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Contexte
Tout vétérinaire praticien est confronté dans sa pratique quotidienne 
à diagnostiquer et traiter des maladies hépatiques. 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 hépatiques. 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, chirurgie et oncologie.
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 en hépatologie, en particulier en médecine 
interne, biologie clinique, imagerie médicale, chirurgie et oncologie.
Prérequis
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.
insCriPtion
Avant le 04 Avril 2022.
DelAi De rePonse
24 à 48 heures (jours ouvrés)
objeCtifs PéDAgogiques
 Médecine interne
  Maitriser le diagnostic différentiel de l’ictère d’origine hépatique et de 

l’ictère d’origine post-hépatique et les spécificités entre le chien et le chat.
  Connaitre les médicaments hépato-toxiques chez les carnivores 

domestiques 
  Chez le chien, connaitre l’épidémiologie (prédispositions raciales et de 

sexe) et les signes d’appel d’un shunt porto-systémique, d’une hépatite 
chronique (idiopathique ou cuprique), d’une tumeur hépatique et la 
démarche diagnostique de confirmation de ces affections.
  Chez le chat, connaitre les signes d’appel d’une lipidose ou d’une 

cholangite et la démarche diagnostique de confirmation de ces affections  
  Être capable de rechercher et de prendre en charge les complications 

d’une affection hépatique
  Être capable de proposer une démarche thérapeutique adaptée face aux 

affections précédentes (shunt porto-systémique, hépatite chronique, 
hépatite cuprique, lipidose hépatique, cholangite aiguë et chronique).
 biologie clinique 
  Connaître le bilan biologique permettant d’explorer une souffrance 

(cytolyse) hépatique, une cholestase et distinguer les différences 
observées entre le chat et le chien
  Connaître le bilan biologique permettant d’explorer une cholestase et 

distinguer les différences observées entre le chat et le chien
  Connaître le bilan biologique permettant d’explorer une insuffisance 

hépatique
  Connaître  le bilan biologique permettant d’identifier le mécanisme 

physiopathogénique à l’origine d’un ictère
  Envisager un diagnostic différentiel pour l'augmentation des activités 

enzymatiques ALAT, ASAT, PAL, GGT
  Envisager un diagnostic différentiel incluant des affections hépatiques 

pour l'hypo et l'hypercholestérolémie
  Connaître les outils biologiques Acides biliaires et ammoniémie dans le 

cadre des affections hépatiques.

 imagerie médicale
  Connaître les avantages et les limites de la radiographie dans 

l’exploration des atteintes hépatiques
  Maitriser l’apport de l’échographie dans l’exploration du parenchyme 

hépatique, ainsi que ses limites 
  Connaître l’anatomie du foie au scanner
  Savoir comment se déroule un angioscanner et quel est son intérêt 

dans l’exploration du parenchyme hépatique
  Connaître les principales affections parenchymateuses hépatiques 

(hyperplasie, inflammatoire, néoplasiques…) au scanner
  Savoir diagnostiquer un shunt porto-systémique grâce à l’échographie 

et au scanner.
 Chirurgie 
  Connaître les techniques de réalisation de biopsies hépatiques par 

laparotomie et laparoscopie
  Connaître les différentes techniques chirurgicales permettant de 

réaliser une lobectomie hépatique partielle ou complète
  Connaître les différentes techniques chirurgicales possibles lors 

d’atteinte des voies biliaires  
  Connaître les différentes techniques chirurgicales dans la gestion des 

shunt porto-systémiques.
 oncologie 
  Connaître les principaux types de tumeurs hépatiques primitives chez 

le chien et le chat
  Savoir quand suspecter une tumeur hépatique, comment la confirmer, 

et comment en faire le bilan d'extension approprié
  Connaître les principales modalités de prise en charge thérapeutique 

des tumeurs hépatiques (chirurgie vs autres modalités), ainsi que leur 
pronostic.

ProgrAMMe
La journée sera divisée en 5 parties avec les interventions 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 3h15 d’exposé, 3h00 de 
Travaux Dirigés avec cas cliniques 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.

MER 04 MAI 2022 5 FoRMATEuRS260 € hT1 JouRnéE : 6h50 DE FoRMATIon 
(3h15 d’exposé + 3h00 de Travaux 

diriges + Table ronde de 35 mn)
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com
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.
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AVEC CAS CLInIquES


