 laboratoire des Rigallois
 laboratoire des Halles
 laboratoire St Just en Chaussée

03 44 100 500
03 44 100 500
03 44 77 57 57

PRELEVEMENT CERVICOVAGINAL EN MILIEU LIQUIDE
( Technique Thin Prep : test de dépistage en couche mince )

Obtenir …
… un spécimen adéquat du col de l’utérus avec une brosse Cervex®. Introduire les poils de
sa partie centrale dans le canal endocervical, afin que les poils latéraux, plus courts entrent
en contact étroit avec la région exocervicale. Tourner la brosse 5 fois dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Rincer …
… la brosse dans le flacon contenant la solution de conservation en pressant ses poils contre
le fond du flacon 10 fois, afin d’obtenir davantage de matériel. Jeter la brosse de
prélèvement.
Ne pas laisser la tête de la brosse dans le flacon
--

Obtenir …
… un spécimen adéquat de l’endocol avec la brosse endocervicale (Cytobruh®).
L’introduire dans l’ endocervical, jusqu’à ce que seuls les poils de sa base soient encore
visibles. Efectuer lentement une rotation de ¼ ou ½ tour dans un seul sens.
Ne pas effectuer de rotation supplémentaire.

Rincer …
… la brosse dans le même flacon en « peignant » la paroi du flacon 10 fois, puis l’agiter
vigoureusement afin d’obtenir davantage de matériel. Jeter la brosse.

Visser …
… le bouchon à fond, jusqu’à ce que la marque noire du bouchon dépasse celle présente sur
le flacon.

Inscrire …
… le nom et le prénom de la patiente sur le flacon.
……les
Renseignements
indispensables
lesinformations
informationsliées
liéesà àlalapatiente
patientesur
surleledocument
document«de
demande d’analyse
cytologique.»
ci-joint.

Placer…
… le flacon, le document « Renseignements indispensables » et l’ordonnance dans le
sac destiné à leur transport au laboratoire.

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES

Nom :………………………………………………. Prénom :………………………………..

Identification
du patient

Date de naissance : ……………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Date du
Prélèvement
J

Grossesse
Ménopause
Contraception :

J

M M

A

A

Date des
Dernières Règles

Semaines d’aménorrhée

Stérilet

J

J

M

M

A

A

Jour du cycle

Pilule : …………………………………………

Traitement hormonal :……………………………………………………………………………………

Aspect clinique / observations :

JOINDRE IMPERATIVEMENT L’ORDONNANCE MEDICALE

