
PathoVet                                                                        S Jolly Page 1 
 

Quiz 1 en cytologie 
Par Dr Sandra Jolly, DVM, PhD 

 

Animal : Chien, shi tsu,  femelle 
stérilisée, âgé de 12 ans. 

Anamnèse : Forte dyspnée depuis 3 
jours avec anorexie.  La chienne salive 
beaucoup mais semble ne plus pouvoir 
avaler suite à la présence d’une masse 
cervicale profonde, crâniale, droite d’au 
moins 5 cm.   

Cytoponction à l’aiguille fine de la 
masse cervicale 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quel est votre diagnostic ? 

Le fond est hémorragique et la 
cellularité est modérée à élevée.  La 
qualité de conservation est bonne. 

 
 Y a-t-il une ou plusieurs types 

cellulaires ? 
 

 Y a-t-il des cellules inflammatoires ? 
 

 Quelle est la nature des cellules : 
épithéliales / mésenchymateuses ou 
cellules rondes ? 

Photo 1.  S Jolly 

Photo 2.   S Jolly 

Photo 3.  S. Jolly 

Photo 4.  S. Jolly 
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 Les cellules présentent-elles des 
atypies ? 

 

Réponses 

On ne distingue qu’un seul type 
cellulaire. Aucune cellule inflammatoire 
n’est visible. 
 
Il s’agit de cellules pléomorphes (= 
revêtir des formes différentes, photo 
2), présentant une anisocytose modérée 
(différence de taille des cellules) et une 
anisocaryose modérée à marquée 
(différence de taille des noyaux : photos 
4). 
 
Les cellules sont exfoliées sous forme 
de feuillets de cellules jointives (photo 
1) ou focalement sont disposées à la 
façon d’acini (photo 3). Il s’agit donc de 
cellules épithéliales. 
 
Leur cytoplasme est plus ou moins 
étendu, basophile (= de couleur bleu).  
On retrouve dans certains des grains 
intra-cytoplasmiques de couleur bleu 
foncé, ce qui suggère une activité 
secrétante. (photo 2, 3 et 4). 
 
Les noyaux sont ovalaires, de taille 
variable ( = anisocaryose).  Les noyaux 
sont les plus larges, présentent une 
chromatine granuleuse et un large 
nucléole (photo 2 et 3). 
 
 

 

 

Conclusion  

Il s’agit d’un processus tumoral d’origine 
épithéliale et, plus particulièrement de 
type  glandulaire présentant des atypies 
nucléo-cytoplasmiques modérées. 

 

 

La localisation et la présence de grains 
bleutés intra-cytoplasmiques plaident 
pour une origine thyroïdienne avec des 
grains de thyroglobuline : carcinome 
thyroïdien. 

 

Traitements 

Une radiographie est réalisée; elle 
montre des petites calcifications au 
niveau de la masse qui descendent 
jusqu’à mi-hauteur du cou.  Les 
radiographies pulmonaires révèlent la 
présence de 3 petits nodules. 

L’euthanasie est demandée par les 
propriétaires. 

 

 

CARCINOME THYROÏDIEN 

Grains bleus 

Large noyau nucléolé 

Cellules jointives 
disposées en acini 
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 CHEZ LE CHIEN. 
Les tumeurs thyroïdiennes sont rares 

chez le chien (1.2 à 3.8%), elles touchent 

surtout les vieux chiens (9-11 ans).  Les 

boxers, golden retriever, beagles, husky 

sont des races fortement prédisposées 

(Wucherer et Wuke, 2010).   

Il s’agit le plus souvent (env. 90%) de 

tumeurs malignes (carcinomes).  Elles 

sont rarement secrétantes et les chiens 

sont donc généralement euthyroïdiens 

(60%), voire hypothyroïdiens (30%) 

suite à la destruction du  parenchyme.  

Une atteinte bilatérale (25-33%) est 

possible.  On peut retrouver des foyers 

de calcification ou de métaplasie 

osseuse au sein de la masse tumorale 

(Jubb & Kennedy, p.324).   

Plus de 35% des chiens présentent des 

métastases au moment du diagnostic 

(ganglions loco-régionaux, poumon, ..).  Le 

volume de la tumeur, l’invasion des tissus 

périphériques, la vitesse de croissance 

sont corrélés avec la présence de 

métastases et le pronostic de survie 

(Brearley et al, 1999).  Toutefois, la 

présence de métastases pulmonaires ne 

doit pas être une contre-indication 

aux traitements locaux (chirurgie/ 

radiothérapie) car les métastases ont 

généralement une progression très lente 

(Nadeau et Kitchell, 2011).   

Traitements 

Chirurgie seule : recommandée pour les 

tumeurs mobilisables de petite taille.  

Klein et al (1995) rapportent des survies 

de plus de 3 ans en cas d’exérèse 

complète.  

Radiothérapie seule est utilisée pour 

des masses volumineuses, non 

mobilisables.  La médiane de survie était 

22 mois (Brearley et al, 1999). Théon et 

al. (2000) rapportent 80% de survie 

sans symptômes à 1 an et 72% à 3 ans 

dans une étude de 25 chiens présentant 

une tumeur non opérables, sans 

métastases visibles au moment du 

diagnostic. 

Chirurgie  et radiothérapie.   : 7 chiens 

ayant subi une thyroïdectomie partielle 

suivie d’une radiothérapie ont présenté 

une médiane de survie de 2 ans (Pack et 

el, 2001).   

Chimiothérapie.  A réserver plutôt  aux 

cas présentant des métastases ou des 

risques élevés de métastases (tumeur 

volumineuse 5 cm, non mobilisable, 

invasive, bilatérale, ..).   
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La doxorubicine et la cisplatine peuvent 

provoquer une réduction partielle chez 

30 à 50% des chiens (Jeglum et al. 

1983 ; Finneman et al, 1998).  Une étude 

récente (Nadeau et Kitchell, 2011) 

montre toutefois que malgré un taux 

métastatique global de 48 %, l’ajout de 

la chimiothérapie à l’excision 

chirurgicale n’a pas amélioré la survie 

(28 cas chirurgie seule vs. 16 cas 

chirurgie + chimio).  

 

Thérapie ciblée 

Les inhibiteurs de thryrosine kinase 

semblent être intéressants (utilisation 

hors AMN, London et al, 2012). 
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