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Frottis PAP conventionnel/classique 

La technique du frottis et la coloration spéciale portent le nom de leur inventeur, le médecin 

grec Dr Papanicolaou (PAP).  

 Noter au crayon les données de la patiente sur le bord dépoli de la lame de microscope. 

 Les cellules prélevées à la surface du col de l'utérus restent collées à l'instrument de 

prélèvement.  

 Appliquer les cellules en couche fine et régulière sur la lame dans les 2 à 3 secondes 

en roulant la brosse ou en les étalant avec la spatule. 

 Fixer immédiatement avec le cytospray à une distance d'environ 20 cm jusqu'à ce que 

le matériel cellulaire soit complètement recouvert d'un film liquide ou procéder à une 

fixation dans de l'alcool à 96 % : Placer immédiatement la lame dans la cuvette et 

laisser fixer pendant 20 minutes. 

 Laisser sécher les lames pendant 10 à 20 minutes avant de les expédier. 

 Des spatules et diverses brosses cervicales sont à disposition pour le prélèvement des 

cellules. L'utilisation de brosses cervicales assure une plus grande précision pour les 

cellules de l'endocol (zone de transformation). 

 Le prélèvement de cellules avec une combinaison de différents instruments de 

prélèvement est également possible. 

 

Cytologie en milieu liquide/Liquid Based Cytology (LBC) 

 Frottis gynécologique en milieu liquide (LBC) (SurePath BD FDA approved). 

 Noter les données du patient sur le récipient et/ou coller une étiquette/un code barres. 

 Effectuer le prélèvement avec une brosse cervicale comme pour un frottis classique. 

 Casser ou retirer immédiatement la tête de la brosse (selon le type de brosse) et la 

plonger dans le liquide du grand compartiment du récipient LBC. 

 Bien fermer le récipient. 

 Le frottis doit contenir suffisamment de cellules pavimenteuses et si possible 

également des cellules de l'endocol et/ou de la zone de transformation. 

 Joindre le formulaire dûment rempli, emballer et expédier. 

 

Avantages :  

 Plus besoin d’étaler et de fixer le matériel cellulaire au cabinet médical. 

 Préparation standardisée, coloration standardisée et présélection automatique avec 

l’appareil «Focal point». 

 Si nécessaire, des tests PCR supplémentaires peuvent être effectués en même temps 

ou ultérieurement dans un délai d'un mois, à partir du matériel résiduel, pour le HPV, 

la chlamydia, les HSV1/2 et les gonocoques. 

 Sur demande, la coloration immunocytochimique CINtecPLUS pour la détection d'une 

infection HPV transformante à haut risque peut être effectuée. 

  


