
Animed, clinique vétérinaire

Nom Description  Prix TTC (TVA 20%) 
Consultation de médecine interne Prix de la consultation hors examens complémentaires                                     69,00 € 
Consultation d'orthopédie Prix de la consultation hors examens complémentaires                                     60,00 € 
Consultation d'ophtalmologie Prix de la consultation hors examens complémentaires                                     58,00 € 

Radiographie numérique Radiographie face et profil, une zone                                     59,00 € 
Radiographie officielle dysplasie des hanches Envoi sous format au site VetsXL compris                                   167,00 € 

Radiographie officielle dysplasie des hanches et des coudes Envoi sous format au site VetsXL compris                                   272,00 € 

Radiographie de dépistage précoce de la dysplasie
Radiographies en position de dysplasie, en compression, 
en distraction, en vue DAR (A faire entre 3,5 et 4 mois).                                   264,00 €                                     51,00 € 

Bilans sanguins
Prep Profil Bilan pré anesthésique 6 paramètres                                     51,00 € 
Comprehensive diagnostic Bilan biochimique et ionique 14 paramètres                                     61,00 € 
Numération formule Examen à l'automate avec contrôle par frottis sanguin                                     39,00 € 
Bilan de coagulation secondaire Temps de Quick et céphaline activé                                     39,00 € 
Bilan de coagulation primaire Temps de Quick , céphaline activé et saignement                                     51,00 € 

Prix des anesthésies
Induction et 30 minutes d'anesthésie (pose de voie veineuse, 
intubation , relais isofurane) chat et chien inférieur à 10 kg                                     52,00 € 

chien de 11 à 20 kg                                     57,00 € 
chien de 21 à 30 kg                                     61,00 € 
chien supérieur à 31 kg                                     69,00 € 

Maintenance anesthésie Isofurane, tout poids, par 30 minutes                                     39,00 € 

Endoscopies, fibroscopies, hors anesthésie

Tarif Vidéoscopie hors anesthésie (consultation pré-examen obligatoire sauf cas particulier)
biopsies éventuelle et analyse des prélèvements (histologie, cytologie, bactériologie) compris

> Digestif
Coloscopie 432,00 € à 538,00 €
Oesophage/estomac/duodénum 320,00 € à 426,00 €
Retrait CE oesophagien ou gastrique > 420,00 €
Endoscopie voie haute et basse (biopsies systématique) 690,00 €
> Respiratoire
Voies aériennes supérieures 245,00 € à 399,00 €
Pharynx 150,00 € à 321,00 €
CE voie aérienne > 245,00 €
Bronchoscopie 312,00 € à 524,00 €
Traitement aspergillose 530,00 €
> Uro-genital
Vaginoscopie/Foureau 90,00 € à 166,00 €
Voies urinaires basses 345,00 € à 421,00 €
> Oreilles
Vidéo-otoscopie 50,00 €
Flush vidéo-assisté (par oreille) 70,00 € à 100,00 €
Siryngothomie 50,00 € à 120,00 €
Exérèse polype auriculaire 136,00 € à 216,00 €

Echographies

Bilan d'extension radio + echo                                   105,00 € 

Echocardiographie, exploration des troubles cardiaques
Echocardiographie dopler, temps mouvement, 
electrocardiogramme, radiographie thoracique                                   196,00 € 

Echocardiographie, contrôle Echocardiographie, electrocardiogramme                                     58,00 € 

Echographie abdominale
Echographie de tous les organes en vue diagnostic, hors 
cytoponction échoguidée                                   120,00 € 

Echographie abdominale de contrôle                                     45,00 € 

Cytoponction échoguidée (hors anesthésie)
Ponction sous contrôle échoguidé et analyse cytologique 
extemporannée                                     73,00 € 

Chirurgie oro pharyngée

Syndrôme brachycéphale

Racourcissement du voile du palais par 
desépaississement, rhinoplastie par ouverture nasale et 
amputation du tampon nasal, radiographie préopératoire, 
anesthésie et surveillance spécifique brachycéphale                                1 029,00 € 

Tarif des actes complexes et référés (hors médicaments)

Pour les actes non répertoriés, appelez-nous au 04 92 52 63 27
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Animed, clinique vétérinaire
Rhinoplastie simple

Rhinoplastie par ouverture nasale et amputation du 
tampon nasal,anesthésie et surveillance spécifique 
brachycéphale                                   411,00 € 

Raccourcissement simple

Raccourcissement du voile du palais par 
desépaississement,radiographie préopératoire anesthésie 
et surveillance spécifique brachycéphale                                   680,00 € 

laryngoplastie latérale sur paralysie laryngée
Latéralisation du cartilage arythénoïde sous contrôle 
endoscopique, hospitalisation sur 2 jours                                1 100,00 € 

Traitement de la sinusite chronique du chat
Trépanation des sinus, mise en place de drain, 
hospitalisation 3 jours                                   492,00 € 

Nom Description  Prix TTC (TVA 20%) 
Chirurgie des oreilles (hors anesthésie)
Ablation du conduit auditif vertical et latéralisation du méat 
auditif

Respect du pavillon auriculaire, le conduit horizontal reste 
en place                                   490,00 € 

Ablation complète du conduit auditif

Respect du pavillon auriculaire ablation du conduit 
horizontal et vertical, retrait du tympan, trépanation de la 
bulle tympanique                                   780,00 € 

Trépanation ventrale de bulle tympanique
Accès ventral à la bulle tympanique, trépanation , 
polypectomie et curetage                                   630,00 € 

Chirurgie urogénitale (hors anesthésie )

Cystoscopie interventionnelle

Exploration de la vessie par voie abdominale avec un 
fibroscope rigide, elimination des calculs,rinçage,  
prélevement éventuel de muqueuse pour analyse (non 
comprise dans le tarif)                                   830,00 € 

Exploration vésicale par voie naturelle

Exploration de la vessie par l'urètre chez la femelle ou le 
chat mâle urétrotomisé avec un fibroscope rigide, 
elimination des calculs,rinçage,  prélevement éventuel de 
muqueuse pour analyse (non comprise dans le tarif)                                   480,00 € 

Nephrectomie
Retrait du rein et de l'uretère jusqu'à son insertion 
vésicale                                   880,00 € 

Exploration du rein par fibroscopie
Exploration du bassinet rénale par voie abdominale, 
élimination des calculs, rinçage                                   880,00 € 

Uretèrotomie
Ouverture de l'uretère sur la zone de blocage, retrait du 
calcul,rinçage par cathéterisme et fermeture                                   720,00 € 

Pose de SUB
Mise en place d'un système Subcutaneous Urinary Bypass 
dans le rein et dans la vessie                                1 220,00 € 

Uretère ectopique ureterectomie et réimplantation intravésicale                                   720,00 € 

Uretrostomie
Aposition à la peau de l'urètre,castration/amputation du 
pénis                                   680,00 € 

Ovariectomie race brachycéphale
Ovariectomie avec anesthésie et surveillance au réveil 
spécifique brachycéphale                                   650,00 € 

Césarienne race brachycéphale

Césarienne avec anethésie spécifique "mise bas", 
réanimation des chiots, et surveillance au réveil spécifique 
brachycéphale                                   840,00 € 

Omentalisation de la prostate

Traitement des kystes et abcès prostatique par 
débridement/rinçage-aspiration et mise en place 
d'omentum en intra lésionnel                                   780,00 € 

Chirurgie gastro intestinale (hors anesthésie)

Gastrotomie
Laparotomie, ouverture/fermeture de l'estomac,technique 
double plateau                                   620,00 € 

Gastrectomie Retrait d'une partie de l'estomac, suture automatique  1200,00  à 1990,00 € 

Myopyloroplastie en V/Y 
Traitement des hyperplasie de l'antre pylorique 
(whesties…)                                1 140,00 € 

Billroth 1 ou 2 à la pince automatique Pylorectomie et gastroduonénostomie pince automatique  1390,00  à 1580,00 € 

Entérotomie
Ouverture simple à multiple des intestins, suture 
classique  760,00 à 1190,00 € 

Enterectomie à la pince automatique Retrait d'une partie des intestins, suture pince TA + GIA  780,00 à 1190,00 € 

Syndrôme dilatation/torsion d'estomac
Gestion médicale du choc, réanimation, chirurgie avec 
double pexie gastrique, hospitalisation 48h  1180,00 à 2500,00 € 

Hernie périnéale
Colopexie, deferentopexie si nécessaire, transposition de 
l'obturateur interne  1210 à 1480€ 

Arthroscopie (hors anesthésie)

Arthroscopie de l'épaule
Exploration articulaire, traitement des lésions: OCD, 
section du tendon bicipiltal                                   780,00 € 

Arthroscopie du coude

Exploration articulaire, traitement des lésions: OCD, 
section du tendon bicipital, retrait du processus coronoïde 
médial                                   780,00 € 
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Arthroscopie du genou

Exploration articulaire (ligaments croisés, ménisques) et 
traitement (plicature/déchirure méniscale, OCD) après 
distration articulaire                                   880,00 € 

Arthroscopie, articulation supplémentaire                                   610,00 € 

Suplément injection PRP intra articulaire ou tendineux

Prélevement de plasma riche en plaquette (ACP 
ARTHREX) et injection intra articulaire après 
l'arthroscopie                                   140,00 € 

suplément injection BMI  et acide hyaluronique
Injection de particules d'or BMI GOLDTREAT en intra 
articulaire en suspention dans 2 ml d'acide hyaluronique                                   520,00 € 

suplément injection cellules souches

Injection de cellules souches fraîches CANIPREN JOINT 
en intra articulaire (commande et pré paiement 
obligatoires)  Attente de la nouvelle AMM 

Nom Description  Prix TTC (TVA 20%) 
Traitements Goldtreat (hors anesthésie): traitement 
de la douleur arthrosique 

Traitement d'une articulation hors genou

Mise en place de 20 implants BERLOCKS GOLDTREAT 
sous contrôle radiologique: épaule,  coude, carpe, 
hanche, tarse                                   980,00 € 

Traitement d'une articulation hors genou, articulation 
suivante

Mise en place de 20 implants BERLOCKS GOLDTREAT 
sous contrôle radiologique: épaule,  coude, carpe, 
hanche, tarse                                   680,00 € 

Traitement d'un genou sous contrôle radiologique                                1 380,00 € 
Traitement des deux genoux sous contrôle radiologique                                2 090,00 € 
Traitement d'un espace inter vertébral dessus des cornes dorsales                                   660,00 € 

Traitement d'un espace inter vertébral suplémentaire
Mise en place d'implants BERLOCKS GOLDTREAT au 
dessus des cornes dorsales                                   340,00 € 

Injection BMI et acide hyaluronique intra articulaire
Injection de particules d'or BMI GOLDTREAT en intra 
articulaire en suspention dans 2 ml d'acide hyaluronique                                   547,00 € 

Lavages articulaires (hors anesthésie): traitement de 
la douleur chronique

Lavage articulaire une injection
Prelevement du liquide synovial (hors analyses) et lavage 
articulaire sous arthropompe, poche de 3 litres                                   380,00 € 

Lavage articulaire, articulation suivante
Prelevement du liquide synovial (hors analyses) et lavage 
articulaire sous arthropompe, poche de 3 litres                                   130,00 € 

Injection de cellules thérapeutiques (hors 
anesthésie): traitement de la douleur chronique

Injection de PRP, intra articulaire
Injection de plasma riche en plaquette, méthode ACP 
ARTHREX, prélèvement et préparation extemporannée                                   140,00 € 

Injection de PRP, intra tendineux

Injection sous contrôle échographique de plasma riche en 
plaquette, méthode ACP ARTHREX, prélèvement et 
préparation extemporannée                                   230,00 € 

Injection de cellules souches (Stem Cell Therapy) intra 
articulaire

Injection de cellules souches CANIPREN JOINT, 
commande et prépaiement obligatoire  En attente nouvelle AMM 

Injection de cellules souches (Stem Cell Therapy) intra 
tissulaire

Injection de cellules souches CANIPREN JOINT 
échoguidée, commande et prépaiement obligatoire  En attente nouvelle AMM 

Chirurgie du bassin 

Desmorexie sacro iliaque
Mise en place d'une vis en compression et d'une broche 
anti rotatoire si besoin entre l'ilium et le sacrum  690,00 € à 990,00€ 

Excision arthroplastie de la hanche

Traitement de la luxation de la hanche par découpe de la 
tête et du col fémoral, associé à une acétabulectomie 
dorsale et une greffe de tissus adipeux en interface  630,00 € à 780,00 € 

Exerèse par voie ventrale une articulation coxofémorale / 
deux articulations coxofémorales

 680,00 € à 790,00 € /960 ,00 € à 
1160,00 € 

Fracture du cotyle
Mise en place d'une plaque tri dimentionnelle ou 
verrouillée , trois abords de la hanche possible  1180,00 € à 1680,00 € 

Fracture iliaque plaque simple  960,00 € à 1390, 00 € 

Luxation de hanche, suture capsulaire
Réduction de la luxation, puis sutures simples de la 
capsule, test de retention  580,00 € à 780,00 € 

Luxation de hanche, prothèse acetabulo fémorale

Mise en place d'une prothèse en polyéthylène à ghaute 
densité fixé par une ancre chirurgicale entre le grand 
trochanter et le bord dorsal de l'acétabulum, puis sutures 
capsulaires  680,00 € à 880,00€ 

Luxation de hanche, méthode Toggle pinning NOVATEN

Traitement de la luxation de hanche par reconstruction 
anatomique du ligament rond, passage d'une prothèse 
NOVATEN / VIS D’INTERFERENCE dans un tunnel col/tête 
fémoral et fixation trans-acétabulaire par une ancre  1130,00 € à 1 330,00 € 

Luxation de hanche, Toggle pinning en mini invasif

Traitement de la luxation de la hanche par abord 
arthroscopique et placement de la prothèse TIGHTROPE 
ARTHREX vidéo assisté  1490,00 € à 1590,00 € 
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Chirurgie préventive de la dysplasie coxo-fémorale

Symhysiodèse juvénile (entre 3 et 4 mois)

Crémation du cartilage de croissance du pubis afin 
d'obtenir une couverture progressive de la tête fémorale. 
Stérilisation conseillée (par défaut marquage du bassin 
par une pièce métallique)                                   490,00 € 

Mono ou Double ostéostomie du bassin (avant 7 mois) 
Ostéotomie de bascule de l'acétabulum, couverture de 
30° par plaque PORTE                                1 420,00 € 

Triple ostéotomie du bassin (avant 9 mois)

Ostéotomie de bascule de l'acétabulum, couverture de 
20° à 30° par plaque AMPLITUDE (chirurgie de 
sauvetage)                                1 590,00 € 

Nom Description  Prix TTC (TVA 20%) 
Chirurgie du fémur

Fracture de Salter Harris du fémur distal
Fixation par deux à quatre broches de l'épiphyse distale 
au fut fémoral  620,00 € à 820,00 € 

Fracture de Salter Harris de la tête fémorale
Fixation par deux à trois broches de la tête fémorale au 
col  880,00 € à 990,00 € 

Fracture du grand trochanter Fixation par broche haubannée ou plaque vissée  620,00 € à 910,00 € 

Fracture fémorale classique
traitement par l'association d'un enclouage centro 
médullaire et d'une plaque vissée standard  690,00 € à 1180,00 € 

Fracture fémorale complexe

Traitement par utilisation d'une plaque et de vis 
verrouillées associées ou non à un système de fixation 
complémentaire ou par un clou verrouillé (SURG’X)  1200,00 € à 1900,00 € 

Correction de rotation fémorale  méthode CORA
Ostéotomies de dérotation du fémur, fixation par 
plaque(s) et vis verrouillées  1400,00 € à 2280,00 € 

Chirurgie du genou

Entorse grave du genou
Exploration articulaire, réparations ligamentaires par 
prothèse FIBERWIRE ou TIGHTROPE ARTHREX  880,00 € à 1490,00 €  
Idem, avec prothèse NOVALIG et vis d’interférences  1280,00€ à 1680,00 € 

Fracture de la rotule
Exerèse des morceaux ou fixation par 
vis/broches/haubans  680,00 € à 980,00 € 

Rupture du ligament tibio rotulien
Traitement par prothèse tendineuse NOVALIG  
NOVETECH et vis d'interface  1280,00 € à 1690,00 € 

Luxation de rotule sans trochléoplastie petite race
Transposition de la crête tibiale, fixation par deux broches 
avec ou sans haubannage                                   780,00 € 

Luxation de rotule avec trochléoplastie petite race

Transposition de la crête tibiale, fixation par deux broches 
avec ou sans haubannage, trochléoplastie à bords 
parallèles                                   850,00 € 

Luxation de rotule sans trochléoplastie grande race
Transposition de la crête tibiale, fixation par deux broches 
avec ou sans haubannage                                   880,00 € 

Luxation de rotule avec trochléoplastie grande race

Transposition de la crête tibiale, fixation par deux broches 
avec ou sans haubannage, trochléoplastie à bords 
parallèles                                   990,00 € 

Luxation de rotule avec ostéotomie fémorale
Ostéotomies de dérotation du fémur en méthode CORA 
associé à un traitement classique de la luxation de rotule  1520,00 € à 2180,00 € 

Rupture du ligament croisé, méthode De Angelis

Mise en place d'une prothèse FIBERWIRE ARTHEX en 
position isométrique, exploration méniscale par mini 
arthrotomie médiale (déconseillé pour les chiens lourds, 
sportifs, jeunes, à angulation tibiale importante)  820,00 € à 990,00 €  

Rupture du ligament croisé, par TPLO /plaque verrouillée, 
arthroscopie d'exploration et de traitement méniscal.

ostétomie de nivellement du plateau tibial (methode 
SYNTHES) et arthroscopie 2.4mm, traitement des 
déchirures méniscales  1680,00 € à 2200,00  € 

Supplément traitement du Pivot Shift sur TPLO

Mise en place d'une prothèse FIBERWIRE ARTHEX 
sésamoïdo tibiale anti rotatoire afin de neutraliser un 
pivot shift persistant après la TPLO                                   380,00 € 

Chirurgie du tibia, tarse, métatarse
Fracture simple du tibia traitée par clou/plaque  720,00 à 980,00€ 
Fracture complexe du tibia traitée par plaque verrouillée ou 
double plaque  1280,00 € à 1890,00 € 
Arrachement de la crête tibiale Mise en place de broches et haubans  620,00 € à 890,00 € 

Disjonction  épiphysaire proximale du tibia
Mise en place de broches de stabilisation du plateau tibial

 620,00 € à 890,00 € 
Disjonction  épiphysaire distal du tibia Mise en place de broches et haubans  620,00 € à 890,00 € 

Fracture malléolaire
Broches, haubans, fixateur externe en triangulation si 
besoin  790,00 € à 1190,00 € 

Prothèse ligamentaire tibio -tarsale
Mise en place de prothèses FIBERWIRE ARTHREX à 
ancres chirurgicales ou NOVATEN/VIS D’INTERFERENCE  990,00 € à 1520,00 € 

Arthrodèse partielle du tarse Plaque simple ou verrouillée prenant tarse et métatarse  990,00€ à 1490,00 € 
Panarthrodèse du tarse Plaque tibio tarsienne, vis talo tibiale  1290,00 € à 1990,00 € 

Triangulation du tarse
Fixateur externe de type JAM ou FESSA (caution 
nécessaire)  780,00 € à 980,00 € 
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Fracture des métatarsiens

Réparation d'un à tous les métatarsiens par Downell 
pinning/ SPIDER / Plaques .  680,00€ à 1390,00€ 

Rupture du tendon d’Achille, prothèse Novaten et vis 
d’interface

prothèse tendineuse avec fixation intra osseuse ne 
nécessitant pas de système contentif suplémentaire  1280,00€ à 1390,00€ 

Chirurgie scapulo-humérale

Fracture de la scapula
Plaque vissée, associée ou non à des 
broches/cerclages/haubannages  790,00 € à 1090,00 € 

Arthrodèse scapulo-humérale
Ostectomie scapulo huméral et fixation par plaque simple 
ou verrouillée  1290,00 € à 1680,00 € 

Luxation de l'épaule, transposition bicipitale
Transposition du tendon bicipital afin de stabiliser 
l'articulation  680,00 € à 1090,00 € 

Luxation de l'épaule, stabilisation par prothèse ligamentaire à 
ancre

mise en place d'une prothèse FIBERWIRE ARTHREX 
montée sur ancre et stabilisation articulaire ou prothèse 
NOVATEN/VIS D’INTERFERENCE  1180,00 € à 1380,00 € 
Mise en place prothèse Novaten avec vis d’interférence en 
mini invasif par arthroscopie  1480,00 € à 1680,00 € 

Humérus, disjonction épiphysaire Mise en place de broches (hauban si besoin)  780,00 € à 890,00 € 

Humérus, fracture diaphysaire par Tie In
Traitement en mini invasif de la fracture humérale par 
enclouage centro medullaire et fixateur externe coaptés  780,00 € à 910,00 € 

Humérus , fracture diaphysaire par clou/plaque
Association d'un enclouage centro-médullaire et d'une 
plaque simple  920,00 € à 1190,00 € 

Humérus, fracture diaphysaire par clou verrouillé Réparation en mini invasif par clou verrouillé SURG’X  1210,00 € à 1480,00 € 
Nom Description  Prix TTC (TVA 20%) 

Humérus, fracture du condyle huméral latéral
Réparation par vis en compression, broche anti rotatoire 
(1)   ou par plaque latérale (2)

 920,00 € à 1180,00 € (1)    
1180,00 € à  1320,00 € (2) 

Humérus , fracture en Y Une à deux plaques latérale et médiale
 1120,00 € à 1220,00 € (1)  
1390,00 € à 1620,00 € (2) 

rupture du triceps, prothèse Novaten et vis d’interférence
Prothèse intramusculaire et intra tendineuse avec fixation 
intra osseuse, sans contention externe  1100,00€ à 1380,00€ 

Dysplasie du coude

Non union du processus anconé avec incongruence radio 
ulnaire

Arthroscopie du coude, fixation ou retrait du processus 
anconé, ostéotomie ulnaire, pansement de Robert Jones  1390,00 € à 1550,00 € 

Fragmentation du processus coronoïde médial avec 
incongruence radio ulnaire

Arthroscopie du coude,  retrait du processus coronoïde 
médial, ostéotomie ulnaire, pansement de Robert Jones  1290,00 € à 1450,00 € 

Syndrôme compartiment médial 

Arthroscopie du coude,  retrait du processus coronoïde 
médial, ostéotomie ulnaire double oblique, pansement de 
Robert Jones  1290,00 € à 1450,00 € 

Syndrôme compartiment médial grade III et IV,  SYNACART 
ou CUE

Prothèse cartilagineuse simple ou prothèse bi 
compartimentale (accès agressif à l’articulation)  1380,00 € à 2700,00 € 

Fragmentation du processus coronoïde médial sans 
incongruence radio ulnaire

arthroscopie du coude, retrait du processus coronoïde 
médial.   780,00 € (hors anesthésie) 

Association possible aux injections PRP, BMI, cellules souches Voire section "traitement de la douleur arthrosique" p2
Fracture de l'avant patte

Fracture de Monteggia

Réparation par association enclouage/ plaque, traitement 
de la luxation par prothèse ligamentaire FIBERWIRE 
/TIGHTROPE ARTHREX  1190,00 € à 1490,00 € 

Fracture radio ulnaire

Traitement par une plaque simple(1) , ou une plaque 
simple et une broche (2), ou deux plaques simples (3), 
ou plaque(s) verrouillées (4)

 780,00 € à 910,00 € (1), 790,00 
€ à 980,00 € (2) 980,00 € à 
1300,00 € (3) 1300,00 € à 
1800,00 € (4) 

Radius curvus, méthode CORA Ostéotomie de correction, fixation par plaque verrouillée  1350,00 € à 2430,00 € 

Carpe, prothèses ligamentaires sur entorse
Association tunnel et prothèse CORCKSCREW ARTHREX, 
une à deux prothèses

 960,00€ à 1020€ (1) 1180,00 € à 
1320,00€ (2) 

Carpe, panarthordèse Plaque verrouillée à empreinte mixte MOVORA  1320,00€ à 1580,00 € 

Fracture des métacarpiens
Réparation d'un à tous les métacarpiens par Downell 
pinning/ SPIDER / Plaques .  720,00€ à 1390,00€ 
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