
Votre vétérinaire peut obtenir une multitude d’information sur la santé de votre animal, grâce 
au bilan sanguin.

Nous vous recommandons un bilan sanguin pour votre chien ou votre chat :

       - Pour les animaux adultes ou jeunes, afin de déterminer leurs normes 
          biochimiques et hématologiques. Nous utiliserons ces données ultérieurement, comme  
          référence pour un diagnostic et un traitement plus rapides et plus fiables.

- Lorsque votre chien ou votre chat est malade un examen biologique est parfois utile  
          dans l’élaboration du diagnostic.
         
        - Lors de pathologie chronique comme par exemple le diabète, l’insuffisance rénale ou 
          cardiaque etc. il s’avère indispensable de suivre biologiquement l’état du chien ou du  
          chat malade.

- Pour les animaux âgés, afin de suivre l’évolution de la dégénérescence des organes, de  
   vérifier les réactions aux médicaments et de dépister certaines maladies avant  
   l’apparition des symptômes.

- Avant une anesthésie, lorsqu’une intervention chirurgicale doit être réalisée.

La plupart des analyses sont réalisées à la clinique à l’aide d’automates biologiques.

Pour les bilans de santé il existe des analyses  biochimiques, sérologiques, 
endocrinologiques et l’hémogramme (globules rouges, globules blancs, plaquettes 
sanguines).

Hémogramme :

C’est l’examen sanguin le plus courant réalisé en médecine humaine et vétérinaire. Il apporte 
des informations sur l’état d’hydratation, l’anémie, l’infection, la faculté de coagulation et les 
capacités de réponse du système immunitaire. Cet examen est essentiel en cas de fièvre, de 
vomissement, de diarrhée, de faiblesse, de pâleur des muqueuses ou de manque d’appétit. Si 
un animal doit subir une intervention chirurgicale, un hémogramme peut permettre de détecter
des troubles de la coagulation ou d’autres anomalies non apparentes.

- Ht (hématocrite) : c’est la mesure du pourcentage de globules rouges. Elle est utilisée
              pour détecter une anémie ou un état de déshydratation.

- Hb et CCMH (hémoglobine et concentration corpusculaire moyenne en 
              hémoglobine) : ce sont les pigments qui transportent l’oxygène dans les globules 
              rouges.

- WBC (de l’anglais white blood cell count) : c’est la mesure du nombre de globules 
               blancs, aussi appelés leucocytes, les cellules immunitaires de l’organisme. Une 
               augmentation ou une diminution est indicatrice de certaines maladies ou d’une 
               infection.

- GRANS et L/M (granulocytes et lymphocytes/monocytes) : ce sont des types 
              spécifiques de globules blancs.



- EOS (éosinophiles) : ce sont des globules blancs d’un genre particulier qui peuvent 
              indiquer une allergie ou un parasitisme.

- PLT (plaquettes) : c’est la mesure des cellules qui forment les caillots.

- RETIC (réticulocytes) : ce sont des globules rouges immatures. Une quantité élevée 
              est le signe d’une anémie régénérative.

   - FIBR (fibrinogène) : c’est un important facteur de coagulation. Lors de teneur  
     élevée, cela peut indiquer qu’une chienne est gestante depuis trente à quarante jours.

Biochimie sanguine :  

Ces tests sérologiques sont fréquemment réalisés pour évaluer le fonctionnement d’un organe,
l’équilibre des électrolytes et le niveau hormonal. Ils sont importants pour estimer l’état de 
santé des animaux âgés, mais également de ceux qui présentent des vomissements, de la 
diarrhée, qui ont éventuellement été exposé à des toxines, qui sont sous traitement 
médicamenteux prolongé ou encore de ceux, quel que soit leur âge, qui doivent subir une 
anesthésie.

            - ALB (albumine) : cette protéine sérique aide à apprécier l’état d’hydratation, à  
              déceler une hémorragie ou une affection intestinale, hépatique ou rénale.

- ALKP (phosphatases alcalines) : leur augmentation peut indiquer une atteinte du 
               foie, une maladie de Cushing ou encore une croissance osseuse active chez des  
               sujets jeunes. Ce test est particulièrement utile chez le chat.

- ALT (alanine amino-transférase) : c’est un indicateur sensible d’une lésion active du 
              foie, mais sans en préciser la cause.

- AMYL (amylase) : elle augmente lors d’affection pancréatique ou rénale.

- AST (aspartate amino-transférase) : leur élévation peut indiquer des lésions du foie, 
              du cœur ou des muscles squelettiques.

- UREA (BUN en anglais) : c’est un indicateur de la fonction rénale. Lorsque la teneur
              de l’urée dans le sang augmente, on parle d’azotémie. La cause peut être une maladie
              des reins, du foie, du cœur, mais aussi une obstruction urétrale, un état de choc ou de 
              déshydratation.

- CA (calcium) : les variations de la calcémie peuvent indiquer plusieurs maladies. Les
               tumeurs, l’hyperparathyroïdie, les maladies des reins et une albuminémie basse sont 
               quelques unes des affections susceptibles de modifier la teneur en calcium sérique.

- CHOL (cholestérol) : il est utilisé comme outil de diagnostic supplémentaire lors 
              d’hypothyroïdie, de maladie du foie, de maladie de Cushing ou de diabète.

- CL (chlore) : c’est un électrolyte souvent perdu lors de vomissements, de maladie 
              d’Addison. Son augmentation indique souvent une déshydratation.

- CORTISOL : on mesure cette hormone pour diagnostiquer une éventuelle maladie de
              Cushing (après un test de suppression à la dexaméthasone) ou d’Addison (test de  
              stimulation à l’ACTH).



- CREA (créatinine) : c’est un indicateur de la fonction rénale. Ce test permet de faire 
              la distinction entre une élévation de l’urée d’origine rénale ou non.

- GGT (gamma glutamyl transférase) : cet enzyme indique une maladie du foie ou un 
              excès de corticostéroïdes.

- GLOB (globuline) : cette protéine du sang augmente souvent lors d’inflammation 
              chronique et dans le cas de certaines maladies.

- GLU (glucose) : c’est le sucre du sang. Une teneur élevée peut révéler un diabète. 
              Des teneurs trop basses peuvent provoquer des syncopes, des convulsions ou un 
              coma.

- K (potassium) : c’est un électrolyte perdu lors de vomissement, de diarrhée ou 
              d’élimination excessive d’urine. Des teneurs élevées peuvent indiquer une maladie 
              d’Addison, une déshydratation ou une obstruction urétrale. Des valeurs trop 
              importantes peuvent provoquer un arrêt cardiaque.

- LIP (lipase) : cet enzyme peut signaler une pancréatite.

- Na (sodium) : c’est un électrolyte perdu lors de vomissement, de diarrhée, d’affection
              des reins ou de maladie d’Addison. Ce test permet d’évaluer l’état d’hydratation.

- PHOS (phosphore) : son augmentation est souvent associée à une affection rénale, 
              une hyper thyroïdie ou des troubles hémorragiques.

- TBil (bilirubine totale) : son augmentation peut signifier une affection du foie ou une
             maladie hémolytique. Ce test permet d’identifier un problème de canal biliaire et 
             certains types d’anémie.

- TP (protéines totales) : elles indiquent l’état d’hydratation et apportent des 
              informations supplémentaires sur le foie, les reins, et les infections.

    - T4 (thyroxine) thyroïdienne : des teneurs trop basses signalent souvent une 
      hypothyroïdie chez le chien, tandis que des valeurs trop élevées indiquent une 
      hyperthyroïdie chez le chat.

Régulièrement de nouvelles analyses peuvent être réalisées à la clinique (Fructosamine, 
électrolytes, phénobarbital).


