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Introduction 
• La médecine vétérinaire de zoo est en constante 

évolution, spécialisation européenne depuis 2012 
(EBVS / ECZM), spécialisation américaine depuis 1984 

• Environ 150 membres { l’AFVPZ (45% en activité 
libérale, 40% salariés de zoo), plus de 650 { l’EAZWV. 

• Médecine et chirurgie s’appuyant sur les mêmes outils 
que la médecine vétérinaire des animaux domestiques 

 



Radio Diagnostic en médecine 
zoologique 

• Diagnostic de maladies 
organiques 

• Diagnostic de gestation 

• Corps étrangers 

• Ostéosynthèse 

• Dentisterie 

• Utilisation de la 
tomographie,.. 



Générateurs et systèmes 
utilisés en Zoo 

• Générateurs mobiles  et générateurs fixes 
(reconditionnement, neuf) 

• Gierth, Trophy, Optomed, Sound Eklin, … 

• Encore souvent de développement manuel 

• Passage à la qualité numérique avec 
numériseur (CR) 

• Quelques zoo commencent { s’équiper en 
capteur plan (DR) 

• 13/143(11%) membres équipés au zoo, 
17/143(12%) membres équipés en clinique 
et 14 PCR recensées 

 



Modes d’utilisation des 
générateurs X en zoo 

• Utilisation de générateur mobile en système fixe (potence 
restant à la clinique, tir vertical vers le sol 

• Utilisation mobile au chevet du patient 

• Incorporation { l’entrainement médical 

 



RadioProtection 1 
 Réduction du risque d’exposition 

• Intervention sur animal anesthesié 

• Réduction du nombre d’operateurs 

• Constantes Kv et mAs maitrisées et faibles (pénalisant) 

• Nombre de clichés par an peu important (<250) 

 

Nb Clichés/an kV moy mAs moy kV max mAs max 

80-250 45-50  5-9 70-90 13 



RadioProtection 2:  Volet documentaire 

• Majorité de régime 
déclaratif avec une 
utilisation fixe stricte 

• Régime d’autorisation { la 
moindre utilisation mobile 
– Très contraignant pour la 

constitution du dossier 

– Contraintes pour les 
mesures de contrôles 

• Fiches d’exposition 
• Organismes de formation 

et rôle de l’AFVPZ 



RadioProtection 3 
 Rôle de la PCR 

• Collaboration avec le médecin 
du travail déjà important du fait 
de la surveillance des zoonoses 

• Aide à la délimitation des zones 

• Aide à la définition des mesures 
de protection 

• Réalisation des contrôles 
internes 

• Aide à la formation des 
travailleurs (=soigneurs) 
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Conclusion 

• Régime d’autorisation assez lourd eut égard au faible 
nombre de cliché et au contexte « dans les murs » de la 
pratique de zoo 

• Prise de conscience du risque 

– Au sein des directions (document unique,..) 

–  dans les rénovations ou créations de clinique de zoo 

• Appel à un tiers possible mais aussi contraignant (plan 
de prévention) et générateur de plus de risques. 

• Rationalisation des mesures de prévention en fonction 
du risque réel de cette activité 




