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ANAMNESE 

 Episodes de diarrhées et de vomissements rapportés depuis environ 2 
ans répondant au changement alimentaire et au traitement 
symptomatique. 

 Antécédents urinaires rapportés (alimentation Urinary) 

EXAMEN 

 Vessie : En semi réplétion. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. 
Absence de sédiment et de lithiase vésicale. 

 Reins : Taille, forme, échogénicité et échostructure normales (cortex 
1/3, médulla 2/3). Bonne différenciation corticomédullaire. 
Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. 
RG : 3.5 cm, RD : 3.2 cm. 

 Uretères : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Urètre : Absence d’anomalie échographiquement visible. 
 Surrénales : Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. 

SG : 5.2 mm, SD : 5.1 mm d’épaisseur maximale. 
 Rate : Taille, forme, échogénicté normale. Vascularisation sans 

anomalie. 
 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. Présence 
d’éléments échogène mobile en zone déclive, présent sur 
environ 15% du volume.  

 Estomac : Présence d’aliments, estomac modérément distendu. 
Architecture en couches conservée, épaississement de la 
musculeuse (3.5 mm). Pylore perméable normal. Motilité 
normale. 

 Pancréas : Taille et échogénicité normale. Absence d’hyperéchogénicité de 
la graisse périphérique. 

 Duodénum : Paroi régulière avec architecture en couches conservée. 
Epaisseur normale (3.1 mm). 

 Jéjunum/iléon : Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. 
Epaisseur normale (2.8 mm).  
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 Colon : Paroi fine d’aspect normal. Présence d’air et de selles en faible 
quantité. 

 Nœuds 
lymphatiques : 

Normaux. 

 Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

Absence d’anomalie échographique. Absence d’épanchement. 

 Appareil 
reproducteur : 

Absence d’anomalie échographique. 

 Autre Absence d’anomalie. 
 Cytoponctions/ 
biopsies : 

Non réalisées. 

CONCLUSION 

 Entéropathie chronique répondant au changement alimentaire. 

 Prise en charge conseillée : 

- Exclusion d’une origine parasitaire : coprologie sur 3 jours. 
- Exploration des fonctions d’assimilation et d’absorption du système digestif (Tli, 

folates et B12) avec complémentation en vitamine B12 si besoin 
- Alimentation hypoallergénique (ou Urinary si bien tolérée) stricte. 

Confraternellement,  
Dr Blandine LEGAVRE 
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