TARIFS AU 1ER AVRIL 2022 (prix TTC)
Les tarifs indiqués comprennent les frais de transport par Chronopost,
sous réserve d’utilisation des bordereaux d’envoi fournis par le laboratoire ou à imprimer sur www.vetdiagnostics.fr*

HISTOLOGIE

CYTOLOGIE

1 à 3 sites biopsies d’un organe, une pièce d’exérèse, une tumeur

61€

mammaire isolée, biopsies cutanées

Cytoponction à l’aiguille fine

merci d’identifier les lames en

indiquant le site du prélèvement

Site supplémentaire
Biopsies digestives estomac, intestin grêle, côlon (hors foie, nœud

10€
71€

lymphatique et pancréas)

Biopsies hépatiques
Chaîne mammaire entière
Pièce d’exérèse de grande taille >10cm, avec analyse des

71€
71€
71€

1 site un organe interne, une masse cutanée, plusieurs nœuds
2 sites
Liquide sur tube EDTA

43€

Histologie 1 à 3 sites + Cytologie 1 site (hors

87€

myélogramme et frottis sanguin)
Mettre les lames de cytologie dans un sachet à part des pots de formol afin
d’éviter que les vapeurs de formol ne compromettent l’examen cytologique

Prélèvements issus d’autopsie
1 échantillon
2 à 10 échantillons
11 à 15 échantillons
>15 échantillons
Animal supplémentaire même épisode de mortalité, dans la

67€
associé à un étalement direct ou après

centrifugation

1 site
2 sites

marges

Histologie de suivi dans la limite des 3 mois après la 1ère analyse

48€

lymphatiques lors de polyadénomégalie

48€
67€

Cytologie, site supplémentaire
Cytologie de suivi dans la limite des 3 mois après la 1ère analyse

17€
28€

Frottis sanguin fournir les résultats de la numération formule
Myélogramme incluant la lecture d’un frottis sanguin, fournir les

35€
75€

résultats de la numération formule

Histologie 1 à 3 sites + Cytologie 1 site (hors
61€
81€
97€
120€
40€

myélogramme et frottis sanguin)

87€

Mettre les lames de cytologie dans un sachet à part des pots de formol afin
d’éviter que les vapeurs de formol ne compromettent l’examen cytologique

limite de 5 organes par animal, hors encéphale

Surcoût animal de gros volume

éléphant, rhinocéros,

+ 80€

girafe… à la discrétion du laboratoire

EXAMEN NECROPSIQUE

ANALYSES COMPLEMENTAIRES

Réalisé au laboratoire par un de nos vétérinaires pathologistes, hors analyse histologique
Nous téléphoner impérativement

110€
Nous contacter
260€
45€
120€
Nous contacter

Animal <10kg
Animal >10kg
Expertise neurologique
Crémation plurielle
Crémation individuelle
Service funéraire

Immunohistochimie
1 anticorps
2 anticorps
3 anticorps
Typage de tumeur indifférenciée
Typage de lymphome
Index de prolifération Ki67
Coronavirus (chat, furet), Toxoplasmose
Monoclonalité des lymphocytes
Monoclonalité + Typage de lymphome
Mutation C-Kit pour les mastocytomes canins

48€
85€
125€
195€
85€
48€
48€
120€
205€
110€

DIVERS
Consultation de cas histologique pour un second avis à partir de lames ou de blocs existants
Annulation d’une analyse en cours de traitement
*Envoi DOM-TOM non compris, nous contacter
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39€
15€

