
Intitulé de la formation Chirurgie des tissus mous

Date(s) 08/01/2022 - 09/01/2022

Présentation générale
Le Groupe d’Etude en Chirurgie se délocalise en Guadeloupe afin d’animer
deux journées de formation en chirurgie. Différents aspects de la chirurgie
des tissus mous seront abordés, des plus simples au plus complexes.  

La gastropexie : pourquoi, quand, comment et où la réaliser ? Hernies
hiatale, périnéale, diaphragmatique : quelles sont les différents types, quand
les opérer et quelle technique est de nos jours à privilégier ? Les anomalies
vasculaires hépatiques : comment les rechercher, les reconnaître, les classer
et quelles sont les actualités de leur prise en charge ? Des pathologies
complexes comme le pyothorax et le chylothorax seront aussi abordées en
privilégiant leur gestion médicale et chirurgicale. Le drainage thoracique et
abdominal seront traités de façon pratique : quel drain utiliser, quand et
comment les poser, leur gestion et quand les retirer ? 

Une seconde partie sera plus orientée sur les affections urogénitales. La
prise en charge des calculs/obstructions de toutes les voies urinaires, du rein
à l’urètre en passant par les uretères et la vessie sera présentée.
L’incontinence urinaire par ectopie urétérale ou incompétence sphinctérienne
et les tumeurs du tractus urinaires ne seront pas oubliées. Enfin la journée se
terminera par des présentations sur les traumatismes du tractus urinaire et un
pot-pourri d’affections génitales comme le prolapsus vaginale, les tumeurs
vaginales, la vulve barrée, l’abcès et le kyste prostatique. Venez nombreux
pour vérifier vos connaissances et acquérir de nouvelles compétences ! 

 

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

réaliser une gastropexie ;
décrire le diagnostic et les étapes de la prise en charge d’une hernie
hiatale ;
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comprendre et réaliser les différentes étapes de la prise en charge de la
hernie périnéale ;
diagnostiquer, stabiliser et opérer une hernie diaphragmatique ;
décrire les principales anomalies vasculaires hépatiques, les
diagnostiquer, décrire leur traitement chirurgical et leur pronostic ;
reconnaître un chylothorax et écrire sa prise en charge actuelle ;
mettre en place un drain thoracique et un drain abdominal, en connaître
leurs indications et leurs gestions jusqu’à leur retrait ;
décrire la prise en charge et chirurgicale les obstructions/calculs du
tractus urinaire du rein à l’urètre ;
prendre en charge chirurgicalement l’incontinence urinaire ;
décrire la prise en charge chirurgicale des tumeurs du tractus urinaire ;
prendre en charge les traumatismes du tractus urinaire ;
décrire le traitement chirurgical du prolapsus vaginal, de la tumeur
vaginale, de la vulve barrée, des abcès prostatiques, et des kystes
prostatiques.

Durée de la formation 11h00

Validation Cette formation vous apporte 0.58 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

 

08/01/2022
14:00-15:45 Exposé La gastropexie, la hernie hiatale, la hernie périnéale

Jean-
Philippe
Billet

08/01/2022
15:45-16:15 Pause

08/01/2022
16:15-18:00 Exposé la hernie diaphragmatique, les anomalies vasculaires

hépatiques

Jean-
Philippe
Billet

08/01/2022
18:00-18:10

Travaux
dirigés Discussion

09/01/2022
08:00-09:45 Exposé Le pyothorax, le chylothorax, les drains thoraciques et

abdominaux

Jean-
Philippe
Billet

09/01/2022
09:45-10:15 Pause
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Formateurs Billet Jean-Philippe (DV, Dip. ECVS, DU Microchirurgie)

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

09/01/2022
10:15-12:00 Exposé Les obstructions/calculs du tractus urinaire : rein, uretère,

vessie, urètre

Jean-
Philippe
Billet

09/01/2022
12:00-12:10

Travaux
dirigés Discussion

09/01/2022
12:10-14:00 Déjeuner

09/01/2022
14:00-15:45 Exposé

Prise en charge chirurgicale de l’incontinence urinaire,
prise en charge chirurgicale des tumeurs du tractus
urinaire

Jean-
Philippe
Billet

09/01/2022
15:45-16:15 Pause

09/01/2022
16:15-18:00 Exposé

Les traumatismes du tractus urinaire, affections génitales
(prolapsus vaginal, tumeur vaginale, vulve barrée, abcès
prostatique, kyste prostatique)

Jean-
Philippe
Billet

09/01/2022
18:00-18:10

Travaux
dirigés Discussion
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