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“ASIA”, whippet, F née en 2005 

ANAMNESE 

 
  Anémie normochrome normocytaire, thrombopénie, abattement et dysorexie depuis 

10 jours. 
 Un épisode de chute dans les escaliers 
 Cause hémolytique peu probable. 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

 
Peu remplie. Paroi 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.  
Pole rénal caudal hilaire droit déformé par une volumineuse cavité anéchogène de 
paroi fine sur 4,4 X 3,9 cm. Absence de sédiment dans la cavité. Parenchyme 
rénal normal en périphérie avec architecture et échogénicité conservées. Absence 
d’obstruction du flux urinaire associé. 
RG  5,3 cm, RD 5,8  cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 4,7  mm, D : 4,9 mm d’épaisseur maximale 
 

 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 : 
 
 

Absence  d’aliments.  Paroi d’épaisseur normale en région fundique. 
Epaississement localisé de la musculeuse avec couches conservées en zone de 
l’antre pylorique (partie crniale) ou l’épaisseur de la paroi atteint 9,5 mm. 
Absence d’obstruction 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 3,5  
mm.  

 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 : 
 

Présence de peu de liquide anéchogène dans les deux cornes utérines dilatées à 5-
6 mm environ. Paroi normale. 
Follicule de 3,4 mm au niveau de l’ovaire gauche. 

Absence de kystes. Ovaires normaux. Col utérin normal. 
 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Kyste rénal bénin à droite de découverte fortuite (4,9 X 3,2 cm) 
 Discret épaississement de la paroi de l’antre pylorique compatible avec une zone de 

gastrite non spécifique, d’intensité peu marquée. 
 Discret hydromètre bénin. 

 
Absence de saignement abdominal, ou d’anomalie abdominale pouvant expliquer l’anémie. 
A envisager : ponction de moëlle osseuse, dépistage rickettsiose, recherche hypothyroidie, … 
 
NB : absence d’épanchement pleural ou de lésion cardiaque majeure au simple examen thoracique (vue 
2D longitudinale 4-5 cavité abord gauche). 

 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


