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Sujet
Changements relatifs au passage au système de Paris pour les examens de cytologie urinaire
Québec, le 1er septembre 2016
La présente vous avise des changements relatifs au passage prochain de notre laboratoire au système de Paris
pour l’approche et l’interprétation des échantillons de cytologie urinaire. Il s’agit d’un nouveau système éprouvé
pour mieux classer en cytologie les tumeurs de la vessie et du tractus urinaire supérieur.


Pour les préleveurs, le principal changement est d’obtenir un volume minimal d’urine de 30 ml pour
que l’échantillon soit adéquat. Comme il faut ajouter un volume équivalent de fixateur (alcool à
cytologie) et que la capacité des contenants est de 80 ml, il faut viser 30 à 40 ml d’urine + 30 à 40 ml de
fixateur. Il faut aussi préciser si le prélèvement est obtenu par miction spontanée ou par cathétérisme.
Continuer d’utiliser la requête de cytologie de l’IUCPQ-UL.



Pour les médecins recevant le rapport de cytologie, le principal changement est de s’habituer à la nouvelle
terminologie du système de Paris :
o NÉGATIF - Négatif pour un carcinome urothélial de haut grade
o ATYPIQUE - Cellules urothéliales atypiques
o SUSPECT - Suspect d'un carcinome urothélial de haut grade
o POSITIF - Carcinome urothélial de haut grade
o POSITIF - Néoplasme urothélial de bas grade
o POSITIF - Néoplasme non-urothélial

Pour toute question, svp contacter Mme Lynne Genest, coordonnatrice technique (cytologie) au poste 5594.
Vous remerciant de votre collaboration, acceptez mes salutations cordiales.

Christian-Yves Couture MD MSc FRCPC (01196), anatomopathologiste
Chef de service, anatomopathologie et cytologie
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