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BUNEL Animal : 
 

“OSLO”, européen MC né le 
31/03/2018. 6,7 Kgs 

ANAMNESE 

 
❑  Vomissements épisodiques 
❑ Surpoids. 

 

EXAMEN 

 
➢ Vessie : 

 
En réplétion. Paroi fine et régulière.  
Contenu anéchogène avec particules échogènes en suspension en faible quantité. 
Absence de lithiase vésicale. 
 

➢ Reins : 
 
 

Taille, forme, échogénicité et échostructure normales. Bonne différenciation 
corticomédullaire. Absence de dilatation ou de lithiase pyélique. 
RG  4,69  cm, RD 4,67  cm. 

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

 
Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Surrénales : 
 

Taille, forme, échostructure et échogénicité normales. 
SG : 4,7, SD : 4,1 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 : 
 
 

Absence d’aliments, présence d’un peu de liquide dans l’ampoule pylorique. Paroi 
normale 1,8 mmavec architecture en couches conservée. Pylore perméable 
normal. Motilité normale. 
 

➢ Pancréas : 
 

Taille et échogénicité normale à gauche. Au niveau du corps et du lobe droit : 
taille normale, avec présence d’une discrète hyperéchogénicité de la graisse 
abdominale en périphérie. 

➢ Duodénum : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Epaisseur normale. 
Aspect festonné. 

➢ Jéjunum/iléon : 
 

Paroi régulière  avec architecture en couches conservée. Ratio des couches modifié 
avec une musculeuse légèrement plus épaisse que la normale. Présence d’une fine 
ligue échogène en profondeur de la muqueuse. Trajet rectiligne sur plusieurs 
portions. Epaisseur normale 2 mm. 

➢ Colon : 
 

Paroi fine 0,84 mm d’aspect normal. Présence d’air et de selles normales. 

➢ Nœuds 
     lymphatiques : 

Normaux. JJ 4,3 mm d’épaisseur. 
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➢ Mésentère/ 

Cavité abdominale : 

Discrète hyperéchogénicité graisseuse en périphérie du lobe droit et du corps du 

pancréas.  Epanchement abdominal très discret non ponctionnable. 
 

➢ Appareil 
     reproducteur : 
 

Castré. 

➢ Autre  
➢ Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

  
❖ Pancréatite aigue d’intensité modérée au niveau du corps et du lobe droit du pancréas. 

❖ Duodénite associée, d’intensité modérée. 
❖ Entérite chronique non spécifique d’intensité modérée. 

 
Prise en charge conseillée : 
Perfusion de réhydratation IV, antalgiques, gastropretecteurs (Ulcar Nd par exemple, phsophaluvet ND), 
aliment hyperdigestible à vie, limiter le surpoids, antiémétiques. 

 

 

Confraternellement,  

        Dr Marie-Hélène LASSERON 

 


