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Dr.Vétérinaire : 
 

CHAPUIS Animal : 
 

“CLOVIS”, Scottish terrier Mâle 
10A 

ANAMNESE 

 
  Anorexie depuis 3 jours 
 Baisse de forme 
 PUPD 
 Augmentation modérée ancienne des PAL et ALT sanguines 

 Masse abdominale caudale 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

 
Quasi vide. Paroi fine régulière semblant épaissie cranialement (7,5 mm) 
Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale. Col normal 
 

 Reins : 
 
 

Hyperéchogénicité bilatérale et atténuation de la jonction corticomedullaire. 
Absence de lithiase. 
Bassinets taille et contours normaux. 
RG 6,1 cm, RD 5,7 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 

Epaississement regulier corconferentiel modéré (diamètre 1,3 cm), lumière 

virtuelle. 
 Surrénales : 

 
Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 5,4 mm, D :5,2 mm d’épaisseur maximale 
 

 Rate : 
 

Taille, contours et échogénicité normales. 
 

 Foie : 

 
 

Taille augmentée. Contours normaux. Echogénicité normale. Homogène. 

Vascularisation et canaux biliaires normaux. 

 Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec important dépôt echogène sur 
les ¾ du volume, mobile. 
 

 Estomac : 
 
 

Présence de peu d’aliments.  Paroi d’épaisseur normale. 
Architecture en couches conservée. Paroi   4 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.  

 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 : 
 

Prostate de taille sévèrement augmentée, basculée cranialement dans le bassin et 
correspondant à la masse palpée. Nombreuses petites cavités anéchogènes. Perte 
du sillon médian. 
7,9 cm largeur X 6 hauteur. 
Nodule de 4,9 mm hypoechogène testiculaire droit. 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Sévère hyperplasie glandulokystique bénigne de la prostate correspondant à la masse palpée. 
 Néphropathie bilatérale chronique d’intensité modérée. 
 Suspicion d’infection urinaire/cystite/uretrite associées : à corréler aux analyses complémentaires 

urinaires éventuelles. 
 Hépatopathie chronique (probable hépatopathie vacuolaire chronique en relation avec la race). 
 Tumeur testiculaire droite de 4,9 mm. 

 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


