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  Compte-rendu 
Echographie abdominale et prise en charge 

                                              le 09/06/17 
Propriétaire :  
 

ZAMARRENO 

Patient : 
 

« ABRICOT », Yorkshire MC né le 01/09/05. 5,3 kgs 

Vétérinaire 
référent : 

Dr RAUX et Dr GRANDCHAMP 

ANAMNESE : Diarrhée, PICA, vomissements, baisse de forme et baisse de poids, 
rétrocédant partiellement au metronidazole et à la cortisone. 
Coproculture négative 
Alb 39 G/L 
 

EXAMEN 

 

L’examen abdominal montre : 

 
Présence d’un épaississement généralisé du duodénum (3,5 mm), jéjunum 

(3,7 mm) et de iléon, avec une sous muqueuse épaissie mal délimitée, et 

des anses festonnées. Gaz Contenu digestif stagnant en petite quantité. 
Estomac peu rempli, de paroi normale (2 mm). Présence de gaz. 

Vessie peu remplie, de paroi régulière et de contenu anéchogène. 

Colon : peu de contenu. Paroi repliée par endroits, légèrement épaissie (2 mm) 
avec couches conservées. 

Reins de taille, échostructure, échogénicité normales. Absence de dilatation 

pyélique. Rares images ponctiformes de 1-2 mm hyperéchogènes avec cone 

d’ombre franc le long des recessus des bassinets. 
RG 4 cm, RD 4,2 cm  

Surrénales normales. SG 6,2 mm, SD 6,3 mm d’épaisseur maximale. 

Rate : nodule discrètement hypoéchogène déformant la tête de la rate sur 
1,2 cm, homogène. 

Foie : présence d’une masse hétérogène hyperéchogène avec cavités 

hypoéchogènes, évaluée à 4,4 cm, au sein du lobe médial gauche, sous 

l’arc costal à gauche. 
NL : normaux. Mésentériques 3,1 mm d’épaisseur. 

CONCLUSION 

 

 Epaississement généralisé du duodénum, jéjunum et iléon d’origine 

inflammatoire ou tumoral (lymphome).  
 Masse hépatique gauche de 4,4 cm d’origine bénigne ou maligne. 

 Absence de signes d’extension secondaire abdominale, notamment 

lymphatique. 

 Rares minéralisations rénales bénignes. 
 Colite non spécifique. 

 Nodule splénique de 1,2 cm, d’aspect possiblement bénin. 

 

Dr Marie-Hélène LASSERON 
Exercice référé exclusif 

Consultante 
Imagerie -  Cardiologie - Médecine Interne 
Ancienne attachée de consultation d’imagerie  
de l’Ecole d’ALFORT 
Diplômée du CEAV de Médecine Interne 
Diplôme InterUniversitaire d’Imagerie Vasculaire Non Invasive.  
N°Ordinal: 18551 
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Des biopsies hépatiques et digestives multi étagées sont prévues par laparotomie le 
10/06/17. 

Une hospitalisation de 5 jours a été planifiée avec suivi échographique des sutures 

digestives dans les jours à venir, et mise en place du metronidazole, de la cortico-
thérapie et des traitements symptomatiques. 

Une sortie est prévue mercredi 14 juin en l’absence de complication. 

Les fils chirurgicaux sont à retirer à partir du 25 juin par vos soins. 
Nous vous informons dés récéption des résultats d’histologie (laboratoire Vetodiag). 

 

Bien confraternellement, 

 
 

Dr LASSERON Marie Hélène  
N° 18551 
Docteur Vétérinaire 
CEAV de médecine interne 
DIU Imagerie vasculaire non invasive de Bicêtre 
Ancienne attachée de consultation d'imagerie au CHU Alfort 
Mail :  mhlasseron@yahoo.fr 
       

En vous remerciant vivement pour votre confiance, nous restons à votre entière 
disposition pour toute information complémentaire qui vous serait nécessaire. 

 

 

 

 
 

 

 

 


