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ANAMNESE 

 
❑  Vomissements, constipation et diarrhée récurrents avec perte de poids depuis 1 an 

environ. 

❑ Vomissements suspects avec hématémèse 

❑ borborygmes 

EXAMEN 

 
➢ Vessie : 

 

Vide. Paroi relativement régulière.  

Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale. 

 

➢ Reins : 

 

 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation 

corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. 

RG  4,9  cm, RD 5  cm. 

➢ Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Urètre : 

 

Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Surrénales : 

 

Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. 

SG : 7,4 mm, SD :4,2  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 léger dépôt échogène mobile 

dans le col. 

 

➢ Estomac : 

 

 

Absence d’aliments. Présence de gaz limitant la réalisation des images. Paroi et 

plis épaissi de façon modérée. 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 augmentée de 

façon diffuse, et au niveau de la musculeuse. Anses festonnées par endroits. Paroi 

5,5 mm.  

➢ Colon : 

 

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

relativement importante. 

➢ Nœuds 

     lymphatiques : 

Normaux. JJ 6 mm 

➢ Mésentère/ Lipome de 4,92 cm, ovalaire en zone moyenne ventrale, bien délimité. 
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Cavité abdominale : Hyperéchogénicité de la graisse  abdominale en périphérie de la masse splénique. 

 

➢ Appareil 

     reproducteur : 

 

Castré, prostate 1,98 cm. 

➢ Autre  

➢ Cytoponctions/ 

    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
❖ Entérite généralisée chronique d’intensité marquée. 

❖ Absence d’autre anomalie abdominale décelable. 

 

Envisager : 

Radiographie abdominale. 

Traitement protecteur gastrique (sucralfate par exemple, ZITAC ND, …) 

Antiémétiques. 

Un aliment hyperdigestible STRICT et métronidazole 12,5-15 mg/kg M et S  8 jours. 

En l’absence d’amélioration envisager 

- une endoscopie 

- une corticothérapie 

 

 

Confraternellement,  
        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


