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�� Connaître les principes de réalisation, transmission 
et utilisation des prélèvements à visée sanitaire et de 
recherche

�� Connaître les modalités de transmission de ces prélè-
vements au laboratoire d'anatomie et cytologie patholo-
giques 

�� Connaître les principes de base de réalisation des 
techniques morphologiques suivantes : cytologie, histolo-
gie, immunohistochimie, hybridation in situ

�� Connaître les principes permettant de réaliser des 
techniques de biologie moléculaire non morphologique 
sur les prélèvements tissulaires / cellulaires, ainsi que 
leurs principales indications 

�� Connaître les principales indications de l'examen 
extemporané, son principe de réalisation et ses limites

�� Connaître les exigences nécessaires pour l'utilisation 
des prélèvements dans des travaux de recherche

GÉNÉRALITÉS
DÉFINITION

Anatomo-pathologie: étude des lésions provoquées par les 
pathologies sur les organes, les tissus ou les cellules / elle 
présente un intérêt diagnostique, pronostique, & d'évalua-
tion d'efficacité des traitement

Examens à toujours corréler avec les données cliniques

PRÉLÈVEMENTS

TYPES: LIQUIDE, FROTTIS, PRODUITS DE PONCTIONS À 
L'AIGUILLE, BIOPSIES, PIÈCES OPÉRATOIRES

�� Cellulaires pour examen cytologique : liquides de ponc-
tion / autre liquides (urines, lavage broncho-alvéolaire) 
/ myélogramme / cytoponction / frottis cervico-utérin / 
apposition sur lame (d'une biopsie ostéo-médullaire..)

�� Tissulaires pour examen histologique : biopsies (NU-
MÉROTER pièces si biopsie multiple : prostate..) / pièce 
opératoire (dont examen extemporané) / autopsie

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

�� Réalisés par médecins selon recommandations et 
respect des contre-indications

�� Quasiment TOUT TISSU PRÉLEVÉ fait l'objet d'un exa-
men anatomopathologique, parfois à titre systématique

�� Autres analyses possibles : parasito-mycologie (lavage 
broncho-alvéolaire..) / biologie moléculaire (fragment de 
biopsie ganglionnaire)

�� Toujours préciser sur le prélèvement le TYPE D'ANA-
LYSE SOUHAITÉ 

MODALITÉS DE TRANSMISSION ET D'ENVOI

Etape essentielle pour bonne réception et bonne qualité de 
l'analyse

Prélèvement toujours accompagné de demande / chaque 
prélèvement est identifié, étiqueté, numéroté / si besoin 
consentement du patient joint pour conservation

PRÉLÈVEMENTS ADRESSÉS AVEC IDENTIFICATION 
DU PATIENT + FEUILLE DE DEMANDE D'EXAMEN 
ANATOMOPATHOLOGIQUE PRÉCISANT

�� IDENTIFIANTS du patient / adresse du patient et/ou 
service d'hospitalisation

��Nom du MÉDECIN PRÉLEVEUR, coordonnées / carac-
tère urgent éventuel

��NATURE du prélèvement / siège du ou des échantil-
lons / date et heure du prélèvement / renseignements 
CLINIQUES pertinents, aspect macroscopique des lésions 
/ recherches particulières demandées

EN GÉNÉRAL ENVOYÉ FIXÉ POUR EMPÊCHER L'AUTOLYSE 
DU TISSU (FORMOL DILUÉ)

�� Fixation réalisée par L'ANATOMOPATHOLOGISTE / le 
prélèvement est envoyé directement CONGELÉ sinon

�� Sinon envoyer LE + RAPIDEMENT possible pour éviter 
autolyse/dessiccation

�� Indications à NE PAS FIXER le prélèvement : demande 
d'examen EXTEMPORANÉ / demande de recherche de 
GRAISSES dans le tissu (car la paraffine dissout les 




