
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    FOCUS sur les Prélèvements Sanguins  

L’analyse de la qualité des acides nucléiques (ARN et ADN) isolés à partir des échantillons sanguins reçus 

par le CRB du CEPH a permis de dégager deux informations majeures : la péremption des tubes de  

collecte de sang n’a aucun impact sur la qualité des ARN et ADN extraits, en revanche le délai entre la 

réalisation du prélèvement sanguin et l’envoi du kit au CEPH, ainsi que la température ambiante à 

laquelle le prélèvement est exposé, ont un effet sur la qualité des ARN extraits. Il faut éviter les 

prélèvements du vendredi et privilégier les envois des prélèvements le jour même ou le lendemain, 

surtout pendant les mois où la température extérieure est élevée.  

Graphes sur les prélèvements sanguins  

Solutions informatiques 

COLLECTIONS BIOLOGIQUES  

LES PATIENTS  

Les inclusions et la population 

Actuellement 1228 patients répartis sur 13 centres investigateurs sont inclus dans 

COBLAnCE : Graphes des inclusions  ,  et  Description de la population COBLAnCE 

L’absence d’ARC dans plusieurs centres qui recrutaient des patients dans COBLAnCE depuis 

2013 et le délai entre la mise en place de l’étude et l’inclusion du premier patient dans les 

nouveaux centres investigateurs ont fait chuter le taux d’inclusion à 68% (il était de 78% en 

Juin 2015). Notre but est d’atteindre les 2000 patients inclus dans COBLAnCE le plus 

rapidement possible.  

Nous comptons sur votre implication et votre motivation pour renforcer le taux d’inclusion.  

Lettre d’information n°9 
         Juin 2016 

LES CENTRES INVESTIGATEURS 

Trois centres investigateurs pour lesquels l’étude de faisabilité apparait concluante sont en attente 

de mise place de l’étude : Brest (Hôpital cavale Blanche), Toulouse (Hôpital Rangueil), et Toulouse 

(clinique Languedoc). L’évaluation de la  faisabilité reste à finaliser à Marseille (Hôpital nord). 

LES CHIFFRES au 20-06-16  

13 centres recruteurs actifs 

       1228 patients inclus 
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La carte 

Le suivi clinique des patients 

A ce jour, parmi les patients inclus dans COBLAnCE depuis plus de 6 mois*, 131 patients ont 

eu au moins une récidive. Pour quatre d’entre eux, cette récidive est survenue dans l’année 

qui a suivi leur inclusion. Trois de ces patients étaient atteints d’une tumeur non invasive du 

muscle (TVNIM) au moment de leur inclusion.  Graphes Suivis cliniques 

 
* : seuls les patients inclus sur les critères de RTUV pour premier diagnostic de 
cancer de vessie ou de cystectomie après un diagnostic récent de cancer de vessie 
ont été pris en compte pour cette analyse 

 COBLAnCE est une étude multicentrique  
 visant à inclure 2000 patients atteints d’un premier cancer de vessie.  
 Chaque patient est suivi pendant 6 ans. Les données épidémiologiques, cliniques, économiques  
et de qualité de vie collectées seront complétées par des analyses moléculaires (ADN, ARN et protéines). 

L’association de ces informations devrait permettre de préciser le rôle des facteurs environnementaux  
  et génétiques, dans le développement et la progression du cancer de la vessie,  
    et d’évaluer le coût de la prise en charge de cette maladie. 

    Les CRB qui traitent les échantillons biologiques collectés dans le cadre de COBLAnCE et stockent les produits 
dérivés de ces échantillons ont désormais chacun une collection biologique qui permet une description 
statistique. La biobanque COBLAnCE vous sera présentée au fil des lettres d’information sous la forme de focus 
dédié chacun à un type de prélèvement. 

https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CV2NjUTdZdkhNRTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CZjI3NzNvOWczN2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CbTNfSGVfamZoams/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CZnhUZy1tbVExYlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CZ1p4TDNsZlRiNk0/view?usp=sharing

