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Informations cliniques 
 
 

Commémoratifs (n’hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :  

 
 
 
 
 
 
Hypothèses diagnostiques et traitements reçus : 
 
 
 

                                                                           Prélèvements                                                  

Nature du prélèvement :                   Exérèse                   Biopsie(s)                   Prélèvement(s) d’autopsie - pas d’animal entier svp       

 
Nombre de prélèvements :   ______                               Nombre de flacons de formol :   ______ 

 
Localisation (organe), orientation (gauche/droite, antérieur/postérieur, etc.) et description de l’apparence macroscopique : 
(N’hésitez pas à vous aider d’un schéma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen immuno-histochimique 

                                                             Typage tumeur            Typage lymphome            Ki-67 (marqueur de prolifération tumorale)                                                              

Recherche de mutation c-Kit (PCR) : affiner le pronostic et le traitement du mastocytome 

 PCR (biopsies, lames d’histopathologie ou lames de cytologie) 

Recherche de clonalité (PCR) : diagnostic de certains lymphomes B ou T 

 PCR (biopsies, lames d’histopathologie ou lames de cytologie) 

à  INFECTIOLOGIE  en complément de l’examen histopathologique (détails/tarifs sur les demandes d’examen d’infectiologie) 

Analyse(s) souhaitée(s) (bactériologie, mycologie, virologie, etc.) : _______________________________________________________________________ 
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