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Date : 22/05/2017 Propriétaire : DESREAC 

Dr.Vétérinaire : 

 

CHATEILLIER Animal : 

 

“HELIUM”, Beagle M né le 

03/01/12 

ANAMNESE 

 
  Exerèse d’un polype pediculé recto-colique. Analyse de type carcinome infiltrant, 

avec marges infiltrées. 

 Bilan d’extension ce jour 

 TBEG 

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  6,8 cm, RD 7,6 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 : 

 

 

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. 

Architecture en couches conservée. Paroi 3 mm. 

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. 

Présence de 2 images intraluminales tissulaires peu adhérentes à la paroi, 

possiblement pédiculées, en région du colon ascendant : aspect tissulaire 

homogène faiblement vascularisé, fixe, de 5-8 mm pour l’une, et ovalaire de 1,9 X 

0,8 cm pour l’autre plus proximale. 

Paroi en regard non modifiée, couches conservées. 

Absence d’anomalie en région descendante. 
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Nœuds lymphatiques : Normaux. Iliaques médiaux et coliques <4 mm 

 Mésentère/ 

Cavité abdominale : 

RAS 

 

 Appareil 

     reproducteur : 

 

RAS. Prostate 4,5 cm 

 Autre RAS 

 Cytoponctions/ 

    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Suspicion de deux lésions polypoides coliques en partie ascendante (1,9 X 0,8 cm et 5-8 

mm) sans modification de la paroi colique adjacente : des polypes pédiculés sont 

possibles avec cet aspect. D’autres examens sont nécessaires pour préciser la nature 

(coloscopie, coloscanner…) 

 Absence de lésion du colon descendant décelable. 

 Absence d’extension secondaire aux nœuds lymphatiques de drainage ou aux autres 

organes abdominaux. 

 

 
Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


