NOTICE D’UTILISATION DES CASSETTES A BIOPSIES
Les microcassettes sont adaptées aux biopsies digestives, hépatiques, rénales, bronchiques,
nasales… Elles permettent de limiter la fragmentation des biopsies fragiles durant le transport
(biopsies hépatiques, rénales). Elles permettent également, du fait de leur compartimentation, une
identification du site de prélèvement (masse gastrique/estomac alésionnel, rein droit/rein gauche).
1- Identifier préalablement la cassette au crayon papier (site de prélèvement, numéro de cassette,
numéro de compartiment)
2- Déposer les biopsies dans la cassette en les séparant bien les unes des autres, sans dépasser
2 biopsies par compartiment
Pour éviter que les biopsies ne se dessèchent et collent au fond de la cassette, il est possible de
remplir la cassette de sérum physiologique avant la dépose des biopsies.
Ne pas mettre plus de 12 biopsies par cassette pour les biopsies gastro-intestinales
3- L’identification des compartiments se fait de la manière suivante :

G

D

3

6

2

5

1

4

Biseau pour l’identification (nom, site de prélèvement…)
Ecrire au crayon à papier
4- Une fois la cassette pleine, la plonger rapidement dans un pot de formol à 4%. Il est possible de
mettre plusieurs cassettes par pot de formol.
5- Joindre une feuille de commémoratif précisant le site de prélèvement pour chaque cassette
réalisée, le site de chaque compartiment et le nombre de prélèvement par cassette/compartiment
Envoyez le flacon comme indiqué dans le document Expédition des Prélèvements

L’emploi de film radiologique ou de mousses est déconseillé car les biopsies collées sur ces films
ou écrasées par ces mousses présentent des artéfacts importants.
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