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ostéotomie du nivellement 
du plateau tibial - tplo

fORMATION QUALIfIANTE

L’expertise vétérinaire
à votre service

alforpro.vet-alfort.fr



ostéotomie du nivellement 
du plateau tibial - tplo

Enseignement post-universitaire

Contenu de la formation :

• Rappels anatomiques – Principes 
  de la TPLO ;
• Examens radiographiques 
  préopératoires, Évaluation de la 
  pente tibiale ;
• Évolution du matériel – intérêt  
  des implants verrouillés dédiés à  
  la TPLO  ;
• Technique chirurgicale ;
• Suivi postopératoire et 
  complications 
• Réalisation pratique d’une TPLO 
  sur os artificiel ;
• Travaux pratiques (réalisation 
  d’une TPLO par participant) ;
• Débriefing, analyse 
  radiographique, discussion 
  ouverte.

objeCtifs 
généraux :

• connaître les 
  indications et contre-
  indications de la TPLO ;
• connaître les 
  particularités du 
  matériel de TPLO ;
• savoir réaliser un 
  planning pré-opératoire 
  en vue de la réalisation 
  d’une TPLO ;
• savoir réaliser une TPLO ;
• connaître les incidents 
  et accidents potentiels 
  les plus fréquents et 
  savoir les anticiper 
  pour les éviter ;
• connaître le pronostic 
  de récupération 
  fonctionnelle ;
• savoir identifier et 
  traiter les 
  complications.
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EnvA - Maisons-Alfort (94)

11 et 12 mars 2022

890 € (déjeuner compris)

durée : 
deux jours

publiC :
vétérinaires praticiens
10 places

responsable pédagogique : Pr Mathieu MANASSERO

01 43 96 70 74 
formationcontinue
@vet-alfort.fr

modalités : 

exposés : 50% 
travaux pratiques : 50%

intervenants : 
Pr M. Manassero, DMV, 
MSC, PhD, Dip ECVS
Dr. Vét. E. Maurice, DMV, 
MSc, PhD
Dr Vét. B. Dekerle, DMV, 
résident ECVS
Dr Vét. P. Garnier, DMV, 
résident ECVS
Dr Vét. J. Vial, DMV, MSc



7, avenue du général de 
gaulle
94 700 Maisons-Alfort

transports en Commun : 
Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - RER D 
Bus :  lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325

en vélo

en voiture
Autoroute A4 - RN 19 et 6
Pas de stationnement public

AccédER à L’écOLE

SE RENdRE à vOTRE fORMATION

cONTAcTS :

Service
formation continue
de l’EnvA

01 43 96 70 74
formationcontinue
@vet-alfort.fr

TOUTES NOS 
fORMATIONS


