
Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr. 

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54 

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON 

 

EECCHHOOGGRRAAPPHHIIEE  AABBDDOOMMIINNAALLEE  
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Vétérinaire Consultante 
Échographie -  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 

 
Date : 28/08/17 Propriétaire : LEFRANC 

Dr.Vétérinaire : 
 

LEFEVRE Animal : 
 

“VENUS”, Labrador FS née le 
20/09/04 

ANAMNESE 

 
  Vomissements aigus depuis ingestion de feuilles de courgettes il y a quelques jours 

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 6,1 cm, RD 6,4 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 7,7 mm, D : 7,4 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. 

 Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène . 
 

 Estomac : 

 
 

Présence  de peu de contenu. Paroi d’épaisseur normale. 

Architecture en couches conservée. 
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. Présnece de liquide 
digestif stangnant. Paroi plissée modérément. Epaisseur augmentée 5,5 mm.   

 Jéjunum/iléon : 
 

Dilaté en proximal à partir du duodénum jusqu’à une volumineuse image intra 
luminale générant un cone d’ombre. L’obstruction est évaluée à 10 CM de 
longueur X 3,8 cm de largeur. Elle est en partie consitituée d’une structre 
laméllaire échogène avec cone d’ombre. 
En amont, la paroi de l’intestin est épaissie et hypomotile (5,2 mm), les couches 
sont conservées.  

 Colon : 
 

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

 Nœuds 
     lymphatiques : 

normaux 

 Mésentère/ RAS 
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Cavité abdominale :  
 Appareil 
     reproducteur : 
 

stérilisée 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Obstruction digestive sur 10 X 3,8 cm en position jéjunale proximale. 
 Importante duodénite et entérite en amont. 

 

Le bouchon pourrait etre constitué des feuilles et multiples corps étrangers végétaux ingérés. Une autre 
origine n’est pas exclue. 
Chirurgie indiquée rapidement. 

 

 
Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


