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ANAMNESE 

 
  Retrait masse inguinale droite au refuge il y a plusieurs mois 
 Récidive locale sous cutanée, sensibilité/lechage 

 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

 
En semio repletion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale. 
 

 Reins : 
 

 

Taille, échogénicité et échostructure normales. Bosselé à gauche. Différenciation 
cortico-médullaire bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  

 
 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. 
Absence d’anomalie pylorique. 
 

 Pancréas : 
 

Taille et échogénicité normale. Absence d’hyperéchogénicité de la graisse 
abdominale en périphérie. 

 Duodénum : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.  

 Jéjunum/iléon : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.  

 Colon : 
 

Paroi fine d’aspect normal. Présence d’air et de selles en quantité normale. 

 Nœuds 
     lymphatiques : 

Inguinaux droits hypertrophiés (2 fois 3 X 1,9 cm et petits chapelets adjacents) et 
hétérogènes, ainsi que l’iliaque médial droit ‘4,9 X 2,3 cm). 
Inguinaux gauche (2,2 X 1 cm) et iliaque médial gauche (1,5 cm hauteur) 
hypoéchogènes et de taille légèrement augmentée, forme allongée conservée. 

 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

RAS 
 

 Appareil Castré prostate involuée. 
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     reproducteur : 
 
 Autre Zone inguinale droite : infiltrat sous cutané tissulaire hypoéchogène mal délimité 

dans toute la zone à droite, le long et cranialement au pénis. 
Graisse hyperéchogène réactive. 

 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Récidive tumorale inguinale droite, agressive, mal délimitée, infiltrant le tissu sous cutané, avec 

extension tumorale aux nœuds lymphatiques inguinaux et iliaques médiaux (droits principalement, 
gauches dans une moindre mesure) 

 Un sarcome des tissus mous est probable avec cet aspect. Des radiographies thoracviques sont 
indiquées si souhaité pour compléter le bilan d ‘extension. 
 

 

Confraternellement,  
        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


