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“NABUCCO”, CT européen MC né 
le 01/04/06 

ANAMNESE 

 
  Amaigrissement, vomissements chroniques en augmentation depuis quelques 

semaines 
 Bilan sanguin : légère hypoalbuminémie 

EXAMEN 

 
 Vessie : 

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

 Reins : 
 

 

Taille normale.  Différenciation cortico-médullaire atténuée avec présnece de fines 
striations radiaires échogènes. Cortex épaissi.  Hyperéchogénicité bilatérale. 

Bassinets normaux. 
RG 4,1 cm, RD  4,2 cm 
 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

 Surrénales : 

 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales.  

 
 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 : 

 
 

Vide d’aliments. Paroi gastrique sévèrement épaissie de façon mal délimitée en 
zone fundique et du corps, avec perte des couches (9-15 mm épaisseur). Plis 
épaissis. Ulcérations superficielles. Graisse périphérique abdominale 
hyperéchogène modérément. 
 

 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/ 
Cavité abdominale : 

RAS 
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 Appareil 
     reproducteur : 
 

RAS 

 Autre RAS 
 Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
 Epaississement important et ulcératif de la paroi du corps de l’estomac sur une large zone. 

Aspect très fortement compatible avec une infiltration tumorale.  
Un lymphome gastrique est à suspecter en première intention. Une endoscopie digestive avec 
biopsies peut permettre de préciser la nature de la lésion si souhaité. 

 Glomérulopathie bilatérale chronique.  
Une protéinurie associée est possible (cf. hypoalbuminémie). 

 Absence d’autre anomalie abdominale décelable. 
 

 
Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


