
Intitulé de la formation Carca-pratiques 2022 : La cardiologie du généraliste

Date(s) 16/09/2022 - 17/09/2022

Présentation générale
Formation complète

Tout vétérinaire praticien rencontre quotidiennement des animaux atteints
d'affections cardiaques, que ce soit en urgence mais aussi lors des
consultations et chirurgies de convenance. C'est pourquoi, ce congrès de
cardiologie abordera des cas pratiques de diagnostic et de prise en charge
des affections cardiaques les plus souvent rencontrées.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

décrire les différents signes cliniques d'appel d'une affection cardiaque ;
citer les pièges à éviter en présence d'un souffle cardiaque ;
orienter et interpréter les examens complémentaires dors de suspiscion
de cardiopathie ;
établir un protocole anesthésique sur des animaux atteints de
myocardiopathie hypertrophique, de maladie valvulaire dégénérative
mitrale hypertrophique et de cardiomyopathie dilatée ;
décrire les principes de prise en charge d'un épanchement péricardique
;
citer les différents médicaments utilisés en cardiologie et leurs utilités ;
décrire les principes de prise en charge d'un OAP ;
décrire les principes de prise en charge d'une firbillation atriale,
d'extrasystoles ventriculaires et de bradyarythmie ;
décrire les principes de prise en charge d'un animal dyspnéique.

Durée de la formation 12h15

Validation Cette formation vous apporte 0.61 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.
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France
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Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Patrick Verwaerde (email: patrick.verwaerde@vet-alfort.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

16/09/2022
08:15-08:45

Accueil des
participants accueil

16/09/2022
08:45-09:15 Cours

Les signes d'appels, fréquents et parfois
atypiques, d'une affection cardiaque chez
le chien et le chat

Eric Bomassi

16/09/2022
09:15-10:15 Cours Approche pragmatique du souffle cardiaque

: les pièges à éviter Valérie Chetboul

16/09/2022
10:15-11:00 Pause Pause

16/09/2022
11:00-11:30 Cours

La radiologie thooracique et les différents
indices : cardiomégalie ou pas
cardiomégalie?

Thibault Ribas

16/09/2022
11:30-12:00 Cours Intérêts des marqueurs sanguins :

troponine, NT-proBNP Pierre Menaut

16/09/2022
12:00-12:30 Cours Rapport AG/Ao : comment le mesurer et

l'interpréter? Thibault Ribas

16/09/2022
12:30-14:00 Déjeuner déjeuner

16/09/2022
14:00-14:30 Cours

sédation et anesthésie du chat atteint de
myocardiopathie hypertrophique : risques,
principes et précautions

Géraldine Jourdan

16/09/2022
14:30-15:00 Cours

sédation et anesthésie du chien atteint de
maladie valvulaire dégénérative mitrale
hypertrophique

Géraldine Jourdan

16/09/2022
15:00-15:30 Cours sédation et anesthésie du chien atteint de

myocardiopathie dilatée Géraldine Jourdan

16/09/2022
15:30-16:15 Pause
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16/09/2022
16:15-17:15 Cours les myocardiopathies félines : tour

d'horizon actualisé Valérie Chetboul

16/09/2022
17:15-17:45 Cours La myocardiopathie dilatée chez le chien :

la diagnostiquer et la traiter Pierre Menaut

17/09/2022
08:30-09:00 Cours Sténose pulmonaire chez le chien :

diagnostic et traitement Valérie Chetboul

17/09/2022
09:00-09:30 Cours Persistance du canal artériel chez le chien :

diagnostic et traitement Thibault Ribas

17/09/2022
09:30-10:00 Cours Hypertension artérielle pulmonaire : quand

y penser et comment la traiter? Eric Bomassi

17/09/2022
10:00-10:45 Pause pause

17/09/2022
10:45-11:15 Cours Les diurétiques : efficacité et utilisation

pratique Valérie Chetboul

17/09/2022
11:15-11:45 Cours Pimobendane : sa place en cardiologie Eric Bomassi

17/09/2022
11:45-12:15 Cours

Intérêts et place des modificateurs du
SRRA (IECA, spironolactone, sartans) en
cardiologie

Eric Bomassi

17/09/2022
12:15-14:00 Déjeuner Déjeuner

17/09/2022
14:00-14:20 Cours Faire face à un épanchement péricardique :

diagnostic et traitement
Anthony
Barthélemy

17/09/2022
14:20-14:40 Cours Faire face à une fibrillation atriale : la

reconnaitre et conduite à tenir Pierre Menaut

17/09/2022
14:40-15:00 Cours

Faire face à des extrasystoles
ventriculaires : les reconnaitre et conduite à
tenir

Pierre Menaut,
Thibault Ribas

17/09/2022
15:00-15:30 Cours Faire face à une bradyarythmie : diagnostic

et traitement
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Formateurs Bomassi Eric (DV, DESV Cardiologie, DU Imagerie vasculaire non invasive),
Chetboul Valérie (DV, PhD, Dip. ECVIM-CA Cardiology), Ribas Thibault (DV,
Dip. ECVIM), Menaut Pierre (DV, Dip. ECVIM-CA), Jourdan Géraldine (DV,
Attachée en Enseignement et en Recherche), Barthélemy Anthony (DV, PhD,
Praticien hospitalier)

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

17/09/2022
15:30-15:45 Cours Questions

Anthony
Barthélemy, Pierre
Menaut, Thibault
Ribas

17/09/2022
15:45-16:15 Pause pause

17/09/2022
16:15-16:45 Cours L'animal dyspnéique : place du POCUS

cardio
Anthony
Barthélemy

17/09/2022
16:45-17:15 Cours Un OAP cardiogénique : le diagnostiquer et

le traiter
Anthony
Barthélemy

17/09/2022
17:15-17:45 Cours Faire face à une thrombo-embolie aortique

chez le chat : conduite à tenir
Anthony
Barthélemy
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