2-ARTICLE-CHAT-CHIEN_L'essentiel N°0-E 19/03/13 12:18 Page28

Chat/Chien

SYNTHESE

Fidex
Un nouvel outil d’imagerie radiographique et scanner
Depuis quelques années, les scanners à usage vétérinaire se multiplient en France. Depuis 2012 une nouvelle
machine conçue et développée pour les vétérinaires est commercialisée en Europe à partir des USA. Cette machine
utilise pour sa partie scanner une nouvelle technique : le Cone Beam ou faisceau conique.

Pour expliquer ce qu’est un Cone Beam, il faut d’abord
expliquer ce qu’est un scanner.

Le Principe du scanner
L’obtention des images scanner est fondée, comme pour
la radiographie, sur l’atténuation d’un faisceau de rayons
X par l’organisme traversé. Le tube radiogène tourne
autour de l’animal, et le faisceau transmis est reçu par
un capteur. Ce dernier distingue plusieurs milliers de
densités différentes, là où le film radiographique n’en
sépare que quelques unes.

Roland Rigori
Docteur Vétérinaire
Clinique Vétérinaire de l’Oiselet
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Cette rotation de la source de rayons X est plus lente (6
secondes pour 360°) mais elle permet en un seul tour
une acquisition sur une longueur de 8 cm environ. C’est
le principe d’un scanner Cone Beam (CBCT).

La tomodensitométrie X (TDM), appelée « Computerized
Tomography - CT » par les Anglo-Saxons, est une méthode de diagnostic radiologique permettant d’obtenir des
coupes transversales, reconstruites à partir de la mesure
du coefficient d’atténuation du faisceau de rayons X dans
le volume étudié.
Les scanners classiques à rotation séquentielle (A) ont été
longuement utilisé pour l’exploration du corps humain.
Avec les progrès technologiques et les recherches effectuées
dans le domaine de l’informatique, le scanner hélicoïdal (B)
a constitué une grande avancée notamment en terme de rapidité d’examen. Le scanner hélicoïdal est caractérisé par la
rotation continue du couple tube-détecteurs autour d’un
lit d’examen, se déplaçant à vitesse constante durant l’acquisition. Le tube à rayons X réalise ainsi un déplacement
en hélice, si on se place dans un repère lié à la table.

Légende

L’évolution technologique a permis de multiplier les
détecteurs ou barrettes, afin d’acquérir autant d’images en
1 tour. Le temps de rotation est également variable d’une
machine à une autre (0,4 à 0,7 secondes).

Le Cone Beam
Grâce à des progrès informatiques et mathématiques,
une nouvelle évolution est apparue à partir de 2004. Il
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est possible de travailler avec un faisceau conique (Cone
Beam) et non plus mince (Fan Beam) afin d’acquérir en
une seule rotation un volume plus important.

Évolution des scanners
La conception des scanners Fan Beam classique est exclusivement dédiée à l’homme. Les données utilisées pour
la conception informatique prennent en compte les données tissulaires exclusivement humaines. La proportion
entre eau et graisse est très différente entre l’homme, le
chat et le chien. C’est certainement l’explication principale de la différence qualitative observée entre des coupes
sur l’homme et l’animal (sur le cerveau par exemple).
L’évolution des machines humaines consiste à multiplier
les détecteurs (ou barrettes) afin de raccourcir la durée
de l’examen et d’éventuellement faire des acquisitions sur
des structures en mouvement (cœur). Cela ce fait au prix
de la complexité et de la taille des machines. Leur coût
d’exploitation (fourniture d’énergie et maintenance du
tube) devient de plus en plus élevé. Cette évolution correspond peu aux contraintes du vétérinaire puisque pour
nous le coût reste essentiel.
Les scanners Fan Beam de médecine humaine évoluent
vers des machines finalement assez éloignées de la problématique vétérinaire.

2-ARTICLE-CHAT-CHIEN_L'essentiel N°0-E 19/03/13 12:18 Page29

Chat/Chien

SYNTHESE

3
Colonne vertébrale. Hernie discale teckel de 8 ans

1

4

Arthro scanner d’un genou sur un amerian Stafforshire terrier de 21 mois :
Inﬁltration du produit de contraste au niveau du tiers moyen du ligament croisé
cranial avec diffusion du contraste distalement jusqu’au niveau de l’attache tibial .
Conclusion : Rupture partielle du ligament croisé antérieur au niveau de son tiers moyen.

Cavités nasales d’un jeune chat de 1 an

5
Bouledogue français de 9 ans présentant un Kyste sous arachnoïdien (ou adhérence
leptoméningée) en C5C6. L’origine est congénitale ou suite à une inﬂammation méningée
chronique.

2

6

Fragmentation du processus coronoide médial sur une bouvier Bernois de 11 mois

Scanner fan
Beam Classique
Scanner Cone
Beam FIDEX

Avantages
• Rapidité de l’examen
• Résolution des contrastes
• Algorithme de reconstruction
spécifique aux animaux notamment
sur les tissus mous
• Faible coût d’exploitation et
de maintenance
• Machine compact et facile à installer
-Polyvalence (radiographie,
fluoroscopie) et facilité d’utilisation
• Dose de rayon X moindre
pour le patient
• Résolution spatiale équivalente
aux fan beam

Chat présentant un diabète insulino-résistant, avec une hypophyse de taille augmentée
compatible avec la présence d’un adénome hypophysaire et une acromégalie.

Inconvénients
• Optimisé pour les tissus humains
• Coût d’exploitation et de maintenance (électricité, climatisation, assurances)
• Sensible aux artéfacts de mouvement.
• Résolution des contrastes moins performante qu’un fan beam
notamment sur les animaux de plus de 50 kg
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polyvalence, elle intègre un système de radiographie numérique et une fluoroscopie. Voici quelques exemples en
image.
Les scanners Cone Beam constituent donc une solution
prometteuse dans le monde vétérinaire. Les résultats en
imagerie sont très satisfaisants.

7
Thorax. Multiples métastases pulmonaires sur un chat de 15 ans

Prendre en compte
les spécificités vétérinaires
Le scanner Cone Beam peut constituer une évolution intéressante. La proportion différente eau-graisse des animaux
est prise en compte sur ces machines conçues pour la médecine vétérinaire. Également ces machines délivrent une
quantité bien moindre de rayon X pour le patient. Ceci permet de s’affranchir des problèmes d’approvisionnement
électrique, et par conséquence du refroidissement de la
machine. Le tube a une conception beaucoup plus simple
et donc un coût comparable à un simple générateur de fluoroscopie ou de radiographie.
Les premiers Cone Beam commercialisés en médecine
humaine étaient conçus pour l’étude de la face et ne comportaient pas de reconstruction optimisée pour les tissus
mous. En janvier 2011 au congrès NAVC de Orlando a été
présenté une machine développée pour les vétérinaires
tant au niveau des algorithmes de reconstruction que du
design et de la conception globale. Nous utilisons cette
machine depuis mai 2012.
L’intérêt de la machine FIDEX repose également sur sa
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La machine FIDEX utilisée dans cette étude est la première conçue pour les vétérinaires. Elle est pour l’instant la seule à utiliser des algorithmes de reconstruction
optimisés pour les animaux (tissus mou et osseux).
Elle présente l’avantage d’un coût d’exploitation faible. Il
est possible de l’amortir beaucoup plus facilement qu’un
scanner fan-beam.
Si l’utilisation de cette machine est extrêmement simple,
la lecture des scanners reste une affaire de spécialiste. n
L’auteur et la rédaction remercient
le Dr Yseult Baeumlin pour sa relecture.

