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Une seule date,
une seule salle,
un seul programme !
Le prochain Congrès National de l’AFVAC se déroulera du
28 au 30 novembre 2019 à LYON, capitale des Gaules et
capitale mondiale de la gastronomie. Le thème choisi cette
année : les examens complémentaires raisons et déraison.

Au menu de cette “Journée
Arcachonnaise”

En entrée, un module entier sur la
pathologie articulaire avec une place
importante réservée à l’arthrose.

En amuse-bouche, de la néphrologie
avec la présentation du consensus du
GEMI sur l’insuffisance rénale chronique.

Cette affection est largement sousestimée chez le Chat. La reconnaître
et la prendre en charge change parfois

A l’image d’un iceberg, dont la partie
immergée est largement sous estimée,
l’insuffisance rénale du Chat évolue
souvent sous une forme occulte, chronique. Il est souvent trop tard quand on
la diagnostique pour que notre prise en
charge thérapeutique soit réellement
pleinement efficace.

radicalement le confort de vie de nos
patients âgés.
Autre pathologie articulaire méconnue, les polyarthrites. Elles ne sont pas
un copier coller de ce que nous savons
chez le Chien, aussi une place tout aussi
importante leur sera attribuée avec “un
savoir-faire une ponction articulaire” et
la présentation des examens complémentaire à réaliser quand on suspecte
une polyarthrite chez le Chat.
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L’intérêt du dépistage précoce, les examens complémentaires à réaliser lors
des poussées aiguës et ceux indispensables à un suivi raisonné lors d’insuffisance rénale chronique, seront précisés
et particulièrement détaillés.
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Pour celles et ceux que la médecine féline passionne, grande
première pour cette prochaine édition, nous vous proposerons
le VENDREDI 29 NOVEMBRE, une journée entière dédiée à la
pathologie féline.

De la pathologie digestive chronique en
plat de résistance.
■ Face à ces chats qui présentent des
troubles digestifs chroniques parfois

Découvrez le programme sur le site www.afvac-lecongres.com
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rechercher et quels examens complémentaires mettre en œuvre ?

frustes, quand on suspecte une infiltration digestive chronique, quels sont les
examens de choix pour trancher entre
maladie inflammatoire chronique ou
infiltration tumorale ?

Enfin, le glaucome chez le Chat est souvent sous-diagnostiqué, probablement
trop souvent considéré comme secondaire aux uvéites.

■ Doit-on privilégier l’échographie,
l’endoscopie ?
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■ Les biopsies digestives doivent être
obtenues lors d’endoscopie ou à l’occasion d’une laparotomie ?
■ Quels sont les avantages de cette dernière technique ?
Autant de questions pour lesquelles les
réponses n’apparaissent pas comme évidentes.
Aucun doute que nos trois conférencières du GEMI, du GEIM et du GEC
sauront y répondre avec clarté.
Enfin, une grosse part de dessert avec un
module entier consacré à l’ophtalmologie féline.
Une préoccupation classique et presque
quotidienne tout d’abord en répondant

à la question des examens complémentaires lors de conjonctivites et ou de kératites : sont-elles toujours herpétiques ?
Faut-il avoir recours systématiquement
aux examens complémentaires avant de
traiter une conjonctivite ou une kératite
chez le Chat ?
De la même façon, lors d’uvéites félines,
la recherche de la cause est souvent
décevante. Faut-il systématiquement la

Les examens complémentaires pour
le dépister plus précocement et reconnaître ses formes primaires seront exposés pour faciliter une prise en charge
optimale.
Au final, un repas complet, des sujets
ambitieux et des conférenciers réputés,
aux qualités pédagogiques reconnues.
Bref, une journée entièrement
consacrée au Chat, à ne louper sous
aucun prétexte !

Alors toutes et tous à Lyon
du 28 au 30 novembre 2019 !
V. Mahé,
Président AFVAC Aquitaine et
Président du congrès du Chat à Arcachon
* Groupe d’Étude en Urgence et Réanimation

Programme*
9h00 / 10h30

11h30 / 13h00

14h30 / 16h00

17h00 / 18h30

* Sous réserve de modiﬁcations ultérieures à la mise sous presse de ce numéro de PratiqueVet

GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2019
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