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Comment utiliser ce manuel …
• Chaque page montre les différentes étapes d’un examen 

nécropsique
• Suivre les pages dans l’ordre
• Les pointillés signifient ‘Coupez ici’
• ‘Echantillon’ signifie prendre un prélèvement de tissu tel 

que montré et le placer dans un fixateur approprié 
(généralement du formol). Prélever toujours ce qui 
semble normal et anormal

• Les tissus à fixer ne doivent jamais être plus épais 
qu’1cm.

• Prendre des photos des anomalies.



1. Examiner les dents, noter les anomalies



2. Examiner l’animal. 
Repérer les plaies, 
parasites externes, zones 
de perte de poils ou 
autres anomalies. Vérifier 
les articulations et palper 
les os pour des fractures. 
Prendre un échantillon de 
peau et de toute lésion 
cutanée.



3. Ouvrir les 
articulations pour 
que la carcasse 
repose à plat.

4. Inciser la 
peau du 
menton 
jusqu’à la 
région 
génitale.



5. Récliner la peau 
en sectionnant les 
adhésions avec les 
tissus sous jacents.

6. Prendre un 
échantillon de 
glande mammaire 
(femelles) en 
passant par le 
centre de la glande 
et en incluant le 
téton.



7. Ouvrir la cavité
abdominale. Retirer 
les tissus qui 
recouvrent la cage 
thoracique.



8. Retirer la cage 
thoracique.



9. Inciser les tissus sous le menton et le 
cou jusqu’à voir le larynx (boite vocale).



10. Couper autour de la 
langue et la tirer hors 
de la tête. Utiliser la 
langue pour extraire la 
trachée, l’œsophage, 
les poumons et le cœur 
(bloc cardio-
pulmonaire). Couper 
l’œsophage, l’aorte et la 
veine cave au niveau du 
diaphragme. Retirer le 
bloc cardio-pulmonaire 
du corps.



11. Sectionner la langue 
en multiples morceaux 
pour examiner le muscle. 
Prendre un échantillon.

12. Echantillonner la 
glande thyroïde 
droite et gauche. Il y 
a une thyroïde de 
chaque coté de la 
trachée.



13. Echantillonner 
des nœuds 
lymphatiques 
trachéo-
bronchiques.

14. Ouvrir et 
échantillonner la 
trachée.



15. Ouvrir et 
échantillonner 
l’œsophage.



16. Couper le 
poumon en de 
multiples 
morceaux 
pour examen. 
Prendre un 
échantillon 
des portions 
craniales, 
médianes et 
caudales du 
poumon.



17. Ouvrir le sac autour 
du cœur (le sac 
péricardique.)

18. Echantillonner l’aorte.



19. Ouvrir le cœur. 
Echantillonner les deux 
ventricules.



20. Retirer les 
organes 
abdominaux (Foie, 
Rate, Estomac et 
Intestins) du 
corps.



21. Détacher la rate de 
l’estomac. Couper la rate en 
multiples morceaux pour 
examen et échantillonnage.



22. Ouvrir la vésicule biliaire et 
examiner le contenu. Echantillonner 
la vésicule biliaire.

23. Couper le foie en multiples 
fragments pour examen. 
Echantillonner le foie à deux 
endroits.



24. Etaler le tractus digestif et prélever des échantillons 
multiples.



Glande surrénale

25. Retirer et 
échantillonner le 
rein droit et le rein 
gauche.



26. Retirer et échantillonner la glande surrénale droite et la glande surrénale gauche.



Vessie

Tractus reproducteur
femelle



27. Echantillonner la 
vessie. Chez les primates 
male, prélever aussi un 
fragment de prostate.



28. Chez les femelles, 
prélever une moitié de 
l’utérus avec l’ovaire.



Chez les males prendre un 
échantillon de chaque testicule 
avec l’épididyme.



29. Séparer la tête du corps.



30. Utiliser une 
scie pour ouvrir 
la boite 
crânienne.

Arrière du crâne
Dessus du crâne



Glande 
pituitaire

31. Retirer le cerveau du crane. Placer le 
dans le fixateur entier-ne pas sectionner.

32. Retirer la glande 
pituitaire et la placer dans 
le fixateur entière.
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