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Rapport médical 

 Liège, le 18 mars 2021  
  
Animal :  
MINA EL EMBRUJO   
Chat, Bengale,  Date de l’examen : 19.02.2021 
1 ans,   
Femelle, entiere 

 

1439690 
 
Propriétaire :  
Madame GIBERTO LAURE ETD VT GMV2 
GAESSEL 7 

  8283 KEHLEN 
0470/824876  

N° dossier : 10089346 
N° consultation : 300185029 
 
Motif de consultation : 
TEST OFF DEPISTAGE CMH 
 
 

 
Cher Confrère, vous trouverez ci-dessous, les informations et le résultat des examens ou 

interventions réalisés au sein du Pôle Animaux de compagnie de la Clinique Vétérinaire 
Universitaire de Liège sur l’animal MINA EL EMBRUJO cité ci-dessus. 
 
Anamnèse : Mina est présentée pour un dépistage de cardiomyopathie hypertrophique. 
Excellent état général. Elle a déjà eu 6 chatons (sa première mise bas). Ne prends pas de 
médicaments. Aucun problème respiratoire. Elle mange du royal canin Baby cat. 
 
Examen clinique : Calme, FC 176bpm - absence d’anomalie à l’auscultation - FR 40rpm - 
muqueuses roses - TRC <2sec - pouls PRESS - pas d’adénomégalie - palpation abdominale 
souple - T 39,6°C 
 
Examen Complémentaire IME/LAB : 
- Echocardiographie  : Les parois du ventricule gauche ont une épaisseur normale (4 mm en 
diastole, ref. : < 5,5 mm). Absence d’obstruction dynamique ou de SAM. La fonction systolique est 
adéquate. L’atrium gauche a une taille et une fonction normale (LA/Ao : 1,4, ref. : < 1,5 ; LA minor : 
15 mm, ref. : < 16 mm). Le flux mitral est normal en Doppler pulsé et tissulaire. Le coeur droit est 
peu remarquable. Une trace de reflux tricuspide est visible. Absence de mise en évidence d’un 
défaut congénital intracardiaque. 
 
Diagnostic : Absence de pathologie cardiaque structurelle. 
 
En vous remerciant de votre confiance et en restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, nous vous prions d’agréer, cher Confrère, l’expression de nos salutations les 
meilleures. 
 
Dr BIENES Tom 
Résident en Médecine interne 
 

Dr A-C. Merveille, Dipl. ECVIM-CA 
(Cardio) 
Spécialiste Européen en Cardiologie 
 

 
 
 



 

2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Pôle des Animaux de Compagnie 
 
Adresse : Quartier Vallée 2, Avenue de Cureghem 1 B67, 4000 Liège (Sart-Tilman) 
Contact client : +32 (0) 4/366.42.00 
Mail : contact.ac.cvu@uliege.be 
Site web : www.cvu.uliege.be 

 
 


