PROGRAMME SCIENTIFIQUE - JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020
CHAINE DES CONSENSUS ET SYNTHÈSES

CHAINE DES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

CHAINE DES E-PARTENAIRES

9H-9H30 E-EXPO

9h Ouverture du congrès

10h-11h30 Quoi de neuf en dermatologie vétérinaire ?

9h30-11h Communications orales en Uronéphrologie

J-F. ROUSSELOT

¢ Prise en charge multimodale des dermatites allergiques : intérêt d’associer la restauration de la

¢ Intérêt de la mesure de la densité urinaire dans l’évaluation de la santé du chiot nouveau-né : étude prospective sur 347 chiots

Allocution de M. Julien Denormandie,
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

H. MILA

¢ Étude rétrospective de la lithiase cystinique chez le chien en France

T. MÉRIC

¢ Les infections urinaires compliquées chez le chien : étude clinique et paraclinique entre 2012 et 2017

étude sur 5 cas

¢ Syndrome de Fanconi associé à une intoxication par des friandises à la viande séchée en provenance d’Asie chez un chien

 Le syndrome de Cushing

S. VALENTIN, D.ROSENBERG

10H40-11H E-EXPO

 Consultation du fureton

C. PIGNON, E. MONGE

£ Torsion cæco-colique associée a une déchirure du mésocôlon chez un Cavalier King Charles
¢ Un cas de dysphagie chez un chiot

- Neuro-toxicité induite par le métronidazole chez le chien : adapter la prescription *

13h30-15h Module Vaccination
 Ce qu’il faut comprendre des vaccins pour faire évoluer ses protocoles vaccinaux

V. THARY

 Mise en place des protocoles recommandés de vaccination du chien et du chat

L. FREYBURGER
M. MONIER

M. BLONDEL
C. LE SAINT
G. CHAUDIEU
J. BIETRIX

14h30-16h Révolutions dans les douleurs chroniques :
prise en charge et innovations thérapeutiques
dans le domaine de l’arthrose

l’ostéoarthrose, rôle clé du NGF (Nerve Growth Factor) dans la transmission du message
douloureux et nouvelles thérapies par anticorps monoclonaux

A. FORDIN, O. MARTINON, T. POITTE

Modérateur : E. Guaguère
 Myocardiopathie dilatée et régime sans céréale chez un Berger Australien

 Maladie lupoïde faciale associée à une ostéolyse

15H-15H30 E-EXPO

¢ Tour de table du Conseil Scientifique dédié aux douleurs chroniques
C. HEUSCHMIDT

I. CHAMOUTON, A. ESCHALIER, A. FORDIN, T. POITTE, G. RAGETLY, L. ZILBERSTEIN

¢ Actualités thérapeutiques : lancement de deux anticorps monoclonaux dans le domaine
P. FOULEX

de l'arthrose canine et féline et les premiers résultats cliniques chez le chien

A. FORDIN, B. FRADIN, O. MARTINON

M. FEDRY
A. URKIOLA ENPARAN

En collaboration avec les quatre ENV

15h30-17h Module NAC

16h30-18h STELFONTA®

15H30-16H E-EXPO

¢ STELFONTA®, une révolution en oncologie canine : conférence et table-ronde

C. BULLIOT
C. PIGNON, E. MONGE

17H-18H E-EXPO

C. BALLIN

M. CHARBONNEAU

14h-15h30 Concours Cas cliniques des internes des ENV - Partie 1

 Un cas de troubles hématologiques graves associés à une infection par le FIV chez une jeune chatte

 Consultation du lapin

S. VALENTIN

¢ Le pouvoir du microbiome intestinal

¢ Actualités sur les douleurs chroniques : dernières avancées scientifiques concernant

 Un cas d’hypoparathyroïdie primaire chez un chat

GEMP

J. HERNANDEZ

¢ La constipation chez le chat

13H30-14H E-EXPO

Modérateur : C. Muller

 Consultation du fureton

¢ Transplantation de microbiome fécal : état des connaissances

¢ Questions / Réponses

¢ La rétinopathie multifocale du Border Collie : état des connaissances

12H30-13H30 E-EXPO

 Vaccination du chat, quels sont les effets indésirables graves ? *

12h-13h30 Hill's

11H-11H30 E-EXPO

¢ Protothécose colique chez un Colley

 Consultation du lapin

O. EBERLÉ

Modérateur : P. Maisonneuve
C. BULLIOT

B. FRADIN, V. VIGNON, L. FABRIES

C. DUPERRIER-SIMOND

11h30-13h30 Communications orales en Médecine interne et Ophtalmologie

11h-12h30 Module NAC

E. VIDEMONT

B. DEKERLE

£ Description des lésions échographiques et radiographiques des reins lors d’intoxication à l’éthylène glycol chez 6 chiens et 1 chat

Modérateur : I. Testault

¢ Discussion et échange

C. ROUX

¢ Suivi à long terme de ruptures urétérales proximales traumatiques associées à un pseudokyste paraurétéral chez le chat :

9h10-10h40 Consensus du GEMI

barrière cutanée à Apoquel/Cytopoint

F. FLOCH, D. SAYAG, M. STRINA, S. VIAUD

16h-18h Concours Cas cliniques des internes des ENV - Partie 1
Modérateur : E. Guaguère
 Un cas d’urétrite proliférative avec sténose uretrale
 Prise en charge d’un carcinome épidermoïde de la truffe par électrochimiothérapie chez un chat
 Fracture cervicale caudale atypique chez un chien
 Une fracture de Monteggia de type II avec luxation complète du coude chez un chat

C. TILMANT
S. FAUCHER
M. JACQMIN
K. SCHREIBER

En collaboration avec les quatre ENV
Communications orales : ¢ Courtes communications libres, £ Tribunes des résidents et internes
* : Interventions en collaboration avec l'ANMV

Programme prévisionnel au 26/11, les horaires et modules sont susceptibles d'être modifiés.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE - VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020
CHAINE DES CONSENSUS ET SYNTHÈSES

CHAINE DES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

CHAINE DES E-PARTENAIRES

9H-9H30 E-EXPO

9h30-10h30 Module d'Anesthésie

10h-11h30 Elanco

9h30-11h Communications orales en Orthopédie

Modérateur : G. Jourdan

¢ Otite Externe : découvrez au travers de cas cliniques comment optimiser la gestion de l’otite

Modérateur : E. Asimus

 Anesthésie de l'animal cardiopathe : quel protocole ?

L. ZILBERSTEIN

 Anesthésie des animaux en arrêt de transit par occulsion ou torsion

M.-A. CHESNEL

externe, valoriser vos actes vétérinaires et satisfaire vos clients!

¢ Arthroscopie du tarse chez le chien dans le traitement des lésions ostéochondrales

A. CARON

£ Traitement arthroscopique de lésions d’ostéochondrite disséquante du tarse chez 8 chiens

B. CRUCIANI

£ La panarthrodèse du carpe chez le chien par la technique des doubles plaques orthogonales :

comparaison clinique avec une technique utilisant une plaque unique dorsale (30 cas)

A. MAGGIAR

¢ Les lésions méniscales isolées : étude macroscopique et histologique

P. ARRAMOND

¢ Un cas de fracture H10:L16-comminutive du col du talus traitée par broche et plaque UniLOCK 2-0

J. LETESSON

12h-13h30 Cardio Live Event
¢ Diagnostic et traitement de la maladie vulvaire dégénérative

Introducing canine cardiology

11H-11H30 E-EXPO

10H30-11H E-EXPO

11h30-13h30 Communications orales en Orthopédie (2)
G. JOURDAN

 Apport de physiothérapie pour la prise en charge de la douleur chronique

V.PIRSON

L. DUNAND

£ Correction chirurgicale d’une luxation du tendon fléchisseur superficiel des doigts (3 chiens)

C. JOB

£ Description, étape par étape, de la création, au sein de la clinique, d’un guide d’ostéotomie

pour le traitement des déviations angulaires d’un membre

12H30-13H30 E-EXPO

E. LHUILLERY

¢ Deux cas de luxation ventrale de la hanche traitée par sutures extra-capsulaires ischio-pubio fémorales

GORDON, HÄGGSTRÖM
GORDON, HÄGGSTRÖM, WESS

¢ Overcoming challenging discussions

with pet owners on preclinical treatment

GORDON, HÄGGSTRÖM, WESS

¢ Questions / Réponses

J-S LAIZEAU, L. LEDROIT, J-F RAVIER

J. LETESSON

¢ Utilisation d’une plaque de Jumbo 3,5 mm pour les TPLO sur des chiens de plus de 50 kg

J. LETESSON

13h30-15h Module Dermatologie
Module interactif

GORDON, HÄGGSTRÖM

¢ New studies in canine cardiology

avec greffe des fascias temporaux

 La douleur chronique, une réalité chez l'animal

13H30-14H E-EXPO

14h30-16h IDEXX

A. MULLER, E. GUAGUÈRE

14h-15h30 Communications orales en Chirurgie des tissus mous et Imagerie médicale

15H-15H30 E-EXPO

¢ Torsion spontanée de vésicule biliaire : à propos d’un cas diagnostiqué par scanner

R. JOSSIER

£ Traitement chirurgical avec succès d’un diverticule oesophagien cervical chez un chat

15h30-17h Module Comportement
 Table ronde

GORDON, HÄGGSTRÖM, WESS

¢ How to use VLAS et VHS

¢ Cas atypique de reconstruction d’une fracture ouverte multi-esquilleuse des sinus et des os nasaux

 Agressivité du chien et morsures

BOSWOOD, GORDON, HÄGGSTRÖM, WESS

¢ EPIC changes everything
¢ ACVIM 2019

11h-12h30 Parcours Douleur

 Les pièges du prurit chez le chien (à partir de cas cliniques)

C. DARMON, D. GAUVERT

E. LHUILLERY

¢ Traitement de lésions antrale, pylorique ou duodénale bénignes chez 4 chiens et 2 chats

D. LACHAPÈLE, I. DEMONTIGNY-BÉDARD

B. DEKERLE

¢ Utilisation d’un ballon intragastrique dans la gestion de l’obésité chez un labrador retriever
£ Comparaison des retraits de calculs vésicaux et urétraux par PCCL (percutaneous cystoscopy and cystolithotomy) ou par cystotomie :

étude rétrospective sur 81 cas (2014-2018)

£ Fistule entérique suite à la pose d’un dispositif de dérivation urétérale sous-cutané chez deux chats

- La SDMA
- Les réticulocytes
- La PCR

D. BARCIET , T. HAMY, D. LEGROUX, V. MENICHETTI

par pyloroplastie de Finney ou de Jaboulay

I. DEMONTIGNY-BÉDARD

¢ Fa si la tester ? Les questions les plus fréquentes des vétérinaires sur :

B. VEDRINE

C. JOB
L. DE VREUGHT

16h30-18h Vetolib
¢ Vetolib, votre nouvelle plateforme de prise de rendez-vous en ligne

H. AUZIMOUR, J. SALOMON

15H30-16H E-EXPO

17H-18H E-EXPO

16h-18h Communications orales en Chirurgie
¢ Traitement de 3 cas de paralysie laryngée par prothèse de nylon et assistance endoscopique
¢ Prise en charge chirurgicale d’un emphysème sous-cutané généralisé secondaire à une fracture sinusale frontale

par transposition bilatérale de fascia des muscles temporaux chez un chien

¢ Hernie périnéale traumatique avec rétroflexion vésicale chez une chatte européenne stérilisée
¢ Retrait du corps étranger végétal rétrobulbaire par orbitotomie latérale et coronoïdectomie mandibulaire

chez un bouledogue français

¢ Transposition de la commissure labiale pour le traitement de l’agénésie palpébrale féline.

Étude sur deux chats de la même portée

£ Comparaison in-vitro des propriétés biomécaniques d’un nouveau clou verrouillé à angle stable

et d’une plaque de compression verrouillée

Communications orales : ¢ Courtes communications libres, £ Tribunes des résidents et internes

F. COLLARD

P. ROCHEREAU
P. GARNIER

C. SABAN

B. MICHAUD

J. DEPREY
Programme prévisionnel au 26/11, les horaires et modules sont susceptibles d'être modifiés.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE - SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020
CHAINE DES CONSENSUS ET SYNTHÈSES

CHAINE DES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

CHAINE DES E-PARTENAIRES

9H-9H30 E-EXPO

9h-10h30 Module Dentisterie
Module interactif
 Les stomatites félines

9h30-10h30 Novabio

9h-10h30 Communications orales en Cancérologie
¢ L’ADN tumoral circulant comme nouveau biomarqueur des cancers canins : sarcome histiocytaire, mélanome buccal et lymphomes
F. BOUTOILLE, I. DRUET

¢ La survie conditionnelle spécifique : un outil pronostique important dans les carcinomes mammaires invasifs de chiennes
£ Traitement chez le chien du carcinome urothélial par radiothérapie peropératoire : étude rétrospective

A. PROUTEAU
F. CHOCTEAU

sur 16 cas des années 2014 à 2019

10H30-11H REMISE DU PRIX DU CONCOURS DES INTERNES

preuve de concept et étude préliminaire chez 5 chiens

 Bilan d'extension et radiothérapie
 Consensus autour de la chirurgie du fibrosarcome félin

F. FLOCH

¢ Thymome de localisation ectopique intra-pulmonaire chez un chien, avec développement postopératoire

d’une myasthénie paranéoplasique

Consensus sur le fibrosarcome félin
 De la clinique à la place des traitements médicaux

S. SCHOFFIT

¢ Traitement des carcinomes prostatiques par chimioembolisation transartérielle :

11h-12h30 Consensus du GEO :

F. FLOCH

¢ Cas de mastocytome splénique félin

13h30-15h La leishmaniose en Europe : le chien, le chat
et l'homme...

C. PONCET

Modérateur : E. Bouhsira

11h-12h30 Communications orales en Cardiologie et Pneumologie

¢ La leishmaniose du chien et du chat en Europe : état des lieux

£ Évaluation du volume atrial gauche par examen échocardiographique chez le Cavalier King Charles Spaniel sain et atteint

de maladie valvulaire dégénérative mitrale : étude prospective de 160 cas (2016-2019)

¢ La segmentation automatique des images écho-cardiographiques : cas de la coupe petit axe trans-aortique de l’oreillette gauche
¢ Occlusion d’une persistance du canal artériel par cathétérisme interventionnel : utilisation d’un Amplatzer Vascular Plug II

par voie veineuse chez un chien

13h30-15h Module Management
 Réflexions sur l’avenir de la télémédecine

¢ Évaluation de la tolérance et de la réponse clinique à la thrombolyse chez des chats atteints de thrombo-embolie aortique :
F. DOMMANGET

étude rétrospective de 71 cas, (2015-2020)

C. BÉATA

F. BAGAINI

¢ Table ronde

G. BOURDOISEAU
L. LACHAUD

G. BOURDOISEAU, G. BOURGOIN, E. DAVID, J. GUILLOT, C. HUGNET, L. LACHAUD, E. LIÉNARD

A. DUBES

E. GRUGET

¢ Étiologie et thérapeutique des rhinites bactériennes chez le lapin de compagnie

R. LAMBERT

12H30-13H E-EXPO

15h30-17h Module Biologie Médicale
 Rémanence ovarienne : de l’expression clinique au diagnostic biologique

P. FOULEX

¢ La leishmaniose chez l'homme en France et en Europe en 2020

S. GHAZAL

¢ Les signes cliniques et radiographiques de l’angiostrongylose

15H-15H30 E-EXPO

 Utilisation raisonnée de la SDMA et de la Créatinine

13H-13H30 REMISE DES PRIX DE L'INNOVATION VÉTÉRINAIRE

S. CORBEAU

10H30-11H REMISE DU PRIX DU CONCOURS DES INTERNES

P. DE FORNEL

13H-13H30 REMISE DES PRIX DE L'INNOVATION VÉTÉRINAIRE

 E-réputation : où et quoi regarder ?

10H30-11H REMISE DU PRIX DU CONCOURS DES INTERNES

F. FLOCH

12H30-13H E-EXPO

 Comment choisir son automate d’hématologie

¢ Pour nous praticiens, les gaz du sang au quotidien

13H-13H30 REMISE DES PRIX DE L'INNOVATION VÉTÉRINAIRE
C. TRUMEL
L. JAILLARDON
B. RANNOU

13h30-15h Communications orales en Pédiatrie et Imagerie Médicale
¢ Arthrite septique synoviale cervicale (ASSC) chez deux chiots : à propos de deux cas diagnostiqués par scanner
¢ Aspects échographiques de l’abdomen normal chez le chiot au cours des deux premiers mois de vie

R. JOSSIER
S. CHASTANT-MAILLARD

¢ Diagnostic des septicémies chez les chiots nouveau-nés

H. MILA

¢ Effets de la phéromone apaisante canine (ADAPTIL® Calm) sur le comportement maternel et le développement

des chiots en élevage

17H-18H E-EXPO

¢ Mortalité des chatons au cours des quatre premiers mois de vie : symptomatologie,stratégie de prélèvements

N. RIBEIRO DOS SANTOS

et recherche d’agents pathogènes

¢ Traitement chirurgical d’un phimosis congénital chez un chaton

S. CHASTANT-MAILLARD
C. JOB

15H-15H30 E-EXPO

15h30-17h L’homme et l’animal de compagnie, Responsabilités et Risques
 La covid chez les carnivores domestiques et les NAC
 Quelle évolution sur le bien-être animal des animaux de compagnie ?
 Mise en place réseau d'épidémiosurveillance canin
Communications orales : ¢ Courtes communications libres, £ Tribunes des résidents et internes

S. LE PODER
L. DOMBREVAL
E. GUAGUERE, G. CHAUDIEU, J. ANDREJAK
Programme prévisionnel au 26/11, les horaires et modules sont susceptibles d'être modifiés.

Liste des e-posters scientifiques (par ordre alphabétique des sujets)
¡ Abcès parotidiens chez le chien : 2 cas - D. JACQUES
¡ Analyse de la faisabilité et de l’évolution d’un indice radiographique permettant l’évaluation du
diamètre atrial gauche chez des chiens atteints de Maladie Valvulaire Dégénérative Mitrale avant
et après le traitement de l’oedème pulmonaire - I. RAMOS PINTO

¡ L’arthrodèse scapulo-humérale par double plaque : étude rétrospective entre mars 2014
et juillet 2019 - A. GUILLEMOT
¡ L’Effet WOW pour les vétos ? Ou comment intégrer l’expérience client dans les cliniques vétérinaires
A.-S. D’ OLEAC

¡ Comparaison du scanner non injecté à l’échographie abdominale dans le diagnostic des calculs
urétéraux chez 51 chats - I. TESTAULT

¡ Nouvelle technique chirurgicale pour la réduction d’une luxation sacro-coccygienne sur un chien
G. REDOLFI

¡ Diagnostic par scanner de séquestration pulmonaire de type 1 chez deux chiens - S. PLOURIN

¡ Ostéotomie de nivellement du plateau tibial modifiée pour le traitement concomitant d’une
rupture du ligament croisé crânial et d’une luxation médiale de rotule : description et résultats
à propos de 7 cas - J. ROELS

¡ Étude pilote visant à évaluer l’effet d’une perfusion de Cellules Stromales Mésenchymateuses
(CSM) pour le traitement de la gingivostomatite féline chronique (GSCF) - N. SAULNIER
¡ Étude rétrospective de 19 cas d’aspergillose naso-sinusale canine traités par un unique
débridement (2010-2019) - J. COLONNA D’ISTRIA
¡ Fibrose des muscles fléchisseurs ulnaires : diagnostic et traitement chirurgical - L. VELAY
¡ Hyperaldostéronisme primaire chez un chat - R. KERBRAT
¡ Impact du déroulement de la mise-bas chez la chienne sur la santé et la croissance néonatales
du chiot - E. SCHIEBEL

¡ Retrait d’un calcul urétéral à l’aide d’une pince basket - G. REDOLFI
¡ Traitement chirurgical d’un kyste orbitonasal chez un chien - D. JACQUES
¡ Tumeurs cutanées multicentriques, de type mastocytomes histiocytaires chez un chaton
de 7 semaines - C. LAFFORT-DASSOT
¡ Utilisation de l’impression 3D en médecine et chirurgie vétérinaires - J.-F. BOURSIER

