
CHU
APPRENDRE, COMPRENDRE, SOIGNER

Fiche de liaison
Demande d’examen spécialisé
en imagerie médicale

119 Route de Gachet 44300 NANTES
Tél. 1 : 02 40 68 78 66
Tél. 2 : 02 40 68 76 22
e-mail : imagerie.chuv@oniris-nantes.fr

Document à remplir par le vétérinaire référent et à nous apporter le jour de l’examen

Nous vous contacterons par téléphone une fois l’examen terminé et nous vous enverrons ensuite le compte-rendu et les images par mail. 
Si vous ne souhaitez pas être appelé ou si vous souhaitez recevoir les résultats par courrier, merci de le préciser.

PROPRIÉTAIRE DE L’ANIMAL
Nom : 

Adresse : 

N° de téléphone :

e-mail :

ANIMAL
Nom : Date de naissance :

Espèce : Race :  Poids :

Antécédents :

PRATICIEN RÉFÉRENT
Nom : 

Adresse : 

N° de téléphone :

e-mail :

Date :

MOTIF DE L’ENVOI
(Motif initial de consultation, date d’apparition des symptômes, évolution...)

EXAMENS DÉJÀ RÉALISÉS TRAITEMENTS MIS EN PLACE
(à joindre si possible)

EXAMEN(S) DEMANDÉ(S) : amener l’animal à jeun depuis la veille minuit
(Cocher les cases concernées)

Echographie Préciser la région : Cytoponctions de masse (si besoin)

IRM Préciser la région : Ponction de LCS

Radiographie Préciser la région :

Scintigraphie Préciser la région :

Scanner Préciser la région :



Informations à destination
du vétérinaire référent
Les examens d’imagerie médicale sont réalisés sur rendez-vous au 02 40 68 78 66.

Seul l’examen demandé sera effectué par notre service ; si vous souhaitez une prise en charge globale du cas (avis neurologique ou 
orthopédique, mise en place du traitement,...), prendre rendez-vous dans le service concerné au 02 40 68 76 22.

Echographie et Radiographie :

• Plages disponibles de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi
• Mettre l’animal à jeun depuis la veille au soir

IRM et scintigraphie :

• Le mardi matin et le jeudi matin (sauf urgences : à voir avec le service).
• IRM : prescription de DOTAREM NDH, 0,2 mL/kg (flacons de 5, 10 ou 15 mL selon le poids de l’animal) que le propriétaire doit

aller chercher en pharmacie humaine et nous apporter le jour de l’examen.
• Arrivée la veille de l’examen dans l’après-midi et sortie de l’animal en fin de matinée ou en début d’après-midi.
• Exceptionnellement, possibilité de déposer l’animal le jour de l’examen à 8h00, à jeun depuis la veille au soir.
• Si l’animal est âgé de plus de 7 ans ou présente une affection rénale ou hépatique, un bilan sanguin datant de moins d’un mois sera 

demandé pour l’anesthésie générale (Urée, Créatinine, PAL, ALAT).
• En cas d’anomalie à l’auscultation cardiaque, merci de préciser si vous souhaitez que nous réalisions une échocardiographie ou de 

nous fournir les résultats si cet examen a été réalisé récemment.

Merci de joindre le dossier médical à la fiche de référé avec le résultat des examens déjà réalisés et la 
liste des traitements en cours (nom déposé, posologie et durée).

IRM sous AG : 327 €* Ponction de LCS : à partir de 53 €
Scintigraphie : à Scanner sous AG : à partir de 306 €*

Tarifs (indicatifs)

Echocardiographie : 87 €  
Radiographie : variable selon la région demandée 
Cytoponctions de masse : 21 € Analyses (LCS ou 

partir de 114 € 
cytoponctions  de masse) : à partir de 40 €
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* hors anesthésie




