des biopsies:
INCA: nombre et taille pour 
confirmer ce qui est prélevé en 
radiologie et vu au microscope 
 Nombre de carottes par 

cassette: pas de règles
 Inclusion: bien à plat sans  

chevauchement pour une 
coupe de qualité



14

 Nombre de niveaux après l’HES initial

❑ aucun: 2/11

❑ 1 niveau : 6/11 +++

❑ 2 niveaux: 2/11

❑ Fonction de l’ACR: 1/11 (1 à 3 niv)

 Espacement entre les niveaux

❑ 20 μ-30 μ : 5/9 +++ 

❑ 30 μ: 1/9 

❑ 20 à 50 μ: 2/9

❑ 50 mu: 1/9 

Microbiopsies: coupes et niveaux

➢ Nombre de niveaux après 
HES initial: 

Pour une masse: aucun niveau n’est 
nécessaire +++
La biopsie doit être représentative 
sans la dégrossir.

Pour des calcifications (rare): 
2 niveaux

Andrew HS Lee and al. J Clin Pathol 2012;65:1097–1099 
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 Coupe de lames blanches 
systématiques

❑ Oui: 7/11 

mais 3 selon l’ACR 

❑ Non: 4/11 

mais 1 garde ruban

Microbiopsies: coupes pour IHC

Les lames blanches devraient 
être faites juste avant l’IHC

mais si rubans ou lames 
blanches: conservation à 4°c.



Microbiopsies: congélation
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 Réception de prélèvements mammaires congelés

❑ oui:  3/11 reçu en azote liquide

❑ non: 8/11 mais 1 reçoit des carottes en RPMI

 La décongélation est-elle systématique si la biopsie initiale 
ne montre pas de cancer infiltrant?

❑ oui   : 1/3

❑ Non  : 2/3, selon l’aspect radiologique et de l’ACR





Macrobiopsies
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Macrobiopsies: procédure
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 Indications: microcalcifications ACR4/ACR5 ++++, distorsion architecturale

 Guidage:  Stéréotaxique ou IRM

 Matériel:

❑ Aiguille 12G à 7G 

❑ Dispositif spécial d’aspiration des prélèvements

Mammotome ® (Johnson and Johnson), Vacora ®  (BARD)

Encor ® (SenoRX), ATEC ® (Suros Surgical System), INTACT ® 

 Qualité du ciblage des microcalcifications: 

❑ Clichés  des prélèvements macrobiopsiques +++

❑ Clichés fin de procédure: si calc. absentes, mise en place d’un clip  



Macrobiopsie de microcacifications



Système d’aspiration avec barillet
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Système d’aspiration sans barillet



Macrobiopsies: réception
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La réception se fait selon 4 conditionnements  
❑ 2 flacons séparés : «avec» et «sans» microcalcific. 
❑ 1 flacon unique
❑ 1 flacon unique avec barillet
❑ 1 flacon par carotte.

 Comment recevez vous les macrobiopsies réalisées pour 
microcalcifications?

❑ 1 conditionnement : 5/11 

❑ 2 à 3 conditionnnements: 6/11 

5 des 11 laboratoires ont parfois le 
barillet

8 des 11 laboratoires disposent parfois 
de pots séparés «avec» et «sans» 
microcalcifications
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Réception d’une macrobiopsie pour microcacifications avec barillet

Photographie du Pr Prévot



Macrobiopsies: réception
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La radiographie est-elle jointe aux 
macrobiopsies?

❑Non: 6/11

❑Oui: 5/11 
Pour un laboratoire dans 40% des cas

Le pathologiste doit:

- être capable de voir la 
radiographie des 
macrobiopsies

- Avoir un commentaire du 
radiologue sur la 
représentativité des 
microcalcifications sur les 
prélèvements envoyés



Macrobiopsies: fixation
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 Fixateur utilisé

Formol : 11/11 tamponné 4%

 Durée de fixation (hors wk) 

 24h de paraffine supplémentaires

jamais : 11/11             
➔EN PRATIQUE

12h à 30h

 Fixateur:  formol 4% 

 Durée de fixation

Immédiate et optimale

Minimum 6 h

Maximum 72 h

Idem microbiopsie!



Macrobiopsies: macroscopie et inclusion
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 Description des macrobiopsies
oui:  9/11
❑ Nombre : 7/9
❑ Nombre et taille: 2/9
❑ Poids: 0/9

 Nombre de carottes par cassette

❑ 1 carotte: 2/11  (si microcal)   

❑ 2 à 3 carottes: 5/11 

❑ > 3 carottes: 4/11 

(4 à 8 selon le nombre et taille)

 Description des biopsies:
INCA: nombre et taille 
pour confirmer ce qui est  
prélevé en radiologie et vu au 
microscope 

 Nombre de carottes par 
cassette: pas de règle

 Inclusion: bien à plat sans   
chevauchement
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Mise en cassette d’une macrobiopsie

SANS microcalcifications AVEC microcalcifications

4 à 5 fragments par cassette
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 Nombre de niveaux après l’HES initial

❑ aucun niveau:  1/11

❑ 1 niveau :2/11

❑ 2 niveaux: 6 /11 ++++

❑ 3 niveaux: 2/11

 Espacement entre les niveaux

❑ 20μ: 2/11

❑ 100-150μ:  5/11 ++++

❑ 150-200μ:  2/11

❑ Non précisé: 1/11

Macrobiopsies: coupes et niveaux

Nombre de niveaux de coupes après 
l’HES initial:
AU MINIMUM 2 NIVEAUX
Pour des microcalcifications
La biopsie doit être représentative des 
calcifications vues sur la radiographie 
des carottes. 

Espacement  entre niveaux:
pas de règle



Recommandations: inclusion, coupe

29

Si sur les 2 niveaux après l’HES initial, les microcalcifications 
sont absentes ou si l’aspect n’est pas celui observé sur la 
radiographie.

Des niveaux supplémentaires devraient être examinés. 

si besoin une radio des blocs de paraffine peut être faite
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 Coupe de lames blanches 
systématiques 

❑ Oui: 2/11

dont 1 uniquement sur bloc 
avec microcalcifications

❑ Non: 9/11 

mais 2 gardent des rubans

Macrobiopsies: coupes pour IHC

Idem 
microbiopsie!

Les lames blanches devraient 
être faites juste avant l’IHC

mais si rubans ou lames 
blanches: conservation à 4°c.



Conclusion des procédures techniques
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MACROBIOPSIES

des améliorations possibles

- Disposer de la radiographie des carottes 

- Séparer les prélèvements « avec » et 
« sans » microcalcifications

- Ne pas surcharger les cassettes

- Dégrossir suffisamment

➔si microcalcifications: 2 niveaux après 
l’HES initial 

➔en pratique espacés d’environ 150μm

✗MICROBIOPSIES

validée!

Représentatives sans être 
dégrossies

➔ inclusion bien à plat sans  
chevauchement pour une coupe 
parfaite
➔ pour une masse, l’HES initial 

suffit.

✓
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