FROTTIS CYTOLOGIQUES CHEZ LA CHIENNE, LA CHATTE ET LE CHIEN
Avec nos remerciements au Professeur Sylvie CHASTANT et au Docteur Patricia RONSIN, Unité de Reproduction de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse
Les colorations présentées ont été réalisées avec le Kit Diagnœstrus * coloration simplifiée de Harris-Shorr prête-à-l’emploi

LES FROTTIS VAGINAUX

Obj. X 40
Cellules de la fosse clitoridienne
(Aucune importance diagnostique)

Cellules parabasales « en colonne »
(couche profonde de la muqueuse vaginale)

Obj. X 40
Bactéries.
(Aucune conclusion diagnostique)

Obj. X 100

Obj. X 100

Cellules parabasales (10-25 microns)
rondes à gros noyau, basophiles

REMARQUE

Cellules intermédiaires avec leucocytes
superposés (dioestrus)

Cellules grandes intermédiaires (40-70
microns), basophiles

Cellules superficielles (40-75 microns).
Grandes, très anguleuses, acidophiles
noyau petit, ± pycnotique, voire absent

Cellule polychromatophile

Obj. X 40
Spermatozoïdes

FROTTIS PRÉPUTIAL CHIEN

GROSSISSEMENT

Le fond est plutôt propre en oestrus,
et plutôt sale durant le reste du
cycle. La couleur de la coloration
peut varier en fonction du pH de
l’échantillon.

Obj. X 100

Obj. X 100

Obj. X 100

Obj. X 40
Cellules petites intermédiaires,
parabasales basophiles. (20-70 microns)

Obj. X 100

EXAMEN À FAIBLE GROSSISSEMENT
(x 100)

EXAMEN À FORT GROSSISSEMENT
(x 400)

•Pour juger de la densité cellulaire
et de la propreté du fond
•Pour évaluer l’indice éosinophilique
(% de cellules kératinisées sous
l’action des œstrogènes, colorées
en rouge)

•Pour identifier les types de cellules
vaginales ainsi que les cellules
sanguines
•Pour distinguer les cellules de
l’épithélium vaginal et les cellules
d’origine sanguine

Chez le mâle, le frottis
préputial, réalisé par simple
écouvillonnage de la cavité
préputiale, permet de mettre
en évidence une imprégnation
œstrogénique
(sertolinome,
par exemple)
Obj. X 10
Obj. X 10
Frottis préputial normal

ESPÈCE CANINE : SUIVI DU CYCLE

Obj. X 10
PROŒSTRUS (début)
Frottis riche, fond sale, présence d’hématies,
cellules intermédiaires majoritaires, indice
éosinophile <30%

Obj. X 10
PROŒSTRUS (fin)
Frottis riche, fond sale, présence d’hématies,
cellules superficielles kératinisées et
cellules grandes intermédiaires majoritaires,
indice éosinophile < 80%

Obj. X 10
ŒSTRUS
Frottis riche, fond propre, hématies
absentes ou rares, cellules superficielles
kératinisées majoritaires, présence d’amas
de cellules kératinisées anucléées, indice
éosinophile >60%

Obj. X 10
DIŒSTRUS
Frottis riche et basophile, fond sale,
nombreux leucocytes, mucus, cellules
intermédiaires
majoritaires,
indice
éosinophile <20%

Obj. X 10
ANŒSTRUS
Frottis assez pauvre, fond plutôt propre,
rares leucocytes, cellules parabasales et
petites intermédiaires majoritaires, indice
éosinophile <10%

ESPÈCE FÉLINE : SUIVI DU CYCLE

Chez la chatte, de manière générale,
les frottis sont beaucoup moins riches
en cellules que chez la chienne.

Obj. X 10
PROŒSTRUS

Obj. X 10
ŒSTRUS

Obj. X 20
ANŒSTRUS
Impubère

*le Kit Diagnœstrus est remplacé par le Kit Diag-Œstro dont le protocole permet d'évaluer
l'index éosinophile en 2 mn, (A.FONTBONNE 1, A-L.DUTEY 1, C.MAENHOUDT 1, C.AUDIERNE2. VALIDATION OF A FAST SIMPLIFIED HARRIS-SHORR STAINING TECHNIQUE FOR VAGINAL SMEARS IN THE BITCH,
1
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