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Fiche Technique 

MIELODEC  
Décalcifiant fixateur pour biopsies osseuses 

 
 
Dispositif médical de diagnostic in vitro 
EMDN: W01030799 
BASIC UDI: 080339762W01030705X2 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746  

 
 

Code UDI-DI 
04-230827 08033976231521 

 
 

Rapport d’utilisation volume échantillon / volume fixateur 1:50  
volume échantillon / volume décalcifiant 1:50 

Temps de réalisation 3 heures 15 minutes 
Validité du produit 2 ans 
Température de stockage 15 – 25 °C 
Equipement complémentaire non requis 
  
  
  
But prévu Produit pour la préparation d’échantillons cyto-histologiques à examiner en microscopie 

optique. 
 

Application Fixateur - décalcifiant pour biopsies osseuses dans l’étude de la pathologie hématologique. 
 

Principe Le kit est composé de 2 réactifs : fixateur et décalcifiant. 
- Le fixateur B5, le plus utilisé pour les tissus hématopoïétiques, contient de la formaline 

et du chlorure de mercure en solution tamponnée. La concentration de chlorure de 
mercure a été choisie en fonction de la décalcification ultérieure, de sorte qu’aucun 
précipité de mercure ne se forme sur la coupe si les temps indiqués dans la méthode 
sont respectés. 

- Le décalcifiant contient de l'E.D.T.A. (acide éthylène diamine tétracétique) en tampon 
acide. Le processus de décalcification a lieu par un processus de chélation dans un 
environnement acide et préserve la cellularité du tissu en agissant dans un temps 
extraordinairement court pour la routine histopathologique. 

 
Méthode 1) Introduire le prélèvement, tout juste effectué, dans la solution A (fixateur) : laisser agir 

90 minutes. 
2) Retirer le fragment de la solution A et le placer dans de l’alcool éthylique à 70° pendant 

15 minutes (le fragment peut y rester indéfiniment). 
3) Introduire le fragment dans la solution B (décalcifiant) : laisser agir pendant 90 minutes. 
4) Déshydrater dans la série ascendante des alcools, clarifier dans du xylène et imprégner 

dans de la paraffine. 
 
Instructions  
Les temps indiqués dans la méthode ont été mis au point sur des cylindres de biopsie 
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osseuse de trois millimètres de diamètre prélevés sur le sternum et la crête iliaque ; pour 
un os compact ou des fragments plus importants, le temps de décalcification devra être 
augmenté. Pour les fragments plus importants, il est recommandé de ne jamais dépasser 
une épaisseur de cinq millimètres. 
 

Réactifs A) B5 modifié, 5 x 100 ml 
B) E.D.T.A. en tampon acide, 5 x 100 ml 
 

Avertissements et 
précautions 

Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des professionnels de la santé. 
Le produit est classé comme dangereux. 
Lire attentivement les informations figurant sur l’étiquette (symboles de danger, phrases 
de risque et de sécurité) et toujours consulter la fiche de sécurité. Ne pas utiliser si le 
conditionnement primaire a été endommagé. 
En cas d’accident grave, il est recommandé d’informer immédiatement Bio-Optica Milano 
spa et les autorités compétentes. 
 

Conservation Conserver la préparation à température ambiante. Les récipients doivent être toujours bien 
fermés. 
 

Stabilité Une fois ouvert, le réactif est valable et réutilisable jusqu’à la date de péremption indiquée, 
pourvu qu’il ait été conservé correctement. 
 

Élimination Déchet dangereux ; confier à des entreprises spécialisées et agréées, selon les lois en 
vigueur. 
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