L’innovation en Cytologie

iDC 20

AUTOMATE DE CYTOLOGIE

POUR ETALEMENT SUR LAME DE PRELEVEMENTS LIQUIDES

1. LA CYTOLOGIE ET L’iDC 20
La cytologie est une spécialité de laboratoire d’analyses médicales et plus particulièrement de l’anatomie
pathologique.
La cytologie se définit comme l’analyse morphologique des cellules dans un but de dépistage ou de diagnostic.
La cytologie est fondamentale pour le dépistage du cancer du col de l’utérus car elle permet la détection des lésions
précancéreuses, condition nécessaire pour un taux de guérison de l’ordre de 100% (avant le stade de cancer invasif).
Les examens de dépistage, et notamment du cancer du col de l’utérus, représentent environ 80% de la totalité des
examens de cytologie, on parle de prélèvements Gynécologiques. La cytologie diagnostique, qui représente les 20%
restant, couvre des domaines aussi variés que la cytologie par miction (urinaire) ou par effusion (pleural et
péritonéale), la cytologie réalisée lors d’actes endoscopiques par brossage notamment (poumon et appareil digestif),
et toutes les autres cytologies d’organes superficiels (sein, thyroïde, ganglion, …) ou profonds (pancréas, rein, foie, …)
prélevés par ponction à l’aiguille fine. On parle de prélèvements Non Gynécologiques
La cytologie de dépistage concerne essentiellement le cancer du col de l’utérus. Au plan pratique, le prélèvement est
fait par un personnel qualifié (médecin gynécologue ou généraliste, infirmière, technicien de laboratoire). Après la
mise en place d’un spéculum en position intra-vaginale, qui permet d’accéder facilement au col de l’utérus, le praticien
réalise un prélèvement par grattage des cellules du col de l’utérus à l’aide d’une brosse ou d’un écouvillon qu’il dépose
dans un flacon contenant le liquide de conservation. Le flacon est envoyé au laboratoire de cytologie.
On parle de cytologie en milieu liquide (FL) qui remplace la technique dit en frottis conventionnel (FC) qui consistait à
étaler directement sur la lame les cellules prélevées avec l’écouvillon ou la brosse.
Le laboratoire va prélever un certain volume de ce liquide de conservation pour réaliser l’étalement des cellules sur
une lame de verre qui est ensuite colorée afin d’être analysée au microscope dans le but de détecter la présence ou
non d’anomalies morphologiques pouvant correspondre à un état cancéreux ou précancéreux. Cet examen est réalisé
par un cytologiste (médecin ou technicien).

Plusieurs techniques sont utilisées pour l’étalement en manuelle ou en automatique: système de centrifugation,
système de sédimentation + buvard, système de filtration et dépôt. Cette méthode en milieu liquide à l’avantage de
permettre d’avoir un étalement monocellulaire. Un autre avantage de cette méthode est que ce même prélèvement
(pot avec les cellules en suspension) peut être envoyé directement au laboratoire de biologie pour un test en biologie
moléculaire pour la détection de l’HPV lorsque le médecin cytologiste a vu des cellules anormales.
L’instrument iDC 20, développé par iLsa, automatise par centrifugation contrôlée le dépôt des cellules sur la lame.
Couplé au système de détection infrarouge, intégré à l’iDC 20, qui détermine la concentration cellulaire, iLsa innove
pour apporter une qualité d’étalement monocellulaire, homogène, reproductible pour une détection des cellules
apportant un confort de lecture inégalée.
L’iDC 20 traite tous les types de prélèvements Gynécologiques et Non Gynécologiques.
L’iDC 20 garantit une totale sécurité par une non contamination absolue (utilisation d’embouts jetables) et une
traçabilité complète de l’échantillon à la lame sans aucune erreur possible de l’opérateur.
L’iDC 20 libère du temps technicien. Il est simple d’utilisation, deux heures suffisent pour la formation à son utilisation.

2. PRESENTATION DE L’iDC 20

iLsa est le concepteur de l’iDC 20. iLsa en assure également la fabrication dans ses ateliers de Besançon ainsi que
celles des consommables dans son unité d’injection plastique en salle blanche de Saint-Ouen l’Aumône en région
Parisienne. L’iDC 20 possède le marquage CE-IVD.
Avec 30 ans d’expérience et de connaissance du marché, iLsa est un acteur incontournable du secteur des
instruments de laboratoire du Diagnostic In Vitro et des Biotechnologies. Ilsa est le partenaire des grands
distributeurs avec plus de 10.000 instruments installés dans le monde.
iLsa est certifiée ISO 9001 et ISO 13485 (Dispositifs Médicaux).
a. Présentation générale
L’iDC 20 est un instrument compact qui automatise la totalité des opérations d’étalement des cellules sur une
lame de verre. Il prend en charge les identifications des flacons de prélèvements et les lames. L’opérateur n’a
plus qu’à charger sur l’iDC 20 les flacons de prélèvement et les lames préalablement introduites sur des
supports individuels ainsi que les embouts jetables et d’appuyer sur START.
L’iDC 20 se charge de tout jusqu’à vous délivrer des lames sèches prêtes à être colorées.

b. Le fonctionnement chronologique de l’iDC 20
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Les flacons de prélèvements et lames identifiés avec des étiquettes code à barre sont chargés sur la machine,
L’iDC 20 vérifie de la correspondance entre lames et flacons de prélèvement en lisant automatiquement les
codes à barre de tous les flacons et lames présents dans l’iDC 20,
Un liquide de gradient est déposé sur les lames. Ce liquide par sa densité, permettra lors de la centrifugation
de séparer l’hémoglobine, les poussières et autres éléments pouvant perturber la lecture,
L'iDC 20 prélève dans le flacon de prélèvement à l'aide d'un embout jetable 1ml de liquide après remise en
suspension. Un capteur de pression contrôle que le prélèvement est correct.
L’iDC 20 présente l’embout rempli de liquide devant un capteur infrarouge intégré qui mesure la turbidité et
détermine ainsi la concentration cellulaire de l’échantillon,
En fonction de cette concentration, l’iDC 20 dépose sur la lame le volume nécessaire pour avoir la bonne
quantité de cellules,
Une première centrifugation à faible vitesse rapproche les cellules de la lame. Cela permet d’avoir un fond de
lame sera propre: pas de sang, moins de polynucléaires, moins de bactéries et de mucus,
Après vidange du surnageant toujours avec des embouts jetables, une seconde centrifugation plus rapide
permet le collage définitif des cellules et le séchage de la lame,
Les lames ressortent de l’iDC 20 prête pour la coloration.

3. LES AVANTAGES DE L’iDC 20
- La qualité des étalements de cellules qui facilite la lecture : pas d’amas de cellules, cellules bien séparées et sans
déformation,
- Spot rectangulaire de grande dimension, homogène et reproductible grâce à l'automatisation complète de
l'étalement,
- Spot monocouche grâce à la lecture de turbidité par mesure infra-rouge (concentration cellulaire calculée
automatiquement),
- Pas de contamination croisée (utilisation d'embouts jetables),
- Il traite aussi bien les prélèvements gynécologiques que les non gynécologiques,
- Son automatisation et sa cadence permettent de libérer du temps technicien et de réaliser plus de 40 lames à
l’heure,
- Il traite aussi bien les prélèvements Gynécologiques que les Non Gynécologiques,
- Il assure une sécurité totale : toute erreur d’utilisation est détectée et signalée, les lames et flacons sont identifiés
avec le même code à barre, les codes à barres sont lus avant prélèvement et distribution, le logiciel répond à la
norme 62304.
- Il assure une traçabilité absolue : toutes les données sont stockées et disponibles dans un fichier exploitable sous
Excel,
- Sa conception ergonomique le rend très simple d’utilisation (tablette tactile) : seulement 2 heures de formation
pour les utilisateurs,
- En option, il peut être équipé d’un système GSM permettant de connaitre à distance en temps réel la
consommation et donc de gérer les stocks de consommables et éventuellement leur réapprovisionnement
automatique,

16 rue de la Comtesse 25640 MARCHAUX - FRANCE
Tel : +33 (0) 381 579 034
Web : www.ilsa-france.com
Email : contact@ilsa-france.com

