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ANALYSES LIQUIDIENS

Fluides de cavités corporelles, 
synovia, LBA et TBS

Fluides de cavités corporelles, 
synovia, LBA et TBS

Analyse de triglicérides 

analyse cytologique

analyse cytologique

dans les fluides de cavités corporelles

analyse cytologique, incl. numéro de globules, protéines 
totales, densité

80.00 

90.00 

10.00 

80.00 Analyse urinaire

analyse cytologie 80.00 Hématologie

pathologies de sang, incl. hémogram et diagnostic de la 
moelle osseuse

90.00 Hématologie

Flow cytometrie

analyse cytologique, numéro des globules, U-P/C rapport 100.00 Analyse urinaire

numéro des globules, protéines, incl. cytospin 90.00 Liquor

sur demande
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CYTOLOGIE

tarif normalFNA, ponction / frottis 
nodules et organes

jusqu’à 12 lames, ou 2 organes / nodules 80.00 

tarif moyenFNA, ponction / frottis 
nodules et organes

13-20 lames, ou 3 ou 4 organes / nodules 112.00 

tarif élevéFNA, ponction / frottis 
nodules et organes

plus de 20 lames, ou 5 nodules / organes 
et plus

145.00 

Cytologie vaginale 80.00 

Trichogramme 80.00 

Coloration spéciale 14.00 

Immunocytochimie par anti corps

au frottis cytologique

50.00 

HISTOLOGIE

tarif normalHistologie jusqu’à 2 nodules ou organes / localisations 80.00 

Tarif moyenHistologie 3 à 4 nodules ou organes / localisations 112.00 
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AUTOPSIE (INCL. HISTOLOGIE)

Autopsie 80.00 

Autopsie 100.00 

Autopsie 150.00 chat, chien petit

cochon d’inde, lapins, oiseaux moyen, 
reptiles et poissons

des animaux des compagnie petits (rat, 
amphibiens, perruche, reptiles et poissons)

HISTOLOGIE (CONT.)

tarif élevéHistologie 5 nodules ou organes / localisations ou plus 145.00 

tarif variableHistologie grands prélèvements, p.ex. chaîne mammaire 
complète, utérus avec ovaires, pièces 
d'exérèse complexes
* au mieux nous téléphoner au préalable

Histologie colorisation spéciale 14.00 

Immunhistochimie par anti corps 50.00 

d’urgence

tarif petit

tarif moyen

tarif élevé

Autopsie demande spécialestarif variabel

Disposition 1.50 par kg

Crémation -visitez notre link www.dicentra.ch

Histologie seulement des biopsies petites 
(max. 1 cm ø)

comme histologie

selon le cas

Selon le cas,

max. 145.00

DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE

PARR (détermination de la clonalité) pour lymphome (cytologie ou histologie) 150.00 

Supplément facturation au propriétaire 25.00 

Détection des mutations de c-kit pour les mastocytomes (cytologie ou 
histologie)

150.00 


