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Anamnèse  
 

- Bilan cardiaque et rénal de dépistage ; 

- Animal asymptomatique ; 

- Aucun traitement en cours ; 

- Auscultation cardiaque normale. 

 

 

Examen écho-Doppler (animal vigil en position debout, mesures et calculs dans le document joint)  

 
q Examen des ventricules (coupes petit axe transventriculaire, grand-axe 4 et 5 cavités, voie parasternale 

droite mode 2D et TM) 
- Ventricule gauche de diamètre normal en systole et en diastole ; 
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- Parois ventriculaires gauches d’épaisseur dans les valeurs usuelles ; 

- Piliers ventriculaires gauches d’aspect normal ; 

- Cinétique ventriculaire gauche dans les valeurs usuelles ; 

- Ventricule droit normal. 

 

q Examen des atria (coupes petit axe transaortique et grand-axe 4 cavités) 

- Rapport atrium gauche sur aorte dans les valeurs usuelles ; 

- Atrium droit normal ; 

- Absence de volutes pré-thrombotiques. 

 
q Examen de la chambre de chasse du ventricule droit, de la valve et du tronc 

pulmonaires et de sa bifurcation (coupes petit-axe transaortique et petit-axe oblique, voies 

parasternales droite et gauche, modes 2D et Doppler) 
- Chambre de chasse du ventricule droit normale ; 

- Tronc pulmonaire de taille normale ; 

- Sigmoïdes pulmonaires normales ; 

- Flux transpulmonaire laminaire. 

 
q Examen de la valve mitrale (coupes grand-axe 4 et 5 cavités, voies parasternales droite et gauche, mode 

2D, TM et Doppler) 
- Appareil mitral normal ; 
- Absence de mouvement systolique antérieur mitral. 

 
q Examen de la valve tricuspide (coupes grand-axe 4 et 5 cavités, voies parasternales droite et gauche, 

mode 2D, TM et Doppler) 
- Appareil valvulaire tricuspidien normal ; 
- Absence de reflux tricuspidien pathologique. 
 

q Examen de la chambre de chasse du ventricule gauche, de la valve et du tronc 
aortiques (coupes petit-axe transaortique et grand-axe 5 cavités, voies parasternales droite et gauche, mode 

2D, TM et Doppler) 
- Sigmoïdes aortiques normales ; 

- Flux aortique laminaire ; 

- Chambre de chasse du ventricule gauche normale ; 
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- Septum interventriculaire en région sous-aortique d’épaisseur dans les valeurs usuelles. 

 
q Autres observations 

- Absence d’épanchement pleural, péricardique ou d’ascite ; 

- Péricarde d’aspect normal ; 

- Absence de thrombus intra-cavitaire. 

 
Conclusion 
 

• Absence de signes de myocardiopathie en échographie conventionnelle ; 

• Absence de signes de PKD à l’échographie bidimensionnelle des 2 reins. 

 

Je vous remercie pour votre confiance et reste à votre disposition pour toute information 

complémentaire. 

 

Bien cordialement, 

 

Dr. Misbach Charlotte 
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N° 27012021-085244 Nom MAALOUL, PRINCE PHOENIX OF MAINE`S …
Date naiss(Âge) 21-12-2019(1) Sexe M Dte exam. 27-01-2021
Indication
Diagnostiqué par Médecin réf. Opérateur KUPFER

Card.
Hauteur Poids SC

VG (M)
m1 m2 m3 m4 m5 m6

SIVd 5.01 5.01 mm Moyenne
DIVGd 20.64 20.72 20.56 mm Moyenne
PPVGd 5.10 5.18 5.01 mm Moyenne
SIVs 8.77 8.69 8.86 mm Moyenne
DIVGs 10.53 10.19 10.86 mm Moyenne
PPVGs 8.77 9.19 8.36 mm Moyenne
FR % VG (TM) 48.99 50.81 47.15 %
FE VG (M) (Teichholz) 82.84 84.43 81.14 %

Aorte
m1 m2 m3 m4 m5 m6

Diam Ao (2D) 11.67 11.67 mm Moyenne

OG
m1 m2 m3 m4 m5 m6

Diam. OG (2D) 11.77 11.77 mm Moyenne
OG/Ao(2D) 1.01 1.01

Hanches de l'enfant
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Diagnostiqué par: Opérateur: KUPFER




