> ENTRE NOUS AFVAC

Examens complémentaires :
raisons… et déraison
La médecine et la chirurgie des NAC avancent, progressent
et se renouvellent sans cesse. Une place particulière nous est
donnée au prochain congrès national de Lyon, pour aborder de
façon approfondie ce domaine particulier de notre médecine
vétérinaire !

Les petits mammifères, par leur comportement de proie, cachent également
facilement leurs symptômes, afin de
ne pas attirer l’attention d’un prédateur, le vétérinaire se retrouve alors vite
confronté à un animal peu coopératif !

L

es examens complémentaires,
raisons et déraison est le thème du
programme général du Congrès national
2019 de l’AFVAC. Le Conseil scientifique
de ce congrès a élaboré un programme
NAC pratique, pragmatique et didactique qui se veut applicable dans votre
exercice quotidien.

Ce mois-ci, focus sur le
programme Nouveaux
Animaux de Compagnie
Le programme NAC sera particulièrement étoffé, avec une salle entièrement
dédiée à ces espèces, petits mammifères, oiseaux et reptiles.
Six conférenciers se relaieront pour
vous apporter les informations les plus
actuelles et les plus pratiques de cette

discipline sur le thème des examens
complémentaires !

Quelle est la place des
examens complémentaires
en médecine des NAC ?
Les examens complémentaires sont
essentiels en médecine des animaux de
compagnie.
La faible manifestation des signes cliniques, en particulier chez les oiseaux et
les reptiles, mène le praticien à se tourner rapidement vers des examens complémentaires, simples ou approfondis.
Certains de ces examens pourraient
même être considérés comme faisant
partie intégrante de l’examen clinique
de base.

Découvrez le programme sur le site www.afvac-lecongres.com
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Quels seront les sujets
abordés lors de notre
congrès ?
Le programme choisi sera articulé
autour de grands modules par grands
thèmes, divisés en plusieurs conférences, sur les examens complémentaires indiqués lors de rhinites chez les
lapins, de troubles digestifs du Furet ou
encore de dyspnée chez les Oiseaux et
en dermatologie des NAC.

Les savoir-faire, mini-conférences généralement très appréciées, nous permettrons de présenter de façon illustrée et
synthétique un grand nombre de gestes
pratiques réalisables au quotidien chez
les NAC : prise de tension artérielle,
clichés radiographiques du crâne,
ponction de liquide céphalorachidien,

nettoyage auriculaire et rinçage des canaux lacrymaux et cavités nasales…

Et la pratique ?
Deux grandes séances de travaux dirigés
seront également proposées, l’une sur
la réalisation, la lecture et l’interprétation de la numération-formule chez les
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Sera également abordé le vaste domaine
des examens sanguins : biochimie, numération-formule, toxicologie mais aussi endocrinologie de ces espèces.

Le savez-vous ?
■ Les analyseurs sanguins sont
incapables de réaliser une
numération-formule d’oiseaux
ni de reptiles car leurs hématies
sont nucléées ! Une bonne lecture
de lame au microscope est
indispensable…

■ Toutes les rhinites des lapins
ne sont pas d’origine dentaire !
Réaliser correctement un examen
cytologique et bactériologie vous
sera d’une grande aide…

■ Mais les rhinites sont parfois
dentaires ! Il faut savoir réaliser de
bons clichés du crâne pour le voir…

■ Une oreille de lapin infectée ne
se nettoie pas aussi facilement
que chez un chien ! Réaliser

correctement un nettoyage sous
endoscopie et des examens
appropriés sera bénéﬁque…

■ Le thorax du Lapin n’est pas
celui du furet ni celui du Chat !
Réaliser et interpréter les clichés
radiographiques n’est pas toujours
aisé…

Oiseaux, l’autre sur l’interprétation des
radiographies du thorax chez les lapins
et furets avec un duo vétérinaire imageur-vétérinaire NAC, qui vous permettra d’aborder en parallèle, l’image et la
clinique.

■ Une alopécie n’est pas toujours
signe de tumeur chez le Furet, ni
de teigne chez le Cochon d’Inde !
Choisir les bons examens permet le
bon diagnostic…

■ Un perroquet qui se pique n’est
pas toujours perroquet stressé !
Mais quels examens réaliser pour le
prouver ?

Les places sont limitées,
inscrivez-vous vite !
Alors toutes et tous à Lyon
du 28 au 30 novembre 2019 !
E. Risi,
Secrétaire du GENAC

GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2019

PratiqueVet - n° 172 Juillet 2019

7

