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ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Comment optimiser 
un prélèvement 
histologique 
ou cytologique0,05 CFC 

par article lu

Tableau 1a

Différentes méthodes de prélèvement en vue 
d’une analyse histopathologique de tissu cutané ou sous-cutané

Matériel taille Du 
prélèveMent

Qualité avantages liMites inDications contre-
inDications et 
coMplications

Cytoponction • Aiguilles 
de 25G à 
21G
• Seringue 
de 3 à 
20 ml

Dépend de la 
nature de la 
tumeur (tumeurs 
à cellules rondes 
> carcinomes 
> sarcomes)

• Mise en œuvre 
facile
• Peu coûteuse
• Pas de risque 
hémorragique

Prélèvement 
paucicellulaire 
ou contaminé

Tumeur Aucune

Biopsie Punch 5 à 8 mm Bonne Prélèvement 
de grande 
taille, permet
tant d’observer 
 l’architecture de 
l’organe

Mauvaise 
localisation du 
prélèvement 
(nécrose, 
zone non 
représentative)

Tout type 
d’aff ections cutanées 
(infl ammatoires, 
prolifératives, 
dystrophiques, etc.) 

Aucune

Bistouri 
(incision 
en côte de 
melon)

1 à 2 cm Excellente

Tableau 1b

Différentes méthodes de prélèvement en vue 
d’une analyse histopathologique de foie

Matériel taille Du 
prélève-

Ment

Qualité avantages liMites inDications contre-
inDications

coMplica-
tions

Cytoponction Aiguilles de 
14G (chien) 
à 16G (chat, 
petit chien)

Variable • Mise en œuvre 
facile
• Peu coûteuse
• Pas de risque 
hémorragique

Prélèvement 
paucicellulaire 
ou contaminé

• Souvent peu 
diagnostique 
• Lipidose

Aucune Aucune

Laparoscopie Punch 5 à 8 mm Variable • Visualisation de 
l’ensemble des 
organes abdominaux
• Moins invasive 
et moins risquée 
que la laparotomie 
(morbidité, infection, 
douleur moindres)

• Taille 
réduite du 
prélèvement
• Pas de visua
lisation de 
 l’architecture 
de l’organe
• Coût

• Hépatites 
canines
• Cholangio
hépatites 
félines
• Tumeur
• Lipidose
• Hépatopathie 
corticoinduite

• Risque 
anesthésique
• Coagulo
pathies
• Choc vagal 
(chat)
• Kyste
• Abcès

• 2 % des cas
• Hémorragie
• Choc vagal 
(chat)

Laparotomie Punch 5 à 8 mm Variable • Prélèvement 
de grande taille, 
 permettant 
 d’observer l’architec
ture de  l’organe
• Contrôle visuel de 
l’hémorragie
• Intervention 
possible

• Invasive
• Plus risquée 
pour l’animalBistouri 1 à 2 cm Excellente
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Tableau 1c

Différentes méthodes de prélèvement en vue  
d’une analyse histopathologique de rein

Matériel taille Du 
prélève-

Ment

Qualité avantages liMites inDications contre-
inDications

coMplica-
tions

Cytoponction Aiguilles de 
14G (chien) 
à 16G (chat, 
petit chien)

Variable • Mise en œuvre 
facile
• Peu coûteuse
• Pas de risque 
hémorragique

Prélèvement 
paucicellulaire 
ou contaminé

Souvent peu 
diagnostique

Aucune Aucune

Laparoscopie Punch 5 à 8 mm Variable • Visualisation de 
l’ensemble des 
organes abdomi
naux
• Moins invasive et 
moins risquée que 
la laparotomie 
(morbidité, infec
tion, douleur)

• Taille réduite du 
prélèvement
• Pas de 
visualisation de 
l’architecture de 
l’organe
• Coût
• Exploration 
corticale 
exclusive (pas 
d’exploration 
médullaire)

• Glomérulopa
thies
• Insuffisance 
rénale aiguë
• Tumeur 
diffuse 
(lymphome)

• Risque 
anesthésique
• Coagulo
pathies
• Anémie sévère
• Hydro
néphrose
• Hypertension 
non contrôlée
• Kyste
• Abcès
• Pyélonéphrite 
extensive

• 1 à 18 % 
• Hémorragie 
(chien : 
9,9 % ; chat : 
16,9 %)
• Hématurie
• Hématomes
• Hydro
néphrose
• Infection
• Fibrose
• Thrombose 
et infarctus

Laparotomie Punch 5 à 8 mm Variable • Prélèvement 
de grande taille, 
permettant 
d’observer 
l’architecture de 
l’organe 
• Contrôle visuel 
de l’hémorragie
• Intervention 
possible

• Invasive
• Plus risquée 
pour l’animal 
• Explora
tion corticale 
exclusive (pas 
 d’exploration 
médullaire)

Bistouri 1 à 2 cm Excellente

Tableau 1d

comparatif des différentes méthodes de prélèvement en vue  
d’une analyse histopathologique du tractus digestif

Matériel taille Du 
prélève-

Ment

Qualité avantages liMites inDications contre-
inDications

coMplica-
tions

Endoscopie Forceps de 
2,8 mm

2,8 mm Variable • Détection 
des lésions 
muqueuses
• Risque faible 
de perforation 
intestinale et de 
péritonite
• Moins invasive

• Prélèvements 
plus superficiels
• Accès limité 
aux portions 
proximales
• Coût
• Opérateur 
expérimenté

• Maladies 
inflammatoires 
• Tumeur
• Entéropathie 
avec perte 
protéique

• Risque 
anesthésique
• Coagulo
pathies

• Hémorragie
• Péritonite 
• Déhiscence 
de suture

Laparoscopie Punch 5 à 8 mm Variable • Visualisation de 
l’ensemble des 
organes abdomi
naux
• Moins invasive et 
moins risquée que 
la laparotomie 
(morbidité, infec
tion, douleur)

• Ne visua
lise que la face 
séreuse
• Coût

Laparotomie Punch 5 à 8 mm Variable • Accès à 
l’ensemble du 
tube digestif
• Contrôle visuel 
de l’hémorragie
• Intervention 
possible

• Ne visua
lise que la face 
séreuse
• Invasive
• Plus risquée 
pour l’animal 

Bistouri 1 à 2 cm Excellente

PV316_Dorso_online.indd   3 27/05/11   17:05


