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Dr.Vétérinaire : 
 

LETISSE Animal : 
 

“DANJA”, Bull terrier FS née le 
13/08/08 

ANAMNESE 

 
❑  PUPD, incontinence 
❑ Augmentation LDH et globulines 
❑ Alb 28 g/L 
❑ Anémie 

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 6,05   cm, RD  6,09 cm. 

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

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Surrénales : 
 

Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. 
SG : 7,1 , SD :  5,9 mm d’épaisseur maximale. 
 

➢ Rate : 
 

Déformée en zone du corps par une masse tissulaire hétérogène modérément, 
évaluée à 12 cm de diamètre environ. Activité modérée en Doppler couleur. 
Capsule intègre. Zone brillante hilaire perivasculaire. 

➢ Foie : 

 
 

Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours normaux. 

Absence d’anomalie de la vascularisation ou des conduits biliaires. 

➢ Vésicule biliaire : 
 

Piriforme très remplie. Paroi fine. Contenu majoritairement échogène avec 
important dépôt en zone déclive, mobile, sur 80% du volume environ. Reste du 
contenu anéchogène à hypoéchogène. 
 

➢ Estomac : 

 
 

Présence d’aliments. Modérément distendu. 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. Bol 
alimentaire en cours de transit.  

➢ Colon : 
 

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

➢ Nœuds 
     lymphatiques : 

Hypertrophie NL IM D 12,3 mm avec un nodule hypoéchogène de mm. 

➢ Mésentère/ Epanchement abdominal discret anéchogène. 

 
mhlasseron@yahoo.fr 

Tel. 06 16 66 66 54 

www.veterinaires-consultants.fr 

 

mailto:mhlasseron@yahoo.fr


 

 

Cavité abdominale :  

➢ Appareil 
     reproducteur : 
 

Stérilisée 

➢ Autre  
➢ Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
❖ Tumeur splénique volumineuse, bénigne ou maligne de 12 cm de diamètre environ, sans 

effraction capsulaire. 
❖ Lymphadénomégalie iliaque médiale droite avec nodule de 3,5 mm suspect : une 

métastase n’est pas exclue. 
❖ Boue biliaire en grande quantité. 
❖ Absence d’autre lésion suspecte dans l’abdomen. 

 
Envisager une splénectomie, avec bilan d’extension pulmonaire radiographique préalable. 

 
 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


