
Intitulé de la formation Journées de formations du GEO : Tumeurs de la face et de la cavité
buccale

Date(s) 28/06/2019

Présentation générale
Deuxième édition des journées du GEO, avec la seconde journée
sera consacrée aux tumeurs de la face et de la cavité buccale du
chien ou du chat, particulièrement centrée sur les mélanomes,
sarcomes et carcinomes épidermoïdes, en comparant leur
pronostic, leur bilan d'extension et leur traitement de manière à
donner des tableaux permettant une conduite diagnostique, une
information éclairée aux propriétaires, et une prise en charge
thérapeutique optimale. 

Il est possible de s'inscrire à une seule des deux journées ou aux
deux journées.

Objectifs pédagogiques
Etre capable :

décrire l'épidémiologie des tumeurs de la face et de la cavité
buccale ;
choisir entre biopsie ou cytoponction et les réaliser ;
décrire les différences de comportement métastatique des
trois tumeurs principales (mélanomes, sarcomes et carcinomes
épidermoïdes) et prescrire le bon bilan d'extension pour
chacune ;
donner le pronostic avec et sans traitement et établir un plan
de traitement ;
planifier une chirurgie et la réaliser en respectant les principes
oncologiques ;
décrire les différents traitements adjuvants ou palliatifs
possibles.

Durée de la formation 6h00

Lieu 40 rue de Berri
75008 Paris
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.3 CFC. Une évaluation des
connaissances sous forme de QCM sera envoyée en fin de
formation, permettant le doublement des points de formation
continue.

Prérequis Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Claire Beaudu-Lange (email: beaudu.lange@gmail.com, tel: +33 2
99 34 45 76)

Programme détaillé de la
formation

 

28/06/2019
08:30-09:00

Accueil des
participants

28/06/2019
09:00-09:30 Exposé

Prédispositions raciales et
épidémiologie des tumeurs de la face et
de la gueule du chien et du chat

Didier
Lanore

28/06/2019
09:30-10:00 Exposé

Déteminier la nature de la tumeur
avant toute décision de traitement:
cytoponctions ou biopsies ?

Jérôme
Abadie,
Claire
Beaudu-
Lange

28/06/2019
10:00-10:45 Exposé

Mélanomes, sarcomes ou carcinomes
épidermoïdes : bien faire le bilan
d'extension locale, et à distance; Apport
de l'imagerie et des cytoponctions

Hugues
Gaillot

28/06/2019
10:45-11:15 Pause

28/06/2019
11:15-12:00 Exposé

Mélanomes, sarcomes ou carcinomes
épidermoïdes : donner un pronostic
avec et sans traitement, établir le plan
de traitement et obtenir le
consentement éclairé

Franck
Floch

28/06/2019
12:00-12:45 Exposé

Mélanomes, sarcomes ou carcinomes
épidermoïdes : opérer en marges saines
du premier coup

Alexandre
Caron

28/06/2019
12:45-14:15 Déjeuner

28/06/2019
14:15-15:00 Exposé

Mélanomes, sarcomes, carcinomes
épidermoïdes : quels traitements
adjuvants proposer ?

David
Sayag
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Formateurs Lanore Didier (DV, CES Hématologie et Biochimie), Abadie Jérôme
(DV, Dip. ECVP), Beaudu-Lange Claire (DV, CEAV Médecine Interne,
PhD), Gaillot Hugues (DV, Dip. ECVDI), Floch Franck (DV, Dip.
ECVIM-CA (oncologie), CEAV Médecine Interne), Caron Alexandre
(DV, Dip. ECVS), Sayag David (Dip. ECVIM-CA (oncologie))

Contact inscription Jérôme Buisson (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91
05)

28/06/2019
15:00-15:30 Exposé

Tumeurs de la face et de la gueule :
quels traitements palliatifs proposer et
comment les utiliser ?

Didier
Lanore

28/06/2019
15:30-16:00 Pause

28/06/2019
16:00-17:30 Exposé Cas cliniques Interactifs

Alexandre
Caron,
Franck
Floch,
Didier
Lanore,
David
Sayag
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