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Programme Échocardiographie – Niveau 2 
 

 

  
Cours avancé en échographie cardiaque 

 

 

Conférencier : Dr Aurélie LABORDE – DVM, CEAV de Médecine Interne, ancienne 
assistante en imagerie médicale et en médecine interne à ONIRIS Nantes, chargée 

de consultation en cardiologie à ONIRIS Nantes. 

 
Prérequis : 
Pratiquer l’échocardiographie BD et TM ; savoir réaliser les principales coupes en 
mode BD (a minima par voie parasternale droite). 

 
 
A qui s’adresse la formation ?  
Aux vétérinaires désireux de devenir autonome en échocardiographie :  

 En approfondissant leurs connaissances et leur pratique en échocardiographie 
conventionnelle, 

 et souhaitant savoir réaliser un examen doppler complet (réalisation des tirs 
doppler et mesures) 

 
 
 
Objectifs pédagogiques :  

 Être capable de réaliser un examen doppler des flux cardiaques normaux et 
rechercher d’éventuels flux anormaux ; savoir les analyser.   

 Réaliser un examen échocardiographique complet, afin d’être capable de 
diagnostiquer les cardiopathies acquises mais aussi congénitales.  
 

 
Durée de la formation : 12 heures 
6 heures de théorie et 6 heures de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
 
Coût de la formation : 1 099 € HT 
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Déroulé de la formation :  
Théorie (6 heures) et Pratique (6 heures) et modalités d’évaluation 
 

1er jour  
 
14h00–15h30 : Conférence : Principes du mode doppler ; modes doppler pulsé, 
continu et couleur ; flux atrio-ventriculaires et artériels : aspect normal ; notion de 
gradient de pression.  
15h30–16h00 : pause  
16h00–17h00 : Travaux pratiques (session 1)  
17h00-18h00 : Conférence :  Echocardiographie des valvulopathies acquises chez le 
Chien. 
 
2ème jour  
 
09h00 – 10h30 : Conférences :  Echocardiographie lors de cardiomyopathies chez le 
Chien, Echocardiographie lors de cardiomyopathies chez le Chat 
10h30-11h00 : pause  
11h00-13h00 : Travaux pratiques (session 2)  
13h00–14h00 : pause déjeuner 
14h00–15h00 : Conférence :  Echocardiographie des principales cardiopathies 
congénitales 
15h00–15h30 : pause  
15h30–17h30 : Travaux pratiques (session 3) 
17h30-18h00 : Test d’apprentissage (QCM), Évaluation des compétences 
procédurales. 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 Adaptation de la prestation en situation de handicap. 


