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Instruction d’échantillonnage FoundationOne®Liquid CDx 

Sang total périphérique 
N’utilisez que les tubes inclus dans la boîte de prélèvement sanguin/d’expédition de FoundationOne®Liquid.  Les autres 
tubes ne seront pas acceptés. 

Manipulation des échantillons 
L’analyse précise de l’ADN acellulaire exige une technique de prélèvement et une manipulation appropriées des 
échantillons de sang. Le non-respect de ces instructions peut compromettre les résultats, l’ADN acellulaire étant susceptible 
d’être dilué avec de l’ADN d’une solution de lyse de globules blancs. 
 

     

 1. Vérifiez les tubes spéciaux inclus dans le kit 
FoundationOne®Liquid CDx pour vous assurer que le liquide 
est clair et exempt de turbidité ou de cristaux.  

 
 

  4. Retirez le tube de l’adaptateur et mélangez 
immédiatement en le retournant doucement huit à dix 
fois. Un mélange insuffisant ou tardif entraîne des résultats 
d’essai inexacts. Une inversion est une rotation complète du 
poignet, à 180 degrés dans un sens, et dans l’autre comme 
le montre l’illustration. 

 2. Etiquetez chaque tube avec les étiquettes fournies en 
indiquant la date de prélèvement et deux identifiants 
uniques du patient (numéro de commande et date de 
naissance)! 

 
 

  

 3. Prélevez le sang total dans deux tubes (8,5 ml par tube). La 
quantité d’ADNtc peut diminuer après une chimiothérapie, 
c’est pourquoi nous recommandons que l’échantillon de 
sang soit prélevé peu avant le début de la chimiothérapie ou 
au moins deux semaines après le dernier traitement.  

• Evitez le reflux du contenu des tubes dans la veine du 
patient: les tubes contiennent des additifs chimiques et 
il est important que ceux-ci ne refluent pas dans la 
veine du patient. 

• Les échantillons de sang sont prélevés par ponction 
veineuse. 

• Remplir les tubes jusqu’au trait (8,5 ml par tube). 
 

   

   5. Placez les échantillons de sang et le bon de commande dans 
le USZ Blood Collection Kit for Liquid Biopsies. 

• Vérifiez que chaque tube est étiqueté avec les 
étiquettes fournies indiquant la date de prélèvement, le 
numéro de commande et la date de naissance. 

 
 

   6. Ne pas congeler ou réfrigérer les échantillons de sang!  

La température est critique. 
Conservez les prélèvements sanguins entre 4 et 35°C. 

NE PAS CONGELER LES ÉCHANTILLONS DE SANG! 
 

    

 
 
 
 
Instructions d’expédition pour l’envoi de sang total périphérique 

1. Pour une analyse optimale, le sang périphérique doit être reçu le jour suivant le prélèvement, car la sensibilité de 
détection peut diminuer avec le temps.  Veillez à ce que les envois soient postés au bureau de poste du lundi 
au jeudi.  Veuillez placer les échantillons dans la boîte d’expédition (l’expédition se fait à température ambiante) et 
les déposer le jour même au bureau de poste suisse le plus proche.  La boîte d’expédition est préaffranchie, 
l’expédition est gratuite pour l’expéditeur. 

Nous ne pouvons pas traiter les échantillons qui ne sont pas reçus le jour suivant le prélèvement sanguin ou qui 
sont reçus le samedi/dimanche ou les jours fériés. 

2. NE PAS congeler les échantillons avant de les expédier. 
3. Envoyez une copie du bon de commande et les autres documents du patient (si disponibles) par e-mail à 

fmi.pathologie@usz.ch.  
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