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Colorations spéciales
Généralités



Définitions

• Colorations “de routine” : HE/HES - Papanicolaou
– considérées comme le gold standard pour le diagnostic 
– loin d’une “vraie” standardisation
– préférences personnelles du lecteur

• Colorations “spéciales” : non réalisées en pratique de 
routine, mais à la demande du pathologiste
– plus de 60 sont certifiées par la Commission des Colorations 

Biologiques (2009) 
– appliquées sur tissus / cellules 
– interprétation en fonction de la coloration de routine 
– en complément de IHC, HIS 



Objectifs

• Répondre à des questions : 
– une classe de molécules est-elle présente / absente ? 
– localisation de la substance : 

• cellule (laquelle ; noyau / cytoplasme) / extra-cellulaire
• morphologie de la coloration 

• Mettre en évidence : 
– une fonction / une différenciation cellulaire
– un dépôt intra/extra-cellulaire
– une substance étrangère dont agent pathogène et maladie

infectieuse



Contraintes

• Les colorants : nature et origine
• La connaissance des cibles, des cellules et des tissus pour 

l’interprétation
• Le pré-analytique : 

– maintien de la substance dans l’échantillon
– prélèvement, fixation, imprégnation-inclusion 
– pour les enzymes : prélèvement congelé
– épaisseur de coupe

• Les contrôles et les cas témoin : 
– la technique a-t-elle fonctionné (témoin sur lame) 
– niveau de bruit de fond 
– les réactifs sont-ils actifs



Modalités techniques 

• Protocole manuel / automatisé : 

– selon moyens financiers (automates) et moyens humains

– selon volume d’activité toujours croissant 

– pour répondre aux désirs : 
• des cliniciens : rapidité des diagnostics des ACP 

• de standardisation et de contrôles qualité

nécessité du maintien de la connaissance des principes de ces
colorations et de leur qualité



Modalités 
techniques 

*  Manuel / Automate  
*  Dans tous les cas : contrôles au MO par le 

technicien de la coloration 



Assurance qualité

• Traçabilité

• Lame test 

• Tests d’assurance qualité (AFAQAP) 



Pigments : 
intra/extra-cellulaires

Artefact de fixation Exogène Endogène

Formaline NOIR 
Par dégradation de l’Hb
Si fixation formol pH<5.5 plusieurs
semaines ou pH>8 
→ Formol tamponné pH neutre

Charbon NOIR Mélanine BRUN/NOIR
Coloration de Fontana   NOIR

Encre de tatouage NOIR Hémosidérine BRUN 
Coloration de Perls BLEU

Mélanose colique BRUN 
(lipofuchines ; laxatifs) 

Lipofuchines BRUN

Bile BRUN/VERT
Coloration de Hall VERT

Normal ou Pathologique ; Identification : couleur, taille, forme 



Minéraux : 
intra/extra-cellulaires

Fer Calcium Cuivre

CF hémosidérine Dissout par le Bouin aqueux
Décalcification
Tissu nécrosé, athérome, des 
tumeurs
Coloration de Von Kossa VIOLET 

Hépatocytes
Maladie de Wilson, maladies
chroniques des voies biliaires
Coloration de Rhodanine ROUGE

montage milieu aqueux



Carbohydrates : 
les mucosubstances

• Trois groupes : 
– Glycanes = polysaccharides = le glycogène
– Glycosaminoglycanes (mucopolysaccharides et protéoglycanes) : 

matrices extra-cellulaires
– Glycoprotéines : dont mucus

• Colorations : 
– Colorant basique et métachromasie : les mastocytes , violets au 

Giemsa
– Bleu Alcian (pH1, pH2.5, pH5.5) : mucosubstances acides
– PAS (acide périodique Schiff) : glycogène, mb basales
– PAS-BlAlcian combinés



Micro-organismes

• Pas pour les virus : effet cytopathogène et IHC , PAS LES COLO SPE 
• Bactéries : 

– Gram +/- ; Giemsa (cocci , bacilles) 
– Sauf : 

• Spirochètes : Warthin-Starry, Steiner 
• Mycobactéries : Ziehl (Ziehl à l’huile pour lèpre tuberculoïde)

– Cas HP Gram- : Giemsa, Crésyl violet, Steiner (voire IHC) 

• Giemsa : 
– protozoaires (toxoplasme, leishmanie, plasmodium, trichomonas, cryptosporidia, giarda) 
– Bactéries atypiques : rickettries, chlamidiae

• Champignons : 
– PAS et Grocott : 

• Filaments : aspergillus, mucormycose
• Spores : coccidioïdes, histoplasme

– BlAlcian pH2.5 : capsule externe cryptocoque

• Discussion avec le microbiologiste +++ Intérêt de la biologie moléculaire



Colorations spéciales
“systématiques” 

PBH (Ponction Biopsie Hépatique) PBR (Ponction Biopsie Rénale) BOM (Biopsie Ostéo-médullaire) 

Picro Sirius Hémalun Marinozzi Gordon Sweet 

Perls PAS Perls

Trichrome de Masson Giemsa lent 

Autres : 
Gordon Sweet 
Trichrome de Masson 
PAS +/- digestion enzymatique
Rhodanine
Hall 
Rouge Congo 
Ziehl, G Grocott
Orcéine

Autre : 
Rouge Congo 

PAS 



Colorations spéciales
Illustrations 



Bactéries : Abcès 

« les grains »

Appendice  : Actinomycose

G.Grocott

Gram

PAS



Giemsa et tube digestif



PAS Candidose oesophagienne

*Dermatologie et ongle
* Digestif, ORL 
* Gynécologie



Bleu Alcian
PBH : nodules hépatiques, suspicion 
de lésion de la queue du pancréas

Métastase d’un adénocarcinome mucosecrétant



Gomori Grocott
- Colore en noir les glycoprotéines : 

➢ Les bactéries (Ex: filamenteuses) 
➢ Les champignons/levures (Ex: Candida, Aspergillus) 
➢ Quelques parasites (Ex: Amibes) 
➢ Les fibres élastiques 

Femme 36 ans. Sinusites à 
répétition. Masse des sinus 
évoquant une truffe aspergillaire
Eléments fongiques avec mycelium
de diamètre important, à bords non 
parallèles, d’aspect rubanné, non 
septé.
Nombreux spores arrondis.
Sporocytes parfois non rompus et 
remplis de spore

= Mucormycose

Diapo : Alexis Trécourt



Homme 78 ans, fumeur. Lésion nécrotique du lobe supérieur droit. Cancer ?

Granulomes épithélioïdes avec 
levures arrondies dans les 
macrophages, de taille homogène, 
non colorées par le bleu alcian

= Histoplasmose

Diapo : Alexis Trécourt



Levures de taille différente, 
bourgeonnantes, colorées par le bleu 
alcian

= Cryptococcose

Diapo : Alexis Trécourt



Ziehl
Colore ce qui est « acido-alcoolo-résistant », c’est a dire qui ne se décolore pas sous 

l’action d’acide fort ou d’alcool. 

Diapo : Alexis Trécourt



Lésion caséo-folliculaire



Appendicectomie pour syndrome appendiculaire

Parasite dans l’appendice

HES x5 

HES x40 

Diapo : Alexis Trécourt

Œufs de taenia à la paroi 
striée



Appendicectomie pour syndrome appendiculaire

Paroi des oeufs AAR = T.saginata (Taenia du Boeuf)
Les autres espèces n’ont pas d’oeufs à la paroi AAR 

Ziehl x40 

Diapo : Alexis Trécourt



Rouge Congo 
- Colore les dépôts protéiques de l’amylose en rouge 

- Permet le diagnostic avec une bi-réfringence jaune-vert mise en évidence à la lumière polarisée. 

Diapo : Alexis Trécourt



Diapo : Alexis Trécourt



Orcéine

Colore les fibres élastiques en marron foncé/violet

Granulome sur élastose actinique



Biopsie neuro-musculaire

Trichrome Bleu de Masson

Bleu de Thionine (semi-fine)



BOM
Gordon Sweet

PAS



PBH : normal / CHC 

Gordon Sweet



PBH 

Trichrome Vert de Masson

PicroSirius Hémalun

Perls

Rhodanine



PBR

Trichrome Vert de Masson Marinozzi

PAS



Colorations spéciales
Exemple de l’activité dans une structure 

libérale



Contexte d’une structure libérale 

Les colorations spéciales ont un caractère obligatoire pour certains types de pathologie pour lesquelles on 
ne peut s’en passer.

Elles induisent un travail supplémentaire et décalé par rapport au flux du travail habituel dans les 
laboratoires d’ACP.

Elles ont un coût tant financier que sur la gestion du temps de travail.

Elles nécessitent une gestion particulière en tenant compte de ces différents points. 

Ainsi on privilégie :

- Des colorations plutôt à la demande au cas par cas que des colorations systématiques (mais 
comment se passer des colorations de la fibrose en pathologie hépatique par exemple …)
- L’utilisation d’un automate de coloration et pour certaines colorations, l’utilisation de kit 
plutôt que des colorations « à la main », afin de faciliter le travail en technique



Modalités techniques 

Liste des colorations spéciales disponibles dans 
notre structure : 

PAS, Bleu Alcian, Fontana, Giemsa, Grocott, MGG,
Orcéine, Perls, Picrosirius Hemalun, Réticuline, 
Rouge Congo, Rhodanine, Trichrome de Masson, 
Bleu de toluidine, Ziehl, fer colloïdal de Hale.

Mise à disposition d’une paillasse 
avec utilisation d’une hotte aspirante 
pour la réalisation des colorations 
« à la main » avec ou sans Kit.

Utilisation automate GEMINI 
de Thermo Shandon :



Quelques exemples 

Pathologie hépatique non tumorale

Trichrome de Masson
Picrosirius
Perls

Réalisation quasi systématique



Quelques exemples 

Dans les Biopsies Ostéomédullaires :

Giemsa
+/- réticuline (Gordon Sweet)

Quasi systématique



Quelques exemples 

La coloration de PAS est très demandée :

Dermatologie (Ongle)
Œsophage, ORL
Digestif



Helicobacter Pylori
Selon l’expérience de Saint Antoine (Ann Pathol) : on privilégie l’HES,  en cas de difficulté on recourt à l’IHC, 
les colorations spécifiques viennent en second plan.

Giemsa modifié           Whartin Starry

HES

HES

IHC

IHC



Quelques exemples 
Pour la maladie de Whipple c’est mieux avec un PAS (biopsies duodénales)



Quelques exemples 
On voit mieux les lambliases avec un GIEMSA (biopsies duodénales)



Quelques exemples 
L’interprétation du Zielh n’est pas toujours facile

L’immunohistochimie dans notre expérience 
est plutôt décevante (photo AC anti 
Mycobacterium tuberculosis sur publication)



Quelques exemples 
La coloration du fer colloïdal 
de Hale est parfois difficile

L’immunohistochimie anti CD117/CKIT est plus 
productive pour le diagnostic de carcinome à 
cellules chromophobes



Conclusions:

Technique supplémentaire = contrainte supplémentaire 

MAIS

Les colorations spéciales sont obligatoires pour affirmer certains 
diagnostics 

Elles font parfois mieux que l’immunohistochimie
Certaines colorations spéciales sont systématiques (PBH, PBR, BOM)

Les colorations spéciales méritent d’être mieux connues !




