
FEUILLE DE DEMANDE D’EXAMEN CYTOLOGIQUE

Laboratoire Vebio                                                                  
41bis avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil cedexVEBIO

Biologie
Vétérinaire

ÉCRIRE EN
MAJUSCULE

SVP

nom :

adresse :

email :

Nature : néoformation superficielle – ganglion - organe / Liquide :  O en tube   O étalement du culot

…………………............................................………………………………………........................................................................................................       

Type de prélèvement :  O aspiration à l’aiguille fine    O apposition   O autre : .........................................................................

Évolution : …………………………………………………………………………………………………...................................................................................

Taille, Aspect, Consistance : ……………………………………………………………………….............................................................................

Localisation : ………………………………………………………………………........……  O unique       O multiple

Rapports anatomiques :  (O lésion cutanée      O sous-cutanée      O adhérente au plan profond)       

…………………............................................………………………………………........................................................................................................

Un examen cytologique ou histologique a-t-il déjà été réalisé ?    O Oui (copie jointe)     O Non 

EXTENSION À DISTANCE : ……………………….....................................................................................................…………………

AUTRES RENSEIGNEMENTS, IMAGERIE MEDICALE (toujours joindre une copie du CR !) :
…………………............................................………………………………………........................................................................................................ 

NOMBRE DE LAMES OU DE TUBES ENVOYÉS : .........………………………………......................................................…

 

DATE DE PRÉLÈVEMENT :

Docteur Corinne FLEURY-FOURNEL, Consultant
Agrégée, Membre Fondateur du Collège Européen de Pathologie Clinique
Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales d’Hématologie

mail : dr-fleury-fournel@orange.fr
Site : docteurfleuryfournel.wordpress

Examen N° :

Date de réception :

Je souhaite :   - des conditionnements adaptés pour l’envoi des lames    - des enveloppes  chronopostes   
          - des feuilles de demande d’examen de :  cytologie                         - cytologie hématologique 

Les prélèvements doivent nécessairement être accompagnés de leur règlement  par chèque bancaire, de 57€ pour un 

examen cytologique, 70€ pour deux examens, 100 € pour 3 examens et plus, 100€ pour un diagnostic hématologique incluant un 

Myélogramme, 20€ pour un examen de contrôle, libellé à l’ordre de Laboratoire VEBIO. 

PROPRIÉTAIRE nom :

adresse :

nom :

race :

   espèce :    

sexe :        âge :                   réf. prescripteur ...........................  

ANIMAL

VÉTÉRINAIRE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA LÉSION PONCTIONNÉE : 



QUELQUES  RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Laboratoire Vebio                                                                  
41bis avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil cedexVEBIO

Biologie
Vétérinaire

1- Les prélèvements doivent être réalisés par aspiration à l’aiguille fine (seringue de 5 ml et aiguille de 0,6 mm de diamètre). Les 

lames utilisées pour la réalisation des étalements doivent être neuves (fournies pré-dégraissées), matées à une extrémité et 

stockées loin de tout fixateur volatil. Chaque lame doit être rigoureusement identifiée (nom du propriétaire et nature de la lésion 

ponctionnée) au crayon à papier, sur sa partie matée.

2- Les étalements doivent être gardés à l’écart absolu des vapeurs de formol ou de tout autre fixateur (la fixation des

prélèvements se fait par simple séchage à l’air.) et envoyés non colorés au laboratoire.                             

3- LIQUIDES : Leur conservation cytologique est très courte : Envoyer une fraction du liquide non centrifugé dans un tube (tube sec 

ou EDTA selon la contamination sanguine, SANS activateur de la coagulation), étanche (jamais dans une seringue, à fortiori avec 

aiguille !) par Chronoposte et  joindre des étalements, séchés, non colorés réalisés à partir d’un culot de centrifugation de l’autre 

fraction du liquide.  Préciser toujours la méthodologie utilisée lors d’étalements de prélèvements liquides (direct ou étalement du 

culot : cf recto).

CAS PARTICULIER DES LIQUIDES CÉPHALO-RACHIDIENS (LCR) : En raison de leur conservation cytologique extrêmement courte, 

les LCR doivent nécessairement faire l’objet d’une numération cellulaire et d’une cytocentrifugation très rapide (moins de 2 heures 

après le prélèvement) par un Laboratoire d’Analyses Médicales de proximité. Les cytocentrifugations pourront ensuite être 

envoyées, non colorées ou colorées au May-Grunwald-Giemsa, au Laboratoire de Cytologie pour une analyse cytologique spécifique.

CAS PARTICULIER DES URINES : Leur conservation est également très médiocre. Toujours envoyer un étalement du culot de 

centrifugation réalisé immédiatement (mieux, une cytocentrifugation séchée non colorée réalisée par un Laboratoire d’Analyses 

Médicales de proximité) et l’urine en tube en Chronoposte sous couvert du froid.

CAS PARTICULIER DES LIQUIDES ARTICULAIRES : Il est indispensable d’envoyer un étalement direct sur lame du liquide articulaire, 

séché, non coloré, en accompagnement du liquide en tube.

4 - Les résultats sont envoyés, au vétérinaire par e-mail (adresse à faire figurer clairement sur la feuille de demande d’analyse) dans 

un délai moyen de 48 heures après réception du prélèvement au laboratoire. Aucun résultat n’est envoyé au propriétaire qui 

doit retirer son exemplaire chez son vétérinaire. Aucune réponse téléphonique ne sera faite directement au propriétaire. Pour toute 

demande de résultats ou de renseignement d’ordre administratif ou comptable veuillez joindre le secrétariat du Laboratoire VEBIO au 

01 49 12 11 02 et n’utiliser la ligne directe du Dr Fleury-Fournel  (06 75 44 16 58) que pour les questions d’ordre scientifique.

Les examens demandés en urgence ne peuvent être considérés comme tels que s’ils ont fait l’objet d’un acheminement express 

(Chronoposte ou dépôt direct au Laboratoire). Ils ne font pas l’objet d’un coût supplémentaire et sont, si nécessaire, téléphonés ou 

répondus par e-mail directement par le scientifique, avant l’envoi des résultats définitifs par le secrétariat.

5 - Chaque demande d’analyse doit être accompagnée de son règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre du Laboratoire VEBIO. 

6- Le Dr Fleury-Fournel réalise exclusivement les analyses concernant le chien, le chat et le furet. 

Trois exceptions sont traitées comme une analyse unique :

- les ponctions de plusieurs ganglions lors de polyadénomégalie,

- les ponctions simultanées d’une lésion ou d’un organe et de son (des) adénopathie(s) satellite(s),

- les épanchements multicavitaires et les liquides polyarticulaires.

Pour tout cas particulier et/ou en cas d’hésitation, merci de nous contacter téléphoniquement (06 75 44 16 58)

LES TARIFS SONT LES SUIVANTS : 

- Cytologie des masses, organes solides et liquides divers

 Un examen cytologique      

 Deux examens cytologiques (pour un même animal)   

 Trois examens et plus (pour un même animal)                    

- Examen de contrôle 

       

20 euros TTC

57 euros TTC

70 euros TTC

100 euros TTC


