
FEUILLE DE DEMANDE DE CYTOLOGIE HEMATOLOGIQUE

Laboratoire Vebio                                                                  
41bis avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil cedexVEBIO

Biologie
Vétérinaire

ÉCRIRE EN
MAJUSCULE

SVP

nom :

adresse :

email :

INDICATION DE L’EXAMEN :
- Anémie arégénérative : ……………………………..  Valeur de la réticulocytose (indispensable) : ……………….........................……

- Autre cytopénie persistante : O Thrombopénie / O Leucopénie

- Augmentation importante et prolongée d’une lignée sanguine : O Leucocytose / O Thrombocytose / O Polycythémie

- Suspicion d’hémopathie maligne O      Autres :

DONNÉES CHIFFRÉES DE L’HÉMOGRAMME CONTEMPORAIN (index érythrocytaires compris) : 
………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................…… 

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

ÉVOLUTION :

- Date d’apparition des premières anomalies : …………………............................................……………………………………………….…………..

- Traitement en cours : ………………………………………............................................................………………………………………………………………

AUTRES RENSEIGNEMENTS : …………………………………..................................................................……………………………

NOMBRE DE LAMES OU DE TUBES ENVOYÉS : 
- Étalements médullaires : …….......…        - Frottis sanguin : …….......…     - Prélèvement sanguin sur tube EDTA : …….......… 

 

DATE DU PRÉLÈVEMENT :

DIAGNOSTIC HEMATOLOGIQUE 
AVEC MYELOGRAMME 

COMMENTAIRE DE FROTTIS
SANGUIN PATHOLOGIQUE  

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



RECOMMANDATIONS 

Laboratoire Vebio                                                                  
41bis avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil cedexVEBIO
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RÉALISATION DU MYÉLOGRAMME

Une fois prélevée, la moelle doit être étalée immédiatement, sur plusieurs lames (il ne faut pas laisser « couler 

» le prélèvement médullaire sur la lame, sans l’étaler). 

Chaque lame doit être rigoureusement identifiée au crayon à papier, sur sa partie matée, en prenant soin de 

distinguer les lames d’étalement médullaire des frottis sanguins.

Les étalements doivent être gardés à l’écart des vapeurs de formol ou de tout autre fixateur, et envoyés non 

colorés* au laboratoire.

* 1 lame peut cependant être colorée avec une coloration rapide pour permettre le contrôle  de qualité par le 

vétérinaire, avant l’envoi des autres lames.

Chaque demande de diagnostic hématologique incluant un myélogramme doit être accompagnée d’un chèque 

bancaire d’un montant de 100€, (20€ pour un examen de contrôle), libellé à l’ordre de Laboratoire VEBIO.

Les résultats sont envoyés, au vétérinaire, par e-mail (à préciser 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 les retirer chez son vétérinaire. Aucune réponse téléphonique ne sera faite directement au 

propriétaire. Pour toute demande de résultat veuillez joindre le laboratoire Vebio au 01 49 12 11 02.

Pour toute demande de renseignement scientifique, veuillez utiliser la ligne scientifique du Dr Fleury-Fournel

au 06 75 44 16 58.

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

Il est indispensable de joindre :

- au moins deux frottis sanguins non colorés réalisés au chevet du malade.

- les données complètes de l’hémogramme contemporain, index érythrocytaires compris.

- la réticulocytose (en valeur absolue) en cas d’anémie et à chaque fois que la valeur de l’hémoglobine
  est proche de la norme inférieure de l’espèce.

- le dossier hématologique et clinique le plus complet possible avec indication de la nature et de la date
  des traitements instaurés, y compris transfusions sanguines.

DIAGNOSTIC HEMATOLOGIQUE


