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Échocardiographie féline 
 
 

  
Tour d’horizon des cardiopathies félines  

Nouveau consensus ACVIM 
 
 
 
Conférencier : Professeur Valérie CHETBOUL, agrégée des Écoles Vétérinaires – 
DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology) - Chef de l’Unité de Cardiologie d’Alfort 
(UCA). 
 
 
 
 
 
 
Et l’équipe de l’UCA :  
Dr Vittorio SAPONARO - DVM, PhD, praticien hospitalier adjoint de l’Unité de 
Cardiologie d’Alfort 
 
Dr Camille POISSONNIER - praticien hospitalier adjoint de l’Unité de Cardiologie 
d’Alfort 
 
Dr Peggy PASSAVIN - Assistant hospitalier de l’Unité de Cardiologie d’Alfort 
 
 
 
Prérequis : 
Avoir déjà assisté à au moins une formation d’échocardiographie niveau 1 et 
idéalement (mais non obligatoirement) niveau 1 Plus également. 
 
 
A qui s’adresse la formation ?  
En tant que co-auteur du consensus ACVIM 2020 sur les myocardiopathies félines, 
le Professeur Valérie Chetboul vous propose, avec son équipe, une formation 
originale sur la cardiologie féline vous permettant de consolider et actualiser vos 
connaissances sur la cardiologie du chat grâce à la combinaison de conférences 
théoriques, de travaux pratiques et de cas cliniques interactifs.  
 
 
Objectifs pédagogiques :  
Cette journée comprendra ainsi : 

• Plus de 2 heures de conférences sur les cardiopathies félines et la 
présentation du consensus (nouvelle classification et critères diagnostiques 
écho-Doppler) ;  
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• Des travaux pratiques (3 heures) en petits groupes de niveau, dirigés par les 
membres de l’UCA, ayant pour but de s’exercer à réaliser et revoir les 
incidences et mesures recommandées dans le consensus ; 

• Des cas cliniques interactifs intégrant examen clinique et examens 
complémentaires (principalement l’examen écho-Doppler, mais aussi 
radiographie et électrocardiographie).  

 
 
 
Durée de la formation : 08 heures 
4h45 de théorie et 3h15 de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
Coût de la formation : 890 € HT 
 
 
Déroulé de la formation :  
Théorie (4h45) et Pratique (3h15) et modalités d’évaluation 
 
08h30-09h00 : Accueil des participants 
09h00-10h30 : Tour d’horizon des principales cardiopathies du chat (Pr. V Chetboul) 
10h30-12h00 : Présentation du consensus ACVIM : nouvelle classification et 
recommandations diagnostiques (Pr. V Chetboul) 
Pause-café 
12h00-13h00 : Travaux pratiques* d’échocardiographie appliqués au consensus 
ACVIM, Session 1 (groupes de niveaux) (équipe UCA) 
13h00-14h00 : Déjeuner  
14h-15h45 Travaux pratiques* d’échocardiographie appliqués au consensus ACVIM, 
Session 2 (groupes de niveaux) (équipe UCA) 
Pause-café 
15h45-17h45 : Cas cliniques interactifs de cardiopathies félines (Dr. C Poissonnier et 
Pr. V Chetboul) 
17h45-18h00 : Évaluation des compétences procédurales, QCM. (Pr. V Chetboul) 
 
 
* TP sur chats et petits chiens en raison de la durée longue des TP.   
 
 
 
Modalités de transmission des connaissances : 
Présentations sous forme de power point illustrés par des photos, des vidéos : 

• Démonstration par le formateur des gestes  
• Pratique guidée pour chaque participant 

 
 

Suivi : 
• Feuille de présence à signer  
• Certification de formation remis en fin de session. 

 
 
 
 


