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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 : 04/10/17 Propriétaire : LE CADRE 

Dr.Vétérinaire : 
 

GRANDCHAMPS Animal : 
 

“ULYSSE”, européen MC 14 ans 

ANAMNESE 

 
  Troubles digestifs chroniques depuis janvier 2017 (vomissements, diarrhée) avec 

forte crise en juillet et abattement important 
 Creat 22 mg/dL 
 Animal peu coopératif ce jour. 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

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

 Reins : 

 
 

Taille diminuée, hyperéchogénicité bilatérale corticomédullaire importante avec 

forte atténuation de la jonction cortico medullaire. Globuleux. Absence de 
dilataation pyélique. Rares images hyperéchogènes avec cone d’ombre de 1-2 mm 
en position pyélique ou dans les diverticules pelviens. 
RG  2 cm, RD 3,2 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 

Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G :  mm, D : 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 : 
 
 

Présence  d’air limitant l’exploration  Paroi d’épaisseur normale. 
Architecture en couches conservée. Paroi 2,5  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 1,5  
mm.  

 Colon : 
 

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

 Nœuds 
     lymphatiques : 

normaux 
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 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

RAS 
 

 Appareil 
     reproducteur : 
 

castré 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Néphropathie bilatérale chronique d’intensité marquée avec rares lithiases pyéliques de 

1-2 mm, non obstructives ce jour. 

 Absence d’anomalie décelable au niveau gastrique ou intestinal. Une maladie 
inflammatoire chronique intestinale (MICI) sous-jacente ne peut néanmoins être exclue 
même en l’absence de lésion visible. 
Absence de signes en faveur d’une lésion abdominale tumorale ce jour. 
 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


