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RAUX Animal : 
 

“BENJI”, Yorkshire MC né le 
15/10/06 

ANAMNESE 

 
  Uretrostomie sur strangurie et lithiases d’oxalates de calcium 
 Episodes de PICA 
 Episodes de douleurs abdominales et/ou dorsales 
 Hépatomégalie et ALT légèrement augmentées 

 Test stimulation ACTH avec Cortisolémie très légèrement augmentée 
 Pal Normales 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

 
En repletion. Paroi régulière d’épaisseur normale.   
Contenu anéchogène avec dépôt sableux en zone déclive en petite quantité avec 

cone d’ombre associé, et multiples petites images (une vingtaines ) mobiles 
hyperéchogènes avec discret cône d’ombre de 1-2 mm.  
 

 Reins : 
 
 

Taille, échogénicité et échostructure normales.  Différenciation cortico-médullaire 
bien visible. Multiples images hyperéchogènes avec cônes d’ombre le long des 
diverticules des deux bassinets et au sein des cavités pyéliques (2-4 mm)  
RG  4,6 cm, RD 4,4 cm 

 
 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 6,8 mm, D : 5,3 mm d’épaisseur maximale 
 

 Rate : 
 

Taille, contours et échogénicité normales. 
 

 Foie : 
 
 

Parenchyme homogène de taille augmentée. Homogènje. Hyperéchogénicité 
diffuse modérée. contours normaux. Absence d’anomalie de la vascularisation ou 
des conduits biliaires. Nodule hyperéchogène de 5,5 mm au sein du lobe latéral 
gauche. 

 Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène . 
 

 Estomac : 
 
 

Absence  d’aliments.  Paroi d’épaisseur normale. 
Architecture en couches conservée. Paroi 3,1 mm. 
Absence d’anomalie pylorique. 
 

 Pancréas : 
 

Taille et échogénicité normale. Absence d’hyperéchogénicité de la graisse 
abdominale en périphérie. Kyste liquidien anéchogène isolé au niveau du corps 
(4,9 mm). 

 Duodénum : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.  

 Jéjunum/iléon : Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.  
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 Colon : 

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

 Nœuds 
     lymphatiques : 

Normaux. Hépatiques 2,5 et 3,2 mm épaisseur. 

 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

RAS 
 

 Appareil 

     reproducteur : 
 

RAS 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Sablose et multiples petites lithiases vésicales de 1-2 mm sans signes de cystite ce jour. 
 Lithiases pyéliques rénales bilatérales non obstructives, multiples, à mettre en relation 

avec une maladie lithiasique chronique à oxalates de calcium. 
 Hépatomégalie sans lymphadénomégalie suspecte ni adrénomégalie : une maladie de 

surcharge hépatique est possible avec cet aspect (surcharge glycogénolipidique, 
hépatopathie vacuolaire…). Une infiltration tumorale ou une hépatite chronique ne 
peuvent être totalement exclues : en cas d’augmentation des paramètres sanguins 
hépatiques, des biopsies après évaluation des temps de coagulation sont conseillées. 
 

 
Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


