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Diplômée du CEAV de Médecine Interne 
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Date : 08/09/17 Propriétaire : OZANNE 

Dr.Vétérinaire : 
 

GUIADER Animal : 
 

“BIDULE”, chien MC malamute X  

ANAMNESE 

 
  Masse gauche au niveau de la gorge depuis 1 an 

 Hypothyroidie depuis février 2017 

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 7,3  cm, RD 7,2  cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G :  5,2 mm, D : 6,7 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 : 
 
 

Absence  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 régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.  

 Jéjunum/iléon : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale.  

 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 : 
 

RAS 

 Autre COU : masse médialement à la carotide gauche, contre la trachée. Taille : 5,6 cm 
cranio-caudal X 4,33 cm large. Aspect tissulaire hypoéchogène avec petites zones 
cavitaires. Plan de clivage bien délimité sur tout le pourtour. Présence de 
vaisseaux tortueux multiples au pole caudal, et dans une moindre mesure au pole 

cranial. Vascularisation interne développée. 
Absence d’envahissement de la veine jugulaire ou carotide. 
  

 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Tumeur thyroidienne gauche de type carcinome très probable, non sécrétant (cf.dosages 

T4/TSH). Aspect bien délimité. Varices et développement vasculaire au pole caudal de la 
lésion, et dans une moindre mesure au pole crânial : un temps particulier d’hémostase 
sera nécessaire en cas d’exérèse chirurgicale. Un plan de clivage net est visible autour 
de la masse. 

 Absence d’envahissement des structures adjacentes. 
 Absence d’anomalie abdominale décelable. 

 
Bilan radiographique thoracique réalisé ce jour (2 profils) : RAS. 
 

 

 

Confraternellement,  
        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


