
Votre vétérinaire vient de prescrire un examen scanner 

pour avancer dans le diagnostic de la pathologie dont est 

atteint votre animal 

Voici quelques informations concernant l’examen 

Qu’est-ce Qu’un Scanner ? 

  

Les dernières décennies ont connues un véritable essor des nouvelles technologies médicales. 

Les ordinateurs se sont développés et leur puissance de calcul toujours accrue est mise au 

service de tous les appareils d’imagerie médicale. Cette évolution n'a pas échappé au monde 

de la médecine vétérinaire. 

 

Un scanner c'est une machine qui permet de faire des radiographies d'une tranche 

anatomique en émettant des rayons X tout autour du corps de l'animal. 

En radiologie conventionnelle, un tube émet des rayons X qui traversent l'organisme de 

l'animal jusqu'à un système récepteur. Le récepteur peut être un film radiographique comme 

ceux que tout le monde connaît, ou maintenant un cliché numérique qui permet de travailler 

et de lire les images sans les imprimer, à la manière de nos appareils photos numériques. 

Cette technique antérieure à l’avènement des scanners nous montre sur un plan en 2 

dimensions, une région anatomique en 3 dimensions. L'inconvénient est que certaines 

structures se superposent et il devient alors parfois difficile d'interpréter l'examen 

radiographique, c'est le cas par exemple du crâne, de la colonne vertébrale, des oreilles, des 

cavités nasales etc. 

Les scanners hélicoïdaux permettent désormais de faire des reconstructions sur de puissants 

ordinateurs, afin de modéliser en 3D les régions anatomiques qui ont besoins d’être étudiées. 

Ainsi on peut par exemple reconstruire en 3D le bassin d'un chien, fracturé à la suite d'un 

accident de la voie publique, et de préparer la chirurgie pour une intervention plus courte et 

plus efficace.  



Comment se déroule cet examen ? 

Vous serez accueilli dans les locaux du Cabinet D’imagerie Vétérinaire de l’Ouest situé à 
Mordelles (ZA des hautes fontenelles 7 rue de Vince) par un des deux techniciens Imageurs 
Cédric Tavernier ou Yvan Richaudeau. Avant de rejoindre notre équipe médicale, ils 
travaillaient au sein d’une clinique d’imagerie en médecine humaine. Ils ont une formation 
haut niveau qui leur permet d'utiliser toutes les possibilités de la machine afin d'obtenir des 
images d'une grande qualité.  
 

Vous lirez et signerez un contrat de soins vétérinaires. Vous pouvez en télécharger un 

exemplaire sur notre site internet   

Votre animal sera alors pris en charge par un vétérinaire anesthésiste pour une durée 

moyenne d’une heure. Le scanner est un examen indolore mais l'acquisition des images 

nécessite une immobilisation totale. N’oubliez pas, comme pour les humains, votre animal 

doit être à jeun. L’anesthésie est réalisée selon les recommandations des experts du  collège 

européen d'anesthésie réanimation. Un écran de monitoring permet de suivre de façon très 

précise les paramètres de votre animal: courbe respiratoire, oxygène périphérique, fréquence 

cardiaque et respiratoire. 

A la fin de l’examen, les images sont transmises via internet au Professeur Paul Barthez. Le 

professeur Paul Barthez est un vétérinaire spécialisé en Imagerie médicale vétérinaire. Il a 

longtemps travaillé dans les meilleures universités américaines avant de revenir en Europe 

pour mettre tout son savoir-faire aux services de vos animaux de compagnie 

Une plaquette contenant une sélection d’images vous sera remise avant votre départ, ainsi 

qu’un CD que vous pourrez transmettre à votre vétérinaire traitant.  

Votre vétérinaire recevra sur sa boite mail dans un délai de 12 à 24h les résultats de l’examen.  

En attendant les résultats de l’examen, votre compagnon pourra rentrer chez vous ou être 

transféré par vos soins ou par taxi animalier chez votre vétérinaire afin d’y être hospitalisé.   

Le CIVO ou cabinet d’imagerie Vétérinaire de l’Ouest c’est une association de compétences et 

de spécialités afin de répondre au mieux à vos besoins et à ceux de vos animaux de compagnie.  

Une question, un renseignement, contactez l'équipe 

médicale au 02 23 41 26 87 

 


