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Échographie digestive chez le Cheval  
 

 
Conférenciers :  

 Dr Julie DAUVILLIER – Dipl. ACVIM – ECEIM ; VET INSIDE, Médecine 
interne et médecine sportive du cheval. 

 Dr Emmanuelle VAN ERCK – Dipl. ECEIM ; Equine Sports Medicine Practice 

 Dr Fe TER WOORT – Dipl ACVIM; Equine Sports Medicine Practice 
 
 

 

Prérequis : 
Connaître les bases de l’anatomie abdominale du cheval 
 
 
A qui s’adresse la formation ?  
Aux vétérinaires équins et mixtes qui désirent utiliser l’échographie abdominale 
comme examen complémentaire dans leur pratique équine quotidienne. 
 
 
Objectifs pédagogiques :  
 

 Connaître les indications cliniques, les possibilités et les limites de 
l’échographie digestive chez le cheval  

o dans le cadre d’une exploration en urgence d’un cheval en coliques 
o dans le cadre d’une exploration plus exhaustive d’un cheval présentant 

des problèmes chroniques (amaigrissement, coliques chroniques..) 

 Connaître la technique d’échographie abdominale 
o POCUS 
o Exploration exhastive 

 Savoir interpréter les images normales et anormales 

 

 
Durée de la formation : 8 heures 
4 heures de théorie et 4 heures de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
 
Coût de la formation : 1 500 € HT 
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Déroulé de la formation :  
Théorie (5 heures) et Pratique (3 heures) et modalités d’évaluation 

 

 Indications cliniques de l’échographie digestive chez le cheval  
o POCUS 
o Echographie abdominale exhaustive 

 Rappels anatomiques 
 Technique d’obtention des images 
 Interprétation : images normales et anormales 

 
Pause déjeuner 

 

 Ateliers tournants de 4 personnes maximum 
o Chaque atelier est encadré par un vétérinaire spécialiste en médecine 

interne (ACVIM/ECEIM) 
o Obtention des images de référence par chaque participant  

 Cas cliniques illustrés / discussion 
 Questions / Évaluation des compétences, QCM. 

 
Modalités de transmission des connaissances : 
 

 Présentations sous forme de power point illustrés par des photos, des vidéos 
 Démonstration par le formateur  
 Pratique guidée pour chaque participant 

 

Suivi : 

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

 

 

 

 

 Adaptation de la prestation en situation de handicap. 


