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Faire plus avec moins
doing more with less

Tissu/Cytologie

Morphologie

Biomarqueurs 
tumoraux

IHC/FISH

IHC
Diagnostique 

#

Typage 
moléculaire

CBNPC CBPC
stade IV 70 %



Echantillons cytologiques

Brossage bronchique

Aspiration bronchique

LBA

EBUS EUS

ETO

Ponction radioguidée

Liquide pleural

Cytoponction de 

métastases

LCR



cytologie

 Moins invasif

 Extemporané

 Multisite

 Répétabilité

 Rapidité réponse

 Stockage

 Sous type histologique

 IHC, diagnostic #

 Protocoles cliniques

 Transport

 Pb fixation
 Formol non tamponné

 Cytolit



avantages inconvénients

Cytobloc
FFPE

• facilité de 
réalisation et 
d’interprétation

• coupes sériées 
IHC, Biol Mol

• conservation

• pas d’extemporané
• dégradation 

ADN/fixateur
• coupes 3 µ noyaux : 

qté ADN plus faible
• cellularité et 

morphologie variable

Étalement
Cellulaire
+- ROSE

• extemporané
• appréciation 

cellularité
• préservation et 

quantité ADN
• rapidité

• temps 
• expertise

étalement
lecture

• sacrifice de lames 
pour Biol Mol

Cytologie
phase 
liquide

• standardisé 
• facilité 

utilisation
• préservation et 

quantité ADN

• pas d’extemporané
• pas de quantification 

tumorale
• préservation cellulaire 

variable



Technique cytobloc

 Microfragments

 Cytocentrifugation des cellules 

en suspension (formol non T ou cytolit)

 Sans enrobage  culot volumineux

 Avec enrobage si le culot est petit: 
 Agar

 Plasma- thromboplastine

 Agent gelatineux

 « Collodion bag »

 RCB: rapid cell block Cellient™ Hologic



Gestion du culot de centrifugation

Culot
Après 

centrifugation

Gros culot
mis entre moussette
dans cassette

Moyen culot
Cytobloc Shandon

Petit culot
Cytobloc Shandon en 
cytospin

Pas d’enrobage



Utilité du cytobloc
Sanz Santos BMC Cancer 2012270 patients

697 procédures
47,9 % de cytobloc
26,4 % d’information supplémentaire: typage

ALK ALK

TTF1
HES

Mucine
P40
TTF1
ALK
ROS
PDL1
HESPDL1



1- EBUS   ETO
Protocole dans la salle
d’endoscopie ou au bloc op 

 Par site ganglionnaire ou tumoral ponctionné:
 3 ponctions recommandées

 Pour chaque trajet  de ponction :
 Goutte Étalement

 Goutte Formol non  tamponné

 Rinçure aiguille en fin de ponction dans flacon de Formol  non T

 Les différents trajets de ponction du même site ganglionnaire sont poolés dans le 
même flacon  

 Flacon de bactériologie/mycologie 

 Il est impératif de changer de flacon de Formol  non T pour chaque site 
de ponction  et d’indiquer le site ganglionnaire sur le flacon

 Lames d’étalement numérotées  par ordre de trajet de ponction



Renseignements CR

 Pneumologue:
 Contexte patient: tabac, suspicion de cancer, ATCD néoplasiques

 Site ganglionnaire unique, multiples

 Taille ganglion, fixation TEP/scan

 Immunodépression

 Nombre de ponctions par site, incident per fibroscopie

 Pathologiste
 Résultat extemporané (lame repérée)

 Nombre de lames colorées,  Cytobloc

 Diagnostic et Caractère Contributif

 IHC/demande de biologie moléculaire

 Cellularité tumorale



2- Rôle de l’extemporané sur EBUS

ROSE = Rapid On Site Examination

- confirme  la localisation ganglionnaire du prélèvement 
et le caractère contributif de la ponction

- précise la catégorie diagnostique :

tumorale / non tumorale

- guide l’attribution du  matériel (cytologie, cytobloc,  
microbiologie/mycologie, moléculaire…)

- Raccourcit la procédure si plusieurs sites (commencer 
par le plus grave potentiel N3 puis N2 puis N1)

- adapté aux patients fragiles, salle de réanimation

- influence la prise en charge urgente du patient



• Examen extemporané RAL
Gestion des prélèvements sur place

Choix d'une lame
Coloration RAL
3 bains 15 20 sec Lecture

NOM
N°
CP

SéchageQualité étalement

*



Aspect de l’étalement

 On peut apprécier macroscopiquement, sur l’aspect de
l’étalement, la qualité de la ponction:

 Probablement contributif:
 Finement grumeleux homogène: (comme une lame d’étalement de

myélogramme)

 Très épais blanchâtre: nécrose, pus

 Aspect noir: anthracose

 Peut être non contributif:
 Liquide muqueux des sécrétions bronchiques ou œsophage,

superficiel: cellules respiratoires ou oesophagiennes normales

 Liquide hématique avec étalement lisse et peu épais mais tractus
de fibrine coagulée: dilué, hémorragique

 Bloquage de l’aiguille: fragment cartilage, tissu fibreux:
flacon pour cytobloc d’emblée



637 LN examinés 
Grande concordance entre ROSE et diagnostic final :
96,1 % (612 prélèvements)  par ganglion
cytologie + cell block
1,2 % faux négatif
0,2 % faux positif

Caupena C, AJCP 2019

Se Sp NPV PPV accuracy

0,83 0,99 0,98 0,97 0,98



3- Interprétation

Prélèvement : 

➢ Contributif Positif : conduit à un diagnostic de pathologie 

tumorale:

• carcinomes bronchiques (+- nécrose)

• ou métastase/ importance des ATCD

➢ Contributif Négatif (non tumoral) :

• matériel ganglionnaire lymphoïde 

• granulomes épithéloïdes

• nécrose sans cellule tumorale et +- granulome

• macrophages empoussiérés

➢ Non Contributif : pas de diagnostic et  pas ou peu de matériel 

ganglionnaire               et   Absence de   ………… 

Attention
Nécrose accompagnant une tumeur
avec peu de cellules tumorales (CE)

Une contamination en cellules bronchiques 
abondantes en placards

Faussement tumoral



Contributif?

Choi SM Ann Thorac Surg 2016

A et B : Pigment anthracosique

C: cell tumorales, D: lymphocytes +++

E: lymphocytes < 40,

F: lymphocytes 40<< 200

G: lymphocytes >200



Contributif?

Cytologie Cytobloc

Cellule tumorale ++ ++

Macrophage, 

anthracose

++ +

Cellule épithélioide + à ++ ++

Nécrose ++ +

Densité lymphoide > 

40 gr x 400

++

centre 

germinatif

++

Choi SM Ann Thorac Surg 2016



Contributif           Bénin Contributif           Malin



4-Biologie moléculaire/cytologie
grattage de la lame colorée MGG
intégrité des noyaux



Jain D. Arch Pathol Lab Med. 2017

Workflow

ROSE –

EBUS



Respect des procédures de ponction

Qualité du matériel de ponction obtenue

Multiplicité des techniques de préparation

Nécessité de préserver le matériel

Intérêt de l’examen extemporané

Critères d’interprétation

Conclusion


