
IDEXX Digital Cytology*

Conseils pour commencer
Configurez les 2 codes de test principaux dans votre système 
de gestion vétérinaire
Définissez ces codes de test et leurs codes complémentaires associés 
dans votre système de gestion vétérinaire. Des codes supplémentaires 
doivent être établis dans le cas où un pathologiste ne peut pas interpréter 
les lames soumises et qu’une nouvelle analyse ou une nouvelle soumission 
est requise. 
Assurez-vous de définir des codes supplémentaires sans frais pour 
éviter que le propriétaire de l’animal ne soit facturé deux fois.

Codes primaires Codes de test des modules complémentaires 
associés

DCYTO (Cytologie 
digital, 1 site)

DCRSCN1 (Module complémentaire 1 Nouvelle analyse 
de la cytologie digital)
DCRSCN2 (Module complémentaire 2 Nouvelle analyse 
de la cytologie digital)
DCRSUB1 (Module complémentaire 1 Nouvelle 
soumission en cytologie digital)
DCRSUB2 (Module complémentaire 2 Nouvelle 
soumission en cytologie digital)

DCBCPR (Examen 
digital d’une NGC par 
un pathologiste)

DCBCRSCN1 (Module complémentaire 1 Nouvelle 
analyse digital d’une NGC par un pathologiste) 
DCBCRSCN2 (Module complémentaire 2 Nouvelle 
analyse digital d’une NGC par un pathologiste)
DCBCRSUB1 (Module complémentaire 1 Nouvelle 
soumission d’analyse digital d’une NGC par un 
pathologiste) 
DCBCRSUB2 (Module complémentaire 2 Nouvelle 
soumission d’analyse digital d’une NGC par 
un pathologiste)

S’assurer que les tests de cytologie digital sont sur une 
demande distincte des autres échantillons de laboratoire

Créez 1 à 2 lames de cytologie à partir d’un seul site en 
utilisant la technique approuvée (voir ci-dessous)
L’échantillon doit être appliqué à au moins 6 mm de l’extrémité givrée et 
à 1 mm de chaque bord pour s’assurer que l’échantillon entier peut être 
scanné pour ainsi facilité l’interprétation pathologique clinique.

Extrémité 
givrée

6 mm

1 mm du bord

1 mm du bord

1 m
m

 du bord

Ajouter 
l’échantillon ici

Approuvé pour IDEXX Digital Cytology
• Frottis sanguins (obtenir le comptage de cellules à l’aide d’un analyseur 

d’hématologie en clinique, tel que ProCyte Dx* ou LaserCyte Dx*)
• Aspiration à l’aiguille fine ou frottis d’empreinte des tissus solides, 

tels que :
 – Ganglions lymphatiques
 – Peau / masses sous-cutanées
 – Organes internes (rate, foie, prostate, intestin, poumon, rein, os, 

pancréas, autres)

 – Frottis vaginaux
• Fluides (obtenir le comptage de cellules en utilisant ProCyte Dx ou 

LaserCyte Dx)
• Épanchements de la cavité corporelle (liquide abdominal, péricardique 

ou pleural)
• Liquide articulaire
• Sédiment urinaire (à sec)
• Lavage bronchoalvéolaire (LAB)

Approuvé pour la soumission de lames de verre aux 
Laboratoires de référence IDEXX UNIQUEMENT
• Liquide cérébrospinal (LCR)
• Moelle osseuse

• Tout échantillon contenant un agent bactérien ou infectieux suspect

Non approuvé pour soumission avec IDEXX Digital 
Cytology OU lame de verre
• Sédiment urinaire humide 
• Empreintes de bande en acétate
• Frottis fécaux

• Lames cassées

Colorez les lames en utilisant le protocole IDEXX 
Digital Cytology
Pour des instructions détaillées, voir le document Comment colorer les 
lames pour IDEXX Digital Cytology.

Numérisez et soumettez les lames avec l’appareil IDEXX 
Digital Cytology
Veiller à ce que :
• Chaque lames soient chargée dans le tiroir, face vers le haut.
• Les images soient nettes.
• Vous êtes satisfait de la représentation de l’échantillon et des cellules.
• Vous utilisez le contour de zone d’aperçu par défaut pour tous les types 

d’échantillons autres que les frottis sanguins. Pour les frottis sanguins, 
modifiez le contour pour inclure tout le bord de la langue de chat du 
frottis sanguin, si nécessaire.

Assurez-vous de recevoir vos résultats dans les 2 
heures ou moins une fois le téléchargement des images 
numériques dans les Laboratoires de référence IDEXX
Remarque : Le réseau mondial IDEXX de pathologistes cliniques permet 
de lire des cas de pathologie clinique 24 h/24, 7 j/7 en 2 heures ou moins. 

Soumettre 3 à 5 cas de test
Une fois l’appareil installé et votre personnel formé, nous vous 
recommandons d’utiliser IDEXX Digital Cytology pour soumettre 
gratuitement de 3 à 5 présentations de lames de pratique pour les 
commentaires de soumission d’échantillons d’un pathologiste IDEXX 
(l’interprétation des résultats ne sera pas fournie pour les soumissions 
de tests).

Lorsque vous remplissez la demande, assurez-vous de saisir TEST à la 
fois comme nom du patient et dossier clinique. 

IMPORTANT : Pour vous assurer que les cas de test ne vous soient 
pas facturés, lorsque vous remplissez la demande, veuillez entrer 
TEST comme prénom, nom de famille et antécédents cliniques.
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