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DEMANDE D’ANALYSES 

VÉTÉRINAIRE (apposer tampon de préférence) 

NOM 

ADRESSE 

 

 

TEL. 

MAIL 

PROPRIÉTAIRE 

NOM ET PRÉNOM* (obligatoires) 

 

ADRESSE 

 

DATE NAISSANCE* 

TEL.                                   SIGNATURE* 

 
* Le client reconnaît avoir été informé que les analyses ci-dessous feront l’objet d’une facturation émanant du LVD06, voire d’un laboratoire sous-traitant pour les 

analyses en italique. Conformément aux articles 15 à 23 du Règlement Général sur la Protection des données, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification aux 

informations qui le concernent. Il peut également définir le sort de ses données après son décès, en s’adressant au Délégué à la Protection des Données du 

Département des Alpes-Maritimes. Le client peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant, sauf si ce droit a été écarté 
par une disposition législative. Le recueil de la date de naissance, nécessaire au recouvrement, est une exigence de la Direction Générale des Finances Publiques. 

PRÉLÈVEMENT 

NATURE     Sang           Urine           Fèces 

Écouvillon de……………………… (préciser) 

Autre : 

DATE 

ANIMAL 

NOM                                          ESPÈCE 

RACE 

DATE NAISSANCE                                     SEXE    M   F 

IDENTIFICATION 

COMMÉMORATIFS : 

 

TRAITEMENT : 

 

ANALYSES FORFAITAIRES Prélèvements 

 Bilan biologique simplifié 
NF, urée, créatinine, protéines totales, PAL, GPT-ALAT, glucose 

( oiseaux ou reptiles : numération des cellules sanguines à la cellule de Malassez ) 
S E H   

 Bilan biologique 
NF, urée, créatinine, protéines totales, PAL, GPT-ALAT, glucose, VS, TG, cholestérol, 

bilirubine (totale et conjuguée), lipase, amylase, GGT, GOT-ASAT, LDH, CK, Na,K Ca,P,Mg 
S E H   

 Bilan complet du chien Bilan biologique + électrophorèse + leishmaniose (ELISA)  S E H   

 Bilan complet du chat Bilan biologique + électrophorèse + FeLV + FIV  S E H   

 Bilan rénal Urée, créatinine, électrophorèse (sérum), Na, K, Ca, P, ECBU, RPCU S    Ur 

 Bilan hépatique 
Urée, PAL, GPT-ALAT, GGT, bilirubine (totale et conjuguée), albumine, cholestérol, 

glycémie, protéines totales, triglycérides, potassium 
S  H   

 Bilan ionique Na, K, Cl, Ca, P, Mg, réserves alcalines S     

LEISHMANIOSE & MALADIES INFECTIEUSES      

 Suspicion leishmaniose Leishmaniose (ELISA), protéines totales, urée, créatinine, PAL, GPT-ALAT S     

 Suivi leishmaniose Leishmaniose (ELISA), électrophorèse, urée, créatinine, NF S E    

 Maladies infectieuses chien Leishmaniose (ELISA), ehrlichiose, maladie de Lyme S     

 Diagnostic PIF PIF (IF), NF, électrophorèse, bilirubine, GPT-ALAT, GOT-ASAT S E    

 Maladies infectieuses chat FeLV, FIV, PIF (IF) S     

 Voyage chien Nv-Calédonie 
Leishmaniose (ELISA), ehrlichiose (IF), Brucella canis (aggl.), Babesia canis (IF), B. 

gibsoni (IF). Merci de joindre le règlement. 
S     

 Voyage chien Australie 
Leishmaniose (ELISA), ehrlichiose (IF), Brucella canis (aggl.) 

Merci de joindre le règlement. 
S     

ANÉMIES      

 Bilan de coagulation TQ, TCA, plaquettes  E  C  

 Anémie : bilan standard NF avec réticulocytes, bilirubine (totale et conjuguée), protéines totales S E    

 Anémie : bilan complet Forfait anémie standard + test de Coombs direct, TQ, TCA S E  C  

BACTÉRIOLOGIE & PARASITOLOGIE      

 Bactériologie générale Examen bactérioscopique, bactériologie, antibiogramme     Ec 

 Écouvillon (oreille, peau,..) Examen bactérioscopique, bactériologie, antibiogramme, mycologie     Ec 

 Parasitologie cutanée Parasitologie (examen direct), mycologie (culture)     Ra 

 Urines (ECBU) Cytologie, numération bactérienne, bactériologie, antibiogramme     Ur 

 Fèces 1 Coproscopie complète (Giardia inclus), bactérioscopie, Salmonella sp., Yersinia sp.     Fè 

 Fèces 2 Giardia (Rida©Quick), bactérioscopie, Salmonella sp., Yersinia sp.     Fè 

 Epanchement Examen cytologique, protéines totales, test de Rivalta, bactériologie, antibiogramme     Ep 
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DEMANDE D’ANALYSES 

 

Leishmaniose   Hématologie & cytologie   Hémostase  

Leishmaniose ELISA (quant.) S  NF (numération, formule leuco, plaquettes) E  Temps de Quick (TQ) C 

Leishmaniose IF (quant.) S  NF avec réticulocytes (col. Crésyl) E  Temps de céphaline kaolin (TCK) C 

Leishmaniose RT-PCR               Gg, Ra  Vitesse de sédimentation E  Fibrinogène C 

    Hémobartonellose (col. MGG) E  D-Dimères C 

Autopsie  Babesia et hémoparasites (col. Wright) E     

Autopsie contexte sanitaire  Recherche de microfilaires (filtration) E  Bactériologie & mycologie  

Autopsie contexte judiciaire  Recherche de Trypanosoma sp.(Giemsa) E  Antibiogramme (diffusion en milieu gélosé) 

En cas de doute, nous contacter.  Test de Coombs direct E  Bactériologie (culture aéro et anaérobiose) 

Joindre impérativement le formulaire de 

demande d’autopsie FOR_0298 
  Test de Coombs indirect S  Calculs urinaires (chimie)  

    Cytologie d’un liquide pathologique (MGG)   Calculs urinaires (spectro IR)  

Biochimie et médicaments     Cytologie et pH du culot urinaire Ur 

Acides biliaires** S  Sérologie chien  Densité urinaire Ur 

Albumine S  Adénoviroses canines (IF, quant.) S  Examen bactérioscopique (col. GRAM)  

Bilirubine totale et conjuguée S  Babesia canis (IF, quant.) S  Examen physico-chimique des selles Fè 

Bromure S  Babesia gibsoni (IF, quant.) S  Mycologie (culture)  

Calcium S  Brucella canis (aggl., qual.) S  Numération bactérienne de l’urine (cult) Ur 

Chlore S  Dirofilariose (ELISA, qual.) S  Recherche de Salmonella sp. (culture) Fè 

Cholestérol total S  Ehrlichiose (IF, quant.) S  Recherche de Yersinia sp. (culture) Fè 

Créatine kinase S  Herpèsvirose canine (IF, quant.)      

Créatinine S  Leptospirose Ig M (RIM, qual.) S     

Digoxine S  Leptospirose Ig G (MAT, quant.)** S  Parasitologie 

Électrophorèse protéines sériques S  Maladie de Carré (IF, quant.) S  
   Coproscopie (flottaison et sédimentation, 

Giardia inclus) 
Fè 

Fer sérique S  Maladie de Lyme (IF, quant.) S     Crytposporidium parvum (Ziehl modifié) Fè 

Gamma GT S  Parainfluenza virus (IF, quant.) S   Giardia spp. (Rida©Quick) Fè 

Gardenal S  Parvovirose (IF, quant.) S   Parasitologie par examen direct  

Glucose (sérique/urinaire) H/Ur  Rage (SN, titrage anticorps)** S     

LDH S      PCR Temps Réel (quantitative) 

Lipase S       Leishmaniose Gg, Ra 

Magnésium S  Sérologie chat   Parvovirose canine  Fè, Ep 

PAL (Phosphatase alcalines) S  Calicivirus félin (IF, quant.) S   Coronavirus canin  Fè 

Phosphore S  FeLV (ELISA, qual.) S   Panleucopénie Fè 

Potassium S  FIV (ELISA, qual.) S   Coronavirus félin-PIF Fè, Ep 

Protéines totales S  Panleucopénie (IF, quant.) S    

Rapport albumine/globulines S  Toxoplasmose (ELISA, qual.) S     

RPCU Ur  Rhinotrachéite (Fe-HV1) (IF, quant.) S    

Réserves alcalines S  Coronavirus félin-PIF (IF, quant.) S     

Sodium (sérique/urinaire) S         

Transaminases GPT-ALAT S         

Transaminases GOT-ASAT S         

Triglycérides S  

Urée S   Matériel et conditions de prélèvement  

   S Tube sec rouge  si envoi postal : centrifuger et prélever le surnageant  

     E Tube EDTA violet  au moins 3 ml  

     H Tube Héparine Lithium vert  au moins 3 ml  

Hormonologie   C Tube citraté bleu  rempli (prise de sang d’un animal sain conseillée comme témoin)  

Progestérone (résultat 24h) S   Ur Urine  2 flacons identifiés : à 4°C (bactériologie) et à T° ambiante (cristallurie)  

     Fè Fèces  au moins 5g  

Autres prestations : merci de 

contacter directement le LDHVET. 
 

 Ec Écouvillon  écouvillon sec ou avec gel (sans charbon) si collecte le jour même ; 

écouvillon impérativement avec gel (sans charbon) si collecte à J+1 ou J+2. 
 

     Ep Épanchement  

     Gg Ponction ganglionnaire  

     Ra Raclage cutané  jusqu’à la rosée sanguine  

      

     Autres demandes  

       

       

       

       

Analyses en italique sous-traitées : * application de frais d’envoi postaux 

 ** application de frais d’envoi postaux et de préparation d’échantillon en cas de sous-traitances exclusive 

ANALYSES UNITAIRES 


