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ANAMNESE 

 
  Diarrhée aigue, distension abdominale d’apparition brutale 
 Perte de contraste radiographique 
 amyotrophie 

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 4  cm, RD 4,1  cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G :  mm, D : 5,4 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 avec sediment mobile sur tout le 

contenu. 
 

 Estomac : 
 
 

Peu  d’aliments.  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 épaissie. Striation hyperéchogènes dans la muqueuses, très nombreuses et 
très visible. 5,9 mm 

 Jéjunum/iléon : 
 

Paroi épaissie. Striation hyperéchogènes dans la muqueuses, très nombreuses et 
très visible . 5,9 mm 

 Colon : 
 

Paroi fine d’aspect normal. Présence de selles très liquides. 

 Nœuds 
     lymphatiques : 

normaux 

 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

Epanchement paucicellulaire important. 
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 Appareil 
     reproducteur : 
 

Kystes prostatiques petits multiples. Testicules normaux. 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Lymphangiectasie intestinale généralisée d’intensité marquée. 
 Ascite secondaire, paucicellulaire (transsudant pur sur hypoalbuminémie très probable) 
 Selles très liquides dans le colon 
 Hyperplasie glandulokystique bénigne de la prostate, modérée. 

 Absence d’autre anomalie abdominale 
 
Prise en charge conseillée : 
Aliment hyperdigestible low fat STRICT au long cours 
Suivis de l’albuminémie 
Metronidazole 10 jours 
Corticothérapie immunosuppressive en cas d’échec 
Furosémide et spironolactone pour l’ascite 
Traitement symptomatique de la diarrhée 
Vermifugation si pas à jour. 
 
Pronostic très réservé. 50% d’echec. Maladie chronique. 

 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


