
Le pôle laboratoire 
 

Lorsque vous nous amenez votre animal pour un bilan sanguin (qu’il soit préventif ou de recherche d’une 

maladie), nous réalisons nous-mêmes une bonne partie des analyses, et vous avez les résultats en 30 

minutes maximum.  

 

 

Analyseurs de la clinique 

 

A la pointe de la technologie, nous avons des analyseurs qui permettent bon nombre d’analyses : 

- Numération Formule Sanguine : dénombre les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes 

et le taux d’hémoglobine. Cet examen permet de mettre en évidence une anémie, une infection, 

ou certaines maladies du sang par exemple. 

 

Analyseur de Numération Formule Sanguine 



- Biochimie complète : dose les taux sanguins de glucose, des paramètres rénaux, hépatiques, des 

électrolytes, de médicaments lors de suivi de traitement d’épilepsie, … 

 

- Analyses urinaires complètes, afin de déterminer leur densité, leur pH, la présence de cellules 

anormales, de cristaux, … 

 

- Tests rapides de détection de pancréatite, de souffrance des cellules cardiaques, de maladies 

parasitaires intestinales, de dépistage de maladies immunitaires du chat (SIDA et Leucose). 

 

- Dosages hormonaux : la progestérone (lors de suivi de chaleurs, ou lors de début de mise-bas), 

l’hormone thyroïdienne T4, ou encore le marqueur d’hyperplasie bénigne de la prostate CPSE. 

 

 

Analyseur permettant les dosages hormonaux 

- Analyse cytologique grâce à notre microscope : lorsque cela est indiqué, nous vous proposons de 

réaliser des frottis auriculaires, vaginaux, des ponctions de masse, … Grâce à des colorations 

spéciales, nous pouvons analyser nos prélèvements pendant le temps de la consultation, et vous 

apporter une réponse rapide.  

 

Microscope de la clinique 



Dans certains cas, nous envoyons aussi des prélèvements à des laboratoires spécialisés pour compléter 

ce que nous ne pouvons pas réaliser à la clinique. Il s’agit par exemple des analyses histologiques suite à 

des biopsies, ou encore des identifications précises de germes (bactéries, champignons, …) et des 

traitements auxquels ils sont sensibles. 

 

 

Le pôle imagerie 
Votre animal boite, respire mal, a mal au ventre ? Nous jugeons nécessaire de faire plus d’examens 

d’imagerie ? Votre animal nous suit alors dans notre pôle imagerie. 

Grâce à notre appareil de radiographie numérique, nous pouvons réaliser des radiographies et les 

conserver dans notre logiciel de suivi : nous gardons ainsi bien la trace de tous les examens de votre animal 

dans son dossier médical. Les radiographies nous permettent d’évaluer, selon la région concernée, la 

forme et la structure du thorax, de l’abdomen, et du squelette de votre chien, chat, ou bien encore de 

votre NAC.  

Parfois réalisée à vos côtés, l’échographie permet de visualiser la structure interne des organes du thorax 

et de l’abdomen, et de compléter un bilan. Nous réalisons aussi des échographies du cœur, indiquées lors 

de souffle cardiaque, et orientant vers la mise en place d’un traitement adapté.  

Si un scanner ou une IRM de votre animal est recommandé, nous vous orientons vers des structures 

spécialisées partenaires qui réalisent cet examen, et nous transmettent ensuite les résultats. 

      

Appareil de radiographie (gauche) – Echographe (droite) 


