
La technique monocouche  
 
Description de la technique 
Au cabinet 
Recueil des cellules par frottement du col utérin et 
transfert des cellules par agitation dans un fixateur le 
PreserCyt®.  
Au laboratoire 
Filtration des cellules et transfert sur une lame puis 
coloration de Papanicolaou. 
Analyse au microscope et résultats suivant la 
classification de Bethesda (2001). 
 
Indication 
Dépistage du cancer du col utérin  
 
  Le matériel 
1 flacon Thinprep 1 cervexbrush®  

 
 
Les avantages 
Augmentation de la détection des lésions de bas grade 
(21 à 88 % selon les études) 
Augmentation de la détection des lésions de haut grade 
(16 à 103 % selon les études) 
Diminution des ASCUS 
Diminution des résultats insatisfaisants 
Possibilité de réaliser sur le même prélèvement des 
tests de biologie moléculaire pour l’HPV oncogènes, le 
chlamydiae, le N. gonorrhae 
 
La facturation 
Examen coté : JKQP001 soit 15,40 €   
Si examen facturé en secteur II : 23,40 € 
L’examen est facturé directement à la patiente. 
 
 
 
 

Réalisation du prélèvement  
 

Après pose du spéculum et repérage du col utérin  
Recueillir les cellules 
Introduire les poils dans le canal 
endocervical 
Pousser doucement et tourner la brosse 
dans le sens des aiguilles sur 2,5 tours 

 
 

Transférer les cellules 
Presser la brosse dans le fond flacon une 
dizaine de fois  
Puis agiter vigoureusement la brosse 
Jeter la brosse 

 
 

Visser le bouchon 
Revisser pour que le trait noir  

 
 

Identifier le flacon 
Sur l’étiquette inscrire le nom et 
le prénom de la patiente 

Compléter le bordereau 
Identité patiente 
Correspondants  
Renseignements cliniques 

 
 

Transmettre le prélèvement 
Si passage du coursier 
→ dans un sac plastique 
 
Si envoi postal 
→ Mettre dans une 
enveloppe et poster  

 
 
 

 Technique au laboratoire  

 
Enregistrement du prélèvement  
Attribution d’un numéro unique 
Etiquetage du pot 
Respect de la traçabilité complète dans le 
laboratoire 

 

 
 

Homogénéisation du matériel 
Mise en suspension des cellules par 
agitation du flacon (flèche bleue) 

 

 
 

Filtration du matériel 
Aspiration du matériel par un filtre (flèche 
orange) 

Transfert des cellules sur la 
lame 
En appuyant le filtre sur la lame 
(flèche jaune) 

 

 
Coloration de la lame 
Par la coloration de Papanicolaou sur 
automate 
Protection de la lame par une lamelle 

Lecture au microscope 
Puis rédaction et envoi du 
compte rendu 
Si ASC-US, le matériel est 
envoyé pour recherche 
d’HPV oncogènes 

 

 
 
. 
 
 

  



Les résultats 
 

Classification de Bethesda 
Les résultats sont rendus suivant la classification de Bethesda (2001) 
 
Normal 
 
Absence de lésion malpighienne intra-épithéliale ou de signe de 
malignité (NIL/M) 
• Présence de micro-organisme 
• Autres modifications non néoplasiques 
 
Anomalies des cellules malpighiennes 
• Atypies cellules malpighiennes signification indéterminée (ASC-US) 
• Atypies des cellules malpighiennes de signification indéterminée ne 
permettant pas d’exclure une lésion de haut grade (ASC-H) 
• Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade (LSIL)  
• Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade (HSIL)  
• Carcinome malpighien 
 
Anomalies des cellules glandulaires (AGC) 
• Atypies des cellules glandulaires de signification indéterminée (AGUS) 
• Atypies des cellules glandulaires en faveur d’une néoplasie 
• Adénocarcinome in situ (AIS) 
• Adénocarcinome, si possible spécifier l’origine 
 

 
 
Envoi des résultats 
Sauf mention spécifique les résultats ne sont jamais 
transmis directement à la patiente. 
Les comptes rendus peuvent être transmis sur format 
papier (nombre d’exemplaires à définir), mail, fax, h’net,  
Apycript©… 
 

Recherche HPV oncogènes  

 
Recherche d’HPV oncogènes 
La recherche d’HPV oncogènes est sous traitée au 
laboratoire Cerba, à Cergy Pontoise. 
Indication 
En cas de diagnostic ASC-US 
Prise en charge 
Cotation de l’examen: B140 soit 37,80 €  
Examen facturé directement au patient 
Le montant de l’examen est prise en charge par la CPAM 
uniquement dans le cadre d’un ASC-US 
Il est également possible de faire réaliser l’examen sur 
demande explicite. Dans ces conditions l’examen est 
alors à la charge du patient (pas de remboursement). 
 
Résultats de la recherche d’HPV oncogènes 
Le résultat de cette technique est : 

- technique non réalisable 
- absence d’HPV oncogènes 
- présence d’HPV oncogènes 

En cas d’HPV oncogènes, il est spécifié la présence ou 
l’absence d’HPV 16 et 18 
 
Envoi des comptes-rendus complémentaires  
Le résultat complémentaire est scanné et inclus sous 
forme d’un compte rendu complémentaire. 
Les destinataires du compte rendu complémentaire sont 
les mêmes que ceux du compte-rendu initial 

Les délais sont habituellement de 1 à 2 semaines

Plaquette d’information 

Réf : M-CO-FI-10 
 
 
 

Le frottis cervico-utérin 
 

Technique monocouche  
Thinprep® 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoire CAP 
30 bis rue Ulysse Gayon - 33000 Bordeaux 

Tél : 05.57.81.23.10 - Fax : 05.57.81.23.11 

e-mail : secretariat-cap@orange.fr 


