LABORATOIRE ARGOT Lab

Département de pathologie et cytopathologie
Rue du Liseron 5
1006 Lausanne
Téléphone 021 614 80 00
Téléfax
021 614 80 01

CASE RÉSERVÉE
N°

DEMANDE D’EXAMEN DE CYTOLOGIE CLINIQUE
NOM
NOM de jeune fille
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE

MASC.

FÉM.

ADRESSE, RUE, N˚
N˚ POSTAL, LOCALITÉ
TÉL. DOMICILE
FACTURE À

PATIENT

CLINIQUE/HÔPITAL

MÉDECIN

• Matériel à examiner (localisation)
• Renseignements cliniques
Examen(s) antérieur(s) N°:

• Traitements antérieurs:

Médicaments, radiothérapie, chimiothérapie

• Copie du résultat à:
• Timbre du médecin
Date:
Signature:

Directrice du département de cytologie: Dr Q. Nguyen-Tran, F.I.A.C., FMH en pathologie
et cytopathologie.

PROTOCOLES PRECONISÉS POUR LES PRÉLÈVEMENTS DESTINÉS
À LA CYTOLOGIE CLINIQUE
A) PONCTIONS À L’AIGUILLE FINE
1. – Réaliser au moins 2 frottis fixés (fixation immédiate).
2. – Le reste du liquide de ponction (par exemple kystes) doit parvenir natif au laboratoire.
3. – Quand cela est possible, envoyer le produit de rinçage de l’aiguille effectué avec du
NaCl (sérum physiologique) ou du liquide de conservation cellulaire (flacons de
Cytoscreen-system à bouchons bleus fournis par le laboratoire)

B) LIQUIDES PLEURAUX, ASCITES, LIQUIDES DE DOUGLAS,
LAVAGES PÉRITONÉAUX
1. – Envoyer la totalité du liquide natif recueilli, si la totalité du liquide ne peut être envoyée:
prélever au moins 50 ml après avoir agité le récipient contenant ce liquide (pour resuspendre les cellules).
2. – Matériel très hémorragique: ajouter quelques gouttes d’anticoagulant (héparine, citrate
de sodium, EDTA…).
3. – Ne pas ajouter d’alcool ou autre fixateur.

B) URINES ET LAVAGES VÉSICAUX
1. – Envoyer la totalité du matériel natif.
URINES: éviter la première miction du matin et urine de 24 heures (beaucoup de cellules
dégradées)
2. – Si le matériel ne peut être envoyé rapidement: ajouter quelques gouttes de désinfectant pour inhiber la prolifération bactérienne (ibithane, destrobac, cutasept…) et placer
le matériel au réfrigérateur.

C) POUMONS
1. – Expectorations: 3 expectorations recueillies sur trois jours différents envoyées natives
au laboratoire.
2. – Lavages / aspirations / brossages bronchiques / LBA: envoyer le matériel natif.
brossages: rinçage de la brosse (cf. A3)

POUR TOUS LES PRÉLÈVEMENTS:
Si l’envoi du matériel (ou sa récupération par le service des coursiers du laboratoire)
est retardé, mettre le matériel au réfrigérateur jusqu’à son acheminement au laboratoire, il en va de la qualité de sa conservation et de celle du diagnostic cytologique
qui sera fait.

