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LES APPAREILS

Radiologie conventionnelle
Une salle de radiologie moderne et spa-
cieuse permet de réaliser des radiographies 
numériques de toutes les régions du corps 
et les arthrographies. 

Echographie – Doppler-couleur - 
Elastographie
Pour favoriser les examens par des tech-
niques non irradiantes, le CIF dispose de 
deux salles d’examen pour l’échographie. 
Ces appareils sont équipés de sondes à très 
haute résolution et offrent une technologie 
de traitement de l’information de dernière 
génération. Par exemple, le balayage des 
organes par le faisceau ultrasonore (20’000 
fois par seconde), permet des examens très 
précis des vaisseaux, des seins, du cou, 
des tendons et des muscles en y intégrant 
l’élastographie. 

Les prestations particulières réalisées en 
échographie sont : 

•  les lavages des calcifications de l’épaule
•  les infiltrations sous échoguidage 
•  la sénologie interventionnelle 

Mammographie numérique MicroDose®
Le mammographe numérique MicroDose® 
est un appareil qui dispose d’une tech-
nologie unique à balayage avec moins de 
compression du sein. Il permet de réduire 
jusqu’à quatre fois la dose délivrée compa-
rativement aux mammographes usuels. La 
plupart des femmes ayant bénéficié d’un 
examen sur un tel appareil déclarent le pré-
férer pour son confort. 
Un logiciel de détection automatique des 
anomalies assiste le radiologue dans son 
diagnostic.
Le CIF est agréé pour le dépistage du can-
cer du sein dans le cadre du programme fri-
bourgeois de dépistage.

CT de dernière génération à réduction de 
dose
Le CIF est équipé d’un appareil de tomo-
densitométrie (CT-scanner) à multi-détec-
teurs de dernière génération à réduction de 
dose. Grâce à l’acquisition quasi-instanta-
née de milliers de données, il est possible 
de reconstruire dans plusieurs plans de 
l’espace et en 3D des images de toutes les 
régions du corps. 

Le CT-scanner est principalement utilisé 
pour l’investigation des pathologies thora-
ciques, ostéo-articulaires et abdominales. 
Mais aussi pour guider des gestes interven-
tionnels diagnostiques et thérapeutiques 
minimalement invasifs, comme les arthro-
graphies et les infiltrations dans la colonne 
cervicale et lombaire, par exemple en cas 
de compression du nerf (sciatique).

Grâce aux progrès réalisés en ingénierie 
biomédicale ainsi qu’à des logiciels de re-
construction des images, ce scanner permet 
de réaliser une importante réduction de 
dose de rayons X (reconstruction hybride 
itérative).

LE NOUVEAU CIF

Le nouveau CIF - Centre d’imagerie de Fri-
bourg est situé à la Rue du Centre 10 dans 
le quartier en forte expansion de Cormanon 
à Villars-sur-Glâne. 

Il s’étend sur une surface de 690 m2 dans 
le bâtiment situé au-dessus du parking du 
centre commercial (Cormanon Centre). 
Occupant des nouveaux locaux lumineux, 
il offre toute la gamme des prestations ra-
diologiques et d’imagerie dans un univers 
orienté vers le confort du patient. Situé au 
rez-de-chaussée, l’accès pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite est facilité.

AppArEILLAGES ET MoDALITÉS TECHNIQuES

LA RÉDUCTION DE DOSE

Notre appareillage est sélectionné 
pour son haut niveau technologique et 
son confort pour le patient. 
Comme il est de notre responsabilité 
de réduire le plus possible la dose de 
radiation aux rayons X tout en garan-
tissant une qualité d’image diagnos-
tique, nous avons sélectionné les 
appareils délivrant les doses les plus 
faibles, en particulier pour les examens 
de CT-scanner et mammographie. 

Par exemple, le Groupe 3R Réseau 
Radiologique Romand, s’est équipé 
de 4 mammographes MicroDose® per-
mettant de réduire jusqu’ à quatre fois 
la dose comparativement aux autres 
appareils. Les femmes apprécient le 
confort de cet appareil qui comprime 
moins le sein.

L’ELASTOGRAPHIE
 
Une nouvelle modalité d’imagerie de la 
dureté des tissus. 

Parmi les signes cliniques recherchés 
pour le diagnostic d’une pathologie, par 
exemple du sein, un facteur-clé est l’éva-
luation de la dureté des tissus au moyen 
de la palpation. En Egypte, il y a plus 
de 5000 ans, les médecins pratiquaient 
déjà la palpation des différentes parties 
du corps pour en apprécier l’élasticité. Ils 
savaient que la perception d’une masse 
dure à l’intérieur d’un organe était sou-
vent liée à l’existence d’une anomalie. 
Actuellement, cette nouvelle modalité 
d’imagerie, l’élastographie, s’est récem-
ment développée en échographie. Elle 
s’appuie sur les ultrasons pour estimer 
les différences de dureté entre les tis-
sus et en fournir une image d’élasticité. 
Les principaux objectifs de l’élastogra-
phie sont donc d’affiner le diagnostic 
et d’améliorer la spécificité de l’examen 
échographique.

DoSSIEr DE prESSE

Ouverture du nouveau 
Centre d’Imagerie de 
Fribourg – 
Villars-sur-Glâne



RIS-PACS

Téléradiologie – Téléconsulting
Le réseau informatique très performant, 
sécurisé et à haut débit du Groupe 3R et 
du CIF augmente la qualité et l’efficience 
du travail des radiologues. 
Ainsi, il est possible d’utiliser au mieux les 
compétences spécifiques des différents 
médecins (radiologues, radiopédiatres, 
neuroradiologues, …) sans que le patient 
n’ait à se déplacer dans un autre centre. 
Ce système permet aussi de réaliser du 
téléconsulting, c’est-à-dire de demander 
l’expertise d’un médecin-spécialiste, ra-
diologue ou non, qu’il réside en Suisse ou 
à l’étranger. 

Portail web
Avec le portail web de résultats gratuit, il 
est possible pour chaque médecin-pres-
cripteur d’avoir accès en tout temps et en 
ligne aux images et aux comptes-rendus 
des examens de ses propres patients. 

Avantages pour le patient et le médecin
• Augmentation de la qualité diagnostique, 
( deuxième avis d’expert, non à charge du 
patient )

• Transmission rapide des résultats
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IRM, imagerie par résonance magnétique 
ouverte 1T à haut champ
L’IRM ouverte à haut champ dont s’est 
équipé le CIF est un appareil novateur 
dans le canton. Il se démarque des appa-
reils ouverts usuels par son confort et son 
haut niveau technologique. Son aimant est 
disposé de manière verticale (tambour) 
plutôt qu’horizontale (tunnel). Appelée 
aussi « IRM à 360° », il est ouvert sur ses 
côtés ce qui rassure le patient et lui per-
met d’aborder l’examen en toute sérénité, 
condition de sa réussite. Il est particuliè-
rement adapté pour les enfants et les per-
sonnes souffrant de claustrophobie ou de 
surpoids.
Cet appareil permet aussi de réaliser des 
examens dynamiques des articulations et 
de la colonne.

Traditionnellement, l’IRM était surtout utili-
sée pour l’exploration du système nerveux 
mais son champ d’application s’est considé-
rablement étendu, en particulier au système 
locomoteur et, plus récemment, à l’abdo-
men, au cœur et au corps entier. Compte 
tenu des progrès réalisés ces dernières 
années et du fait qu’il s’agit d’une tech-
nique non irradiante, ce type d’examen est 
de plus en plus demandé par les médecins-
prescripteurs.

Densitométrie osseuse
Par l’analyse de la densité osseuse, un 
appareil de type DEXA (Dual Energy X-ray 
Absorptiometry ) permet le diagnostic de 
l’ostéoporose mais aussi la mesure automa-
tique des déformations vertébrales, l’ana-
lyse du corps entier et de sa composition 
graisseuse.

Cet appareil permet donc d’évaluer l’im-
portance de risque de fracture osseuse (et 
d’éviter les fractures invalidantes), de pro-
poser d’éventuelles mesures de prévention 
ou thérapeutiques, ou encore de suivre les 
mesures thérapeutiques en cours pour éva-
luer leur efficacité. .
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