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ANAMNESE 

 
  Hypoglycémie, suspicion insulinome 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

 
En importante 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  4,8 cm, RD 4,7 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 4,6   mm, D : 5,5 mm d’épaisseur maximale 
 

 Rate : 

 

Taille, contours et échogénicité normales. 

 
 Foie : 

 
 

Nodule hypoéchogène discret de 7 X 10 mm, mal délimité, en aprtie cranio 
ventrale du lobe médial droit. 
Reste du 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  mm. 
Absence d’anomalie pylorique. 
 

 Pancréas : 
 

Nodule hypoéchpogène ovalaire bien délimité dans le lobe médial gauche, de 1,7 X 
1 cm, situé dans sa partie libre à environ 1,5-2 cm de la paroi gastrique. Zone 
proche de la veine splénique gauche anatomiquement. 
Reste du parenchyme pancréatique normal. 
 

 Duodénum : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.  

 Jéjunum/iléon : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale  mm.  

 Colon : 
 

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

 Nœuds 
     lymphatiques : 

normaux 

 Mésentère/ RAS 
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Cavité abdominale :  
 Appareil 
     reproducteur : 
 

RAS 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Tumeur pancréatique de 1,5 X 1 cm, bien délimitée, dans le lobe gauche du pancréas, 

fortement compatible avec un insulinome en relation avec l’anamnèse. 
 Nodule de 10 mm en partie cranio ventrale du lobe hépatique médial droit, compatible 

avec une métastase d’insulinome ou un foyer d’hyperplasie bénigne : la réalisation d’un 
scanner peut permettre d’en préciser la nature. 

 Absence d’autre anomalie abdominale échographiquement décelable. 
 

 
Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


