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ORTHOPEDIE EQUINE – NIVEAUX 1 et 2
NIVEAU 1 : EXAMEN ORTHOPEDIQUE
D’UN CHEVAL BOITEUX
Réaliser et interpréter l’examen d’un cheval boiteux.

Le 12 février 2020 – Clinique des Marches de Bretagne – LECOUSSE (35)
De 09h00 à 17h00
Contexte :

Les atouts de la formation :

Les boiteries des équidés sont un motif d’appel fréquent du
vétérinaire mixte. Au-delà de l’abcès de pied, l’examen
orthopédique est indispensable au diagnostic et à la gestion
appropriée de la cause de la boiterie.

• Formation de base, très pratique, ayant pour objectif

Programme :

d’aider les confrères dans la réalisation quotidienne des
examens de boiterie
• La formation laisse une grande part à la pratique avec
l’après-midi réservé à l’observation de cas pratiques

Matin : exposé théorique
-

Examen orthopédique de base, réalisation des tests à la
pince et à la planche, réalisation des tests de flexion,
observation de l’examen dynamique
Les anesthésies diagnostiques
Choix des examens complémentaires lors de l’examen
de boiterie, avantages, intérêts et inconvénients

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en pratique mixte avec de l’équine.

Après-midi : cas pratiques

Intervenants :

Réalisation et observation d’examen orthopédique sur cheval

Laurent BROGNIEZ et Marie-Noëlle LEMOULAND
Commission Equine de la SNGTV

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, vous serez capable :
-

De réaliser un examen orthopédique et localiser le site
de la boiterie
De réaliser des anesthésies diagnostiques
De choisir l’examen complémentaire adapté à la
suspicion clinique

Formation susceptible d'être prise en charge par le FIF-PL
pour les libéraux et OPCA PEPSS-Actalians pour les salariés
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ORTHOPEDIE EQUINE – NIVEAUX 1 et 2
NIVEAU 2 : REALISATION PRATIQUE DES ANESTHESIES
SEMIOLOGIQUES ET APPROCHE DE L’IMAGERIE EN
ORTHOPEDIE
Le 13 février 2020 – Clinique des Marches de Bretagne – LECOUSSE (35)
De 09h00 à 17h00
Contexte :
Après s’être familiarisé avec l’examen orthopédique niveau 1, le
niveau 2 permet d’approfondir et d’aborder de nouvelles étapes
dans la prise en charge des boiteries du cheval
-

Améliorer la lecture des radiographies
Se familiariser avec les techniques d’échographies
Théorie et réalisation pratique des anesthésies
tronculaires et des infiltrations synoviales du membre
distal.
Reprendre les grandes familles de pathologies
Thérapeutiques adaptées

TP sur cheval
Echographie sur le membre distal ; deux séquences : piedpaturon et zone boulet-canon
Eventuellement technique et incidences radiographiques

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, vous serez capable :
- De réaliser des anesthésies sémiologiques en
clientèle
- D’utiliser la radiographie et l’échographie en
orthopédie

Programme :

Les atouts de la formation :

Matin : exposé théorique

Chaque participant pourra s’exercer en pratique sur un
membre isolé permettant une acquisition personnelle du
geste et réaliser une échographie sur cheval debout.

Rappel sur l’examen orthopédique
Théorie des anesthésies tronculaires (indications et sites) et des
infiltrations synoviales
Examen radiographique : Lecture et interprétation de clichés
Examen échographique : Réalisation et interprétation
Lecture de cas (radio et écho) apportés par les participants

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en activité mixte avec de l’équine,
souhaitant progresser dans la prise en charge des boiteries. Il
est conseillé de participer préalablement à la formation :
examen orthopédique du cheval.

Principales pathologies locomotrices et thérapeutiques
associées : Syndrome naviculaire, Tendinites et desmites,
Maladies dégénératives, Affections juvéniles, Dorsalgie

Intervenants :

Après-midi : cas pratiques

Laurent BROGNIEZ et Marie-Noëlle LEMOULAND
Commission Equine de la SNGTV

TP sur membres isolés un membre par participant
Infiltration
Anesthésie tronculaire
Dissection des structures pour rappels anatomiques

Formation susceptible d'être prise en charge par le FIF-PL
pour les libéraux et OPCA PEPSS-Actalians pour les salariés

Inscription :
Dr ……………………………………………………………………………………………………………
Tél impératif : …………………………………………………………………………………………
Mail impératif : ………………………………………………………………………………………

Souhaite participer à la formation :

Orthopédie niveau 1 du 12/02/2020
Orthopédie niveau 2 du 13/02/2020
TARIFS : incluant le repas, les frais pédagogiques et le support de formation :
TARIFS POUR UNE JOURNEE :

Tarif adhérent GTV :

390 € H.T. - 468,00 € T.T.C.

Tarif non adhérent GTV : 640 € H.T. - 768,00 € T.T.C.
TARIFS POUR LES 2 JOURNEES :

Tarif adhérent GTV :

730 € H.T. - 876,00 € T.T.C.

Tarif non adhérent GTV : 1 230 € H.T. – 1 476,00 € T.T.C.
Et joint un chèque de …………………………… € à l’ordre de la SNGTV en règlement de l’inscription.
Votre inscription sera validée après réception de votre règlement.
Durée d’une journée : 7h soit 0,75 CFC par jour
(Les points de formation continue seront crédités uniquement si le questionnaire d’évaluation est retourné à la
SNGTV).
ECTS

Renseignements et inscriptions :
Peggy Riva - email : riva@sngtv.org
SNGTV, 5 rue Moufle, 75011 Paris
Tél. 01 49 29 58 54 - Fax : 01 49 29 70 77

