Laboratoire d’Anatomie
et Cytologie Pathologiques (ACP)

Professionnel de santé, vous souhaitez
solliciter les prestations du laboratoire
d’Anatomie et Cytologie Pathologiques
(ACP) de l’Institut Godinot, ce guide
vous est destiné pour vous accompagner
dans vos prélèvements.
La fixation des prélèvements étant
primordiale pour une prise en charge
et un diagnostic ANAPATH optimal,
merci de veiller à utiliser les contenants
que nous mettons à votre disposition
suivant ce guide !

Pour plus de renseignements :
03 26 50 42 67 (secrétariat)
03 26 50 42 68 (laboratoire)
_____

www.institutgodinot.fr
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Manuel de prélèvements

LES BONNES
PRATIQUES

PETITE PIECE OPERATOIRE*

GRANDE PIECE OPERATOIRE*

* ratio : 1 vol tissu / 5 vol formol

* ratio : 1 vol tissu / 5 vol formol

- Appendice
- Vésicule biliaire
- TURB, TURP, ...

- CONTENANT -

- CONTENANT -

- Microbiopsies à l’aiguille (sein, organes profonds...)
- Macrobiopsies de sein
- Biopsies endoscopiques (estomac, colon...)
- Petits fragments chirurgicaux (peau, ganglion....)

Pot pré-rempli de 60 ml / Liquide translucide /
Bouchon blanc

Pot pré-rempli de 180 ml / Liquide translucide /
Bouchon blanc

Fixateur :
Formol neutre tamponné

PETIT VOLUME CYTOLOGIE (< 10 ML)

Fixateur :
Formol neutre tamponné

Pot pré-rempli / Liquide translucide /
Bouchon bleu
Fixateur :
Liquide BD Surepath®

Pot opaque à remplir / Liquide translucide
Fixateur :
Formol neutre tamponné

GRAND VOLUME CYTOLOGIE (> 10 ML)
- Ascite
- Liquide pleural
- Urine

L’EMPLOI DE TOUS AUTRES
CONTENANTS
QUE CEUX MENTIONNÉS
DANS CETTE FICHE MÉMO
EST INTERDIT

- CONTENANT -

- CONTENANT -

- Ponctions (thyroïde, sein, ganglion, ...)
- Brossage et aspiration bronchique
- Frottis (col utérin, endomètre)
- LCR

- Exérèse partielle ou totale d’organe

- CONTENANT -

BIOPSIE

Pot pré-rempli / Liquide bleu / Bouchon blanc
Fixateur :
Liquide Q Path® Cytofix

