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❑  Cystite récidivante. 

❑ Sous clomipramine 

EXAMEN 

 
➢ Vessie : 

 

En réplétion. Paroi fine et régulière. 1,3 mm 

Contenu anéchogène avec assez importante quantité de particules échogènes en 

suspension. 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 3,81 cm, RD 4,22  cm. 

➢ Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Urètre : 

 

Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Surrénales : 

 

Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. 

SG : 3,6 mm , SD : 3,1 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. 

 

➢ Estomac : 

 

 

Aliments en quantité importante. Modérément distendu. Paroi normale 2,3 mm 

avec architecture en couches conservée. Pylore perméable normal. Motilité 

normale. 

➢ Pancréas : 

 

Taille normale 6-7 mm d’épaisseur. Hyperéchogénicité diffuse généralisée nette. 

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. 7,6 mm NL mésentérique limite superieur. 

➢ Mésentère/ 

Cavité abdominale : 

Surcharge abdominale graisseuse diffuse. 

 

➢ Appareil 

     reproducteur : 

 

Stérilisée. 
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➢ Autre  

➢ Cytoponctions/ 

    biopsies : 

Cystocentèse échoguidée : urines du 1055 

 

CONCLUSION 

  
❖ Surcharge graisseuse diffuse du pancréas liée au surpoids de Grisette. 

❖ Absence d’autre anomalie abdominale décelable, notamment urinaire. 

 

L’hypothèse d’une cystite interstitielle chronique est très probable en relation avec l’anamnèse et la 

densité urinaire élevée. 

Un aliment hypocalorique humide au long cours est fortement conseillé. 

L’utilisation de AINS et antispamodiques lors des crises est  
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