Samedi 27 Mars

Chirurgie équine : Plaies complexes - complications des plaies - chirurgie cutanée
Le 26 et 27 mars 2010
Lieu : Maisons Alfort
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Greffes de peau : indications et techniques
Démonstration : réalisation de punch grafts et pinch grafts
Gestion chirurgicale des plaies complexes
TP sutures de tension – utilisation des drains - sutures tendineuses
Exérèse de masses cutanées - techniques de plasties cutanées
TP : réalisation de lambeaux cutanés - plastie - chirurgie de paupière (lacération, entropion)

Ecole nationale vétérinaire
7, Avenue du Général De Gaulle – 94700 – Maisons Alfort

CONTEXTE
Les plaies complexes impliquant des structures synoviales, tendineuses et ligamentaires, ou
encore la boîte cornée, sont souvent difficiles à gérer en raison des difficultés de cicatrisation
rencontrées. L’implication de structures synoviales alourdit le traitement et peut contribuer
significativement à la baisse du pronostic sportif, voire à la mise en jeu du pronostic vital. Les
complications de cicatrisation particulières aux chevaux sont fréquentes, en particulier sur les plaies
présentes dans des zones de forte mobilité et sur la partie distale des membres.
Une bonne connaissance des structures atteintes et de la physiopathologie des plaies permet au
vétérinaire d’optimiser la gestion de ces cas complexes et de limiter les complications, souvent par des
gestes simples tels que la maitrise des différents dressings utilisables en cas de plaies ou certains gestes
de chirurgie cutanée.
La maîtrise des indications et de la réalisation de techniques d’immobilisation peut faire la
différence entre l’apparition d’un chéloïde et l’obtention d’une cicatrisation de bonne qualité malgré un
contexte difficile ou en cas d’infection.
Cette formation est une session approfondie sur la prise en charge d’une plaie complexe, les
traitements à envisager, qu’ils soient conservateurs ou chirurgicaux ainsi que les différentes méthodes de
gestion des complications de la cicatrisation des plaies, y compris les techniques chirurgicales adaptées.

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

OBJECTIFS
- Savoir prendre en charge une plaie complexe et adapter les choix thérapeutiques : gestion chirurgicale,
dressings, immobilisation, antibiothérapie locorégionale.
- Connaître les complications de la cicatrisation des plaies, les méthodes de prévention envisageables et
les techniques de gestion de ces complications.
- Acquérir des gestes en chirurgie des plaies et chirurgie cutanée.

PROGRAMME
Organisation : C. Mespoulhès-Rivière, Dipl. ECVS, Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
Intervenants :

O. Geffroy, DMV, Dipl. ECVS, ENVN
A. Lechartier, DMV, ENVA
E. Lallemand, DMV, résidente ECVS, ENVN
S. Ménager, DMV, ENVA
C. Mespoulhès-Rivière, DMV, Dipl. ECVS, ENVA
C. Tessier, DMV, Dipl. ACVS/ECVS, ENVN

Vendredi 26 Mars
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Physiopathologie des plaies
Plaies complexes – évaluation et prise en charge
Antibiothérapie locale et locorégionale
Démonstration lavage articulaire (jarret debout) / TP perfusion loco-régionale
Complications de la cicatrisation des plaies - traitement des chéloïdes
Quel dressing pour quelle plaie ?
Emploi des pansements et techniques d’immobilisation – cas pratiques
Démonstration de bandage plâtré (jarret ou carpe) / TP réalisation de plâtre de pied – plâtre distal

Droits d'inscription :
Tarif normal : journées du 26 Mars 380 € TTC, journée du 27 Mars 450 € TTC, Deux jours 750 € TTC
-30% pour les vétérinaires sortis depuis moins de 3 ans
Renseignements complémentaires :
Virginie PIQUEREL, Tél : 01 43 96 70 38 – vpiquerel@vet-alfort.fr

