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I Les cellules inflammatoires

Les granulocytes ou polymorpho
nucléaires  neutrophiles  (PMN)

Aspect normal 
Les polymorphonucléaires neutrophiles se 
caractérisent par un cytoplasme clair et un 
noyau polylobé. Ils ont un aspect semblable 
à ceux observés sur un frottis sanguin 
(photo 1).  Les jeunes neutrophiles ont 3 
segments nucléaires et les vieux, plus de 5.

photo 1 : polymorphonucléaires neutrophiles sanguins.
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Les cellules inflammatoires 

cytes ou polymorpho-
nucléaires  neutrophiles  (PMN) 

Les polymorphonucléaires neutrophiles se 
caractérisent par un cytoplasme clair et un 
noyau polylobé. Ils ont un aspect semblable 

observés sur un frottis sanguin 
Les jeunes neutrophiles ont 3 

et les vieux, plus de 5. 

: polymorphonucléaires neutrophiles sanguins. 

Les PMN peuvent prendre un aspect 
dégénéré quand ils se trouvent sur un site 
dit toxique (lors notamment  d’infections 
bactériennes, fongiques).  

Ils sont généralement de taille supérieure 
et présentent un noyau boursouflé.  Les 
lobules nucléaires sont tuméfiés, se 
« détachent » les uns des autres.   Le
cytoplasme est souvent bleuté
incolore . Il peut contenir des vacuoles 
optiquement vides ou des éléments 
bactériens (photo 2).  

Des cultures bactériennes 
(aérobie) et/ou fongiques sont 
indiquées. 

photo 2 : PMN dégénérés ou dits «

Vieux PMN  
Dans les épanchements non septiques en 
particulier, on peut observer un 
vieillissement de la population 
Elles se manifestent tout d’abord par une 
polysegmentation nucléaire.  Le noyau 
présente une rétraction de la chromatine 
nucléaire (caryopycnose
fragmentation (caryorrhexis) qui apparaît 
comme des petites boules 
foncé, de taille différente

Il s’agit d’un processus de vieillissement 
normal.  Le PMN présent dans un 
épanchement y terminera sa vie et sera 
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Les PMN peuvent prendre un aspect 
dégénéré quand ils se trouvent sur un site 
dit toxique (lors notamment  d’infections 
bactériennes, fongiques).   

Ils sont généralement de taille supérieure 
et présentent un noyau boursouflé.  Les 
lobules nucléaires sont tuméfiés, se 

» les uns des autres.   Leur 
cytoplasme est souvent bleuté et, non plus 

l peut contenir des vacuoles 
optiquement vides ou des éléments 

 

Des cultures bactériennes 
(aérobie) et/ou fongiques sont 

PMN dégénérés ou dits « toxiques » 

Dans les épanchements non septiques en 
particulier, on peut observer un 
vieillissement de la population leucocytaire.  
Elles se manifestent tout d’abord par une 
polysegmentation nucléaire.  Le noyau 
présente une rétraction de la chromatine 

caryopycnose) puis, une 
fragmentation (caryorrhexis) qui apparaît 
comme des petites boules de couleur violet 

de taille différente (photo 3). 

Il s’agit d’un processus de vieillissement 
normal.  Le PMN présent dans un 
épanchement y terminera sa vie et sera 
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alors phagocyté par les macrophages 
responsables du nettoyage du site.

 photo 3

 

Les macrophages 
 

Les macrophages sont des cellules 
histiocytaires.  Ils sont caractérisés par un 
noyau ovalaire, souvent légèrement 
avec une chromatine fine. Le cytoplasme 
peut être très étendu (18-40 
pâle, avec des contours assez flous. 

Les macrophages, dits réactionnels
présenter des vésicules de résorption, des 
vacuoles optiquement vides, des 
neutrophiles phagocytés ou encore, des 
hématies , des pigments (hémosidérophages
photo 4, mélanophages)
d’hématoïdine (photo 5). 

photo 4 
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alors phagocyté par les macrophages 
responsables du nettoyage du site. 

photo 3 : caryorrhexis 

Les macrophages sont des cellules 
histiocytaires.  Ils sont caractérisés par un 

légèrement nucléolé 
avec une chromatine fine. Le cytoplasme 

40 m) ,  bleu 
avec des contours assez flous.  

dits réactionnels, peuvent 
présenter des vésicules de résorption, des 
vacuoles optiquement vides, des 
neutrophiles phagocytés ou encore, des 

émosidérophages 
, mélanophages), cristaux 

photo 5 : macrophages avec cristaux d’hématoïdine

Certains sont plurinucléés
géants), notamment suite à une réaction 
inflammatoire à corps étranger, 
mycobactériose. 

Les macrophages dits «
de grandes cellules de 20 à 40 mm, dotées 
d’un important cytoplasme bleu, homogène à 
bords plus nets.   

 

Les lymphocytes 
 

Les lymphocytes sont des cellules de petite 
taille (10 m), à fort rapport nucléo
cytoplasmique. Leur noyau est foncé, dense. 
Leur cytoplasme est  clair et à peine visible
(photo 6). Ils sont semblables aux 
lymphocytes présents dans le sang. 

photo 6 
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macrophages avec cristaux d’hématoïdine 

plurinucléés (macrophages 
géants), notamment suite à une réaction 
inflammatoire à corps étranger, de 

Les macrophages dits « épithéloïdes » sont 
de grandes cellules de 20 à 40 mm, dotées 
d’un important cytoplasme bleu, homogène à 

Les lymphocytes sont des cellules de petite 
m), à fort rapport nucléo-

Leur noyau est foncé, dense. 
cytoplasme est  clair et à peine visible 

. Ils sont semblables aux 
lymphocytes présents dans le sang.  
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Les plasmocytes 
Les plasmocytes sont des cellules 
lymphoïdes matures qui synthétisent les 
immunoglobulines.  Ils ont un cytoplasme 
hyperbasophile assez large avec une zone 
claire périnucléaire, nommée arcoplasme.   
Leur noyau est rond, excentré a
chromatine mottée, en « roue de 
charrette ». Photo 7 

Ils peuvent contenir des vacuoles 
acidophiles ou « Corps de Russel
(synthèse d’immunoglobulines).

Les granulocytes éosinophiles (LE)
Ces cellules ont un noyau bilobé et leur 
cytoplasme est rempli de granulations 
spécifiques de couleur orangé
(éosinophile). Chez le chien, les granulations 
sont rondes de taille différente, en nombre 
variable, et associées à des vacuoles 
optiquement vides. Chez le chat, les 
granulations sont nombreuses, assez 
petites. 
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Les plasmocytes sont des cellules 
lymphoïdes matures qui synthétisent les 
immunoglobulines.  Ils ont un cytoplasme 

avec une zone 
claire périnucléaire, nommée arcoplasme.   

excentré avec une 
en « roue de 

Ils peuvent contenir des vacuoles 
Corps de Russel » 

(synthèse d’immunoglobulines). 

 

cytes éosinophiles (LE) 
Ces cellules ont un noyau bilobé et leur 
cytoplasme est rempli de granulations 
spécifiques de couleur orangé-rouge 
(éosinophile). Chez le chien, les granulations 
sont rondes de taille différente, en nombre 
variable, et associées à des vacuoles 
optiquement vides. Chez le chat, les 
granulations sont nombreuses, assez 

 photo 8 : granulocytes éosinophiles de 
chat 

 photo 9 

 

Les mastocytes 
Ce sont des cellules rondes, à noyau rond
leur rapport nucléo
moyen. Elles possèdent de nombreuses 
granulations intracytoplasmiques violacées, 
dites métachromatiques, 
le noyau. 

photo 10 
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: granulocytes éosinophiles de 

Ce sont des cellules rondes, à noyau rond ; 
leur rapport nucléo-cytoplasmique est 
moyen. Elles possèdent de nombreuses 
granulations intracytoplasmiques violacées, 
dites métachromatiques, pouvant masquer 
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 2 Recherche d’agents 
pathogènes 
 

Bactéries 
 

Des bactéries (cocci / bacilles) 
être observées en position
extra-cellulaires. En cas d’absence de 
cellules inflammatoires et, en particulier 
de PMN, il faut plutôt penser à 
colonisation bactérienne (bactéries 
commensales, contamination post
prélèvement) plutôt qu’à une invasion 
(infection).  

La plupart des bactéries prennent une 
coloration bleu clair à bleu foncé

Les staphylocoques sont des bactéries 
gram-positive et sont colorés en bleu 
foncé.  Ils sont disposés par groupes de 
deux ou plus, en position intra
cellulaire (photo 11). 

photo 11

Les streptocoques forment surtout des 
chaînes.    

 

Actinomyces, Nocardia : c
organismes pléomorphes qui se 
présentent sous forme de bâtonnet
positif, de cocci et de structures 
filamenteuses, libres ou phagocytés.  A la 
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Recherche d’agents 

bacilles) peuvent 
en positions intra- ou 
En cas d’absence de 

en particulier 
de PMN, il faut plutôt penser à une 
colonisation bactérienne (bactéries 
commensales, contamination post-
prélèvement) plutôt qu’à une invasion 

La plupart des bactéries prennent une 
coloration bleu clair à bleu foncé au MGG.    

sont des bactéries 
positive et sont colorés en bleu 

foncé.  Ils sont disposés par groupes de 
deux ou plus, en position intra- ou extra-

photo 11 

forment surtout des 

: ce sont des 
organismes pléomorphes qui se 
présentent sous forme de bâtonnet Gram 
positif, de cocci et de structures 
filamenteuses, libres ou phagocytés.  A la 

coloration  MGG, ils sont colorés en bleu 
pâle à pourpre clair avec des ponctuations 
roses.   Ils sont souvent difficiles à 
mettre en évidence. 

Ils induisent une réponse inflammatoire 
suppurée (dégénérescence faible) ou 
pyogranulomateuse.   

 

Mycobactéries  
Les mycobactéries ne sont pas colorées 
au MGG.   
Les macrophages prédominent dans le
infections à bacilles acido
retrouve des cellules géantes, des 
macrophages épithéloïdes, des 
lymphocytes et plasmocytes.  Une 
coloration de Ziehl est nécessaire pour 
les mettre en évidence.
 

Mycoses 
 

Dermatophytes 
On peut observer des 
(photo 12) au niveau des poils ou libres
La réaction inflammatoire est 
généralement mixte, composée de PMN, 
macrophages et de cellules lympho
plasmocytaires. 

photo 12 
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coloration  MGG, ils sont colorés en bleu 
pâle à pourpre clair avec des ponctuations 
roses.   Ils sont souvent difficiles à 

 

Ils induisent une réponse inflammatoire 
suppurée (dégénérescence faible) ou 

 

Les mycobactéries ne sont pas colorées 

Les macrophages prédominent dans les 
infections à bacilles acido-résistants.  On 
retrouve des cellules géantes, des 
macrophages épithéloïdes, des 
lymphocytes et plasmocytes.  Une 
coloration de Ziehl est nécessaire pour 
les mettre en évidence. 

On peut observer des spores et hyphes 
au niveau des poils ou libres.  

La réaction inflammatoire est 
généralement mixte, composée de PMN, 
macrophages et de cellules lympho-



PathoVet                                                                      
 

Candida albicans  

On peut retrouver des blastospores 
(éléments ovales de 3-5 
bourgeonnants) et/ou des 
pseudofilaments (hyphes branchées, 
septées) photo 13. 

La réponse cellulaire est en général 
granulomateuse à pyogranulomateuse.  

photo 13 

Cryptococcose 
Les levures sphériques possèdent une 
capsule épaisse et peuvent être plus 
nombreuses que les cellules 
inflammatoires.  Les formes encapsulées 
mesurent 8 à 40 m de diamètre et, sont 
colorées en violet ou rose foncé par le 
MGG.   La capsule est claire et homogène.

Elles provoquent une réaction 
inflammation granulomateuse à 
pyogranulomateuse avec présence de 
cellules géantes et de macrophages 
épithéloïdes.   

Malassezia pachydermatis 
Ces levures se retrouvent sur la peau, le 
conduit auditif externe, la muqueuse 
anale, vaginale de chiens et de chats 
normaux.  Elles peuvent proliférer dans 
certaines conditions.  Les dermatites à 
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On peut retrouver des blastospores 
5 m, souvent 

bourgeonnants) et/ou des 
pseudofilaments (hyphes branchées, 

La réponse cellulaire est en général 
granulomateuse à pyogranulomateuse.   

possèdent une 
capsule épaisse et peuvent être plus 
nombreuses que les cellules 
inflammatoires.  Les formes encapsulées 

m de diamètre et, sont 
colorées en violet ou rose foncé par le 

La capsule est claire et homogène. 

Elles provoquent une réaction 
inflammation granulomateuse à 
pyogranulomateuse avec présence de 
cellules géantes et de macrophages 

 
Ces levures se retrouvent sur la peau, le 

t auditif externe, la muqueuse 
chiens et de chats 

Elles peuvent proliférer dans 
certaines conditions.  Les dermatites à 

malassezia sont généralement associées à 
une autre pathologie sous
(atopie, troubles kératinisation
pyodermite récurrente, hypo
thyroïdisme). 

On les met en évidence à l’aide de 
cutanés (scotch test) ou d’écouvillons 
auriculaires.    Ce sont des petits 
organismes bleu foncé à mauve, bilobés 
de 3 à 8,m.   

photo 14 

 

Parasites 
 

Démodécie 
 

 photo 15 
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malassezia sont généralement associées à 
une autre pathologie sous-jacente 
(atopie, troubles kératinisation, 
pyodermite récurrente, hypo-

On les met en évidence à l’aide de calques 
(scotch test) ou d’écouvillons 

auriculaires.    Ce sont des petits 
organismes bleu foncé à mauve, bilobés 
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Il faut effectuer des grattages cutanés 
sur plusieurs sites jusqu’à la rosée 
sanguine.  On pince la peau pour favoriser 
la sortie des parasites hors de la gaine 
folliculaire.  On observe une inflammation 
pyogranulomateuse généralement.   

 

 

3- Classification des 
inflammations 
 

 On évitera les termes d’aigu, subaigu ou de 
chronique, en cytologie, qui portent souvent 
à confusion.  La réponse inflammatoire est 
classée selon les types cellulaires 
prédominants. 

Inflammation suppurée ou 
neutrophilique  
Les polymorphonucléaires neutrophiles 
prédominent.  On réservera le terme de 
purulent aux exsudats renfermant des 
pyocytes. 

 

Inflammation pyogranulomateuse  

Présence de neutrophiles et de 
macrophages en proportions diverses. 

 

Inflammation à cellules 
mononucléées  
Présence de lymphocytes, plasmocytes, 
cellules histiocytaires ou macrophages en 
proportions diverses avec peu ou pas de 
neutrophiles. 

Inflammation mixte 
Présence de neutrophiles et de cellules 
mononucléées. 

Inflammation éosinophilique  

Si présence de plus de 15-20% de 
leucocytes éosinophiles 
 

4- Dysplasie cellulaire 
 

En cas d’inflammation locale, d’irritations 
chroniques, les cellules épithéliales et/ ou 
mésenchymateuses peuvent s’hyperplasier  
et revêtir quelques caractéristiques  
cytologiques atypiques (dysplasie). 

Les cellules épithéliales présentent des 
variations légères à modérées de la taille et 
de la forme de leur noyau, de leur nucléole.  
Le rapport nucléo-cytoplasmique est plus 
élevé et la chromatine plus dense. 

La distinction entre cellules dysplasiques et 
cellules tumorales est souvent délicate et, 
nécessite l’avis d’un spécialiste en cytologie. 

Il est donc préférable de référer à chaque 
fois que l’on est en face d’une réaction 
inflammatoire associée à une exfoliation 
anormale de cellules (nombre élevé, atypies 
cyto-nucléaires..). 
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