
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Solutions informatiques 

    FOCUS sur les Prélèvements Urinaires  

Les échantillons urinaires stabilisés sont traités par la biothèque de la PRB (plateforme de 

ressources biologiques) de l’hôpital Henri Mondor (Créteil). La collecte de ces échantillons a pour 

objectif de savoir si les cellules desquamantes de la vessie, présentes dans les urines, peuvent être 

utilisées pour des tests moléculaires de diagnostic et/ou pronostic du cancer de la vessie.  

 Graphes sur les prélèvements urinaires  

Concernant les échantillons urinaires congelés, un protocole d’extraction de protéines a été mis au 

point et les extractions sont en cours de réalisation sur les échantillons de la cohorte. 

LES PATIENTS  

Les inclusions et le suivi clinique des patients  

Actuellement 1465 patients répartis sur 14 centres investigateurs sont inclus dans 

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

Parmi les centres hospitaliers qui souhaitaient venir compléter l’équipe déjà bien investie 

dans COBLAnCE, trois centres ne pourront malheureusement pas ouvrir. Cette défection est 

essentiellement liée à un manque de disponibilité des personnels sur site. La fin des 

inclusions étant prévue pour la fin de l’année 2017 nous ne remplacerons pas ces trois 

centres et nous poursuivrons les recrutements de patients avec les 14 centres 

investigateurs actuellement actifs. 

LES CENTRES INVESTIGATEURS 

La clinique St Jean Languedoc à Toulouse a été ouverte en Décembre 2016 et a inclus son premier patient en 

Janvier 2017. Au total, COBLAnCE compte parmi ses partenaires : 5 centres investigateurs privés et 9 centres 

investigateurs publics. 

La carte 

    Démarche Qualité sur les collections biologiques COBLAnCE  

Dans l’objectif de valoriser la collecte et le traitement des échantillons biologiques COBLAnCE 

auprès des porteurs de projets scientifiques, nous avons développé un système de 

management de la qualité sur la gestion des collections biologiques de l’étude COBLAnCE. 

Notre audit, qui a été réalisé fin mars par le groupe AFNOR, a conclu à la certification ISO 

9001 :2015 de la gestion des collections biologiques COBLAnCE et des données associées. Afin 

de prendre connaissance des bases sur lesquelles repose cette démarche vous pouvez 

consulter la déclaration de politique qualité, la cartographie du SMQ et le livret de 

présentation générale. 

COLLECTIONS BIOLOGIQUES  

    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. 

Lettre d’information n°10 
         Avril 2017 

LES CHIFFRES au 31-03-17  

14 centres recruteurs actifs 

       1506 patients inclus 
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 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. 

https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CX2FHNjVkb1hBZlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CcHVnV1c0WkpONXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CTDhzSDg2SU1tQkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CTTBkSk5wS0tIVlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CMFVmalhIVU5CaXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CMVNqbVcxN2xRXzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CMzNqTDlsSGt6OHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CMzNqTDlsSGt6OHc/view?usp=sharing

