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EECCHHOOGGRRAAPPHHIIEE  AABBDDOOMMIINNAALLEE 
Dr Marie-Hélène LASSERON 

Vétérinaire Consultante 

Échographie -  Cardiologie - Médecine Interne 

 
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 : 13/04/17 Propriétaire : ANNE 

Dr.Vétérinaire : 

 

NENARD Animal : 

 

“GIPSY”, X Labrador FS née en 

2004 

ANAMNESE 

 
  PUPD, gene à la gorge, amaigrissement et baisse de forme 

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  6,3 cm, RD  6,2 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 : 

 

 

Présence d’une très volumineuse masse à gauche de 10-12 cm (lobe latéral 

gauche ou carré), tissulaire, hétérogène à centre hyperéchogène (nécrose), 

déformant le foie, d’extension large et proche du hile vasculaire en profondeur. 

 

 Vésicule biliaire : 

 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène. 

 

 Estomac : 

 

 

Absence  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 : 

normaux 

 Mésentère/ 

Cavité abdominale : 

RAS 

 

 Appareil 

     reproducteur : 

 

stérilisée 
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 Autre ECHOVCARDIOGRAPHIE : absence d’épanchement péricardique ou pleural. 

Rythme régulier. Absence de dilatation cavitaire suspecte. Absence de fuite 

valvulaire. Inotropisme normal. 

AG/Ao= 25/26,6= 0,94. FC 90 bpm 

Vmax TP = 1,01 m/s, Vmax Ao= 1,66 m/s. FR 30%. 

 

 Cytoponctions/ 

    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Tumeur hépatique de 10-12 cm, bénigne ou maligne, à centre nécrotique.  

 Absence d’autre anomalie abdominale décelable. 

 Absence d’anomalie cardiaque. 

 

 
Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


