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Programme Échocardiographie – ECG 
 
 
  

Cours complémentaire en échographie cardiaque 
 
 
 

 
Conférencier : Dr Vittorio SAPONARO - DVM, PhD, DESV Cardiologie, D.U. Rythmologie 
Interventionnelle 
 
 
Prérequis : 
Bases théoriques de physiopathologie cardiovasculaire. Avoir participé au moins une 
fois à un des trois niveaux d’atelier d’échocardiographie. 
 
 
A qui s’adresse la formation ?  
Cette formation d’une journée s’adresse aux vétérinaires praticiens qui souhaitent 
affiner les compétences déjà préalablement acquises selon leur niveau individuel en 
échocardiographie et développer leurs connaissances théoriques en 
électrocardiographie clinique. 
 
Objectifs pédagogiques :  
L’objectif de cette formation est d’affiner le geste échocardiographique selon le niveau 
déjà acquis au cours des ateliers d’échocardiographie de niveau 1, 2 et 3, par une 
séance pratique de manipulation chez le chien et le chat. De plus, la partie théorique 
centrée sur l’ECG, fournie les outils pour une approche pratique à l’interprétation des 
plus communs troubles du rythme du chien et du chat.  
 
 
Durée de la formation : 08 heures 
4h45 de théorie et 3h15 de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
 
Coût de la formation : 800 € HT 
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Déroulé de la formation :  
Théorie (4h45) et Pratique (3h15) et modalités d’évaluation 
 
8h30-9h00 : Accueil des participants 
09h00-09h30 : Rappels : l’électrocardiogramme (ECG) normal et méthode d’analyse 
d’un tracé ECG 
09h30-11h00 : Cas pratiques : lecture interactive de tracés ECG 
Pause-café 
11h15-13h00 : Travaux pratiques d’échocardiographie et Doppler (groupes de 
niveaux) 
13h00-14h00 : Déjeuner  
14h00-15h30 : Travaux pratiques d’échocardiographie et Doppler (groupes de 
niveaux) 
Pause-café 
15h30-17h45 : Cas cliniques interactifs ECG/échocardiographie  
17h45-18h00 : Évaluation des compétences procédurales, QCM. 
 
 
 
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. 

 


