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Résumé de la politique  

Chaque établissement, en collaboration avec le département de pathologie et le 

personnel médical de l’établissement, doit élaborer une politique écrite pour préciser quels 

spécimens chirurgicaux n’ont pas besoin d’être envoyés au département de pathologie. 

La politique doit clairement indiquer que tous les spécimens qui n’en sont pas 

spécifiquement exemptés doivent être soumis au département de pathologie à des fins 

d’examen. Elle doit également indiquer qu’un examen microscopique sera pratiqué 

chaque fois qu’il y aura une demande du médecin traitant ou lorsque le pathologiste 

déterminera qu’un examen microscopique est indiqué. Chaque établissement doit avoir 

une procédure de rechange pour documenter le déplacement et l’élimination de tous les 

spécimens ou dispositifs qui ne sont pas soumis au département de pathologie à des fins 

d’examen. Des recommandations indiquant quels spécimens doivent être 

automatiquement soumis au département de pathologie sont incluses dans la politique.  

 

Politique 

Le College of American Pathologists (CAP) a élaboré les suggestions suivantes à considérer 

quand il s’agit de déterminer quels spécimens chirurgicaux doivent être automatiquement 

soumis au département de pathologie à des fins d’examen. Ces suggestions sont destinées 

à aider les décisions locales; elles ne sont pas impératives et ne constituent pas une 

obligation pour obtenir une accréditation du CAP.  

 

Chaque établissement, en collaboration avec le pathologiste et le personnel médical des 

différents départements, doit élaborer une politique écrite pour préciser quels spécimens 

n’ont pas besoin d’être envoyés au département de pathologie. Cette politique doit être 

individualisée pour chaque établissement et doit prendre en compte les besoins 

diagnostiques du personnel médical, la probabilité de constatations significatives dans des 

spécimens par ailleurs sans particularité (compte tenu de la situation clinique), la fiabilité 

des procédures pour assurer une manipulation correcte des spécimens en chirurgie et les 

implications médicolégales potentielles. Cette politique doit être établie conjointement par 

le département de pathologie et le personnel médical de l’établissement.   

 

La politique doit clairement indiquer que tous les spécimens qui ne sont pas spécifiquement 

exemptés doivent être soumis au département de pathologie à des fins d’examen. Elle doit 

également indiquer qu’un examen microscopique sera pratiqué à chaque fois qu’il y aura 

une demande du médecin traitant ou lorsque le pathologiste déterminera qu’un examen 



microscopique est indiqué sur les constatations macroscopiques ou l’histoire clinique. Un 

rapport d’examen pathologique doit être généré pour chaque spécimen soumis au 

département de pathologie à des fins d’examen.  

 

La création de deux listes peut être utile. Une liste devrait spécifier les spécimens qui sont 

exemptés (s’il y a lieu) de l’envoi systématique au département de pathologie. Une 

seconde liste pourrait spécifier quels spécimens doivent être soumis au pathologiste pour 

examen macroscopique, mais sont exemptés d’un examen microscopique obligatoire, 

c’est-à-dire pour examen macroscopique uniquement.  

 

Ci-dessous se trouvent des exemples de spécimens qu’il peut être approprié d’exclure de 

l’envoi systématique ou d’une soumission obligatoire au département de pathologie. Il doit 

y avoir une procédure de rechange pour documenter le déplacement et l’élimination de 

tous les spécimens ou dispositifs qui ne sont pas soumis au département de pathologie à 

des fins d’examen. Cela est particulièrement important pour tous les dispositifs médicaux 

défectueux qui pourraient avoir contribué aux lésions des patients, pour tout dispositif 

défectueux faisant l’objet ou susceptible de faire l’objet d’un contentieux, et pour les 

dispositifs soumis à une obligation de traçabilité au titre de la loi sur les dispositifs médicaux 

sécuritaires (Safe Medical Devices Act) de 1990 (Se reporter à l’Annexe).  

 

 Os donné à une banque d’os.  

 Fragments d’os prélevés dans le cadre de procédures orthopédiques correctives ou 

reconstructrices (par exemple : réparation de la coiffe des rotateurs, synostose) à 

l’exclusion de spécimens de grande taille tels que têtes fémorales et reconstructions 

de genou, cheville ou coude.  

 Cataractes extraites par phacoémulsification.  

 Implants dentaires.  

 Tissu adipeux prélevé par liposuccion.   

 Corps étrangers tels que balles ou autres preuves médicolégales remises 

directement aux représentants de la loi.  

 Prépuce provenant de la circoncision des nouveau-nés.  

 Dispositifs contraceptifs intra-utérins sans tissus mous adhérents.  

 Dispositifs médicaux, tels que cathéters, tubes de gastrostomie, tubes de 

paracentèse, stents (endoprothèses vasculaires) et sutures n’ayant pas contribué à 

la maladie, à la lésion ou au décès du patient.  

 Osselets de l’oreille moyenne.  

 Matériel orthopédique et autres dispositifs mécaniques radio-opaques sous réserve 

qu’il y ait une politique de rechange pour la documentation de leur ablation 

chirurgicale.  

 Placentas provenant de grossesses non compliquées et qui semblent normaux au 

moment de la délivrance (ne répondant pas aux critères fixés par l’établissement 

pour justifier un examen).  

 Segments de côtes ou d’autres tissus retirés uniquement dans le but de créer une 

voie d’abord chirurgicale, sous réserve que le patient n’ait pas d’antécédents de 

processus malin.  

 Segments de la veine saphène prélevés en vue d’un pontage coronarien.  

 Peau ou autres tissus normaux prélevés au cours d’une intervention cosmétique ou 

reconstructrice (par exemple : blépharoplastie, fermeture de fente palatine, 

abdominoplastie, rhytidectomie, correction de syndactylie), sous réserve qu’ils ne 

soient pas contigus avec une lésion et que le patient n’ait pas d’antécédents de 



processus malin.  

 Dents sans aucun tissu mou adhérent.  

 Sources radioactives thérapeutiques.   

 Ongles d’orteil et de doigt normaux, prélevés incidemment.  

 

Les exemples ci-dessous concernent des spécimens qu’il peut être approprié d’envoyer au 

département de pathologie pour un examen macroscopique uniquement, avec des 

exceptions à la discrétion du pathologiste.  

 

 Doigts accessoires   

 Oignons et orteils en marteau.  

 Muscle extraoculaire provenant de procédures chirurgicales correctrices (par 

exemple : correction d’un strabisme).  

 Sacs herniaires de hernie inguinale chez l’adulte.*   

 Os et cartilage du nez provenant d’une rhinoplastie ou septoplastie.   

 Implants mammaires prothétiques (2).   

 Valves cardiaques prothétiques sans tissu adhérent.  

 Amygdales et végétations adénoïdes de l’enfant.*   

 Ménisque rompu.   

 Sacs herniaires de hernies ombilicales de l’enfant.*   

 Veines variqueuses.   

 

*Chaque établissement doit définir ses propres exigences en matière d’âge.  

 

Annexe  

La liste suivante est la liste complète des dispositifs dont la traçabilité est exigée par la loi sur 

les dispositifs médicaux sécuritaires (Safe Medical Devices Act) de 1990 (Registre fédéral : 

29 mai 1992; 57:22966-22981)  

 

 Dispositifs implantables permanents :  

- Prothèses de greffes vasculaires  

- Dispositifs (d’assistance) de pontage vasculaire  

- Stimulateur cardiaque implantable  

- Électrode cardiovasculaire de stimulateur cardiaque permanent  

- Anneau d’annuloplastie  

- Valve cardiaque de remplacement  

- Cardioverteur/défibrillateur automatique implantable  

- Prothèse trachéale  

- Stimulateur cérébelleux implanté  

- Stimulateur implanté du nerf diaphragmatique/phrénique  

- Dispositifs de perfusion implantables  

  Dispositifs de maintien en vie ou de support des fonctions vitales :  

- Moniteurs de fréquence respiratoire (moniteurs d’apnée)  

- Ventilateurs à fonctionnement continu  

- Défibrillateur-cardioverteur et électrodes  

 Dispositifs désignés par la FDA :  

- Prothèse mammaire gonflable en silicone  

- Prothèse mammaire remplie de gel de silicone  

- Prothèse testiculaire remplie de gel de silicone  
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- Prothèse de menton remplie de gel de silicone  

- Valve antireflux « Angel chik » remplie de gel de silicone  

- Pompes de perfusion électromécaniques  
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