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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 : 06/09/17 Propriétaire : SABINE 

Dr.Vétérinaire : 
 

BEDATON Animal : 
 

“ULA”, x Fox terrier FS née le 
01/05/03 

ANAMNESE 

 
  Vomissements chroniques depuis 1-2 mois 
 Amaigrissement (associé au passage aux croquettes de régime) 

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 4,7 cm, RD 4,7 cm 

 
 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 6  mm, D : 7 mm d’épaisseur maximale 
 

 Rate : 
 

Taille, contours et échogénicité normales. 
 

 Foie : 
 
 

Parenchyme homogène de taille modérément augmentée. Echogénicité et 
contours normaux. Absence d’anomalie de la vascularisation ou des conduits 
biliaires. Discret nodule hyperéchogène en partie centrale gauche (8 mm) 

 Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène . 
 

 Estomac : 
 
 

Présence  d’aliments et d’air (polypnée).  Paroi d’épaisseur normale en zone 
pylorique (2-3 mm). 
Présence d‘un épaississement localisé  de la paroi sur 1-2 cm de diamètre environ, 
situé en face craniale du corps de l estomac. Aspect mal délimité, avec fine image 
linéaire hyperéchogène pénétrante à partir de la lumière sur la moitié de 
l’épaisseur. A ce niveau la paroi est évaluée à 1,1 cm d’épaisseur et les couches 
sont atténuées mais toujours visibles. 
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  2,8 
mm.  

 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 : 
 

stérilisée 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 

    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Ulcération gastrique localisée au niveau d’un épaississement de la paroi en zone craniale du corps 

de l’estomac.  
Une origine traumatique, inflammatoire ou tumorale est possible. Une endoscopie est conseillée en 
cas de persistance des symptômes après traitement (anti sécrétoires/antiacides, pansements 
gastriques…) 

 Absence d’autre anomalie abdominale décelable. 
 

 

Confraternellement,  
        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


