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Niveau des cours : 2 
 

Numéro 
du cours Titre du cours minute Pitchs : Objectifs pédagogiques 

Cours n°1 

Hypertension artérielle 
systémique : signes 
échocardiographiques 2D 
et TM 

L’objectif principal de ce cours est de présenter, à l’aide d’exemples pratiques, les signes 
échocardiographiques 2D et TM les plus fréquemment associés à l’hypertension artérielle 
systémique chez les carnivores domestiques 

Cours n°2 
Hypertension artérielle 
pulmonaire : signes 
échocardiographiques 2D 

L’objectif principal de ce cours est de rappeler les grandes causes de l’hypertension 
artérielle pulmonaire chez les carnivores domestiques et de présenter, à l’aide d’exemples 
pratiques, les signes échocardiographiques directs et indirects les plus fréquemment 
associés 

Cours n°3 

Epanchement 
péricardique et 
tamponnade : signes 
échocardiographiques 2D 
et TM 

L’objectif principal de ce cours est de présenter, à l’aide d’exemples pratiques, les signes 
échocardiographiques 2D et TM les plus fréquemment associés à l’épanchement 
péricardique et la tamponnade chez les carnivores domestiques 

Cours n°4 

Myocardiopathie dilatée : 
signes 
échocardiographiques 
(partie 1) 

L’objectif principal de ce cours est de présenter, à l’aide d’exemples pratiques, les 4 grands 
signes échocardiographiques directs associés à la myocardiopathie dilatée du chien  

Cours n°5 

Myocardiopathie dilatée : 
signes 
échocardiographiques 
(partie 2) 

L’objectif principal de ce cours, suite du précédent, est de présenter les méthodes de calcul 
des volumes ventriculaires gauches indexés utilisés pour établir le diagnostic de 
myocardiopathie dilatée chez le chien 

Cours n°6 

Myocardiopathie dilatée : 
signes 
échocardiographiques 
(partie 3) 

L’objectif principal de ce cours, suite des deux précédents, est de présenter d’autres 
variables échocardiographiques d’intérêt 2D et TM pour établir le diagnostic de 
myocardiopathie dilatée chez le chien 

Cours n°7 

Sténose pulmonaire : 
signes 
échocardiographiques 
directs (partie 1) 

L’objectif principal de ce cours est de rappeler les principales caractéristiques de la sténose 
pulmonaire congénitale du chien et présenter, à l’aide d’exemples pratiques, les signes 
directs échocardiographiques 2D les plus fréquemment associés à la sténose pulmonaire 
valvulaire 

Cours n°8 

Sténose pulmonaire : 
signes 
échocardiographiques 
directs (partie 2) 

L’objectif principal de ce cours, suite du précédent, est de présenter à l’aide d’exemples 
pratiques, les signes directs échocardiographiques 2D les plus fréquemment associés aux 
sténoses pulmonaires congénitales infundibulaire et supravalvulaire 

Cours n°9 

Sténose pulmonaire : 
signes 
échocardiographiques 
indirects (partie 1) 

L’objectif principal de ce cours est de présenter à l’aide d’exemples pratiques, les signes 
échocardiographiques indirects 2D et TM les plus fréquemment associés à la sténose 
pulmonaire congénitale du chien 

Cours n°10 

Sténose pulmonaire : 
signes 
échocardiographiques 
indirects (partie 2)  

L’objectif principal de ce cours, suite du précédent, est de présenter à l’aide d’exemples 
pratiques, les autres signes échocardiographiques indirects 2D associés à la sténose 
pulmonaire congénitale du chien 

 
 

 


