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COLIQUES DU CHEVAL : Comment éviter le pire ? 

Les gestes indispensables pour mettre toutes les chances de son côté au chevet du 
malade. 

Le 08 octobre 2020 de 09h à 17h30  

Clinique des Marches de Bretagne – LECOUSSE (35) 

 Contexte : 

Les coliques sont un motif fréquent de consultation en clientèle. 

Le praticien doit connaitre les gestes diagnostiques et 

thérapeutiques pour traiter sur place ou référer.  

Programme : 

Matin : partie théorique 

• Examen clinique du cheval en coliques 
• Quelques entités spécifiques  
• Colique médicale/ colique chirugicale: savoir référer  
• Principes généraux d'une colique en pratique ambulatoire  
• La douleur et les antalgiques  

  Après-midi : pratique sur le terrain  

• Réalisation de sondage naso-gastrique, palpation transrectale, 

paracenthèse abdominale 

• TP d’échographie abdominale lors de coliques 

• Pose de cathéter 
 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, vous connaîtrez : 

• Les pièges et erreurs à éviter lors de l’examen du cheval en 

coliques 

• Le traitement des coliques 

 Vous serez capable : 

• De réaliser un sondage naso-gastriques 

• D’effectuer une palpation transrectale 

• De pratiquer une paracenthèse abdominale 

• De poser un cathéter intra veineux 

 

 Formation susceptible d'être prise en charge par le FIF-PL pour 

les libéraux et OPCA PEPSS-Actalians pour les salariés 

 

 

Les atouts de la formation : 

• Pratique des gestes indispensables 

• Abord exhaustif de la thérapeutique du cheval en coliques 

Intervenants :  

Marie-Noëlle LEMOULAND et Emmanuelle DRUOTON 
Commission Equine de la SNGTV 
 

 Pour qui ? Les vétérinaires qui souhaitent se lancer en 

équine et ceux qui veulent consolider leurs acquis en matière 

de coliques. 

 

 

 

Inscription :  

Dr ………………………………………………………………………………… 

Tél impératif : ……………………………………………………………… 

Mail impératif : …………………………………………………………… 

 Souhaite participer à la formation « Les coliques du 

cheval » du 08/10/2020 

Et joint un chèque de …………………………… € à l’ordre de la 

SNGTV en règlement de l’inscription. 

 

Durée : 7h soit 0.75 CFCECTS (les points de formation 

continue seront crédités uniquement si le questionnaire 

d’évaluation est retourné à la SNGTV).  

 

TARIFS : incluant le repas, les frais pédagogiques et le 

support de formation : 

Tarif adhérent GTV :         390 € H.T. - 468,00 € T.T.C. 
Tarif non adhérent GTV : 640 € H.T. – 768,00 € T.T.C. 
 

Votre inscription sera validée après réception de 
votre règlement. 

 
Renseignements et inscriptions : 

Peggy Riva - email : peggyriva@sngtv.org 

SNGTV, 5 rue Moufle, 75011 Paris 

Tél. 01 49 29 58 54 - Fax : 01 49 29 70 77 
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