
La technique monocouche  
 
Description de la technique 
Recueil des urines 
 - Au laboratoire 
 - Au cabinet  
 - En clinique 
Filtration des cellules et transfert sur une lame puis 
coloration de Papanicolaou. 
Analyse au microscope optique par un pathologiste 
 
Indication 
Recherche de cellules urothéliales anormales  
(=atypiques) dans le cadre d'un bilan ou d'un suivi de 
tumeur urothéliale  
 
Cette technique ne permet pas : 
- l'analyse bactériologique  
- la recherche de cylindre hématique 
 
  Le matériel 
1 flacon Cytolyt° (30mL) Flacon sec 

  
 
Les avantages 
La technique monocouche permet de recueillir et de 
mélanger toutes les cellules présentes dans un 
échantillon, et de les déposer uniformément à la surface 
d'une lame. 
Diminution des résultats insatisfaisants 
 
La facturation 
Examen coté : ZZQX153 soit 28,00 €   
L’examen est facturé directement au patient. 
 
 
 

Réalisation du prélèvement  
 

Recommandations de recueil des urines mictionnelles 
- ne pas prendre les premières urines du matin (altération 
cellulaire) 
- si possible après avoir bu et marcher 30 minutes environ 
(l'effort physique favorisant la desquamation des cellules) 
- possibilité de récupérer des urines au décours d'une 
endoscopie vésicale ou urétérale (penser à spécifier le côté) 
- urines fraiches 
 
Réalisation du recueil 
- Se laver les mains 
- Ouvrir le  flacon 
- Toilette intime préalable locale 
- Elimination du premier jet 
- Tout en continuant à uriner, compléter le flacon de Cytolyt° 
communiqué, jusqu'au 3/4 de sa hauteur 
- Refermer le flacon avec le couvercle  
- Nettoyer le flacon 
- Se laver les mains 
  
Compléter le bordereau spécifique 
Identité patient 
Correspondants  
Renseignements cliniques 
 

 
Conditionner le matériel 
Mettre les flacons dans la poche 
plastique  
Fermer la poche  
Mettre le bordereau de demande dans 
la poche de devant (poche "kangourou") 
Poser sur le site de passage du coursier 
  
Conservation avant analyse  
1 flacon Cytolyt° Conserver air ambiant <7 jours 
Flacon sec A transférer dans les 24h 

Sinon conserver au frigo au plus 72h 
Il ne s'agit pas d'un prélèvement stérile. 
 
 

 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 
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Les résultats 
 

Objectifs scientifiques 
Rechercher sur une émission d'urines, la présence 
d'atypies des cellules urothéliales pouvant traduire la 
présence d'une tumeur urothéliale (tumeur papillaire ou 
CIS (Carcinome In Situ)). 
 
Délais  
Délai moyen : 4 jours ouvrés 
En urgence :  2 jours ouvrés 
Fréquence de la réalisation :  quotidienne 
 
Expression du résultat 
Normal (pas d'atypie des cellules urothéliales) 
• normal 
• dystrophies d'origine inflammatoire (inflammation non 
spécifique, après BCG thérapie…) 
 
Atypies urothéliales suspectes de lésion de bas grade 
• Atypies des cellules urothéliales suspectes de tumeur 
urothéliale papillaire de bas grade 
 
Atypies urothéliales suspectes de lésion de bas grade 
• Atypies des cellules urothéliales suspectes de tumeur 
urothéliale de haut grade (avec contingent papillaire) 
• Atypies des cellules urothéliales suspectes de tumeur 
urothéliale de haut grade (sans contingent papillaire) 
 
Non contributif ou d'interprétation limitée 
• Non contributif (paucicellulaire ou acellulaire) 
• non contributif (contamination malpighienne limitant 
l'interprétation) 
 
Envoi des résultats 
Sauf mention contraire les résultats ne sont jamais 
transmis directement au patient. 
Les comptes rendus peuvent être transmis sur format 
papier (nombre d’exemplaires à définir), mail, fax, h’net,  
Apycript©… 
 

Comparaison  
Histologie / Cytologie  

 
 
Cytologie normale 
Cytologie  Histologie (biopsie) 

  
 
 
Atypies urothéliales de bas grade 
Cytologie  Histologie (biopsie) 

  
 
 
Atypies urothéliales de haut grade  
Cytologie  Histologie (biopsie) 

  
 

Plaquette d’information 
Réf : M-CO-FI-19 (R0) 

 
 
 

La cytologie urinaire 
 

Technique monocouche  
Thinprep® 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire CAP 
www.laboratoirecap.com 

Angoulême Bordeaux 
Tél : 05.57.81.23.10 - Fax : 05.57.81.23.11 
e-mail : secretariat@laboratoirecap.com 
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