
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  
Dr Marie-Hélène LASSERON 

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 : 01/09/17 Propriétaire : BRUN 

Dr.Vétérinaire : 

 

CHANTRAINE Animal : 

 

“BERLIOZ”, européen MC 12A 

ANAMNESE 

 
  Anorexie 

 Spec lipase pancréatique féline anormale 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

 

Peu remplie. Paroi craniale bombée et épaissie de facon régulière sur 1,2 cm.  

Contenu anéchogène. Absence de lithiase vésicale. Particules échogènes en 

suspension en quantité modérée.  

 

 Reins : 

 

 

Asymétrie nette avec rénomégalie gauche (RG 6 cm) et atrophie rénale droite (2,5 

cm). 

A gauche : echostructure et echogénicité normales. Images parapyélique de 3 mm 

avec cone d’ombre franc. Absence de dilatation pyélique.  

A droite : contours réguliers, différenciation corticomédullaire atténuée. 

 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible.  

 Urètre : 

 

Absence d’anomalie échographiquement visible.  

 Surrénales : 

 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  

 

 Rate : 

 

Taille, contours et échogénicité normales.  

 

 Foie : 

 

 

Parenchyme homogène de taille normale. Hyperéchogénicité diffuse modérée 

comparativement à la graisse du ligament falciforme. Contours normaux. Absence 

d’anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires. 

 Vésicule biliaire : 

 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène. 

 

 Estomac : 

 

 

Absence  d’aliments.  Paroi d’épaisseur normale. 

Architecture en couches conservée. Paroi 2 mm. 

Absence d’anomalie pylorique.  

 

 Pancréas : 

 

Taille augmentée (1,2 à 1,4 cm d’épaisseur). Hyperéchogénicité diffuse et 

multiples zones hétérogènes hypoéchogènes. Nodules hypoéchogène bien 

délimités de 8-9 mm en petit nombre répartis dans le parenchyme. Contours 

bosselés. 

 Duodénum : 

 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur augmentée 

(2,5 mm).  

 Jéjunum/iléon : 

 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur nettement 

augmentée (2,8 mm), principalement avec un épaississement de la couche 

musculeuse. Anses linéaires.  

 Colon : 

 

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

 Nœuds  normaux 
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     lymphatiques : 

 Mésentère/ 

Cavité abdominale : 

RAS 

 

 Appareil 

     reproducteur : 

 

RAS 

 Autre RAS 

 Cytoponctions/ 

    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Pancréas très augmenté en taille et hétérogène : une pancréatite chronique d’intensité 

marquée avec nodules d’hyperplasie est possible avec cet aspect. Un lymphome ne peut 

etre exclu. Des ponctions échoguidées sont réalisables si souhaitées. 

 Epaississement généralisé de l’intestin fortement compatible avec une maladie 

inflammatoire chronique intestinale (MICI). Une entérite éosinophilique est notamment 

à suspecter avec cet aspect avec atteinte de la musculeuse. Un lymphome ne peut être 

exclu. 

 Atrophie rénale droite anncienne et rénomégalie compensatrice gauche. Lithiase 

pyélique gauche bénigne non obstructive de 3 mm. 

 Cystite non spécifique. 

 Foie modifié compatible avec une lipidose débutante. 

 

 

 
Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


