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Date : 15/03/17 Propriétaire : PROD HOMME 

Dr.Vétérinaire : 
 

SAUER Animal : 
 

“FANOU”, siamois FS 8 ans 

ANAMNESE 

 
  Vomissements depuis 7 jours. 
 Augmentation ALT, Glob, HT 
 Leucocytose neutrophilique 

 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

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

 Reins : 

 
 

Taille, échogénicité et échostructure normales.  Différenciation cortico-médullaire 

bien visible. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  
RG 3,5 cm, RD 3,5 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 : 
 
 

Taille nettement augmentée, lobes bombés, homogènes, hyperéchogènes 
modérément. Conduits biliaires et vaisseaux normaux. 
 

 Vésicule biliaire : 

 

Vide, paroi hypoéchogène régulièrement épaissie, 2 mm. Canal cholédoque dilaté 

à 4,2 mm jusqu’à la papille sans obstacle visible. 
 

 Estomac : 
 
 

Présence  d’aliments en quantité importante.  Paroi d’épaisseur normale. 
Architecture en couches conservée. Paroi  1,3 mm. 
Absence d’anomalie pylorique. 
 

 Pancréas : 
 

Hypoéchogène, taille augmentée, hyperéchogéncité diffuse périphérique. 7,6 mm. 

 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 molles à liquides. 

 Nœuds 
     lymphatiques : 

Pancréatico-duodénal 3,5 mm. 

 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

Hyperéchogénicité graisseuse diffuse craniale modérée. 
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 Appareil 
     reproducteur : 
 

castrée 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

A l’aiguille fine au niveau du foie : 3 lames d’étalement. 

 

CONCLUSION 

  
 Cholécystite et pancréatite aigue avec subobstruction biliaire extrahepatique secondaire 

et dilatation modérée du conduit cholédoque. 
 Hépatomégalie assez marquée : une cholangio-hépatite ou un lymphome sont possibles 

avec cet aspect. Des ponctions échoguidées ont été réalisées afin de préciser la nature 

du processus. 
 Lymphadénomégalie pancréatico-duodénale modérée. 
 Selles liquides dans le colon. 

 
 

 

 

Confraternellement,  
        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


