
Médecine interne

Biologie clinique

Imagerie médicale

Déjeuner

Chirurgie

Oncologie

QCM

TABLE RONDE

TABLE RONDETABLE RONDE

Morgane CANONNE Dipl. ECVIM-CA

Cathy TRUMEL Dipl. ECVCP

Laetitia BOLAND Dipl. ECVS

Maïa VANEL Dipl. ECVDI

Franck FLOCH Dipl. ECVIM-CA (Oncology)

Journée Thématique en DIRECT LIVE

Affections pleurales

1h15

15mn

1h15

15mn

1h15

45mn

1h15

15mn

1h15

10mn

35mn

9h00 - 10h15

10h30 - 11h45

12h00 - 13h15

13h15 - 14h00

14h00 - 15h15

15h30 - 16h45

16h45 - 16h55

16h55 - 17h30

FORMATEURS

PR
O

G
R

AM
M

E 
 D

E 
 F

O
R

M
AT

IO
N

6H50 DE FORMATION

MER
26 OCTOBRE

2022

Pause

Pause

Pause



CONTEXTE
Tout vétérinaire praticien est confronté dans sa pratique quotidienne 
à diagnostiquer et traiter des maladies pleurales.
Lors de cette journée vous apprendrez à utiliser les outils à votre 
disposition pour adopter une démarche diagnostique méthodique et 
raisonnée, et à choisir entre les différentes options thérapeutiques en 
fonction des affections pleurales.
Afin d'explorer tous les aspects médicaux et chirurgicaux cette 
formation sera dispensée par 5 spécialistes complémentaires dans 
leur domaine respectif : en médecine interne, biologie clinique, 
imagerie médicale et chirurgie.

LIEU
Classe virtuelle France.

PUBLIC CONCERNÉ
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires 
praticiens souhaitant perfectionner leurs connaissances afin d’offrir 
des prestations de qualité sur les affections pleurales, en particulier 
en médecine interne, biologie clinique, imagerie médicale, chirurgie  
et oncologie.

PRÉREQUIS
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

INSCRIPTION
Avant le 26 Septembre 2022.

DÉLAI DE RÉPONSE
24 à 48 heures (jours ouvrés)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Médecine interne
Épanchements pleuraux : conduite diagnostique et thérapeutique
  Être capable de suspecter cliniquement la présence d’un épanchement 

pleural 
  Être capable de confirmer la présence d’un épanchement pleural, d’en 

assurer le prélèvement et de prévoir les tubes adéquats pour procéder 
à son analyse 
  Connaître les origines d’un pyothorax et sa prise en charge spécifique 
  Connaître les causes possibles d’un chylothorax et les prises en 

charges spécifiques.
Pneumothorax : conduite diagnostique et thérapeutique
  Être capable de suspecter cliniquement la présence d’un pneumothorax
  Être capable de confirmer la présence d’un pneumothorax
  Connaitre la classification des pneumothorax  
  Connaître les causes possibles de pneumothorax traumatiques, 

iatrogènes et spontanés chez le chien et le chat
  Connaître les indications d’une intervention chirurgicale lors de 

pneumothorax 
  Connaître le pronostic du pneumothorax spontané primaire chez le chien.

 Biologie clinique
Épanchements pleuraux :
  Savoir analyser un épanchement pleural 
  Savoir classer les épanchements et identifier les mécanismes 

physiopathogéniques à l’origine d’un épanchement : la cytologie, une 
aide indispensable
  Connaître les spécificités du chat.

 Imagerie médicale
  Reconnaitre une affection pleurale à la radiographie, et la différencier 

d’une atteinte pariétale, pulmonaire ou médiastinale 
  Savoir identifier un épanchement pleural et un pneumothorax à 

l’échographie thoracique
  Identifier un pneumothorax au scanner 
  Connaître et rechercher les causes d’un pneumothorax au scanner
  Reconnaître un épanchement pleural et une pleurésie au scanner
  Avoir une démarche diagnostique systématique dans la recherche des 

causes d’un épanchement pleural sur un examen scanner.
 Chirurgie
  Connaître les principales affections pleurales chirurgicales
  Être capable de poser un drain thoracique, description de la pose des 

ports pleuraux
  Connaître les moyens chirurgicaux permettant de poser un diagnostic : 

réalisation de biopsies par thoracotomie et thoracostomie
  Connaître les traitements chirurgicaux des différentes affections 

pleurales : Pneumothorax, Chylothorax, Pyothorax.
 Oncologie 
  Connaître les principaux types de tumeurs pleurales, primitives et 

métastatiques, chez le chien et le chat
  Savoir mener une démarche diagnostique classique suite à 

l'identification d'un épanchement pleural
  Savoir identifier un épanchement pleural de nature tumorale, ainsi que 

les avantages et les limites des différents examens complémentaires
  Connaître les principales modalités de prise en charge thérapeutique 

des tumeurs pleurales, ainsi que leur pronostic.

PROGRAMME
La journée sera divisée en 5 parties avec les intervention des 
5 spécialistes dans leur domaine respectif d’1h15 chacun.
Les parties théoriques seront illustrées de nombreux cas cliniques.
La journée sera conclue par une table ronde pour échanger autour 
des différentes spécialités.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est organisée sous forme d’une journée en distanciel, 
en DIRECT LIVE. 
6H50  de programme se déclinant en 6h15 d’exposé et une table 
ronde de 35 mn.
Le nombre de participants est limité à 20.
Une documentation technique complète sera remise au participant 
quelques jours avant la formation. Elle sera composée de 
connaissances théoriques concises et précises, et de cas cliniques 
pratiques.

SUIVI ET VALIDATION
  Un suivi électronique est réalisé pour chaque participant.
  À l’issue de la journée, une évaluation des connaissances sous forme 

de QCM est réalisée ; elle permet de doubler les points de formation 
continue obtenus en cas de réussite (note supérieure à 10). Le corrigé 
personnalisé est envoyé après la formation par voie électronique
  À l’issue de la journée, un questionnaire d’évaluation de la 

formation est envoyée par mail à tous les participants.

ATTESTATIONS
Une attestation individuelle de formation et de présence est envoyée 
à l’issue de la formation. Le nombre de points CFC obtenus suite à 
l’évaluation des connaissances y est mentionnée.

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le faire savoir afin de mettre 
en place les dispositifs nécessaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com

MER 26 OCTOBRE 2022 5 FORMATEURS260 € HT1 JOURNÉE : 6H50 DE FORMATION 
(6h15 d’exposé + Table ronde de 35 mn)
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