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Date : 06/09/17 Propriétaire : LEROUX 

Dr.Vétérinaire : 
 

TURBE Animal : 
 

“CHAMALLOW”, birman MC né le 
26/06/07 

ANAMNESE 

 
  Creat 30 il y a 1 an 
 Creat 33 ce jour, urée 0,7 
 Vomissements 
 Perte progressive de 1 kg ces derniers mois 

 PUPD depuis plus d’un an 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

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

 Reins : 
 
 

Taille diminuée modérément à droite et de facon discrète à gauche. 
Hyperéchogénicité corticomédullaire. Stries hyperéchogènes radiaires médullaires 
bilatérales. Contours normaux. Absence de lithiase. 
RG 3,7 cm. RD 3,3 cm. 
 

 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. Echogénicité et contours normaux. 
Absence d’anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires. 

 Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène . 
 

 Estomac : 
 
 

Présence  d’aliments.  Paroi d’épaisseur normale. 
Architecture en couches conservée. Paroi 1,6  mm. 
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. Epaisseur normale.  

 Jéjunum/iléon : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale 2 mm.  

 Colon : 
 

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

 Nœuds 
     lymphatiques : 

normaux 

 Mésentère/ RAS 
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Cavité abdominale :  
 Appareil 
     reproducteur : 
 

castré 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Néphropathie bilatérale chronique d’intensité modérée. Atrophie modérée débutante 

rénale gauche. 
 Absence de lithiase urétrale, rénale ou vésicale. 

 Absence d’autre anomalie abdominale décelable. 
 
Prise en charge conseillée :  
Aliment pour insuffisant renal au long cours 
IECA au choix ou telmisartan 
Suivis sanguin réguliers (uree creat ca phosph) et pression artérielle si possible. 
Mirtazapine de facon ponctuelle pour relancer l’appétit, 1 fois par jour, tous les 1 à 3 jours 

 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


