
ECHOGRAPHIE ABDOMINALE  
 

Dr Camille ODIN 

Vétérinaire Consultant, Itinérant en Normandie 
Diplômée du CEAV de Médecine Interne 

Échographie Abdominale et Cardiaque/Doppler 
 

N° Ordinal : 24738 
 

 

Date : 11/02/2022 Propriétaire : M Rolland 

Vétérinaire traitant 
: 
 

Dr. Lelievre Animal : 
 

Thor, Angora, MC, 2 ans,  
5,3 kg 

ANAMNESE 

 
❑ Vomissements et dysurie 

 
EXAMEN 

 

➢ Vessie : 
 

Semi-remplie. Paroi fine et régulière. Contenu échogène mobile occupant 
la quasi-totalité du volume vésical. Absence de sédiment ou de lithiase 
vésicale. 

 
➢ Reins : 

 
 

Echostructure, échogénicité et taille normales. Différenciation 

corticomédullaire visible de façon normale. Absence de dilatation ou de 
lithiase pyélique. RG : 3,95 cm RD : 4,03 cm 
 

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

 

Absence d’anomalie échographiquement visible. 

➢ Surrénales : 

 

Taille, forme et échostructure normales.  SG : 3,3 mm SD : 2,8 mm  

➢ Rate : 
 

Parenchyme homogène d’échogénicité normale. Taille et contours 
normaux. Pédicule vasculaire visualisé d’aspect normal. 

 
➢ Foie : 

 

Parenchyme homogène de taille normale. Echogénicité et contours 

normaux. Absence d’anomalie de la vascularisation ou des voies biliaires. 
➢ Vésicule biliaire : 
 

Piriforme. Paroi fine et régulière. Contenu anéchogène. 
 

➢ Estomac : 
 

 

Absence d’aliments.  Paroi d’épaisseur normale. Absence de rétention 
gastrique ce jour. Architecture en couches conservée. Absence d’anomalie 

pylorique. 
 

➢ Pancréas : 

 

Echogénicité et taille normale. Absence d’hyperéchogénicité de la graisse 

abdominale environnante. 
 

➢ Duodénum : 
 

Paroi d’épaisseur normale. Architecture en couches conservée. 

➢ Jéjunum/iléon : 

 
 

 

Absence d’anomalie pariétale. Épaisseur normale. Architecture en couches 

conservée. Absence de dilatation digestive ou de signes d’obstruction ou 
d’occlusion. 

➢ Colon : 
 

Paroi fine. Air et selles en quantité normale. 

➢ Nœuds 
     lymphatiques : 

 
NL gastrique 7,6 mm d’épaisseur, aspect homogène et échogène 

 
➢ Mésentère/ 
Cavité abdominale : 

 
Absence d’anomalie échographiquement visible ce jour. 
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➢ Appareil 
     reproducteur : 

 
Stérilisé. 

 
➢ Autre 

 
RAS 

➢ Cytoponctions/ 
    biopsies : 

Non réalisées. 

 

CONCLUSION 

 
❖ Sédiments vésicaux en quantité très importante en faveur d’une cystite 

idiopathique féline. 
❖ Adénopathie gastrique discrète non spécifique 

 
Prise en charge médicale de la cystite : 
- hygiénique : alimentation stricte de type urinaire (humide possible), stimulation de la prise 

de boisson (fontaine à eau,…) 
- AINS type méloxicam 5-7 jours 

- En l’absence d’amélioration : ajouter Xatral® et Dantrium® :  
dans 5 ml d’eau mélanger : 1 comprimé de XATRAL 10 mg et le contenu d’une gélule de 
DANTRIUM 100 mg. Bien homogénéiser la solution et administrer 0,1 ml/kg, une fois par jour. 
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