
Intitulé de la formation Mise à jour des connaissances en imagerie médicale

Date(s) 23/11/2019 - 24/11/2019

Présentation générale
La radiographie reste l’examen de première intention pour évaluer
le thorax. Cet examen est facile à réaliser, peu couteux, et apporte
de nombreuses informations si les bases anatomiques,
sémiologiques et d’interprétation sont connues.

L’AFVAC section Antilles-Guyane vous propose dans ce sens une
formation sur la radiographie du thorax.  Cette formation aura pour
but de reprendre des éléments d’anatomie. Les structures
cardiovasculaires seront revues ainsi que les affections cardio-
vasculaires congénitales et acquises. Les affections pleurales et
extra pleurales seront abordées tout comme les affections
médiastinales. Enfin les opacifications pulmonaires et leur
signification en fonction de leur distribution et localisation seront
présentées ainsi que leur diagnostic différentiel. Pour conclure une
approche raisonnée d’interprétation sera donnée afin d’aborder
sereinement des clichés du thorax. Les techniques d’imagerie
complémentaires à l’évaluation du thorax seront introduites.

Cette formation s’adresse à tous les vétérinaires soucieux de tirer
un maximum d’information de leur clichés afin d’orienter au mieux
leur diagnostic et d’améliorer leur pratique quotidienne de la
médecine

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

décrire la radioanatomie du thorax ;
décrire la sémiologie du thorax ;
reconnaitre une lésion pleurale extra pleurale, médiastinale
et/ou pulmonaire ;
de construire une démarche raisonnée, rigoureuse et
diagnostique d’une lésion thoracique ;
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établir un compte rendu : description, conclusion diagnostic
différentiel et recommandations.

Durée de la formation 8h45

Validation Cette formation vous apporte 0.44 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 Maud Montigny (email: montigny.afvac.ag@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

23/11/2019
13:30-14:00

Accueil des
participants

23/11/2019
14:00-15:30 Exposé Généralités sur le thorax : méthodologie et

images normales
Eymeric
Gomes

23/11/2019
15:30-16:00 Pause

23/11/2019
16:00-17:15 Exposé

Cardiologie : rappel d'anatomie et
principales anomalies du coeur et des
vaisseaux

Eymeric
Gomes

24/11/2019
08:30-09:45 Exposé Atteinte pleurale et extra pleurale :

sémiologie et principales anomalies
Eymeric
Gomes

24/11/2019
09:45-10:15 Pause

24/11/2019
10:15-12:00 Exposé Atteinte médiastinale : sémiologie et

principales anomalies
Eymeric
Gomes

24/11/2019
12:00-14:00 Déjeuner

24/11/2019
14:00-15:30 Exposé

Atteinte pulmonaire : sémiologie, les
différentes opacifications et leurs
diagnostics différentiels

Eymeric
Gomes

24/11/2019
15:30-16:00 Pause
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Formateurs Gomes Eymeric (DV, Dip. ECVDI)

Contact inscription Bernadette HUDÉ (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91
62)

24/11/2019
16:00-17:30 Exposé Approche raisonnée d’une lésion thoracique
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