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CHIEN ET CHAT

Pr Pascal Fayolle • Pr Véronique Viateau
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alforpro.vet-alfort.fr



FORMATION QUALIFIANTE - NIVEAU 2

PROGRAMME
Matinée (8h30-13h)
Ostéosynthèse des fractures du tiers 
proximal du fémur. La réduction et la 
fixation : pièges et astuces techniques. 
Accidents et complications.
Ostéosynthèse des fractures du tiers 
distal du fémur.
Ostéosynthèse des fractures 
comminutives médio-diaphysaires 
du fémur. Stratégies techniques 
(ostéosynthèse anatomique ou 
ostéosynthèse. biologique). La réduction 
et la fixation : pièges et astuces 
techniques.  Accidents et complications.

Pause et discussion (11h-11h30) 
Ostéosynthèse par plaque des fractures 
de l’ilium : abords chirurgicaux. 
Fractures simples de la palette et du col 
de l’ilium (plaques standards). Fractures, 
juxta- acétabulaires. Accidents et 
complications.
Ostéosynthèse par plaque en T des 

fractures du tiers distal du radius chez 
les chats et les chiens de petite taille. 
Abord chirurgical. La réduction et la 
fixation : pièges et astuces techniques. 
Accidents et complications.

Déjeuner (13h-14h)

Après-midi (14h-18h) : travaux 
pratiques sur pièces anatomiques
Traitement par plaque d’une fracture 
sous- trochantérienne du fémur.
Vissage inter-condylien et brochage 
d’une fracture épiphyso-métaphysaire 
distale du fémur.
Fixation par plaque d’une fracture 
comminutive médio-diaphysaire du 
fémur.
Fixation par plaque d’une fracture 
transverse du col de l’ilium.
Fixation par plaque en T d’une fracture 
transverse non articulaire, du tiers distal 
du radius.

NIVEAU 1 : 21 juin 2019
NIVEAU 2 : 28 juin 2019
Clôture des inscriptions le 
21 mai 2019

800 € / session
déjeuner compris

EnvA
Maisons-Alfort
Bât. Camille Guérin

12 places / session

INTERVENANTS : 
SERVICE DE CHIRURGIE DE L’ENVA
Pr Pascal Fayolle, DMV, MSc. • Pr Véronique 
Viateau, DVM, PhD. • Dr. Mathieu Manassero, 
Maître de conférences, DVM, PhD, DipECVS. 
• Dr. Adeline Decambron, Praticien Hospitalier, 
DVM, PhD • Dr. Alexandre Fournet, Praticien 
Hospitalier, DVM, MSc, DipECVS.

MODALITÉS D’APPRENTISSAGE
Exposés : 60 % (4,5h)
Travaux pratiques : 40 % (3,5h)

OSTÉOSYNTHÈSE PAR PLAQUE DCP 
CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT

FORMATION QUALIFIANTE - NIVEAU 1

PROGRAMME
Matinée (8h30-13h)
La cicatrisation osseuse : implication 
sur la stratégie de prise en charge d’une 
fracture (ostéosynthèses anatomique ou 
biologique).
La stabilité par friction : principe, intérêts 
et limites des plaques DCP.
Principes des montages en compression, 
neutralisation et soutien.
Ancillaire et implants pour la pose d’une 
plaque DCP.

Pause et discussion (11h-11h30) 
Application aux fractures du radius : voie 
d’abord et traitement par plaque DCP. 
Application aux fractures du tibia : voie 
d’abord et traitement par plaque DCP.

Applications aux fractures du fémur : 
voie d’abord et traitement par plaque 
DCP.

Déjeuner (13h-14h)

Après-midi (14h-18h) : travaux 
pratiques sur pièces anatomiques 
Traitement par plaque d’une fracture 
simple oblique longue du tibia par vis de 
traction et plaque de neutralisation.
Traitement par plaque d’une fracture 
transverse du fémur. 
Traitement par mise en place d’un 
montage clou/ plaque.

Les fractures des os longs, affections fréquentes dans un contexte 
de traumatisme, sont souvent justifiables chez le chien et le chat 
d’un traitement chirurgical. La stabilisation par plaque vissée est 
l’une des techniques de fixation les plus fréquemment mises en 
œuvre.
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INFOS 
PRATIQUES

Les participants 
utiliseront pour les 
travaux pratiques des 
niveaux 1 et 2 un moteur 
de chirurgie Acculan II, 
des implants et l’ancillaire 
de pose Aesculap.



7, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94 700 Maisons-Alfort
01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr
TRANSPORTS EN COMMUN : 
Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - RER D 
Bus :  lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325
EN VÉLO
Stationnement possible sur le site.
EN VOITURE
Autoroute A4 - RN 19 et 6
Pas de stationnement public.

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
vet-alfort.fr Ecole nationale 

vétérinaire d’Alfort
@Env_Alfort

ACCÉDER À L’ÉCOLE

SE RENDRE À VOTRE FORMATION

CONTACTS :

Service
Formation 
Continue

01 43 96 70 74
ana.tavares@
vet-alfort.fr


