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Date : 17/05/17 Propriétaire : GOUARIN 

Dr.Vétérinaire : 
 

DELNOOZ Animal : 
 

“MAX”, Bouvier bernois M né le 
06/04/10 

ANAMNESE 

 
  Hématurie intermictionnelle 

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  7 cm, RD 7,1 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 5,1 mm, D : 5,5mm 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 avec discret dépôt échogène en zone 
déclive. 
 

 Estomac : 
 
 

Présence  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. Epaisseur2,8 normale.  

 Jéjunum/iléon : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale  32,3 
mm.  

 Colon : 
 

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

 Nœuds 
     lymphatiques : 

Mésentériques 5-7,4 mm épaisseur. Forme allongée conservée. 

 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

RAS 
 

 Appareil 
     reproducteur : 

Testicules normaux. 
Prostate : taille augmentée (5,8 largeur X 4,6 hauteur X 5,5 longueur). Sillon 
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 médian peu marqué. Hétérogène avec multiples petites cavités anéchogènes 
kystiques de 2 à 3 mm, et plages tissulaires hypoéchogènes. Une cavité mesure 
1,8 cm de longueur le long de l’urètre à droite en zone centrale, X 4,3 mm 
hauteur. 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Hyperplasie glandulokystique bénigne de la prostate et signes discrets de prostatite. 
 Absence d’autre anomalie abdominale échographiquement décelable ce jour. 

 

 

Confraternellement,  
        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


