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Chirurgie équine : intervention chirurgicale orthopédiques sur le terrain
13 juin 2012

CONTEXTE
Différentes affections de l’appareil locomoteurs impliquent une prise en charge chirurgicale pour la réparation de la
lésion rencontrée ou encore l’amélioration fonctionnelle du patient.
Certaines interventions peuvent être réalisées sur le terrain, à condition de respecter les indications et les
techniques chirurgicales à mettre en œuvre. De plus, l’intervention sur le terrain implique une maîtrise de
l’environnement et une prise en charge adéquate de l’analgésie per-opératoire, voire la réalisation d’une anesthésie
générale. Une préparation adéquate est indispensable pour travailler dans des conditions optimales et éviter les
complications éventuelles.
Cette formation est une session approfondie sur les interventions chirurgicales pouvant être réalisées sur le terrain,
les conditions de leur mise en œuvre, la gestion de l’analgésie durant ces interventions et le suivi post-opératoire.

PUBLIC CONCERNE
Vétérinaires (diplôme français ou équivalent européen) - 12 personnes maximum.

OBJECTIFS
- - Savoir organiser et préparer une intervention chirurgicale dans des conditions de terrain.
- Maîtriser les indications et la réalisation pratique de différentes interventions chirurgicales dans le cadre du
traitement de diverses affections orthopédiques.
- Maîtriser la réalisation d’une immobilisation distale éventuellement nécessaire en période post-opératoire.

INTERVENANTS
Organisation : C. Mespoulhès-Rivière, Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
Intervenants : O. Geffroy, DMV, Dipl. ECVS, ENVN
A. Lechartier, DMV, résident ECVS, ENVA/Clinique de Grosbois
S. Ménager, DMV, ENVA
C. Mespoulhès-Rivière, DMV, Dipl. ECVS, ENVA
C. Tessier, DMV, Dipl. ACVS/ECVS, ENVN
A. Vitte, DMV, résidente ECVS, ENVA/Clinique de Grosbois

PROGRAMME
Mercredi 13 Juin
• Logistique lors de chirurgie debout des extrémités
• Sédanalgésie et anesthésie lors de chirurgie sur le terrain
• Chirurgie des métacarpiens et métatarsiens rudimentaires
• Névrectomie
• Chirurgie du ligament patellaire
• Desmotomie du ligament annulaire
• Desmotomie de la bride carpienne
• Chirurgie tendineuse (et immobilisation)
NB : La journée se terminera par la deuxième présentation annuelle de cas cliniques par les internes et
résidents de la clinique équine de l’ENVA

INFORMATIONS PRATIQUES
Droits d'inscription : Tarif normal : 400 €
-10% adhérents AVEF -30% pour les vétérinaires sortis depuis moins de 3 ans
Lieu : Ecole nationale vétérinaire d’Alfort - 7, Avenue du Général De Gaulle -94700 -Maisons Alfort (métro : ligne 8)
Modalités d’apprentissage :

Exposés ..50 %

Validation CNVFCC : …0,8 CFC

TP 50..%

_ECTS

Renseignements complémentaires : Déborah SELLAM  01 43 96 70 48  dsellam@vet-alfort.fr

