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I. Quels sont les différents types de ponctions 
échoguidées?

• Biopsie échoguidée

à l’aide d’un pistolet

• Cytoponction échoguidée à 
l’aiguille fine

à l’aide d’une aiguille et d’une 
seringue



II. Quels en sont les avantages et les 
inconvénients?

BIOPSIE ECHOGUIDEE CYTOPONCTION ECHOGUIDEE A 
L’AIGUILLE FINE

Aspect technique

Peu invasif Très peu invasif

Anesthésie générale obligatoire Sédation ou anesthésie générale 
optionnelle (en fonction du cas)

Mesure des temps de coagulation 
préalable

Pas de mesure des temps de 
coagulation préalable

Lésion parfois trop petite pour être 
biopsiée

Récolte de cellules parfois difficile 
si tissu peu exfoliant

Aspect diagnostic

Architecture tissulaire conservée Architecture tissulaire non 
conservée

Donne la plupart du temps un 
diagnostic de certitude

Donne souvent un diagnostic de 
certitude

Ne représente qu’un échantillon de 
la lésion

Ne représente qu’un échantillon de 
la lésion



III. Quel est le rôle de l’échographie dans 
l’acte de ponction?

• Permet d’atteindre des structures profondes pas forcément palpables 
(ex: NL intra-abdominaux)

• Permet de contrôler visuellement le trajet de l’aiguille 
(ex: gros vaisseaux à éviter, ne pas traverser d’autres organes comme 
les anses intestinales)



IV. Quand réalise-t-on une cytoponction ou 
une biopsie?

• Prélèvement ou vidange de liquide (à l’aiguille fine):

• Urine: une cystocentèse permet d’éviter une contamination par la flore 
urétrale si l’on veut effectuer un ECBU

• Kyste

• Ascite: abdominocentèse

• Epanchement pleural: thoracocentèse 

• Epanchement péricardique: péricardiocentèse

=> Exsudat (septique ou non), transsudat (pur/modifié), sang, chyle, etc…



• Lésion focale ou multifocale (cytoponction ou biopsie = c/b):

• Rate (c)
• Nœuds lymphatiques (c)
• Pancréas (c)
• Surrénales (c)
• Thyroïde (c)
• Disque intervertébral (c)

• Foie (c/b)
• Reins (c/b)
• Estomac/intestins (c/b)
• Poumons (c/b)
• Os (c/b)
• Prostate (c/b)



• Lésion diffuse (cytoponction ou biopsie):

• Rate (c)

• Pancréas (c)

• Prostate (c/b)

• Reins (c/b)

• Foie (c/b)



V. Quand faut-il éviter d’effectuer de tels 
actes?

• Tissus à risque:

• Mastocytome: libération d’histamine et d’autres facteurs pro-inflammatoires.
• Phéochromocytome surrénalien: libération de catécholamines provoquant une hypertension paroxystique.
• Carcinome des cellules transitionnelles de la vessie: on préfère un prélèvement via l’urètre pour éviter 

d’essaimer sur le trajet de l’aiguille.
• Thyroïde: richement vascularisée.
• Poumons ou espace pleural: pneumothorax iatrogène. 
• Risque de rupture d’organe

• Globe vésicale
• Vésicule biliaire (mucocèle, …)

• Risque septique
• Vider entièrement toutes les cavités ponctionnées

=> EVALUER LE RATIO BENEFICE/RISQUE



• Accessibilité compromise:

• Gros vaisseaux gênant l’accès.

• Gaz ne laissant pas passer les ultrasons: c’est le cas par exemple si une masse 
pulmonaire est séparée de la paroi par du poumon aéré.



• Les bilans biologiques à risque:

• Insuffisance hépatique fonctionnelle

• Animaux urémiques et IR
• Déficit d’adhérence plaquettaire mais numération normale

• Animaux thrombopéniques
• Contre indication absolue < 20000

• Relative = 50000

• CIVD: tout organe peut alors saigner anormalement.



Points forts /Points faible de la cytologie
Points forts Points faibles

Rapidité de rendu des résultats Lésions inflammatoires d’organe en raison de la 
contamination sanguine (hépatite, splénite)

Typage des lymphomes Tumeurs volumineuses en raison de la nécrose

Bilan d’extension Tumeurs peu exfoliantes (hémangiosarcome de la 
rate)

Grader les examens (cyto+/-bacterio/PCR) Contexte inflammatoire et cellules remaniées



VI. Comment réaliser pratiquement une 
cytoponction à l’aiguille fine?

• Aiguille bleue (23G: 0,6x25 mm) 
ou noire (22G: 0,7x40 mm)

• Seringue de 5 mL

• Sonde microconvexe



Prélèvement de liquide Prélèvement de tissu

1. Préparer les tubes en vue d’y mettre le 
liquide

1. Préparer les lames de verre en vue de 
l’étalement

2. Pousser le piston de la seringue pour 
être en mesure de remplir le corps de la 
seringue

2. Tirer le piston de la seringue pour être 
en mesure de chasser les cellules 
contenues dans l’aiguille sur la lame avec 
l’air contenu dans la seringue

VS

14 étapes!



3. Contention sûre de l’animal: physique +/- chimique

4. Tonte et asepsie de la peau avant de piquer (Attention: chlorhexidine ototoxique et irritante pour les 
muqueuses si >0,02%, gel échographique délétère à la lecture des lames).

5. Position stable du corps: assis + bord cubital de la main contre l’animal



6. Piquer du côté du marqueur

7. Aiguille et sonde maintenue dans le même plan



8. Angle de 45° entre la sonde et l’aiguille

9. Regarder l’aiguille pour ne pas piquer la sonde

10. Dès que la pointe de l’aiguille franchit la peau, regarder l’écran!

11. Si l’on ne voit pas l’aiguille à l’écran, ne plus avancer et bouger la sonde pour trouver l’aiguille et pas l’inverse!

12. Effectuer des allers-retours avec la pointe de l’aiguille dans le tissu dont on veut prélever un échantillon.

13. Déposer les cellules sur une lame en chassant l’air contenu dans la seringue au travers de l’aiguille d’un geste sec.

14. Etalement!

45°



Cas particulier d’un prélèvement en vue 
d’une bactériologie

Prélèvement de liquide Prélèvement de tissu (envoi express 
<12h)

Ne pas ouvrir le tube Ne pas ouvrir le tube

Désinfecter à l’alcool le caoutchouc du 
tube

Désinfecter à l’alcool le caoutchouc du 
tube

Changer d’aiguille entre la ponction et 
l’injection du prélèvement dans le tube

Prélever stérilement dans le corps de la 
seringue du sérum physiologique stérile

Injecter le sérum physiologique stérile 
dans le tube sec (il entrainera ainsi les 
éléments présents dans l’aiguille)



Préparation de l’échantillon pour la cytologie

• Réalisation de l’étalement

• Etalement doux sans écraser



Préparation de l’échantillon pour la cytologie

• Gel échographique = ennemi du cytologiste

• Choix des lames
• Lames à bords polis, dégraissées

• Combien de lames

• Identifier les lames
• Nom du propriétaire

• Origine du prélèvement

• AU CRAYON A PAPIER



Préparation de l’échantillon pour la cytologie

• Envoi au laboratoire

• Lames non fixées et non colorées, LOIN DES VAPEURS DE FORMOL

• Sans lamelles

• Séchées à l’air libre SANS LAQUE FIXATRICE

• Protégées dans un porte lame

• Envoi en mode normal respectant le triple emballage

• Bien remplir les commémoratifs
• Corticoïdes et lymphome

• Race et histiocytose



Préparation de l’échantillon pour la cytologie

• Coloration des lames

• Vérification de la richesse au RAL en colorant une lame
• 10 secondes dans chaque bain

• rinçage doux à l’eau du robinet

• séchage



B Préparation de l’échantillon pour la 
cytologie
• MGG (May-Grünwald Giemsa)

• 4 min 30 de May Grunwald et rinçage doux

• 7 min 30 de Giemsa dilué au 1/10ème (au moment de l’utilisation) et rinçage doux à l’eau du robinet

• séchage



Cytologie : Réaliser et colorer ses lames

• Cas particulier des liquides de ponctions
• Prélever sur tube EDTA

• Étalement du culot de centrifugation
• 2500 à 4000t/min

• Comptage cellulaire
• Automate ou cellules de Malassez

• Protéines au réfractomètre

• Autres dosages : créat, K+, chol, Tg



Préparation de l’échantillon pour la 
bactériologie
• Concerne les liquides et les organes

Envoi express (- de 12h) Envoi rapide (24h)

Liquides Tube sec / tube violet si cyto Tube sec/ Tube violet si cyto/ 
écouvillon avec milieu de 
transport

Urine Pot ou tube sec Tube boraté

Organes Tube sec avec sérum 
physiologique

Ecouvillon SWAB

Attention au prélèvement de fin de semaine !!



Préparation de l’échantillon pour la 
bactériologie
• Bien spécifier

• L’origine du prélèvement

• La date de prélèvement

• La prise antérieur d’antibiotiques

• Les recherches particulières : mycobactéries, crytococcose



Compte rendu de cytologie et de 
bactériologie
• Savoir lire entre les lignes

• Qualité technique
• Note technique
• Cellularité
• Nécrose, lyse cellulaire, noyaux nus, artéfact de coloration, gel échographique

• La conclusion
• En faveur, compatible, peut être compatible, non contributif
• Orientation vers d’autres examens
• A confronter à l’imagerie et aux autres examens (NFS, Biochimie, CRP)

• Les discordances
• Germes vus à la clinique et bactériologie négative
• Cytologie purulente et bactériologie négative



A vous de jouer!

• 2 groupes de 6

• Atelier bleu:
• Cytoponction à l’aiguille fine

• Cystocentèse

• Atelier rose:
• Etalement sur lame d’une ponction

• Réalisation d’un frottis sanguin


