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Contacter la PRB-HEGP pour toute demande d’échantillons
Nom de la collection

Titre du projet correspondant

Pathologie

Nature des échantillons biologiques

ONCO-HEGP

Collection d’échantillons biologiques en Oncologie de l'Hôpital
européen Georges-Pompidou

Cancers gynécologiques, ORL,
pulmonaires

Tumeurs cryoconservées, dérivés
sanguins

CVMR-PRB-HEGP

Collection d’échantillons biologiques de l'Hôpital européen
Georges-Pompidou dans le domaine des pathologies
cardiovasculaires, métaboliques et rénales

Pathologies cardiovasculaires,
métaboliques et rénales

Tumeurs cryoconservées, dérivés
sanguins

COMETE

Collection biologique et tumorale pour la recherche
translationnelle sur les tumeurs et hyperplasies de la surrénale et
les paragangliomes

Cancers de la surrénale

Tumeurs cryoconservées, plasma,
sérum, urine, buffy-coat ou sang total

COLCHECKPOINT

Collection de prélèvements biologiques chez des patients atteints
de cancers traités par immunomodulateurs

Cancers traités par
immunomodulateurs

Tumeurs cryoconservés, plasma

COMPAP

Essais Consultation Multidisciplinaire Papillomavirus (CoMPap)

Cancers liés à une infection à
Papillomavirus

Tumeurs cryoconservées, plasma sur
EDTA

NEORAD

Etude des marqueurs biologiques, histologiques dans le
traitement de 1ère ligne du carcinome à cellules claires du rein
avancé ou en situation métastatique par everolimus AVANT et
APRES néphrectomie

Carcinome rénal à cellules claires

Plasma sur EDTA

PD1

Microenvironnement immunitaire et immunothérapie : recherche
de l’expression et rôle de PD-1 sur les lymphocytes T infiltrant les
tumeurs rénales et caractérisation des lymphocytes T Cd8
infiltrants les tumeurs à but thérapeutique

Cancer du rein

Tumeurs cryoconservées

ExhauCRF

Caractérisation génétique et immunologique Exhaustive de
tumeurs du Côlon, du Rein et du Foie pour définir des cibles
potentielles de thérapies ciblées et/ou immunomodulatrices

Cancer du côlon avec envahissement
ganglionnaire
Carcinome rénal à cellules claires
Carcinome hépatocellulaire de stade
intermédiaire et avancé

Tumeurs cryoconservés, plasma,
buffy-coat, urine

ELCAPA-Bio

Les sujets âgés atteints de cancer : étude de cohorte

Cancers gériatriques

Plasma, sérum et PBMC

TILT-BIO

Facteur tissulaire et microparticules dans le cancer bronchique
non à petites cellules : Recherche de mécanismes expliquant
l’activité anti-tumorale des héparines de bas poids moléculaire

Cancers bronchiques non à petites
cellules

Plasma citraté
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PROFILE

Etude transversale et suivi de cohorte chez les patients porteurs
d’une dysplasie fibromusculaire des artères rénales ou craniocervicales

Dysplasie fibromusculaire des artères
rénales ou cranio-cervicales

Plasma sur EDTA et citraté

DRIVING

Influence des facteurs génétiques dans la réponse aux
anticoagulants dabigatran étexilate et rivaroxaban chez le
volontaire sain

/

Plasma citraté, sérum, urine

CESAR

Etude pilote de l’effet de l’administration de Rosuvastatine sur
l’activation immune résiduelle sous traitement antirétroviral :
CESAR (Crestor En Sus des AntiRétroviraux)

HIV

Plasma sur EDTA et citraté, sérum

HEPHYGI

Signification clinique de l'hétérozygotie pour des mutations du
gène SLC12A3 codant pour le cotransporteur Na-Cl thiazide
sensible

Syndrome de Gitelman

Plasma sur EDTA et héparine, sérum,
urine

MICRO-OS

Caractérisation de la microarchitecture osseuse au cours de
l’hyperparathyroïdie primitive : apport de la tomodensitométrie
osseuse périphérique de haute résolution

Hyperparathyroïdie primitive

Plasma sur EDTA et héparine, sérum,
urine

DISCO

Echantillons de sang total issus de patients pris en charge pour
un hématome ou une DISsection COronaire spontanée

Dissection coronaire spontanée

Sang total
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