CACHET DU LABORATOIRE
ÉMETTEUR

CYTOLOGIE

CACHET DE LA CLINIQUE

Dr :
Code client :

PATIENT / PROPRIÉTAIRE

PRÉLÈVEMENTS

Nom - Prénom propriétaire : ...............................................................
Nom patient : ............................................................................................
Espèce :  CHIEN  CHAT  CHEVAL Autre : ...........................
Race : ..........................................................................................................
Sexe :  F
M
Stérilisé :  OUI
 NON
Date de naissance / Âge : .................................................................
[Facultatif] N° de tatouage / Puce : ...............................................

Date et heure : ............................
Nombre d’échantillons :
Tubes :
0
1
2
3
Lames :..............................................
Autres : ..............................................
.....................................................
.....................................................

RÈGLEMENT :

 Dépôt laboratoire Inovie
 Ramassage par coursier
 Chronopost (+9 euros)
 Lettre suivie pré-affranchie (+4 euros)

MONTANT TOTAL (analyses + envoi) : ................................................

RENSEIGNEMENTS REQUIS
POUR L’INTERPRÉTATION

TRANSPORT :

 Facturation à la clinique

 Paiement en ligne

R
 èglement joint

Aucun résultat ne sera rendu en l’absence de règlement (sauf si facturation à la clinique).

Commémoratifs / signes cliniques : ………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….... .………………....……………………………………………………………………
Localisation / Aspect macroscopique / Imagerie :………………………………………………………..…………………………………………………
…………...………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… .………………....…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. .………………....………………………………………………………………………………………………………
Durée d’évolution : .………………....…………………………………………………………………………………………
Traitements reçus : .………………....…………………………………………………………………………………………
Suspicion clinique : .………………....…………………………………………………………………………………………

CYTOLOGIE
N
 FS + Réticulocytes + Frottis sanguin (joindre tube EDTA)
 F rottis sanguin (joindre impérativement les résultats de la NFS)
M
 yélogramme (joindre impérativement un frottis sanguin + les résultats de la NFS +/- tube EDTA)
M
 asse cutanée – sous-cutanée
N
 œud(s) lymphatique(s)
O
 rganes : Foie / Rate / Rein / Prostate / Poumon / Pancréas / Autre
 F rottis Vaginal / Conjonctival / Nasal / Rectal
C
 ytologie de liquides :
 Épanchement abdominal, pleural, péricardique (tube EDTA + frottis direct et du culot)
 Liquide articulaire (tube EDTA + frottis direct)
 Liquide de lavage bronchoalvéolaire (tube EDTA + frottis direct et du culot)
 Urines (tube EDTA + frottis du culot)
B
 ilan d’extension mastocytome / lymphome (NL, Foie, Rate, Moelle osseuse, Frottis sanguin)
L
 CS / humeur aqueuse :
 Cytologie seule (envoyer une lame cytospin par cytocentrifugation non colorée)
C
 ytocentrifugation + Protéines + Cytologie (tube EDTA + tube Sec)
nous contacter en amont pour la logistique (cytocentrifugation à réaliser dans les 3h)

R
 electure d’un prélèvement initialement non conclusif
B
 ilan cytologie + bactériologie
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MÉTHODOLOGIE ET RECOMMANDATIONS POUR L’EXAMEN CYTOLOGIQUE

1 PRÉLÈVEMENTS DE LÉSIONS SOLIDES (MASSES, NŒUDS LYMPHATIQUES, ORGANES…)
•

 ’utilisation d’aiguilles 25G (orange) ou 23G (bleue) est recommandée pour les ponctions de masses, 22G
L
(noire) pour les ponctions d’organes et idéalement 25G pour les nœuds lymphatiques.

•

 ’utilisation d’une cytobrosse sera privilégiée pour les lésions ulcérées (truffe de chat par exemple), les frottis
L
de muqueuses (conjonctivale, vaginale, rectale, nasale).

•

 our les frottis conjonctivaux, un rinçage oculaire préalable est conseillé pour éviter l’agglomération des
P
cellules dans le mucus (difficulté de lecture et d’interprétation).

•

 es lames utilisées doivent être propres avec de préférence un bord dépoli, pour faciliter l’identification au
L
crayon à papier de chaque lame avec le nom de l’animal/propriétaire et le site cytoponctionné.

•

 ne fois étalées, les lames non colorées et non fixées peuvent être conservées plusieurs semaines, à condition
U
de les garder à l’abri de la lumière, de la poussière et des vapeurs de formol.

2 PRÉLÈVEMENTS DES LIQUIDES : SUR TUBE EDTA (PAS DE SERINGUE !)
La conservation des liquides est courte. L’envoi simultané d’un tube EDTA et de lames préparées lors du recueil
du liquide, avec un envoi rapide (Chronopost ou coursier), reste la meilleure alternative pour garantir un résultat
cytologique.

•
•
•

Les étalements sur lame sont envoyés non fixés, non colorés, et identifiés au crayon à papier.
Éloigner les lames de toute exposition à des vapeurs de formol
Fournir une feuille de commémoratifs

LIQUIDES

LBA

Liquide
articulaire

LCS /
Humeur aqueuse

Urines
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CONSERVATION

ENVOI AU LABORATOIRE

•
•
•

Tube
+ 1 étalement direct
+ 1 étalement du culot (pas
nécessaire si liquide très
hémorragique ou très purulent)

•

Tube

•

+ 1 étalement du culot

Tube EDTA

Très variable
+20°C ≤ 24h
+4°C ≤ 36 / 48h

Tube EDTA

+20°C ≤ 24h
• + 1 étalement direct
+4°C ≤ 36 / 48h

Tube EDTA

• Tube
+20°C ≤ 24h
+4°C ≤ 36 / 48h • + 1 étalement direct

Tube EDTA

+20°C < 1h
+4°C ≤ 2h

Tube EDTA

+20°C ≤ 2h
+4°C ≤ 24h

•

 ube + culot de
T
cytocentrifugation spécifique
(non réalisable en clinique à
demander à un laboratoire
d’analyses de proximité).
Nous contacter au préalable.

•
•
•

Tube (+4°C)
+ 1 étalement direct
+ 1 étalement du culot
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+ feuille de commémoratifs

Épanchement

MILIEU DE
PRÉLÈVEMENT

