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Date : 09/10/17 Propriétaire : TARDIF 

Dr.Vétérinaire : 
 

CHANTRAINE Animal : 
 

“CLEO”, Yorkshire F née en 
janvier 2003 

ANAMNESE 

 
  PUPD 
 RPCU 1,5, niriturie, augmentation des acides biliaires et du cholesterol, T4 normales 
 Pal Alt normales 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

 
En repletion. Paroi discrètement épaissie 3,5 mm en zone craniale. 
Contenu anéchogène avec depot mobile echogène en suspension en faible 
quantité. Absence de lithiase vésicale. 
 

 Reins : 

 
 

Taille, et échostructure normales.  Discrète hyperéchogénicité. Très légère 

atténuation de la différenciation cortico-médullaire. Absence de dilatation ou de 
lithiase pyélique.  
RG  cm, RD  3,11 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  
G : 4,1 mm, D :5 mm d’épaisseur maximale 
 

 Rate : 
 

Taille, contours et échogénicité normales. 
 

 Foie : 
 

 

Parenchyme homogène de taille augmentée modérément. Légère 
hyperéchogénicité diffuse. Contours normaux. Absence d’anomalie de la 

vascularisation ou des conduits biliaires. 
 Vésicule biliaire : 

 
Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec depot echogène mobile sur 1/3 
du volume . 
 

 Estomac : 
 
 

Absence  d’aliments.  Paroi d’épaisseur normale. 
Architecture en couches conservée. Paroi  3 mm. 
Absence d’anomalie pylorique. 
 

 Pancréas : 
 

Taille normale. Hyperéchogénicité diffuse. 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 

 
mhlasseron@yahoo.fr 

Tel. 06 16 66 66 54 

www.veterinaires-consultants.fr 

 

mailto:mhlasseron@yahoo.fr


Images échographiques disponibles sur demande email à mhlasseron@yahoo.fr. 

Dr MH LASSERON, tel. 06 16 66 66 54 

8 route de Courseulles 14610 COLOMBY-SUR-THAON 

 

 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

RAS 
 

 Appareil 
     reproducteur : 
 

Uterus normal. Kystes ovaires droit 2X 1 cm 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Hépatomégalie homogène compatible avec une surcharge graisseuse bénigne. 
 Surcharge graisseuse bénigne pancréatique. 

 Sédiment vésical urinaire en faveur d’une infection urinaire non compliquée. 
 Signes discrets de néphropathie bilatérale chronique. 
 Surrénales normales. 
 Kystes ovariens à droite (2 kystes de 1 cm). 

 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


