
Intitulé de la formation Journée immunopathologie canine : quand le système immunitaire
s'emballe

Date(s) 11/10/2019

Présentation générale
Après le succès rencontré lors de notre congrès « Pyrénévét 2018:
l'hématologie au quotidien », nous avons décidé à la demande de
nombreux participants d’aller encore plus loin, et d’organiser cette
journée entièrement dédiée à l’immunologie et ses
dysfonctionnements. Après de brefs rappels de physiopathologie,
une large place sera consacrée au diagnostic et au traitement de
ces nombreuses maladies immuno-médiées trop souvent mal
comprises comme les anémies et thrombopénies immuno-médiées,
les polyarthrites dysimmunitaires, les atteintes neurologiques,
musculaires ou neuro-musculaires à médiation immune ou enfin les
dermatoses auto-immunes.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

diagnostiquer et traiter une anémie ou une thrombopénie à
médiation immunitaire ;
prendre en charge une polyarthrite, une myasthénie, une
polyradiculonévrite ou une polymyosite ;
prendre en charge un lupus eryhtémateux disséminé.

Durée de la formation 6h35

Validation Cette formation vous apporte 0.33 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.

Lieu 8 Esplanade Compans Caffarelli
31300 Toulouse
France
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Contact scientifique Thierry Louge (email: louge.th@wanadoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

11/10/2019
08:30-09:00

Accueil des
participants

11/10/2019
09:00-09:30 Exposé Immunopathologie : les

bases

11/10/2019
09:30-10:00 Exposé

Les traitements
immunosupresseurs et
immunomodulateurs

Amandine Drut

11/10/2019
10:00-10:45 Exposé

Les anémies à médiation
immunitaire : pas
forcemment hémolytiques

Amandine Drut

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

11/10/2019
11:15-11:45 Exposé

La thrombopénie à médiation
immunitaire : quand la
suspecter, comment la traiter
?

Amandine Drut

11/10/2019
11:45-12:30 Exposé

Les polyarthrites : quels
examens proposer pour une
prise en charge adaptée

Amandine Drut

11/10/2019
12:30-14:00 Déjeuner

11/10/2019
14:00-14:30 Exposé La myasthénie et ses

différentes formes Jean-Laurent Thibaud

11/10/2019
14:30-14:55 Exposé Les polyradiculonévrites et

névrites immuno-médiées Jean-Laurent Thibaud

11/10/2019
14:55-15:20 Exposé Les polymyosites et la

myosite des masticateurs Jean-Laurent Thibaud

11/10/2019
15:20-16:05 Exposé Les encéphalites et

méningites immuno-médiées Jean-Laurent Thibaud
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Formateurs Drut Amandine (DV, Dip. ECVIM), Thibaud Jean-Laurent (DV, Dip.
ECVN), Cadiergues Marie-Christine (Dip, ECVD, PhD, HDR, DV,
Maître de Conférences)

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

11/10/2019
16:05-16:30 Pause

11/10/2019
16:30-17:15 Exposé

Les dermatoses
dysimmunitaires : lupus,
pemphigus

Marie-Christine
Cadiergues

11/10/2019
17:15-17:45 Exposé

Le lupus érythémateux
systémique : quels critères
pour le diagnostic

Amandine Drut

11/10/2019
17:45-18:00 Exposé Questions

Marie-Christine
Cadiergues, Amandine
Drut, Jean-Laurent
Thibaud
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