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La douleur au niveau du cou ou du dos est une présentation 
assez commune chez les chiens de toutes les tailles. Bien que 
des modalités d’imagerie avancée, telles la tomodensitométrie 
et l’imagerie par résonance magnétique, permettent une plus 
grande capacité de voir les structures à l’intérieur du canal ver-
tébral, il est encore indiqué de faire des radiographies comme 
moyen de dépistage de base pour certaines pathologies. 
 
La colonne vertébrale n’est pas une région facile à radiogra-
phier, surtout si on ne la fait pas très souvent. De plus, il faut 
des radiographies les plus parfaitement positionnées que pos-
sible afin de détecter les anomalies subtiles qui accompagnent 
les pathologies les plus communes. Par exemple, on recherche 
la présence de rétrécissement d’un espace intervertébral pour 
indiquer une possible hernie discale. Il faut donc éviter que les 
vertèbres soient obliques afin de confirmer qu’un rétrécisse-
ment est bien réel et non seulement dû au positionnement. 
Dans d’autres cas, on peut rechercher la présence de petites 
lignes de fracture ou un foyer de lyse osseuse agressive. 
  
Bien entendu, on effectue toujours des projections latérales 
et ventrodorsales. Toutefois, vu que les projections latérales 
sont plus difficiles à maitriser, la plupart des astuces suivantes 
s’appliquent à elles.



toujours une sédation profonde 
ou une anesthésie !

Je ne peux pas suffisamment souligner l’importance 
de la sédation profonde dans la prise de radiographies 
de la colonne vertébrale. Elle soulage la douleur et les 
contractions musculaires, rendant le positionnement 
beaucoup plus facile et précis. Idéalement, l’animal 
devrait avoir une sédation suffisante pour pouvoir 
rester couché sans contention sur la table de radio-
graphies. Entre autres, la dexmédétomidine fonc-
tionne très bien comme sédatif qui peut être reversé.

Centrer le faisceau

Centrer le faisceau à plusieurs endroits  afin d’évi-
ter la distorsion qui rétrécit faussement les espaces 
intervertébraux. Par exemple, pour la colonne verté-
brale thoracolombaire d’un chien de taille moyenne 
(20 kg), on effectue 3-4 projections latérales centrées 
à des endroits différents (thorax cranial/moyen, jonc-
tion thoracolombaire, lombaire moyen, jonction lom-
bosacré).

effectuer une collimation

Effectuer une collimation afin d’inclure quasiment 
uniquement la colonne vertébrale dans l’image et 
ainsi améliorer le détail de l’image radiographique.

Utiliser l’algorithme approprié

Toujours utiliser l’algorithme approprié (colonne ver-
tébrale ou bassin ; éviter abdomen et thorax).

le coussin en v

Le positionnement des radiographies ventrodorsales 
se fait facilement dans un coussin en V. Pour la co-
lonne vertébrale cervicale, on peut légèrement étirer 
la tête.

leS aStUCeS de baSe



étirer

Étirer légèrement la tête et le cou vers l’avant et les 
membres thoraciques vers l’arrière (Figures  1 et 4). 
Ceci évite la superposition des épaules/scapulas sur 
les vertèbres cervicales caudales et aide à ce que le 
cou soit réellement horizontal par rapport à la table.

éponge ou serviette roulée

Placer une éponge ou une serviette roulée entre la 
table et le cou, pour éviter une courbature du cou vers 
la table (Figures 2 et 4). Ceci est d’autant plus impor-
tant plus que le chien est gros, mais devrait aussi être 
effectué chez les petits chiens avec un relativement 
long cou (ex : caniche).

leS aStUCeS - COlOnne vertébrale CerviCale

tourner la tête

Tourner la tête afin que la ligne qui relie les yeux soit 
verticale et que le museau soit horizontal (Figures 3 
et 4). Une autre serviette roulée peut être placée en 
dessous du museau.

Figure 1 Figure 2

Figure 3 Figure 4

légende :

Figure 1 : Positionnement pour une projection latérale de la colonne vertébrale cervicale. 
Les flèches bleues indiquent la direction d’étirement pour la tête et les membres thora-
ciques. Le museau repose sur un sac de sable. Aucune contention manuelle n’est nécessaire 
vu la sédation adéquate.

Figure 2 : Positionnement pour une projection latérale de la colonne vertébrale cervicale, 
vue d’en dessous. La ligne bleue représente la courbature de la colonne vertébrale vers la 
table lorsqu’un support, telle une serviette roulée, n’est pas placé en dessous du cou du 
chien. La ligne orange représente la colonne vertébrale bien supportée.

Figure 3 :  Positionnement de la tête pour une projection latérale de la colonne vertébrale 
cervicale. On effectue une rotation de la tête afin que le museau soit bien horizontal (ligne 
bleue) et la ligne qui relie les yeux soit bien verticale (ligne orange).

Figure 4 : Radiographie cervicale latérale bien positionnée. Les ailes de C1 sont bien super-
posées (flèche blanche). Les espaces intervertébraux sont bien dégagés (têtes de flèche 
blanches). Les membres thoraciques sont bien étirés caudalement (flèches noires).



thorax profond

Pour les chiens à thorax profond, on place une ser-
viette pliée ou une éponge en dessous du sternum 
pour le surélever légèrement. On veut que le sternum 
soit à la même hauteur que la colonne vertébrale 
(Figure 5).

Figure 5 Figure 6
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thorax en « baril »

Pour les chiens à thorax « en baril » (ex  : brachycé-
phales et petits chondrodystrophiques), on place 
une serviette pliée ou une éponge en dessous de la 
colonne vertébrale pour la surélever légèrement. On 
veut que la colonne vertébrale soit à la même hau-
teur que le sternum (Figure  6). Ceci peut sembler 
contre-intuitif, mais on peut constater que ces chiens 
ont tendance à vouloir « rouler » sur leur dos lorsqu’on 
essaie de les placer en décubitus latéral.viette roulée 
peut être placée en dessous du museau.

légende :

Figure 5 : Image de CT-scan illustrant la correction nécessaire pour une rotation de la 
colonne vertébrale thoracique chez un chien avec un thorax en forme de « baril » (ex : chon-
drodystrophiques). La ligne pointillée orange illustre que le sternum se retrouve souvent 
plus « haut » que la colonne vertébrale. La ligne bleue illustre le positionnement adéquat 
suivant la correction.

Figure  6  : Image de CT-scan illustrant la correction nécessaire pour une rotation de 
la colonne vertébrale thoracique chez un chien avec un thorax profond. La ligne poin-
tillée orange illustre que le sternum se retrouve souvent plus «  bas  » que la colonne 
vertébrale. La ligne bleue illustre le positionnement adéquat suivant la correction. 



thorax profond

On place une serviette roulée ou une éponge entre 
les membres pelviens pour s’assurer que le bassin soit 
bien latéral.

thorax en « baril »

On place une serviette pliée ou une éponge en des-
sous du bassin dorsalement pour s’assurer que le bas-
sin soit bien latéral.

abdomen large

Pour les chiens avec un abdomen large (ex : certains 
brachycéphales et autres obèses), on place une ser-
viette roulée entre les membres pelviens afin de 
s’assurer que le bassin soit bien latéral.

leS aStUCeS - COlOnne vertébrale lOMbaire



décrivez comment vous feriez pour corriger les 
radiographies latérales suivantes :

Cas A

À vOtre tOUr !

La réponse à la page suivante



Réponse cas A

Les membres thoraciques (scapulas) se superposent 
aux vertèbres cervicales caudales. La superposition 
peut être réduite en étirant les membres thoraciques 
caudalement (flèches noires) et en étirant légère-
ment la tête cranialement. Sinon, cette radiographie 
est très belle !



décrivez comment vous feriez pour corriger les 
radiographies latérales suivantes :

Cas B

À vOtre tOUr !

La réponse à la page suivante



Réponse cas B

Il s’agit d’un petit piège ! Cette radiographie latérale 
est parfaite !



décrivez comment vous feriez pour corriger les 
radiographies latérales suivantes :

Cas C

À vOtre tOUr !

La réponse à la page suivante



Réponse cas C 

Il y a plusieurs corrections qui peuvent être apportées ici.

1) La tête et la colonne vertébrale sont en rotation (obliques). On observe que les bulles tympaniques et les ailes 
de C1 ne sont pas superposées entre les côtés droit et gauche (têtes de flèche blanches). On observe aussi que 
les apophyses transverses d’un côté sont dégagées ventralement (flèches blanches). Ceci se corrige en faisant 
une rotation de la tête du chien afin que le museau soit horizontal et la ligne qui relie les yeux soit verticale (voir 
Figure 3).

2) Il n’y a eu aucun support placé en dessous du cou et les espaces intervertébraux sont donc superposés, don-
nant une impression de rétrécissement (têtes de flèche noires). Ceci se corrige en plaçant une serviette roulée 
en dessous du cou (voir Figure 2).

3) Les membres thoraciques (scapulas) se superposent aux vertèbres cervicales caudales. La superposition peut 
être réduite en étirant les membres thoraciques caudalement (flèche noire) et en étirant légèrement la tête 
cranialement (voir Figure 1).



décrivez comment vous feriez pour corriger les 
radiographies latérales suivantes :

Cas D

À vOtre tOUr !

La réponse à la page suivante



Réponse cas D 

On observe que le thorax est en rotation (oblique) 
avec les côtes qui ne sont pas superposées. La cor-
rection est cependant un peu contre-intuitive vu 
qu’il s’agit d’un petit chien avec le thorax en forme 
de «  baril  ». Souvent ces chiens ont tendance à 
vouloir « rouler » sur le dos avec le sternum qui de-
vient plus haut par rapport à la colonne vertébrale. 
La correction ici s’agit de placer une serviette pliée 
ou une éponge en dessous de la colonne vertébrale 
(voir Figure 5). Sur cette projection latérale droite, la 
flèche noire représente les côtes à gauche qu’il faut 
rouler ventralement et la flèche blanche les côtes 
droites qu’il faut rouler dorsalement.



décrivez comment vous feriez pour corriger les 
radiographies latérales suivantes :

Cas E

À vOtre tOUr !

La réponse à la page suivante



Réponse cas E 

La colonne vertébrale lombaire est en rotation 
avec les apophyses transverses et les articulations 
coxofémorales qui ne sont pas bien superposées. Il 
s’agit ici du problème opposé que pour le Cas D. Le 
fémur qui est plus ventralement placé sur l’image 
est un peu plus gros. Ceci indique qu’il est magnifié 
et donc plus loin de la table. Autrement dit, il s’agit 
du fémur gauche sur cette projection latérale droite. 
La correction ici s’agit de placer une serviette roulée 
entre les membres pelviens du patient, vu qu’il a un 
large abdomen qui cause une rotation ventrale du 
membre pelvien du haut (le gauche). La flèche noire 
représente qu’il faut rouler dorsalement le fémur et 
le bassin gauches afin de bien aligner les deux côtés 
du bassin et les apophyses transverses.


