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CYTOLOGIE 

Etalement : Processeurs ThinPrep 2000, ThinPrep 5000, ThinPrep 5000 Autoloader 

Mémoire technique descriptif  

 

1. Descriptif Technique 
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Matériels pour l’étalement des prélèvements sur lames :  
a. Le processeur ThinPrep 2000 

    

Le Processeur THINPREP® 2000 traite les prélèvements gynécologiques et non 
gynécologiques de manière entièrement automatisée : ouverture des flacons, filtration contrôlée, 
fermeture des flacons, éjection des lames dans un portoir inséré dans un bain fixateur. Il offre la 
possibilité de faire plusieurs lames à partir du même flacon. L’automate est contrôlé par écran tactile. 
Il traite les échantillons de manière individuelle. 

 
b. Le processeur ThinPrep 5000  

Le Processeur THINPREP® 5000 traite de manière entièrement automatisée les 
prélèvements gynécologiques et non gynécologiques de plusieurs types. Pour un 
flux de travail efficace, le traitement est continu, sans intervention du technicien 
avec une autonomie de 45 mn pour permettre aux opérateurs de se concentrer 
sur d’autres tâches. Le processeur permet le débouchage et le rebouchage 
automatique des flacons, la filtration contrôlée, l’éjection des lames dans un 
portoir inséré dans un bain fixateur. A la fin de chaque cycle, il est possible de 
charger un nouveau carrousel regroupant 20 flacons, lames et filtres. Les lames 
traitées sont placées directement dans des portoirs de coloration et prêtes à être 
chargées sur un automate de coloration dédié. Pour une sécurité maximale, les 
codes-barres des flacons sont automatiquement associés à l’étiquette de la lame 
réduisant le risque d’erreur. Le processeur donne la possibilité de faire plusieurs 
lames à partir du même flacon (jusqu’à 10 lames en fonction de la cellularité du 
prélèvement). Le temps de traitement est de 20 lames en 35 minutes. 35 flacons peuvent être traités dans une heure. 
L’automate est contrôlé par écran tactile convivial permettant le suivi et le compte rendu en temps réel de la progression. 

 
 

c. Le processeur ThinPrep 5000 Autoloader 

Le Processeur THINPREP® 5000 Autoloader traite les prélèvements gynécologiques et 
non gynécologiques de plusieurs types de manière entièrement automatisée. Pour un 
flux de travail efficace, le traitement est continu, sans intervention du technicien avec 
une autonomie de 8h pour permettre aux opérateurs de se concentrer sur d’autres 
tâches. Le processeur permet le débouchage et le rebouchage automatique des 
flacons, la filtration contrôlée, l’éjection des lames dans un portoir inséré dans un bain 
fixateur. Il est possible de charger jusqu’à 4 portoirs simultanément regroupant 160 
échantillons. Il est possible de charger des échantillons à tout moment pendant le 
fonctionnement du système. Les lames traitées sont placées directement dans des 
portoirs de coloration et prêtes à être chargées sur un automate de coloration dédié. 
Pour une sécurité maximale, les codes-barres des flacons sont automatiquement 
associés à lame grâce à la gravure du numéro sur la lame réduisant le risque d’erreur. Le graveur de lame intégré permet 
en plus d’associer d’autres informations sur la lame (nom du patient, date de naissance, etc…). Le processeur donne la 
possibilité de faire plusieurs lames à partir du même flacon (jusqu’à 10 lames en fonction de la cellularité du 
prélèvement). 40 flacons peuvent être traités dans une heure. L’automate est contrôlé par écran tactile convivial 
permettant le suivi et le compte rendu en temps réel de la progression. 
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2. Prestations proposées : 
 
- Installation du matériel sur site.  
- Formation du personnel. Modalités à convenir avec le Laboratoire pour formation sur site ou hors site. 2 dates 

de formation proposées par an – 2 personnes par an (référent en initial puis formation continue). Site externe 
de formation à Villepinte. 

- Assistance au démarrage et à la mise en routine. Suivi des techniciens pour le passage en routine par un 
Spécialiste Application 

- Procédures et protocoles conformes à la procédure d’accréditation 
- Accompagnement à la mise en place des étapes nécessaires à l’accréditation :  

Personnalisation de l’accompagnement, documents spécifiques, fiches de sécurité, validation de méthodes… 
- Une équipe dédiée à votre laboratoire : comprenant 11 Ingénieurs de Maintenance, 2 Spécialistes Applicatif, 

un Responsable Projet (Responsable Vente Régional), un Responsable Stratégique National, un Responsable 
Vente National, un Responsable informatique et un Responsable Marketing. 
 

3. Maintenance   

La garantie et le contrat de maintenance comprennent la prise en charge complète (pièces /main d’œuvre et 
déplacements) des maintenances préventives et/ou correctives de l’instrument dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

Maintenance Solution Cytologie 
Préventive (fréquence) 1 par an 
Corrective (délai d’intervention) 24 heures pour les interventions urgentes 
Protocole de Maintenance préventive Voir check-list de maintenance préventive en pièces 

jointes 
Hot line (Service Support) Oui, de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi :  

0800 919 141 (numéro vert) 
Nombre de techniciens pouvant intervenir 11 
Gestion des appels en cas de panne et conditions 
d’intervention sur site, délais : 

Lors de l’appel client au Service Support pour signaler 
un dysfonctionnement, un Ingénieur Service Support 
effectuera un premier diagnostic et tentera de 
résoudre le dysfonctionnement.  
Si une intervention s’avère nécessaire, un Ingénieur 
Technique sera sur place dans les 24 heures après le 
déclenchement de l’intervention (interventions 
urgentes).  
En cas d’intervention non urgente, le délai 
d’intervention sera convenu avec le client. 
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4. Qualification des automates et validation du fonctionnement 

L’installation des processeurs ThinPrep® est validée par qualification à l’installation puis par une série de tests qui 
sert de qualification de performance. Ces tests ont pour but de qualifier le système en accord avec les performances 
décrites dans le manuel de l’opérateur. Les critères de validations sont disponibles par le biais de bulletins 
techniques en accord avec la norme ISO 15189. 

 

5. Caractéristiques des processeurs ThinPrep® 
 

Caractéristiques détaillées du Processeur ThinPrep® 2000 

 

 

Fournisseur 

 

Hologic France 

 

Type/modèle 

 

Processeur ThinPrep 2000 

Configuration proposée 

• 1 automate compact ThinPrep 2000  
• 1 imprimante étiquettes code à barre type Zebra 
• un onduleur 
• Cordon d'alimentation. 
 

Poids  TP2000: 22 kg  

Encombrement TP2000: H 63 x L 58 x P 48 cm 

Variation tolérée des tensions électriques  
Livré avec onduleur 

220/240 VAC à 1 ampère 

Sauvegarde des données Les messages d’erreur sont sauvegardés sur le disque dur de 
l’automate. 

Gamme de température de 
fonctionnement et hygrométrie 

Température ambiante : 16 – 32 °C  

Pas de contraintes particulières en hygrométrie 
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Alimentation en eau  Pas de nécessité d’alimentation en eau. 

Contraintes d’évacuation  L’évacuation des déchets se fait dans un bidon faisant partie du 
système. 

Dissipation thermique Maximum 240 watts (= 864 joules/heure) 

 

Nuisances générées : bruit (niveau, en 
dBA), vapeurs (toxiques ou non), 
rayonnements ionisants, vibrations, 
odeurs, chaleur,... 

 

Le niveau de pression sonore pondéré A maximum en position 
d'opérateur et en 
position d'observateur est de 72,5 dBA. 

Pas de vapeurs toxiques 

 

 

Contraintes particulières d’implantation 

 

TP 2000 : Dégagement nécessaire : H 55 x L 48 x P 33 cm 

Gestion des déchets  

Les déchets liquides sont stockés dans un réservoir exclusivement 
prévu à cet effet d’un volume de 5 litres. 

Les déchets solides (filtres usagés) sont déchargés après traitement du 
flacon et doivent être jetés dans une poubelle prévue à cet effet. 
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Caractéristiques détaillées des Processeurs ThinPrep® 5000 et 5000 Autoloader 

 

 

Fournisseur 

 

Hologic France 

 

Type/modèle 

 

Processeur ThinPrep 5000 et ThinPrep 5000 Autoloader 

Configuration proposée 

• 1 automate compact ThinPrep 5000  
• 1 imprimante étiquettes code à barre type Zebra 
• un onduleur 
• 2 carrousels  
• 3 bacs de fixation de lames avec couvercle anti-évaporation 
• kit d'évacuation des déchets (Bidon, bouchon, tuyaux, raccords et 

filtre à déchet). 
• Cordon d'alimentation. 
Ou 

• 1 automate compact ThinPrep 5000 Autoloader 
• 1 imprimante étiquettes code à barre type Zebra 
• un onduleur 
• 2 carrousels  
• 8 plateaux échantillons – 3 plateaux filtres 
• 8 bacs de fixation de lames avec couvercle anti-évaporation 
• kit d'évacuation des déchets (Bidon, bouchon, tuyaux, raccords et 

filtre à déchet). 
• Cordon d'alimentation. 
 

Poids  
TP5000: 80 kg  

TP5000 AL: 368kg 

Encombrement 
TP5000: H 56 x L86 x P 66 cm 

TP5000 AL: H145 x L137 x P 71 cm 
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Variation tolérée des tensions électriques  
Livré avec onduleur 

220/240 VAC à 1 ampère 

Sauvegarde des données Toutes les données relatives aux séries et messages d’erreur sont 
sauvegardés sur le disque dur de l’automate. 

Gamme de température de 
fonctionnement et hygrométrie 

Température ambiante : 16 – 32 °C  

Pas de contraintes particulières en hygrométrie 

Alimentation en eau  Pas de nécessité d’alimentation en eau. 

Contraintes d’évacuation  L’évacuation des déchets se fait dans un bidon faisant partie du 
système. 

Dissipation thermique Maximum 240 watts (= 864 joules/heure) 

 

Nuisances générées : bruit (niveau, en 
dBA), vapeurs (toxiques ou non), 
rayonnements ionisants, vibrations, 
odeurs, chaleur, ... 

 

Bruit : <65 dBA en mode normal d’utilisation 

Pas de vapeurs toxiques 

 

 

Contraintes particulières d’implantation 

 

 

TP 5000 : Dégagement nécessaire : H 109 x L 94 x P 74 cm 

TP5000 AL : Dégagement nécessaire : H 190 x L 160 x P122cm 

Gestion des déchets  

Les déchets liquides sont stockés dans un réservoir exclusivement 
prévu à cet effet d’un volume de 5 litres. 

Les déchets solides (filtres usagés) sont stockés dans une poubelle 
intégrée à l’instrument. 
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Fonctionnalités et performances: Caractéristiques techniques 
ThinPrep 5000 et ThinPrep 5000 Autoloader  
 
Généralités  
 

Notice d’utilisation fournie en français OUI 

Techniques  Cytologie Gynécologique 

Cytologie Générale (non gynécologique) 

Moyen de programmation des cycles  Choix du programme via l’écran tactile situé sur la face avant de 
l’appareil. 

Principe de chargement des échantillons 

TP5000 : Les flacons (identifiés code a barre) sont chargés bouchon 
fermé sur le carrousel. Les lames correspondantes (identification à 
code barre) sont chargées sur le carrousel en position face au flacon. 

TP5000 AL : Les flacons sont chargés sur des portoirs de 40 positions 
bouchon fermé. Les lames sont stockées sur l’automate dans un 
chargeur avant utilisation 

Principe de déchargement des 
échantillons 

TP5000 : Les flacons fermés sont déchargés du carrousel. 

TP5000 AL : Les flacons fermés sont déchargés sur un portoir  

Les lames produites (en attente dans un bain d’alcool) sont 
déchargées depuis la trappe avant de l’appareil.  

Temps de chargement des flacons, lames 
et filtres. 

 

TP5000 : Temps de préparation du carrousel : 7 min environ pour 20 
échantillons (collage des étiquettes lames et flacons, mise en place des 
lames, flacons et filtres dans le carrousel) Une fois le carrousel chargé 
dans l'automate le démarrage est instantané. 

TP5000 AL : Temps de préparation du portoir : 10 mn environ pour 40 
échantillons (collage étiquettes sur les flacons, mise en place des 
flacons sur le portoir. Une fois le tiroir de chargement du portoir 
échantillons l’automate, le démarrage est instantané.  

 

Principe de distribution et de 
fonctionnement  

- Dispersion => Homogénéisation du prélèvement                                                                  
- Recueil des cellules par filtration => Elimine les artéfacts gênants et 
permet un échantillon cellulaire représentatif                                                                   
- Transfert sur lame => étalement optimal 
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Processus de démarrage 

TP5000 : Identification des flacons et des lames par collage d’étiquettes 
code à barre. Mise en place des flacons, lames et filtres dans le 
carrousel. Chargement du bain fixateur de lames et du carrousel dans 
le processeur ThinPrep 5000 puis démarrage du système via l'écran 
tactile en appuyant sur la touche démarrer. La porte principale se 
verrouille et le système effectue un contrôle de fonctionnement et 
lance le cycle. 

TP5000 AL : Identification des flacons par collage d’étiquette, 
chargement des flacons sur le portoir échantillons. Chargement des 
lames dans le chargeur de lame et chargement des filtres sur les 
portoirs de filtres. Chargement des bains fixateur de lame dans le 
processeur ThinPrep 5000 AL puis démarrage du système via l’écran 
tactile en appuyant sur la touche démarrer. Le système se verrouille, 
fait un contrôle de fonctionnement avant de lancer le cycle. 

Possibilité d’intégrer des échantillons 
urgents 

 

Oui : Le mode pause permet d’arrêter l’appareil en cours de cycle afin 
de récupérer une lame urgente ou d’ajouter des flacons urgents. 

 

 

 

Possibilité de connexion au système 
informatique central Diamic de la société 
INFOLOGIC 

Pas de possibilité de connecter l’automate à un système informatique, 
ceci n’est pas nécessaire car l’automate ne fournit pas de diagnostic. En 
revanche, l’imprimante que nous fournissons peut être connectée à 
Diamic afin de générer les étiquettes d’identifications 

Prélèvement 

 

Flacon de recueil cellulaire (20ml de liquide conservateur : Preservcyt) 
et outil de prélèvement (brosse Cervex) 

 

Principe de transfert de l’échantillon 

 

Transfert des cellules par contact de la membrane filtrante sur la lame 
de verre ThinPrep spécialement traitée. 
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Caractéristiques de l’étalement 

 

Etalement uniforme en couche mince 

Production d’un spot de 2cm de diamètre 

Temps de conservation des échantillons 6 semaines à température ambiante  

Types d’échantillons traités 

 

Gynécologiques : frottis de dépistage 

Non Gynécologiques : Ponctions à l’aiguille fine, liquides (urines…), 
prélèvements mucoïdes 

Voir documents joints 

 

Possibilité de faire plusieurs lames par 
flacon 

 

Oui, dépendant de la cellularité : Il est possible de faire jusqu’à 10 
lames par flacon au cours d’un même cycle. 

 

Température de fonctionnement Température ambiante  

Capacité en lames  TP 5000 : 20 

TP 5000 AL : 300 

Capacité en échantillons (flacons)  TP 5000 : 20 

TP 5000 AL : 160  

Durée des cycles Traitement de 40 lames en 35 minutes 

Nombre de flacons en 1heure 35 

Temps moyen de traitement d’un flacon 105 secondes 
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Réactifs et consommables nécessaires 

Les échantillons gynécologiques sont prélevés directement dans du 
liquide conservateur (Preservcyt) et les échantillons non 
gynécologiques dans du liquide de transport et traitement (Cytolyt).                          

Les réactifs nécessaires fournis sont :  

- Flacons de Preservcyt dans le kit pour la cytologie cervico-vaginale 
et pour la cytologie non gynécologique 

- Filtres Transcyt 
- Lames ThinPrep 
- Brosses de prélèvement Cervex 
- Cytolyt fournis dans le Kit pour la cytologie générale  
- Ruban encreur pour l’imprimante 
- Ruban d’étiquettes à imprimer 

- Alcool a 95° (fourni par le laboratoire)  

Mise au repos 

Lorsque le traitement d'une série est terminé, le processeur retourne à 
un état inactif et un message indiquant que la série est terminée 
apparait à l'écran. 

Il est également possible d'interrompre une série en appuyant sur le 
bouton pause. 

Identification positive des lames et des 
échantillons 

-  OUI 

TP 5000 : Les lames et échantillons (flacons) sont identifiés à l’aide 
d’étiquettes codées permettant une reconnaissance par le système 
offrant une traçabilité complète des techniques 

TP 5000 AL : Les échantillons (flacons) sont identifiés à l’aide 
d’étiquettes codées permettant une reconnaissance par le système, la 
lames sont gravées par le système après identification des flacons 
offrant une traçabilité complète des techniques 

Nettoyage du carrousel et plateaux Les carrousels et plateaux sont amovibles et peuvent se nettoyer en 
dehors de l’appareil aussi souvent que nécessaire. 

Transfert des lames directement dans le 
colorateur 

Oui : les lames produites sont stockées dans un panier de 20 lames 
dans un bain d’alcool. 

Ce panier est de type Sakura et donc directement positionnable sur 
l’automate de coloration et de montage Sakura sans manipulation de 
lames ; il existe des adaptateurs pour les autres automates de 
coloration 
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Les sécurités 
 

Protection du manipulateur 

La porte de l’automate est verrouillée pendant le cycle. Aucune 
possibilité de démarrer l’automate si la porte est ouverte ce qui est 
le cas pendant le chargement et le déchargement.  

L’automate débouche les flacons, pas de risques de vaporisation de 
l’échantillon sur l’utilisateur. 

Le liquide de conservation cellulaire est bactéricide et virucide. 

Lors de l'entretien la porte étant ouverte l'automate ne peut 
démarrer. 

Identification positive des échantillons 
(flacons) et des lames. 

Oui : Identification par code à barre ou format ROC.  

Les symboles pris en charge sont :  

Code 128 

2 de 5 entrelacé 

Code 39C 

Code 93 

2D Data Matrix 

Voir document joint 

Vérification de la concordance 
lame/flacon 

Il n’est pas possible d’intervertir les prélèvements. Le système vérifie 
la bonne concordance des numéros d’identifications entre le code 
barre du flacon et celui de la lame à chaque production de lame. 

L’appareil peut être utilisé de nuit sans 
surveillance. 

OUI 

 

Il existe des moyens de protection des 
lames.  

OUI : éjection des lames dans un portoir inséré dans un bain fixateur, 
les lames peuvent rester dans ce bain avant la coloration jusqu'à 24 
heures sans dommages. 
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Alarmes (codes ou messages) en cas de 
disfonctionnement 

 

- OUI 

Une alarme visuelle et sonore avertit l’utilisateur pour tout 
disfonctionnement. 

Cette alarme sera notifiée au niveau des rapports de cycle.  

Types d’alarmes 

Alarmes sonores et visuelles : liées à une éventuelle erreur du 
traitement de série - Alarme due au dysfonctionnement de l'autotest 
de diagnostic - Alarme signalant la fin de la série.                                                                                
Sur la partie supérieure de l'écran tactile se situent les indicateurs 
d'état (Carrousel, portes, bains, déchets et alimentation) permettant 
à l'utilisateur de valider que tous les éléments sont correctement 
positionnés, indicateurs au vert. 

Dans le cas contraire les indicateurs se mettent au rouge interdisant 
tout démarrage de l'automate. 

Protection contre les émanations de 
produits toxiques 

L’appareil travaille fermé. 

Les échantillons (flacons) sont débouchés et rebouchés par le 
système. 

Les produits toxiques (Preservcyt) sont acheminés directement 
dans un bidon prévu uniquement à cet effet. 

Alarme de fin de cycle 
Une alarme se déclenche à la fin du cycle pour en informer 
l’utilisateur 
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La traçabilité 
 

Traçabilité des échantillons   

Identification positive des flacons 

 

Chaque lame est identifiée par une étiquette codée. 

Les étiquettes permettent une identification positive, une 
traçabilité des techniques réalisées sur les lames 

Traçabilité des series 

 

Le rapport relatif à la série est enregistré dans le système et peut être 
consulté sur l'affichage à écran tactile et/ou exporté sur un 
périphérique type imprimante ou clef USB.   

                                                          

 

Le rapport de la série répertorie chaque flacon en précisant la 
position sur le carrousel, l'ID du flacon, l'ID de la lame et tout 
événement système ayant eu lieu avec son code et sa description. 

                                                      

Le rapport sur l'historique d'utilisation permet de connaitre le 
nombre de flacons traités par type de programme (gynécologique et 
non gynécologiques).     

                                                                            Le rapport sur l'historique 
des erreurs est un journal de tous les éléments système rencontrés 
sur les trois années antérieures. 

 

Données affichées en cours de série 
Sur l’écran une barre de progression indique le pourcentage de 
progression du traitement des échantillons et le flacon en cours de 
traitement. 
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Modalités d’entretien et de nettoyage : Maintenance utilisateur 

ThinPrep 5000 

 

 

Maintenance journalière 

 

Pour chaque série : 
Vidange de la poubelle des déchets de filtres au début de chaque série 
Une fois par jour ou plus :  
Remplacement du fixateur toutes les 100 lames ou bien une fois par 
jour, selon ce qui se produit en premier 

 

Maintenance hebdomadaire 

 

Nettoyage autour du carrousel et de la zone de dispersion 
Nettoyage des ventouses pneumatiques du porte-lame  

Maintenance mensuelle 

 

Selon les besoins : 
Vidange du bidon d’évacuation des déchets liquides. 
Nettoyage du carrousel d’entrée et de son couvercle anti-poussière 
Remplacement des tampons absorbants 
Retrait et nettoyage des plateaux d’égouttage 

 

Decontamination 

 

Il n’y a pas de décontamination à prévoir par l’utilisateur. 
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