
Fidex : Une simple évolution ou une révolution dans 
le monde de l’imagerie vétérinaire ? 
Dr Sanspoux Frédéric. Capvéto Bellac - 05 juillet 2014. 

 

En 2011 est apparue sur le marché de 
l’imagerie vétérinaire une machine 
étrange nommée Fidex. Une société 
américaine (Animage LLC) commercialise 
un nouveau générateur de rayons X 
polyvalent.  

Comment le désigner : scanner, 
radiographie 3D, Cone Beam ? Le débat 
fait rage en France… La première 
machine fut installée en 2012, depuis 
trois autres ont été implantées dans 

différentes régions du territoire. Des projets d’installation sont en cours pour 2014 
et 2015. Photo n°1 : Fidex installé dans une salle de radiologie standard de 12 m². 

L’avantage majeur du Fidex réside avant tout dans sa polyvalence et dans sa 
facilité d’installation. Il est capable de réaliser des images en coupe ou en 3D avec 
une précision redoutable (fonction CT), c’est en plus une radiographie numérique 
avec capteur plan (fonction DR) et il est également capable de réaliser des 
examens fluoroscopiques (fonction FL). 

C’est l’instrument idéal 
pour les chirurgiens 
neurologues ou les 
orthopédistes. La qualité 
d’image fournie pour le 
diagnostic des 
compressions médullaires 
est excellente et sa 
définition des tissus 
osseux est remarquable. Il 
est par contre un peu 
moins performant pour les 
tissus mous mais rivalise 
sans problème avec les anciens scanners de première génération de médecine 
humaine « reconditionnés » pour les vétérinaires. Photo n°2 : reconstruction 
tridimensionnelle préopératoire sur une fracture transverse de l’aile de l’ilium et 
sur une fracture controlatérale de l’aile du sacrum. Le patient est un chat de 5 
ans. 



Le Fidex bénéficie également de trois avantages concurrentiels majeurs : son prix, 
celui de sa maintenance et sa facilité d’installation. 

Le prix de la machine complète (DR-CT-FL) est inférieur à 200.000 € (matériel 
neuf), si la fonction CT est la seule équipée, le coût descend en-dessous des 
150.000 €. 

La maintenance est environ 50 % moins onéreuse que celle des appareils 
conventionnels et finalement, une  salle de radiographie de 12 m² minimum peut 
accueillir la machine en respectant les normes fixées par l’ASN (Autorité de 
Sécurité Nucléaire). Cerise sur le gâteau, une climatisation classique de bureau 
suffit pour maintenir la pièce à une température de 18-20°C. Et une alimentation 
électrique en 220 V-32 A est amplement suffisante puisque la consommation oscille 
autour des 1500 W. 

Le logiciel qui 
effectue la 
reconstruction des 
images est très 
performant mais aussi 
très intuitif. Les 
manipulations sont 
simples et tout est 
fait pour une 
ergonomie totale, ce 
qui facilite les 
réglages et les 
acquisitions.  

Photo n°3 : capture d’écran du logiciel de gestion du Fidex lors de la réalisation 
d’un examen tomodensitométrique.  

Finalement, il faut souligner la disponibilité et l’écoute de l’équipe américaine qui 
a conçu le Fidex. Des mises à jour logicielles sont régulièrement réalisées en tenant 
compte des souhaits ou des remarques des utilisateurs. 

A ce jour, une vingtaine de machines sont installées dans le monde et chose 
surprenante 100 % des Fidex français sont équipés de la fonction DR alors que ce 
n’est pas le cas dans la plupart des autres pays. 

En conclusion, cette machine polyvalente est moins précise dans la détection de 
certaines affections des tissus mous (SPS, masses cérébrales, thorax ou abdomen de 
très grand chien, surrénales, …) mais les avantages concurrentiels cités 
précédemment font du Fidex un atout majeur pour les structures vétérinaires 
souhaitant augmenter leur potentiel diagnostic par imagerie.  

Certaines indications précises requièrent cependant toujours l’utilisation des 
scanners conventionnels ou des IRM qui conservent leur supériorité par rapport au 
Fidex. Les différents moyens d’imagerie restent donc complémentaires et il ne 



faudra pas hésiter à proposer un autre type d’examen si le patient n’est pas un bon 
candidat pour le Fidex (exemple : thorax d’un chien de très grande taille). 

Le point mort de la machine est très rapidement atteint et elle est facilement 
rentabilisée, par exemple, dans le cadre d’une collaboration étroite entre plusieurs 
cabinets ou cliniques vétérinaires. Bien entendu, plus le nombre d’examens 
radiologiques (DR) augmente, plus le nombre d’examens tomodensitométriques 
(CT) à réaliser mensuellement diminue. 

 Scanners 
conventionnels Fidex 

Tissus mous Bonne à 
excellente. 

Peu d’artéfacts 
car l’acquisition 
est plus rapide. 

Faible à moyenne. 
Meilleure pour les animaux de petit 

gabarit (<20-25 kg). 
Limiter les mouvements respiratoires 

pour les examens du thorax (acquisition 
plus lente qu’un scanner 

conventionnel). Pour les animaux > 10 
kg, préférer un scanner conventionnel. 

Sensibilité réduite pour certaines 
recherches (masses tissulaires de petite 

taille, lésions musculaires). 
Tissus durs Excellente. Excellente. 

Réalisation de 
radiographies 

Impossible. Possible. 

Temps 
d’acquisition 

Rapide à très 
rapide. 

Rapide. 

Réalisation de 
fluoroscopie 

Impossible. Possible. 

Surface requise 20 m². 12 m². 
Alimentation 
électrique, 
consommation 

Ligne dédiée, 
consommation 

importante  
(20-70 kW). 

Ligne dédiée, consommation modérée 
(1,5 kW). 

Maintenance Onéreuse (entre 
1.500 € et 2.500 € 

par mois). 

Entre 10.000 et 15.500 $ par an selon le 
nombre d’examens (environ 7.400 € à 

11.400 € par an). 
Climatisation Nécessaire. Facultative mais conseillée en cas de 

forte chaleur ou d’utilisation intensive. 
Seuil de rentabilité Souvent élevé 

(>20 examens 
mois). 

Inférieur à 10 examens par mois. 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des caractéristiques du Fidex par rapport aux scanners 
conventionnels. 



Photo n°4 : image en coupe 
sur le coude d’un Berger 
Australien de deux ans 
atteint d’une lésion d’OCD. 

 

 

 

 

 

 

Photo n°5 : visualisation des 
lésions sur le même chien 
en reconstruction 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°6 : évaluation 
préopératoire d’une 
fracture de type Salter I de 
l’épiphyse tibiale proximale 
sur un border Collie de six 
mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photo n°7 : Capture 
d’écran de l’examen 
radiographique 
postopératoire du 
même chien. 

 

 

 

 

 

Photo n°8 : Fidex est 
une excellente 
machine pour les 
animaux de petit 
moyen gabarit. 
Certaines 
acquisitions peuvent 
être plus 
compliquées pour de 
très grands chiens. 

 

 

 

 

 

Plus d’informations et de cas cliniques : 
https://www.facebook.com/pages/Animage-LLC/120206714703620?fref=ts 

 


