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ANAMNESE 

 
❑  Incontinence depuis plusieurs mois apparue environ 6 mois post stérilisation. 

❑ Analyse urines et PS rénale normales. 

❑ Examen réalisa après injection furosémide 20 mg SC 

EXAMEN 

 
➢ Vessie : 

 

En réplétion. Paroi fine et régulière.  

Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale. 

Jets urétéraux visibles normaux à droite et à gauche. Abouchements à la papille 

normaux. 

 

➢ Reins : 

 

 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales à gauche, légèrement 

bosselé et de taille diminuée à droite. Bonne différenciation corticomédullaire. 

Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. 

RG  5,8  cm, RD 4,99  cm. 

➢ Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. Abouchements urétéraux 

normaux à la vessie. Discrètement dilatés (cf. injection furosémide)  

➢ Urètre : 

 

Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Surrénales : 

 

Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. 

SG : 5,6 , SD : 6 mm d’épaisseur maximale. 

 

➢ Rate : 

 

Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. 

Absence d’anomalie de la vascularisation. 

➢ 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 avec dépôt échogène en zone déclive 

sur 20 % du volume. 

 

➢ Estomac : 

 

 

Absence d’aliments. Modérément distendu. Paroi normale avec architecture en 

couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité normale. 

 

➢ 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 normales. 

➢ Nœuds 

     lymphatiques : 

Normaux. 
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➢ Mésentère/ 

Cavité abdominale : 

RAS 

 

➢ Appareil 

     reproducteur : 

 

Stérilisée. Col normal. 

➢ Autre  

➢ Cytoponctions/ 

    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
❖ Examen urétéral normal. Absence notamment d’uretère ectopique. 

❖ Discrète atrophie rénale droite sans modification corticomédullaire, d’origine 

congénitale possible. Une échographie de suivi dans 1 an peut éventuellement être 

réalisée si souhaité. 

❖ Reste de l’examen abdominal normal. 

 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


