
FOCUS

HiStOire de pêCHe… aUx verS.

Rédigé par : 

dr Hugo Joly, dMv, dipl. aCvr 
Imagerie

Groupe Dimension Multi Vétérinaire Inc.



L’éveiL eSt brUtaL
Sous la pression extrême exercée par mes compa-
gnons d’armes, les minutes de sommeil ont été peu 
réparatrices. Nous luttons sans cesse contre ce torrent 
rouge dont la brèche à colmater laisse encore passer 
à grand flot les effluves de vie de notre proie. L’effort 
de groupe est éreintant, mais essentiel, et ce combat 
est ma seule raison d’être. La victoire, tout comme 
la défaite, mènera indéniablement à la mort. Mais 
face à une telle certitude, l’euphorie de la victoire en 
prémisse d’une fin annoncée me semble un angle 
d’approche plus alléchant devant l’inévitable.

Notre proie est bien connue par mon espèce et notre 
attaque est coordonnée et efficace. S’il n’en tenait 
qu’à nous, la victoire serait assurée. Mais le bâton 
dans l’engrenage de notre assaut, notre vraie némé-
sis, c’est le Vétérinaire. Cet être de légende, invisible 
et infatigable, possède des habiletés qui semblent 
plutôt tirer de la sorcellerie. Ses moyens sont infinis 
et notre seul salut réside dans le subterfuge. Pourra-
t-il nous détecter à temps, ou saurons-nous lui souti-
rer l’un de ses vassaux ?



L’éveiL eSt diFFiCiLe
Cette toux persistante trouble mon sommeil depuis quelque temps. Mon 
dédale quotidien dans les rues que possède ma meute devient de moins en 
moins un recensement de la population d’écureuil, et de plus en plus une 
épreuve d’endurance jusqu’à mon retour sur mon coussin préféré.

Une surprise vient toutefois changer le cours de ma journée, alors que 
ma marche laisse rapidement place à une séance de chute libre à l’hori-
zontale. Ma tête bien apposée sur le rebord de ma fenêtre, me voilà en 
route vers cet univers parallèle où des gens bizarres vêtus de blanc ne 
cessent de me parler comme à un rejeton de leur espèce.



L’éveiL eSt paLpitant
Mon premier café n’ayant que partiellement 
accompli sa tâche, voici que mon premier 
cas de la journée se charge de porter mes 
sens à leur pinacle. Cette représentation noir 
et blanc de mon patient est anormale, j’en 
suis certain. Après avoir récemment envoyé 
plusieurs radiographies à mes sympathiques 
spécialistes du département d’imagerie du 
Centre DMV, je me sens maintenant d’at-
taque pour résoudre le mystère qui se cache 
sous ces pixels d’apparence douteuse.



image 1 : Flèches minces : artères 
Flèches larges : veines 
Ligne courbe : contourne le rebord 
du tronc pulmonaire

image 2 :
Flèches minces : artères 
Flèches larges pleines : veines 
Flèches larges vides : vaisseaux 
en coupes transverses 
Ligne droite : Ligne imaginaire 
qui relie la carina et l’apex du coeur

Le cœur est gros, il va sans dire. Un arrondissement 
du cœur entre 9-11 h sur l’analogie de l’horloge en 
projection VD (image 1) m’indique une augmen-
tation de taille du cœur droit. Puisque plus du deux 
tiers du cœur se retrouvent crânialement à une ligne 
imaginaire reliant la carina à l’apex du cœur sur ma 
projection latérale (image 2), cet élargissement 
se confirme.

Mon regard est par la suite attiré vers un autre arron-
dissement de la silhouette cardiaque, cette fois à 
l’aspect crânial gauche du cœur en VD. Un arrondis-
sement à 1 h aurait représenté l’arche aortique et à 
3 h m’aurait inquiété pour l’oreillette gauche, mais 
mon aiguille conceptuelle semble plutôt s’acharner 
sur 2 h, le tronc pulmonaire.



Ma logique me porte donc immédiatement 
à regarder les vaisseaux pulmonaires. Plu-
sieurs sont en effet très gros sur chacune des 
projections. En VD, je remarque que des vais-
seaux qui occupent les lobes caudaux sont 
larges et tortueux. En projection latérale, les 
vaisseaux qui se rendent aux lobes crâniaux 
sont aussi élargis, et plusieurs vaisseaux en 
coupes transverses sont larges et donnent 
presque une impression de nodules dans les 
lobes caudaux. Fait intéressant et qui semble 
être en corrélation avec l’augmentation de 
taille du tronc pulmonaire, les vaisseaux af-
fectés sont fortement compatibles avec des 
artères plutôt que des veines. En effet, dans 
les regroupements « artère-bronche-veine » 
qui alimentent les lobes pulmonaires, les 
vaisseaux les plus crâniaux doivent ici être in-
culpés en projection latérale, et les vaisseaux 
plus latéralisés sont nos coupables sur la VD.

Hum, les pièces du casse-tête s’alignent ! 
Mon regard se porte alors vers le parenchyme 
pulmonaire. N’est-il pas plus opaque qu’à 
l’habitude ? Ceci m’apparait toutefois flou et 
mal défini et me pousse dans l’incertitude. 
Mais la confiance me revient au rythme eni-
vrant de mes dépolarisations neuronales, qui 
me portent à conclure à un patron interstitiel. 
Et les gros vaisseaux ne font qu’empirer da-
vantage la quantité de tissu mou visible dans 
l’aire pulmonaire.



Me voilà bien équipé pour passer à l’apothéose de ma recherche 
de vérité : le différentiel.

L’augmentation de taille des artères pulmonaires, du tronc pul-
monaire et du cœur droit ne laisse planer aucun doute, je suis face 
à une augmentation de la pression pulmonaire. Maladie pulmo-
naire chronique, thrombus artériel, vers du cœur… Le tableau 
final se dessine peu à peu.

Le patron interstitiel est surement significatif puisque mon pa-
tient n’a que 4 ans. Ce patron n’est donc probablement pas relié 
à l’âge, ce qui serait possiblement le cas aurait-il atteint l’âge 
vénérable du 7-8 ans. Ce patron reste toutefois peu spécifique, et 
à lui seul peut représenter entre autres une inflammation pulmo-
naire, de l’œdème ou une infiltration néoplasique, par exemple un 
lymphome. Dans ce cas particulier, une inflammation chronique 
est toutefois plus probable considérant l’hypertension. L’absence 
d’augmentation de taille du cœur gauche ou des veines pulmo-
naires tend à écarter l’œdème et le patient m’apparait un peu 
jeune pour une tumeur.

C’est donc supporté par toute l’information acquise grâce à ces cli-
chés que je me porte maintenant sur des tests plus spécifiques pour 
confirmer mes suspicions et élucider entièrement le mystère. Écho-
graphie cardiaque, CT-scan du thorax, Difil test et d’autres encore… 
Oui tout ça bien sûr, mais ma soif de savoir est impatiente et je com-
mence par celui d’entre eux qui m’aguiche davantage… Eurêka ! 
 
 
Le SOMMeiL Sera paiSibLe
La récompense d’un travail bien fait.



Le SOMMeiL Sera réparateUr 
Après des semaines de repos et quelques agressions à 
l’aiguille affligées à mon corps par l’Homme en blanc (je 
souffrais d’une grippe de mâle, j’imagine, ce sont les plus 
pénibles), me revoilà enfin à m’assoupir l’esprit festif. Les 
écureuils n’ont qu’à bien se tenir, car chaque aboiement 
renouvelé fera demain trembler un membre différent de 
mes voisins préférés.



Le SOMMeiL Sera SanS éveiL
C’est dans le flou grandissant de mes sens peu à peu 
désagrégés que se forme ma pensée ultime : Ce com-
bat est perdu certes, mais dans une infinité d’univers 
parallèles, la guerre contre le Vétérinaire et ses vas-
saux continue. Je cri mon nom en guise de dernière re-
buffade envers celui qui aura su cette fois m’anéantir, 
afin d’attiser en lui la crainte de mon inévitable retour, 
Diro-fila-riose…


