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Dr.Vétérinaire : 
 

DESCAMPS Animal : 
 

“UGO”, berger Shetland MC né 
en 2003 

ANAMNESE 

 
  Abattement, dysorexie, améliorés sous corticoides 
 Retrait de tumeur testiculaire avec signes de malignité (leydigome et sertolinome) en 

mai dernier 
 Echographie abdominale de mai avec hyperplasie prostatique sans autre anomalie. 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

 
En repletion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale. 
 

 Reins : 

 
 

Taille, et échostructure normales.  Différenciation cortico-médullaire légèrement 

atténuée. Hyperéchogénicité diffuse bilatérale notamment comparativement à la 
rate. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique.  
RG 5,2  cm, RD  5,1 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Urètre prostatique béant sans obstacle (7,4 mm) 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G :4,9  mm, D : 5 mm d’épaisseur maximale 
 

 Rate : 
 

Taille, contours et échogénicité normales. 
 

 Foie : 
 

 

Présence de très nombreux nodules hyperéchogènes bien délimités dans tous les 
lobes (de 4 à 18 mm de diamètre) 

 Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec discret sediment . 
 

 Estomac : 
 
 

Absence  d’aliments, présence d’air.  Paroi d’épaisseur normale en zone fundique 
et du corps. Au niveau de l’antre pylorique une lésion pariétale pédiculée est 
présente de 1,5 cm, avec couches muqueuse et sous muqueuse conservées. La 
lésion obstrue partiellement la lumière de l’antre pylorique. 
Architecture en couches conservée. 
Pylore normal. 

 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 3,3 
mm.  

 Colon : 
 

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

 Nœuds Normaux, notamment en iliaque médial et hépatique 
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     lymphatiques : 
 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

RAS 
 

 Appareil 
     reproducteur : 
 

Castré 
Prostate involuée 2,5 cm largeur, légèrement hétérogène. 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 

    biopsies : 

Cytoponctions échoguidées à l’aiguille fine de 5 nodules hépatiques sur animal 

tranquillisé 

 

CONCLUSION 

  
 Apparition de nombreux nodules hépatiques (ponctionnés ce jour) depuis l’examen de 

mai, d’aspect compatible avec des métastases en première intention. Des nodules 
d’hyperplasie bénigne semblent moins probable mais ne peuvent être exclus dans 
l’attente des resultats de l’analyse cytologique. 

 Signes de néphropathie chronique bilatérale d’intensité modérée. 
 Polype dans l’antre pylorique de 1,5 cm, d’aspect bénin en première intention. 
 Urètre béant en intra prostatique compatible avec une incompétence sphinctérienne : à 

corréler à la clinique. 
 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


