
Intitulé de la formation Prise en charge du chien paralysé de A à Z

Date(s) 28/01/2023

Présentation générale
La prise en charge d'un animal paralysé tient du défi pour le praticien
généraliste : le diagnostic précis de la lésion, la détermination de son
pronostic et la mise en place de sa prise en charge se révèlent parfois
compliqués.

Cette journée est l'occasion de faire un tour complet, sous un angle pratique,
de problématiques inhérentes à la gestion d'un animal paralysé. Nous
partirons des bases de l'examen neurologique pour aborder ensuite les
différentes affections et leur pièges. Leurs prises en charge à différents
niveaux : imagerie, hospitalisation, chirurgie seront ensuite détaillées.

La journée se terminera par des échanges autour de cas cliniques interactifs.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

savoir réaliser un examen neurologique sur un animal présentant une
myélopathie, localiser une lésion nerveuse et en déterminer la gravité ;
connaître les principaux pièges (Schiff Sherrington, choc spinal,...) et
les affections orthopédiques ou neuromusculaires pouvant mimer une
atteinte nerveuse ;
connaitre les principales myélopathies aiguës chez le chien ;
Savoir organiser la prise en charge du polytraumatisé : particularités de
l’examen neurologique, réanimation etc ;
plannifier les moyens diagnostics à mettre en oeuvre ;
savoir identifier les éléments devant conduire à reférer un animal ;
connaitre les différences entre IRM, scanner et myeloscanner ; leurs
avantages et inconvénients respectifs ;
connaitre les intérêts de la myélographie en 2022 ;
intégrer les indications chirurgicales des hernies discales cervicales,
thoracolombaires, fractures vertébrales et connaitre les grandes lignes
de leur traitement chirurgical ;

Lieu 2 Rue de l'Hôtel Dieu
21200 Beaune
France

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

1 /
3

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375



donner des indications chiffrées concernant le pronostic de ces
affections et les complications possibles des interventions chirurgicales
;
savoir gérer la douleur ;
savoir gérer le décubitus chez un animal paralysé et l'éventuelle
incontinence.

Durée de la formation 6h00

Validation Cette formation vous apporte 0.38 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 FOCQUENOY Léonilde (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: +33 3 80 31
63 16)

Programme détaillé de la
formation

 

28/01/2023
08:30-09:00

Accueil des
participants

28/01/2023
09:00-10:00 Cours L’examen neurologique du chien paralysé de

A à Z
Vincent
Mayousse

28/01/2023
10:00-10:45 Cours Prise en charge d’une affection médullaire

aiguë en urgence
Aurélien
Jeandel

28/01/2023
10:45-11:15 Pause

28/01/2023
11:15-12:15 Cours Quelle imagerie pour les affections

médullaires
Vincent
Mayousse

28/01/2023
12:15-12:30 Discussion Discussion

28/01/2023
12:30-14:15 Déjeuner

28/01/2023
14:15-15:00 Cours Chirurgie et pronostic des affections

médullaires
Aurélien
Jeandel

28/01/2023
15:00-16:00 Cours Le chien paralysé sans bistouri : que faire

quand on n’opère pas ?
Vincent
Mayousse

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

2 /
3

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375



Formateurs Mayousse Vincent (DV, Dipl. ECVN), Jeandel Aurélien (DV, Dipl. ECVN)

Contact inscription Sébastien RANC (email: sebastienranc@yahoo.fr, tel: N/D)

28/01/2023
16:00-16:30 Pause

28/01/2023
16:30-17:30 Travaux dirigés Cas cliniques Aurélien

Jeandel

28/01/2023
17:30-17:45 Discussion Discussion
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