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Il peut nous arriver de regarder une radiographie 
abdominale et de nous poser la question : « Est-ce que 
c’est normal? Il me semble que je n’ai jamais remarqué ça 
avant… »  Voici un petit potpourri d’exemples de variations 
dans les images radiographiques de l’abdomen qui n’ont 
généralement aucune conséquence clinique, mais qui 
peuvent vous faire gratter la tête…

Chats

Saviez-vous que le pancréas normal est parfois visible chez 
le chat? Le gras abdominal fournit un excellent contraste 
abdominal et le bras gauche du pancréas (qui s’étend par 
ailleurs quasiment jusqu’à la rate) est parfois visible sur 
la projection ventrodorsale chez les chats bien enrobés 
(FIGURES 1 et 4 – fl èches blanches). Soyez rassurés que 
si le pancréas est mince et bien défi ni, il n’est pas atteint 
de pancréatite aiguë/stéatite péripancréatique. Une 
pancréatite chronique reste toutefois possible et ne peut 
pas être diff érenciée du pancréas normal.

Encore plus rarement chez les chats obèses et même 
certains chiens, on peut observer la veine cave caudale 
(FIGURES 2 et 9 – fl èches noires, Note : il s’agit ici de chiens 
et non de chats) et même les uretères sur les projections 
latérales.

La paroi gastrique chez le chat peut contenir du 
gras, spécifi quement au niveau de la sous-muqueuse 

(FIGURES 1 ET 3 – fl èches noires). Ceci apparait comme 
une mince ligne plus radiotransparente à l’intérieur de la 
paroi ou parallèle aux replis gastriques et est visible surtout 
visible lorsque l’estomac est vide. Il peut donner une 
apparence plutôt hétérogène à la paroi gastrique et mimer 
la présence d’un corps étranger ou d’une masse.
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Enfin, pour se prendre une dernière fois aux chats obèses, 
une accumulation de gras au niveau des hiles des reins peut 
être visible, représentée par une zone plus radiotransparente 
centrale, adjacente au bassinet (FIGURES 4 et 7 – flèches 
noires). Malgré que l’on préfère que nos patients soient 
plutôt sveltes, le gras est quand même responsable de 
certaines variations visuellement assez intéressantes!

Bien que la vésicule biliaire ait la même opacité que le foie 
qui l’entoure, elle peut parfois être visible chez le chat à jeun 
ou anorexique, vu qu’elle sera bien remplie. Elle dépassera 
alors le contour de la « silhouette » hépatique ventralement 
et il ne faut pas la confondre pour une masse (FIGURE 5 -  
flèches blanches). Elle est encore plus facile à identifier si 
elle contient des cholélithes (FIGURE 6 – flèches blanches)!

Les glandes surrénales peuvent se minéraliser chez les chats 
âgés. Rarement, la minéralisation peut être suffisante pour 
être visible à la radiographie (FIGURE 7 – flèches blanches). 
On observe 1 ou 2 foyers de minéralisation cranialement 
et médialement aux reins. Il ne faut cependant pas 
confondre cette minéralisation avec des néphrolithes qui 
se retrouveront plutôt superposés au bassinet/récessus 

rénaux ou des urétérolithes qui se retrouveront à l’extérieur 
du rein, mais plus caudalement.

Chiens

Ce chien a-t-il un calcul urétéral? La superposition des 
artères iliaques circonflexes peut créer un petit foyer 
d’opacification focale au niveau de l’espace rétropéritonéal 
ventralement à L5 ou L6 qui est facilement confondu avec 
un calcul urétéral (FIGURES 8 et 9 – flèches blanches; on 
note par ailleurs que le chien dans la Figure 8 a des calculs 
vésicaux).
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Chats et Chiens

Les « corps de Bates » (« Bates bodies ») sont des foyers de 
minéralisation intramésentérique qui sont le résultat d’une 
nécrose graisseuse focale ou « saponification » des gras 
secondaires à une ischémie ou inflammation très focale 
et subclinique. Ils ont une capsule mince en « coquille 
d’œuf » et une minéralisation interne hétérogène. Souvent 
solitaires, ils peuvent aussi être multiples. Il ne faut surtout 
pas les confondre pour d’autres types de minéralisation 
intra-abdominale. En particulier, ils peuvent ressembler à 
des calculs vésicaux s’ils se retrouvent adjacents à la vessie 
(FIGURES 10a et b – flèches blanches). Comment les 
différencier de d’autres types de minéralisation? Toujours 
faire deux projections!
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