
Encadré complémentaire planete-vet :  Compte rendu anatomo-pathologique 
(LAPVSO) 
 
• Rectum   
Toutes les tuniques de la paroi rectale sont présentes. Leur structure histologique est 
préservée. La muqueuse rectale en particulier montre une structure histologique 
subnormale. Le chorion est très inflammé et est infiltré principalement par des 
éosinophiles, mais également des lymphocytes et des plasmocytes. Aucune 
infiltration par des cellules suspectes de malignité n’est présente. La sous-muqueuse 
est considérablement épaissie, fibroplasique, toujours très inflammatoire, avec 
congestion, œdème, petites hémorragies. L’infiltration est diffuse, de densité faible à 
moyenne, à dominante de polynucléaires neutrophiles, associés à des cellules 
mononucléées. Il est également noté la présence d’un contingent important 
d’éosinophiles. Les follicules lymphoïdes clos sont discrètement hyperplasiques. Ces 
remaniements inflammatoires concernent également la musculeuse et la séreuse. 
Aucun argument histologique en faveur d’une hypothèse néoplasique. 
INTERPRETATION : rectite chronique éosinophilique  évolutive associée à des 
remaniements inflammatoires de type péritonite suppurée , d’intensité discrète à 
modérée. 
 
• Vessie  
Toutes les tuniques de la paroi vésicale sont présentes. Leur structure histologique 
est normale. L’épithélium vésical est discrètement hyperplasique. Le chorion est 
épaissi, fibroplasique,  très  congestif et œdémateux (siège de petites hémorragies). 
Il est richement néovascularisé et infiltré par divers types de cellules inflammatoires 
(polynucléaires neutrophiles et des cellules mononucléées). La musculeuse et la 
séreuse montrent une infiltration cellulaire inflammatoire segmentaire, à dominante 
neutrophilique. Aucune infiltration par des cellules suspectes de malignité n’est 
notée. 
INTERPRETATION : cystite suppurée chronique  évolutive en phase de poussée 
inflammatoire, à tendance hyperplasique, avec extension des remaniements 
inflammatoires en profondeur, voire des lésions de péricystite suppurée  discrètes. 
 
• Foie  
L’architecture lobulaire normale du parenchyme hépatique est préservée. Le tableau 
lésionnel est dominé par une cholestase intra-hépatique marquée , diffuse, 
hépatocytaire, küpfférienne et capilliculaire. Les images de dégénérescence hépato-
cellulaire restent discrètes et limitées. Aucun contingent inflammatoire significatif 
n’est associé. Aucune infiltration par des cellules suspectes de malignité n’est notée. 
INTERPRETATION : cholestase hépatique marquée, diffuse, hépatocytaire, 
küpfférienne et capilliculaire, sans remaniement inflammatoire significatif . 
 
CONCLUSION : L’hypothèse d’un processus inflammatoire suppuré, à point de 
départ digestif, en particulier dans le cadre d’une rectite éosinophilique est à 
envisager. La cholestase hépatique est probablement secondaire à un phénomène 
inflammatoire marqué et persistant. 
Cette rectite éosinophilique pouvait évoluer dans le cadre d’une gastroentérocolite et 
rectite éosinophiliques, voire même un syndrome hyper-éosinophilique. Elle peut 
avoir engendré une perforation de la paroi rectale avec prolifération bactérienne 
digestive secondaire et extension par continuité à la paroi vésicale. La cholestase 



intra-hépatique n’est alors probablement que secondaire. Aucun argument 
histologique n’est en faveur d’une hypothèse néoplasique. 
 
 
 


