
Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr. 

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54 

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON 

 

EECCHHOOGGRRAAPPHHIIEE  AABBDDOOMMIINNAALLEE  
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Ancienne attachée de consultation d’imagerie de l’Ecole d’ALFORT 

Diplômée du CEAV de Médecine Interne 
Diplôme InterUniversitaire d’Imagerie Vasculaire Non Invasive.  

 N°Ordinal: 18551 

 
Date : 31/03/17 Propriétaire : CAREL 

Dr.Vétérinaire : 
 

BURNEL Animal : 
 

“BALOO”, Persan MC né le 
01/07/11 

ANAMNESE 

 
  Amaigrissement modéré progressif (200g) 
 Vomissements chroniques 
 Crea 21 
 FIF positif 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

 
En repletion. Paroi fine et régulière 2 mm.  
Contenu anéchogène. Sédiment en suspension (particules échogènes assez 
nombreuses). Absence de lithiase vésicale. 
 

 Reins : 
 
 

Taille normale. Echogénicité et échostructure normales.  Différenciation cortico-
médullaire atténuée modérément. Absence de dilatation pyélique. Multipàles 
images hyperéchogènes de 1-2 mm (une dizaine par rein) avec cone d’ombre 
franc, en position pyélo-calicielle.   
RG  4,1 X 2,4 cm, RD 4,3 X 2,1 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Urètre : 
 

Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
 

 Rate : 
 

Taille, contours et échogénicité normales. 
 

 Foie : 

 
 

Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. 

Absence d’anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires. 

 Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène . 
 

 Estomac : 
 
 

Présence  d’aliments.  Paroi d’épaisseur normale. 
Architecture en couches conservée. Paroi 2 mm. 
Absence d’anomalie pylorique. 
 

 Pancréas : 
 

Taille et échogénicité normale au niveau du lobe gauche. Taille augmentée et 
hypoéchogénicité localisée proche du corps avec augmentation du contraste 
pancréas/graisse périphérique. Contours nets. 

 Duodénum : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.  

 Jéjunum/iléon : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale à 
légèrement augmentée par endroits (2 à 3,3 mm). Certaines anses sont plus 
linéaires que la normale et présentent une fine ligne échogène en profondeur de la 
muqueuse (fibrose mucosale).  

 Colon : Paroi fine d’aspect normal. Présence d’air et de selles en quantité normale. 
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 Nœuds 
     lymphatiques : 

normaux 

 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

RAS 
 

 Appareil 
     reproducteur : 
 

castré 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

 

 

CONCLUSION 

  
 Néphropathie bilatérale chronique d’intensité modérée, associée à une maladie 

lithiasique chronique rénale (une dizaine de lithiases pyélo-calicielles sont présentes 
dans chaque rein, de 1-2 mm).  
Risque d’obstruction urétérale. Forte probabilité d’oxalates de calcium. 

 Pancréatite localisée au corps. 
 Entérite chronique modérée : une maladie inflammatoire chronique sous jacente 

d’origine inflammatoire/allergique/dysimmunitaire est possible avec cet aspect, ayant 
favorisé la pancréatite. 

 Cystocentèse échoguidée réalisée ce jour. 
 
 

 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


