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DELNOOZ Animal : 
 

“SCOTT”, westie M né le 
12/02/21 

ANAMNESE 

 
❑  Dysorexie, abattement important 
❑ Quelques épisodes de vomissements diarrhées. 
❑ amaigrissement 

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. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. 
RG  4,18  cm, RD 5,08  cm. 

➢ Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
➢ Urètre : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Surrénales : 

 

Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. 

➢ Rate : 
 

Déformée par une volumineuse masse hétérogène tissulaire (4-5 cm) au pôle 
caudal et par  de multiples nodules hypoéchogènes (6-12 mm) répartis dans le 
reste du parenchyme. 

➢ Foie : 
 
 

Parenchyme homogène de taille nettement augmentée. Hyperéchogénicité diffuse.  
et contours bombés. Absence d’anomalie de la vascularisation ou des conduits 
biliaires. 

➢ Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et contenu anéchogène avec dépôt échogène mobile. 
 

➢ Estomac : 
 
 

Absence d’aliments. 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 épaissie de façon régulière 3-4 mm en zone ascendante et transverse. Vide 
de selles. Couches conservées. 

➢ Nœuds 
     lymphatiques : 

Hypertrophie hypoéchogène multiple, par endroits légèrement hétérogène, avec 
certains arrondis (hépatique par exemple) 
NL hépatique :148 X 2,5 cm 
Mésentériques : 7 mm. 
Ilécocoecaux : 7,1 mm 
 

➢ Mésentère/ Epanchement anéchogène en petite quantité. Graisse abdominale légèrement 
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Cavité abdominale : hyperéchogène de façon diffuse , et plus marquée en périphérie de la masse 

splénique. 
 

➢ Appareil 
     reproducteur : 
 

Testicules normaux. Prostate petite. 

➢ Autre Images tissulaires sous diaphragmatiques de 4-5 mm en faible nombre à la 
surface des poumons. 

➢ Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non souhaitées. 

 

CONCLUSION 

  
❖ Processus cancéreux agressif de point de départ possiblement splénique ou sanguin 

(hémopathie maligne), avec extension aux nœuds lymphatiques hépatiques et 
iléococecaux. Extension suspecté aux poumons, au colon,  et très probable au niveau 
hépatique. 
 
 

Confraternellement,  
        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


