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Dr.Vétérinaire : 

 

LEFEVRE Animal : 

 

“HAZELLE”, CT 9A FS  

ANAMNESE 

 
❑ Chat d’intérieur 

❑ Sous aliment paté CD Stress ND 

❑ Consultation d’urgence il y a 1 semaine pour cystite. Traitée sous Meloxicam, 

scopalgine ® kesium ® 

❑ Abattement anorexie vomissements, traitement possiblement non pris ces derniers 

jours en raison de la non coopération de HAZELLE. 

❑ Bilan sanguin RAS, bandelette prot + GR + microscopique, DU 

EXAMEN 

 
➢ Vessie : 

 

En réplétion. Paroi fine et régulière.  

Contenu anéchogène. Absence de sédiment ou de lithiase vésicale. 

 

➢ Reins : 

 

 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation 

corticomédullaire. Liseré médullaire échogène bilatérale. Absence de dilatation ou 

de lithiase pyélique. 

RG  3,8  cm, RD  3,98 cm. 

➢ Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Urètre : 

 

Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Surrénales : 

 

Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. 

SG : 3,9, SD : 3,4 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. Choledoque normal 2 mm 

 

➢ Estomac : 

 

 

Absence d’aliments. Vide. Paroi normale <2,5 mm 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 (2,4mm). 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 : 

Gastrique 3,8 mm 
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➢ Mésentère/ 

Cavité abdominale : 

Surcharge abdominale graisseuse diffuse. 

 

➢ Appareil 

     reproducteur : 

 

stérilisée 

➢ Autre  

➢ Cytoponctions/ 

    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
❖ Absence d’anomalie abdominale décelable ce jour expliquant la clinique. 

 

Envisager 

- Un traitement anxiolytique 

- Des aliment hyperdigestibles/ hypoallergéniques HUMIDES pour limiter la cystite de 

stresse et dans l’éventualité d’une allergie alimentaire 

- Un orexigène (MIRATAZ ®) 

- Un antimétéique 

 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


