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THEVENOT Animal : 
 

“ATHOS”, golden M 12 ans 

ANAMNESE 

 
  Crache du liquide blanc depuis plusieurs mois 
 Maigrit 
 Nodule ulcéré babine gauche d’apparition récente. 

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  7,9 cm, RD 7,7 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 5,2  mm, D : 7, 3 mm 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. 
Nodule hypoéchogène isolé discret en partie ventrale du lobe latéral gauche (9 
mm) 

 Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène . 
 

 Estomac : 
 
 

Présence de peu  d’aliments.  Paroi d’épaisseur normale (3,3 mm). 
Architecture en couches conservée. Plis normaux.  
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 4,6 
mm.  

 Jéjunum/iléon : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2,1 
mm.  

 Colon : 
 

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

 Nœuds 
     lymphatiques : 

Normaux. IMD 3,7 mm. 

 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

RAS 
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 Appareil 
     reproducteur : 
 

Prostate arrondie, hypoéchogène piqueté hyperéchogène. Contours réguliers. 
Absence de cônes d’ombre. 4,2 cm.  
Nodule hétérogène tissulaire et cavitaire de 2 cm, vascularisé, dans le testicule 
droit. 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Signes anciens de prostatite. 
 Tumeur testiculaire droite de 2 cm, sans signes d’envahissement lymphatique 

secondaire au niveau iliaque. 

 Absence d’anomalie du tube digestif décelable, hormis des selles modérément molles 
dans le colon. 

 
Les radiographies thoraciques ne montrent pas d’anomalie cardiaque, pulmonaire, ou médiastinale 
notamment oesophagienne. 
 
Une endoscopie respiratoire/digestive haute est indiquée pour exploration de la gorge en relation avec les 
symptômes décrits.  

 

 
Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


