
LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES A LA CLINIQUE 
VETERINAIRE ALIZEE PARIS 14 

 

L’équipement très complet (il ne manque plus qu’un endoscope et un 
scanner) permet d’effectuer un nombre considérable d’examens 
complémentaires dont voici une liste non exhaustive :  

 

L’examen vidéo-endoscopique  

des conduits auditifs permet de suivre les otites et de vérifier l’intégrité du tympan. En cas d’otite 
moyenne, il est possible de réaliser une myringotomie (paracentèse) sous anesthésie générale. 

Le vidéo-otoscope  

est un outil qui nous permet d'inspecter en profondeur l'oreille des chiens et des chats. En effet, 
l'oreille de nos compagnons est différente de celle des êtres humains. La partie la plus externe de 
l'oreille est verticale (c'est la partie visible avec le pavillon). Mais la partie basse de l'oreille est 
horizontale et aboutit au tympan.  

 
Le vidéo-otoscope permet donc l'inspection complète du conduit auditif, en particulier la 
visualisation du tympan qui est une petite membrane assez fragile. 
L'otoscope permet également de repérer d'éventuels corps étranger (épillets, herbes, etc…), de 
dépister une inflammation ou la présence de cérumen en cas d'otite externe (très fréquente chez le 
chien). Dans ce cas l'examen otoscopique est systématiquement complété par un examen 
cytologique de l'oreille afin de préciser les complications infectieuses qui peuvent être présentes 
(bactéries, champignons).  

Le vidéo-otoscope permet d’effectuer un examen plus approfondi de l’oreille et d’effectuer des 
interventions chirurgicales sous anesthésie générale comme la myringotomie (paracentèse).  

 
N'hésitez pas à nous demander une inspection complète des oreilles de votre compagnon 
en cas de doute. 
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Un glucomètre permet le suivi de glycémie des animaux diabétiques sous insulinothérapie. 

 

 

La lampe de Wood permet le diagnostic des animaux teigneux. La lampe de Wood est un outil 
intéressant utilisé en dermatologie vétérinaire. En effet, les rayons ultraviolets de la lampe de Wood 



permettent le diagnostic de certains types de teignes du chien et du chat (en fait 50% de l'espèce 
Microsporum canis) 
Ces champignons apparaissent fluorescents lorsqu'ils sont observés avec la lampe de Wood dans 
l'obscurité. 
 

 

Le diagnostic de la teigne est important car cette maladie dermatologique qui se traduit par des 
dépilations peut contaminer l'homme et également les autres animaux vivant sous le même toit. 
En cas de doute, il peut être nécessaire de réaliser une mise en culture pour être sûr que la teigne est 
bien présente sur votre animal. 
 

 

Le microscope doté d’une caméra vidéo est relié à un écran qui permet de montrer aux clients les 
analyses cytologiques, bactériennes fongiques et parasitaires. Nous sommes équipés 
d'un microscope tri-oculaire, utile pour examiner des prélèvements cutanés, auriculaires, urinaires 
ou sanguins. Au niveau cutané et auriculaire, il permet la recherche de parasites (ex : acariens  
responsables de la gale des oreilles ou de la démodécie, champignons) et de bactéries lorsd'une 
infection. 
Au niveau urinaire, il permet de visualiser une présence anormalement élevée de cristaux et de les 
identifier dans la plupart des cas. Au niveau sanguin, il peut permettre de voir la présence de cellules 
anormales ainsi que la présence de parasites intracellulaires (ex : piroplasmes). 



 

 

 

 

 

 

 



Le Laboratoire d'analyses : 

Le laboratoire d’analyses : après la réalisation de prises de sang, les analyses sanguines sont 
effectuées dans notre laboratoire suréquipé…  

 
Les dosages de certains paramètres sanguins sont intéressants dans de nombreuses situations en 
médecine vétérinaire. Grâce à une simple prise de sang, il est possible de doser rapidement au 
cabinet de nombreux paramètres biochimiques (urée, glucose, etc…). Nous pouvons aussi effectuer 
une Numération Formule Sanguine en moins de 2 minutes. Ceci s’avère très utile dans diverses 
circonstances : : 
 
- En présence de symptômes évocateurs (vomissements, diarrhée, soif, chute de poils..), l'analyse 
permet de dépister de nombreuses maladies comme l'insuffisance rénale, le diabète ou différents 
troubles hormonaux. 
Les dosages permettent aussi le suivi de ces maladies et de bien d'autres affections. 
 
- Dans le cadre d'une chirurgie et donc d'une anesthésie : un bilan sanguin pré-opératoire permet 
de s'assurer que votre animal est à même de bien supporter cette anesthésie et nous indique les 
précautions particulières à prendre dans certains cas. C’est particulièrement important lorsque 
l'animal est affaibli ou âgé. 
 

- Dans le cadre d'un bilan gériatrique systématique : entre 7 et 10 ans, selon son gabarit, votre 
compagnon entre dans le troisième âge. Un bilan sanguin peut permettre le dépistage de certaines 
maladies avant que les symptômes commencent à apparaître. 
 

Certains dépistages de maladie peuvent néanmoins nécessiter l’envoi du prélèvement à un 
laboratoire spécialisé. 
 
N'hésitez pas à nous demander des renseignements concernant ces analyses sanguines lors de 
votre prochaine visite. Et rappelez-vous que dans la plupart des cas, votre animal doit être à jeun 
(eau autorisée). 
 

 



 

 

 



 

 
Biochimie 

 
 La clinique dispose d'un appareil permettant d'analyser rapidement (10 minutes 
environ) et sur place des prélèvements sanguins afin de mesurer différents paramètres 
biochimiques. 
  
Ces analyses sont réalisées dans différentes circonstances: 
 
- sur un animal malade pour établir un diagnostic; 
- sur un animal atteint d'une maladie chronique (diabète, insuffisance rénale...) qui 
nécessite un suivi régulier; 
- sur un animal devant subir une intervention chirurgicale; il s'agit d'un bilan pré-
anesthésique (ou pré-opératoire); 
- sur un animal en bonne santé mais prédisposé à une maladie particulière 
(ex: chat persan et polykystose rénale); il s'agit de dépistage ou de médecine 
préventive; 
- sur un animal de plus de 8 ans, il s'agit d'un bilan senior.  
L'analyseur de la clinique permet d'évaluer les paramètres suivants: urée et créatinine 
pour les reins; PAL (Phosphatases Alkalines), ALAT (Alanine Amino-Transférase), TP 
(Protéines totales), Bilirubine totale, Albumine et GGT (Gamma-Glutamyl-Transférase) 
pour le foie; 
- glucose pour les hyperglycémies (diabète sucré notamment) et les hypoglycémies; 
- calcium et phosphore (nombreuses affections dont l'insuffisance rénale, certaines 
tumeurs...) 
- cholestérol et triglycérides pour les troubles du métabolisme lipidique (primaires ou 
secondaires à des maladies hormonales notamment). 
  



 
N'hésitez pas à nous demander conseil sur la nécessité de réaliser ce type d'analyse sur 
votre animal. 
 
Numération-formule sanguine 
  
La clinique possède un appareil permettant de réaliser rapidement (90 secondes 
suffisent) et sur place des numérations-formules sanguines. 
Il s'agit de vérifier la quantité de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes 
présentes dans le sang de votre animal. 
Cette analyse peut être faite dans différentes circonstances: 
- sur un animal malade pour établir un diagnostic (anémie, infection...); 
- sur un animal atteint d'une maladie chronique (recherche d'infection sur un animal 
diabétique, anémie lors d'insuffisance rénale chronique...) qui nécessite un suivi régulier; 
- sur un animal devant subir une intervention chirurgicale; il s'agit d'une partie du 
 bilan pré-anesthésique (ou pré-opératoire), l'autre partie du bilan est une analyse 
biochimique. 
  
N'hésitez pas à nous demander conseil sur la nécessité de réaliser ce type d'analyse sur 
votre animal. 
   
Dosages hormonaux 
  
 La clinique dispose d'un appareil permettant de réaliser certains dosages hormonaux.  
 Il s'agit des deux hormones responsables des principales maladies hormonales de nos 
animaux de compagnie, à savoir l'hormone thyroïdienne T4 (hyperthyroïdie et 
hypothyroïdie) et le cortisol sanguin (syndrome de Cushing et maladie d'Addison). 
  
Ces dosages peuvent être réalisés dans différentes situations: 
- sur un animal malade pour établir un diagnostic; 
- sur un animal atteint d'une maladie hormonale chronique connue et traitée mais qui 
nécessite un suivi régulier; 
- sur un chat de plus de 8 ans, il s'agit d'un bilan senior (l'hyperthyroïdie est fréquente 
chez le chat âgé).  
  
N'hésitez pas à nous demander conseil sur la nécessité de réaliser ce type d'analyse sur 
votre animal. 
   

 
Bilan pré-anesthésique 

 
Le risque anesthésique existe à tout âge et quel que soit le type d'intervention. Il n'est 
évidemment pas le même selon les circonstances: il est par exemple extrêmement faible 
pour la castration d'un jeune chat de 6 mois mais très élevé pour une lobectomie 
pulmonaire (retrait d'un lobe de poumon) sur un chien âgé de 10 ans atteint d'une 
tumeur pulmonaire localisée opérable. 
Le risque est lié à de nombreux facteurs notamment : l'âge de l'animal, le 
fonctionnement de son coeur (organe vital) et le fonctionnement du foie et des reins 
(organes qui éliminent les anesthésiques). 
La clinique propose, avant une anesthésie générale (en vue d'une chirurgie ou d'un 
examen complémentaire), de réaliser un bilan pré-anesthésique pour limiter aux 
maximums les risques. 
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Ce bilan est réalisé: 
- systématiquement sur un animal atteint d'une maladie touchant un organe important 
(reins, foie...); 
- systématiquement sur un animal âgé (au-delà de 8 ans), même s'il semble en bonne 
santé car l'anesthésie peut révéler des affections latentes qui ne s'exprimaient pas 
encore (décompensation d'une insuffisance rénale par exemple); 
- il est fortement conseillé sur un animal adulte (entre 2 et 8 ans); 
- il peut être réalisé sur un animal jeune (moins de 2 ans) car certaines affections 
congénitales peuvent alors être dépistées (maladie rénale héréditaire par exemple) et 
sont importantes à prendre en compte pour l'anesthésie (par ailleurs les valeurs 
sanguines de votre animal jeune constitueront en quelque sorte ses valeurs de référence 
pour la suite de sa vie). 
 
Ce bilan pré-anesthésique sera adapté par le vétérinaire au cas de votre animal et 
comportera selon les besoins: 
- une analyse de sang systématique, quel que soit le cas de figure: numération-formule 
(pour les globules rouges, les plaquettes) et biochimie (pour les reins et le foie 
principalement); 
- un bilan cardiaque pour un animal présentant des signes d'affection cardiaque (souffle 
cardiaque, toux...): radiographies pulmonaires et échocardiographie; 
- un examen radiographique pulmonaire pour les animaux présentant des difficultés 
respiratoires ou pour réaliser un "bilan d'extension" lésionnel dans le cadre d'une 
chirurgie oncologique (retrait de tumeurs) (vérification de l'absence de métastases 
pulmonaires avant anesthésie lors de retrait de tumeur mammaire par exemple). 
 
La maîtrise du risque anesthésique passe par: 
- la réalisation d'un examen clinique rigoureux par le vétérinaire (dépistage d'un souffle, 
palpation d'un nodule thyroïdien...); 
- la réalisation du bilan pré-anesthésique adapté aux besoins de votre animal (voir ci-
dessus); 
- le respect de certaines bonnes pratiques et recommandations liées à l'anesthésie 
(intubation trachéale des brachycéphales...); 
- l'utilisation d'un protocole anesthésique réfléchi et adapté à votre animal et à son 
bilan pré-anesthésique; 
- l'utilisation d'un appareil d'anesthésie gazeuse dans de nombreux cas en relais de 
molécules injectées en induction; 
- la surveillance du bon déroulement de l'anesthésie par le vétérinaire, l'assistante et le 
monitoring anesthésique adapté. 
  
  
N'hésitez pas à nous demander des précisions sur l'anesthésie et le bilan pré-
anesthésique au sein de notre clinique.  
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Electrocardiogramme (ECG) :  

en cas de trouble du rythme détecté à l’auscultation, on effectue un ECG.  

 

 

La mesure de la tension artérielle, réalisée couramment chez l'homme, peut 
également s'avérer nécessaire chez l'animal. Elle systématiquement mesurée chez les 
animaux âgés ou souffrant de maladie rénale chronique. Il existe différents types 
d'appareil permettant de mesurer cette pression. 

La clinique possède un appareil qui mesure la tension par méthode Doppler 
ultrasonore. 
Dans une pièce calme, un brassard est placé sur une patte avant ou la queue de votre 
animal, un capteur est positionné en aval de ce brassard en regard d'une artère et une 
série de mesures est ensuite réalisée. 
Ces mesures permettent de diagnostiquer des hypertensions ou des hypotensions 
artérielles.  
L'hypertension est la situation la plus fréquente et peut-être primaire ou secondaire à 
une autre maladie (hyperthyroïdie, insuffisance rénale...).  
Sa mesure peut être réalisée dans différentes situations : 
- dépistage lors d'une visite annuelle ; il s'agit de médecine préventive; 
- exploration sur un animal malade en vue d'établir un diagnostic (chat devenant 
brutalement aveugle par exemple ; l'hypertension est une cause possible de cette 
cécité brutale); 
- examen complémentaire sur un animal atteint d'une maladie pouvant générer de 
l'hypertension (insuffisance rénale, hyperthyroïdie...); il s'agit d'un bilan d'extension;  
- suivi d'une maladie chronique connue pouvant générer de l'hypertension (ex: 



insuffisance rénale chronique); 
- exploration dans le cadre d'un bilan cardiaque approfondi (cardiopathie du chat 
notamment)... 
 
 
 
N'hésitez pas à nous demander des précisions sur ces examens (ECG et pression 
artérielle)  lors de votre prochaine visite. 

 

 

 

 

 

Echographie : lors de troubles abdominaux, le recours à l’échographie permet de visualiser des 
anomalies morphologiques aboutissant à un diagnostic précis des organes atteints. 



 

L'examen échographique a l'avantage d'être totalement indolore et non invasif. Grâce à des 
ultrasons, il est possible de visualiser les organes internes de votre animal de compagnie. En posant 
la sonde échographique en différents endroits du corps, on peut visualiser sur l'écran des images 
riches d'indications. L'examen est réalisé en salle d'échographie, au calme, dans l'obscurité, l'animal 
étant installé vigile dans un coussin (ou tranquillisé selon le cas) 
- Echographie abdominale : elle permet d'examiner "l'intérieur" de tous les organes de l'abdomen 
(reins, foie, pancréas, vessie, glandes surrénales...). Elle complète ou remplace l'examen 
radiographique abdominal. Elle permet le diagnostic de nombreuses maladies (pancréatite, 
pyomètre, calculs vésicaux...) et permet la réalisation de prélèvements (biopsies ou 
cytoponctions échoguidées) dans un certain nombre de cas lorsqu'elle n'est pas diagnostique 
(atteinte hépatique très souvent...). 
 
L'échographie est donc un examen utile dans les situations suivantes : 
  
A la clinique, nous réalisons les examens suivants : 
  
-Echographie abdominale : là encore, la sonde peut rechercher de manière indolore des anomalies 
de la vessie (ex: présence de cristaux), l'aspect des reins, de la rate ou du foie. Pour l'examen du tube 
digestif et du pancréas, nous sommes parfois amenés à faire appel à un vétérinaire échographe 
itinérant car leur exploration est plus difficile.  
  
-Echographie cardiaque : nous ne sommes pas équipés ni formés pour ce genre d'examen, c'est 
pourquoi nous faisons appel à un vétérinaire échographe itinérant pour diagnostiquer les pathologies 
cardiaques et prendre les mesures nécessaires à leur suivi et à l'ajustement du traitement. 
 
N'hésitez pas à nous demander conseil sur les possibilités de notre appareil d'échographie pour 
diagnostiquer différentes affections chez votre animal. 
 



La radiographie est souvent réalisée pour mettre en évidence des anomalies osseuses, thoraciques 
ou abdominales. 

 

La radiographie est l'un des outils utiles en imagerie médicale. Chez les animaux, comme chez les 
humains, les radiographies permettent de visualiser certaines parties du corps comme le cœur, les 
poumons, les intestins ou encore les os. 
  
  
La plupart des radiographies peuvent être réalisées rapidement mais d'autres nécessitent des 
tranquillisations de courtes durées car votre animal ne doit pas bouger. 
  
On distingue les utilisations suivantes de l'appareil radiologique : 
 
- Radiographie des membres : pour la recherche de fractures mais également l'évaluation de 
différents problèmes articulaires comme l'arthrose ou la dysplasie. 
 
- Radiographie abdominale : pour la recherche de corps étranger dans le tube digestif ou pour 
visualiser différents organes de l'abdomen. Il est possible de faire avaler des produits de contraste 
comme la baryte à votre animal pour mieux visualiser l'ensemble de son tube digestif. 

 
- Radiographie thoracique : pour repérer d'éventuelles anomalies de la forme du cœur et pour 
visualiser les poumons. Les radiographies thoraciques permettent également la recherche de 
métastases pulmonaires lorsqu'un processus cancéreux est déjà présent chez votre animal. 
 
N'hésitez pas à nous demander conseil sur les possibilités de notre appareil radiologique pour 
diagnostiquer différentes affections chez votre animal. 



 

L’équipement urologique : l’utilisation du réfractomètre et des bandelettes permettent de 
progresser dans l’analyse des troubles urinaires et rénaux. 

Le cabinet est équipé de bandelettes urinaires, d'un réfractomètre et d'un microscope pour 
réaliser la plupart des analyses. 
Les examens d'urine ne sont pas à négliger, même s'il n'est pas aisé de recueillir l'urine de 
son chien ou de son chat. 
Selon la pathologie suspectée, l'analyse pourra se faire sur des urines recueillies lors de la 
miction, ou bien prélevées stérilement directement dans la vessie avec un guidage 
échographique (cystocentèse). 
 
En cas de pathologie urinaire (présence de sang dans les urines ou difficultés à uriner par 
exemple), l'analyse à la clinique est nécessaire, c'est le laboratoire qui pourra ensuite 
identifier la bactérie responsable d’une éventuelle infection et conseiller l'antibiotique 
adapté. 
 
Cet examen peut également être fait dans le cadre d'un bilan gériatrique ou de certaines 
maladies générales. 
 
La mesure de la densité des urines (qui renseigne sur la capacité des reins à les concentrer) 
et la recherche de glucose ou de protéines, peuvent orienter le diagnostic vers diverses 
pathologies comme le diabète ou l'insuffisance rénale, avant même d'avoir les premiers 
signes cliniques, ce qui permet de mettre en oeuvre un traitement plus rapidement, et 
aussi d'en faire le suivi. 
En cas de piroplasmose (maladie infectieuse gravissime du chien transmise par les tiques), 
la bandelette urinaire permettra de faire un diagnostic précoce. 

 

 

 



 

L’ophtalmoscope : les examens ophtalmologiques sont réalisés à l’aide d’un ophtalmoscope humain 
Welch Allyn. 

 

 

L'ophtalmoscope est un instrument qui nous permet d'inspecter en détail les yeux de votre animal. 
Cet appareil permet d'examiner les différentes parties de l'œil : 
 
- Cornée pour vérifier l'absence de lésions comme par exemple un ulcère ; 
- Cristallin pour vérifier l'absence de modifications comme lors de cataracte ; 
- Rétine pour s'assurer de l'absence de décollement rétinien par exemple. 
 
L'ophtalmoscope permet également de tester différents réflexes oculaires pour vérifier si les 
capacités visuelles de votre animal sont correctes.  
 
Un tonomètre par (Tonovet) permet de mesurer la pression intraoculaire pour le diagnostic et le 
suivi des glaucomes (hypertension oculaire). 
 
 
 



 

 
N'hésitez pas à nous demander une inspection complète des yeux de votre compagnon en cas de 
doute. 

 

 

Les puces électroniques sont posées dans l’encolure gauche puis leur implantation est contrôlée 
avec le lecteur de puces et les coordonnées du client sont immédiatement saisies informatiquement, 
afin que l’animal puisse être retrouvé en cas de perte ou de fugue. 

 

 



 

 

 

Les soins courants des oreilles ainsi que les coupes de griffes sont réalisés et enseignés aux clients 
en cours de consultation. 

 



 

 

 

Les pesées des animaux sont effectuées soit sur la balance en salle d’attente soit sur la table de 
consultation qui comprend une pesée électronique intégrée. 

 

 



 

 

Une balance électronique est disponible à même le sol en salle d'attente pour peser votre animal, 
soit avant la visite, soit en libre service. 
 
Il est fortement recommandé de surveiller le poids de votre animal car il peut être à lui seul un indice 
de maladie sans autre symptôme. 
  
Si un animal prend du poids, il peut souffrir d'un diabète, d'une hypothyroïdie, d'une fausse prise de 
poids (liquide dans l'abdomen, ou masse intra-abdominale), ou d'une obésité à soigner également. 
S'il perd du poids, il peut souffrir d'une maladie métabolique (des reins, du foie, de la thyroïde...), 
d'une infestation par des vers ou d'un processus cancéreux . 
 
 Lors de la mise en place d'un programme d'amaigrissement, il est important de suivre l'efficacité du 
régime en pesant l'animal tous les mois avec la même balance et d'établir une courbe de poids de 
votre animal. Ainsi, les doses peuvent être ajustées au fur et à mesure pour une efficacité optimale 
dans le temps. 

 
N'hésitez pas à venir peser votre animal gratuitement et à communiquer ce poids à l'assistante qui 
mettra à jour la fiche de votre animal. 
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