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OUTILS
- feuille de demande d'examen spécifique au laboratoire d'anatomie pathologique renseignée en sa
totalité et pochette de transport
- lames 76x26x3 ordinaires à plage dépolie.
- crayons à papiers.
- supports de protection en carton ou plastique pour transporter les lames.
- dispositif de prélèvement ( brosse cyto brush ou autre ) ; liquide de mise en suspension cellulaire (
monocouche ).
- fixateur en spray ( labofix ou laque )
CONSIGNES
Identification :
chaque lame doit être parfaitement identifiée avec le nom de la patiente et le siège du prélèvement
chaque support de protection de lames doit être étiqueté avec les données administratives de la
patiente et accompagné d'un bon de demande d'examen avec renseignements cliniques.
Conditionnement des échantillons:
Si étalement :
- préparer les lames avec le nom de la patiente et la localisation du prélèvement ( vagin, exocol,
endocol )
- utiliser la brosse. ou autre dispositif.
- rouler la brosse délicatement sur la lame sans jamais repasser 2 fois sur le même endroit et sans
écraser
- fixer au fixateur sans superposer les lames
Si liquide de suspension cellulaire ( mono couche) : suivre l’instruction IN LAN 027 cyto ponction
d’organe mono couche
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Informations à préciser sur la demande d'examen:
- dépistage ou surveillance systématique
- antécédents, traitement hormonal, date des dernières règles
- diagnostic supposé ou connu
- motif du prélèvement, renseignements cliniques en particulier résultats des éventuels examens
radiographiques et ou cytologiques antérieurs
Acheminement : Confier les supports correctement identifiés et accompagnés de la feuille de
demande d’analyse correctement renseignée au dépôt navette de votre secteur
L'acheminement de ces échantillons se fait température ambiante
En dehors des heures d'ouverture du laboratoire, les échantillons doivent être conservés à
température ambiante.

