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Cursus Universitaire et Formation Post Universitaire 

Baccalauréat C, mention assez bien, Lycée Marcel Roby, Saint-Germain en Laye 1980 

CES d’informatique médicale, Université de Toulouse Rangueil 1984 

Maîtrise de Biologie Clinique, Université de Toulouse Rangueil 1985 

ENVT de 1982 à 1986 : Rang de sortie : 4ème 

Assistant libre en Médecine des animaux de compagnie à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse de 
1986 à 1988 (18 mois). (Chef de service : Pr F. Lescure, Encadrant principaux : Pr J.F. Guelfi et A. 
Regnier). Responsable des autres assistants libres les 6 derniers mois de la formation. 

Doctorat vétérinaire, Toulouse 1988 -  Médaille de bronze – Lauréat de l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse 

o Titre de la thèse : Alimentation et diététique canines : apport de l’informatique dans la 
mise au point d’une ration  

o Encadrants : Dr Enjalbert et Regnier 

!
Formation Post Universitaire  

* en tant que participant 

CES d’hématologie et biochimie cliniques animales, Toulouse 1991 * 

CES de Dermatologie : formation suivie mais non validée pour raisons de santé 1997 * 

# en tant que formateur 

ENVT :  

Chargé de consultation de cancérologie de 2002 à 2007 # 

Cours de cancérologie aux T1 Pro de 2002 à 2007 # 

Chargé de cours au CES D’hématologie et Biochimie Cliniques animales de 2002 à 2007 # 

Chargé de cours au CES d’Ophtalmologie de 2003 à 2013 # 
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Chargé de cours au CEAV de Médecine Interne de 2006 à 2007 (membre du comité d’organisation 
ENVT) # 

ENVL/ENVA : 

Chargé de cours au CEAV de Médecine Interne de 2008 à 2013 # 

!
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Congrès 

- Congrès nationaux annuels de la CNVSPA  puis  AFVAC  

Paris 1986, Paris 1987, Paris 1990, Paris 1991, Paris 1992, Paris 1993, Paris 1994, Paris 1995, Lyon 
1996, Paris 1997, Nice 1998, Lyon 1999, Paris 2000, Lille 2001, Paris 2002, Nantes 2003, Toulouse 
2005, Bordeaux 2006, Strasbourg 2008, Lille 2009, Paris 2010, Lyon 2011, Paris La Défense 2012 

- Congrès européen FECAVA 
Paris 1994  
Lille 2009 

- Congrès  Mondial  WSAVA  

   Paris 1986  
	 Lyon 1999 

- Congrès Belge SAVAB 

	 Namur 2006 

- Congrès européen de médecine Interne (ECVIM)  
Toulouse 2010 

- Congrès européen d’Oncologie (ESVONC) :  
Budapest 2009   
Turin 2010  
Glasgow 2011  
Paris 2012 (Organisateur en tant que membre ESVONC et GEO) 

	 Lisbonne 2013 (en tant qu’organisateur ESVONC) 

- Congrès  du  GEC  

   Ile de ré 2011  

- Congrès Ateliers de l’AFVAC  Sud-‐Est 

	 Grasse 2013 

- Congrès  du  GEMI  

   Lyon 1993  
	 La Grande Motte 2003 



	 La Grande Motte 2005 

Avignon 2010 

- Congrès du GEDAC 
Toulouse 1995  
Cauterets 1996 
Toulouse 2004  

Paris 2005 

- Congrès du GECA  
Toulouse 2007 

- Cours de base du GEO  
Dijon 1996  
Le Touquet 1998 

	 La Rochelle 2000  
	 Strasbourg 2002  
	  2008  
	 Paris 2009 (Journée sur le lymphome) 

	 Paris 2013  (Cours modulaire du GEO) 

- Les Biennales CNVSPA  Nord 
Lille 1994 

	 Arras 2013 

- Congrès de Belle-Ile CNVSPA  Ouest 
Belle-Ile 1991 

	 Belle-Ile 1993  
	 Belle-Ile 1994 

- Congrès d’Arcachon (Le chat) AFVAC  Aquitaine  
Arcachon 2007, 2006, 2010 

- Journées Toulousaines Actualités thérapeutiques CNVSPA  Sud-‐Ouest  et  AFVAC  MPL 
Toulouse 1999, 2000,  2001, 2002, 2003, 2005, 2007 
Toulouse 2001 Journée de formation sur le chiot  

	 Toulouse 1997 Journée de formation sur les tumeurs mammaires  
	 Toulouse 1991 Journée de formation « Le point sur la tête » 
	 Toulouse 1987 Journée de formation « gastro-entérologie » 

- Congrès d’Hiver CNVSPA Sud-Ouest. 

	 La Mongie Mars 1991 (Dermatologie féline), 

	 Cauterets Janvier 1994 (La chirurgie au quotidien) 

	 Cauterets Janvier 1995 (Endocrinologie) 

	 Cauterets Janvier 1996 (GEDAC) 



	 Cauterets Mars 1997 (Les examens complémentaires) 

	 Cauterets Mars 2011 (Pathologie respiratoire) 

- Enseignements Post-Universitaires (EPU) 

o Formation endoscopie Dr François DARGENT Bordeaux 2000 

o Formation pédagogique de prise de parole en  public organisée par Novartis 

- 	 Médecine humaine :  

o Participation aux RCP de l’Institut Claudius Regaud (Mélanome, chimiothérapie, thérapie 
ciblée) : un jour par semaine depuis janvier 2011 

o Participation aux cours du DESC Hôpital Bergonié Bordeaux 2011 : un soir par semaine 

!
Vie associative 

o Membre  du  bureau  du  groupe  d’études  en  Oncologie  (GEO)  depuis  1991  dont  6  ans  en  tant  que  secrétaire  
et  6  ans  en  tant  que  vice-‐président  

o Membre  du  bureau  exécuNf  de  l’ESVONC  depuis  2011      

o Membre de la CNVSPA Sud-Ouest et Midi Pyrénées Languedoc – 10 ans dont 3 ans en tant que 
président 

o Membre du comité scientifique du congrès national AFVAC Toulouse 2005 

o Membre du comité d’Organisation du CEAV de Médecine interne 2006 et 2007 

o Ex-Responsable de la revue Personnel soignant 

o Ex-Membre du comité de rédaction de PMCAC 

o Ex-Membre du comité scientifique du GEDAC et du GEO 

o Ex-Membre du comité de rédaction du Point Vétérinaire 

o Ex-responsable de la revue « Biopsie », Bulletin d’information du GEO 

!
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Communications Scientifiques 

communications orales 

Année 2013 

• AFVAC GEO 
Cours modulaire d’Oncologie Clinique Paris 
Mars 2013 

o Toxicités non spécifiques de la chimiothérapie 



o Toxicités spécifiques de la chimiothérapie 
o TP sur les systèmes clos 
o TP sur les chambres implantables 
o Cas cliniques de lymphomes 

• Laboratoire MERIAL  
Congrès National Russe Moscou 
Avril 2013 

o Démarche pronostique et diagnostique en cancérologie vétérinaire 
• ENVT  

CES d’Ophtalmologie  Toulouse  
 Juin 2013 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 
• ENVA 

CEAV de Médecine Interne Maisons-Alfort  
Juin 2013 

o La chimiothérapie anti-cancéreuse 
o La thérapie ciblée  

• AFVAC SUD-EST  
Les Ateliers du Sud-Est : la cancérologie au quotidien Grasse  
Octobre 2013 

o Chimiothérapie : présentation des principales molécules 
o Thérapie ciblée : indications principales  
o Le point sur le mastocytome 
o TD : la chimiothérapie au quotidien : gestion des effets secondaires, du suivi et de 

la rechute. 
• AFVAC NORD 

Autour de la peau Arras 
Octobre 2013 

o Mastocytome canin : diagnostic et traitement 
o Carcinome épidermoïde : diagnostic et traitement 

• AFVAC 
Congrès national Nantes  
Novembre 2013  

o Tumeurs mammaires : quels pronostics et quels traitements après l’exérèse 
o Tumeurs mammaires : logigramme de traitement 
o Données récentes sur le lymphome ganglionnaire du chien : nouveautés 

thérapeutiques (chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie et chirurgie) 

Année 2012 

• GEO-ESVONC-VCS  
World Veterinary Cancer Congress  Paris 
Mars 2012 

o Consensus sur le mastocytome cutané canin : bilan d’extension et pronostic 
clinique 

o Traitement par la vinblastine des mastocytomes cutanés canins de mauvais 
pronostic : étude rétrospective sur 61 cas. 

• ENVT  
CES d’Ophtalmologie  Toulouse  
 Juin 2012 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 



• ENVA 
CEAV de Médecine Interne Maisons-Alfort  
Juin 2012 

o La chimiothérapie anti-cancéreuse 
o La thérapie ciblée  

• Laboratoire MERIAL  
Soirée Mélanome Bordeaux  
Novembre 2012 

o Les différents types de tumeur buccale chez le chien : quelques idées fortes 
o Un cas clinique Oncept Melanoma 

• AFVAC 
Congrès national Paris La défense  
Décembre 2012  

o Le consensus sur le mastocytome cutané canin du GEO : le bilan d’extension 
o Le consensus sur le mastocytome cutané canin du GEO : les traitements 
o TD du GEO : 10 erreurs sémiologiques lourdes de conséquences en cancérologie 
o Utilisation d’une chimiothérapie métronomique à base de chlorambucil et d’un 

AINS dans le traitement de tumeurs spontanées chez le chien : à propos de 13 
cas. 

Année 2011 

• AFVAC  Sections MPL et Aquitaine  
Congrès régional Cauterets  
14 au 16 Janvier 2011 

o Le lymphome médiastinal du chat 
o Tumeurs broncho-pulmonaires primitives et bilan d’extension  
o Approche thérapeutique des tumeurs pulmonaires non métastasées 

• Laboratoire PFIZER  
Tour de France PALLADIA 
5 mai 2011 Aix en Provence  
23 mai 2011 Montpellier  
26 mai 2011 Nantes 
9 juin 2011 Strasbourg 
16 juin 2011 Lille  
23 juin 2011 Clermont-Ferrand 

o Approche pratique et interactive de l’oncologie autour du mastocytome 
• AFVAC Section Aquitaine  

Congrès d’Arcachon et GEO « Le chat »  
13 au 15 mai 2011 

o Traitements médicaux des carcinomes épidermoïdes félins 
o Traitement par le masitinib d’un cas de mastocytome cutané et systémique chez 

un chat 
o Travaux pratiques de chimiothérapie féline 
o Qu’est-ce qu’un cancer ? Conférence ASV 

• AFVAC Section Auvergne-Limousin  
Journée de formation Limoges 
19 mai 2011 

o Quand penser cancer ? 
o La chimiothérapie anti-cancéreuse 
o Les thérapies ciblées 
o Gestion du mastocytome cutané canin 
o Gestion du lymphome canin 



o Gestion de l’ostéosarcome canin 
• ENVT  

CES d’Ophtalmologie  Toulouse  
 Mai 2011 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 
• ENVL  

CEAV de Médecine Interne Lyon  
Mai 2011 

o La thérapeutique anti-cancéreuse : la chimiothérapie 
• AFVAC GEC 

Congrès du GEC – Ile de Ré  
6 au 9 octobre 2011 

o Le bilan d’extension du mastocytome cutané canin 
o Le bilan d’extension des tumeurs digestives 
o Traitements adjuvants des tumeurs digestives 
o Traitements médicaux et radiothérapie des ostéosarcomes du chien 
o Traitements du mastocytome et du fibrosarcome : chimiothérapie et radiothérapie 

• AFVAC 
Congrès national Lyon  
2 au 4 décembre 2011  

o Atelier du GEO : gestion pratique des situations d’urgence en cancérologie 
o Exemple de précipitation en oncologie : les tumeurs de la bouche 

Année 2010 

• AFVAC Section Rhône-Alpes-Vetoalp Chamonix  
Mars 2010 

o La cancérologie du boxer 
o Histiocytose maligne du Bouvier Bernois 
o Ostéosarcomes et races canines 

• AFVAC GEMI 
Journées annuelles du GEMI Avignon  
Avril 2010 

o Comment gérer les effets secondaires de la chimiothérapie ? 
o Le traitement médical du mastocytome du chien en 2010 

• ENVT  
CES d’Ophtalmologie Toulouse  
 Mai 2010 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 
• ENVL  

CEAV de Médecine Interne Lyon  
Mai 2010 

o La thérapeutique anti-cancéreuse : la chimiothérapie 
• AFVAC Section Rhône-Alpes 

Soirée de formation Grenoble  
Juin 2010 

o La cancérologie au quotidien pour le praticien 
• ESVONC 

Congrès européen Turin  
Juin 2010 

o Evaluation of histological prognosis markers for high risk canine mast cell tumours 
treated with vinblastine and prednisolone : 61 retrospective cases (poster) 



• GTV Bourgogne  
Journée de formation Autun  
Octobre 2010 

o Les facteurs pronostiques apportés par la clinique, la biologie et le microscope  
o 	 La chimiothérapie : indications et toxicités 
o Les principes de la chirurgie oncologique 
o Cas clinique : lymphome canin 
o Cas clinique : fibrosarcome félin 

• SDVEL 32  
Soirée de formation Auch  
Novembre 2010 

o Les mastocytomes et leurs traitements 
• AFVAC 

Congrès national Paris 
Décembre 2010  

o Atelier du GEO : cas cliniques rebelles et chroniques en cancérologie 
o Mastocytomes canins : exérèse chirurgicale, anti-mitotiques, thérapie ciblée, un 

temps pour tous ? 

Année 2009 

• AFVAC Section Aquitaine  
Soirée formation Salies du Béarn  
Février 2009 

o Traitements anti-cancéreux : Où en sommes-nous aujourd’hui ? Et demain ? 
• AFVAC GEO 

Journées lymphome Paris 
Mars 2009 

o Epidémiologie, formes cliniques et syndromes paranéoplasiques du lymphome 
canin 

• ENVT  
CES d’Ophtalmologie Toulouse  
 Mai 2009 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 
• ENVL  

CEAV de Médecine Interne Lyon  
Mai 2009 

o La thérapeutique anti-cancéreuse : la chimiothérapie 
• AFVAC Section Sud-Est  

Soirée de formation Avignon  
Mai 2009 

o Fibrosarcome félin : Que peut-on faire en clientèle courante ? 
• AFVAC Section Aquitaine  

Congrès d’Arcachon et GEMI « Le chat »  
Mai 2009 

o Le lymphome rénal félin : 12 idées en 12 minutes 
• Laboratoire AB SCIENCE-AFVAC 

Tour de France MASIVET  
Juin 2009 Toulouse  
Octobre 2009 Aix-en-Provence  
Octobre 2009 Bordeaux 

o Thérapies ciblées en Cancérologie : Exemple du Masivet® dans le traitement  
du mastocytome canin 



Année 2008 

• AFVAC Section Midi-Pyrénées-Languedoc 
Journées toulousaines avec le GEO Toulouse  
Mars 2008 

o Epidémiologie, formes cliniques et syndromes paranéoplasiques du lymphome 
canin 

o Le bilan d’extension du mastocytome cutané canin 
o Approche raisonnée du traitement des adénocarcinomes des sacs anaux : 

synthèse de la bibliographie récente et expériences personnelles 
• ENVT  

CES d’Ophtalmologie Toulouse  
 Mai 2008 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 
• ENVL  

CEAV de Médecine Interne Lyon  
Mai 2008 

o La thérapeutique anti-cancéreuse : la chimiothérapie 
• AFVAC GEO 

Cours de base du GEO Paris 
Octobre 2008 

o Lymphome ganglionnaire canin 
o Mastocytome cutané canin 
o Chimiothérapie anti-cancéreuse 

• AFVAC 
Congrès national Strasbourg 
Novembre 2008  

o Le bilan d’extension du mastocytome cutané canin : vers une simplification 
extrême 

Année 2007 

• AFVAC Section Midi-Pyrénées-Languedoc 
Journées toulousaines Toulouse  
Mars 2007 

o Mastocytome cutané canin : actualité et expérience à partir de 100 cas 
• AFVAC Section Sud-Est  

Soirée de formation Montpellier  
Mai 2007 

o Conduite à tenir face à un mastocytome cutané 
• AFVAC Section Aquitaine  

Congrès régional Le chat Arcachon  
Mai 2007 

o Les tumeurs cutanées félines (en collaboration avec F. Degorce) 
• ENVT  

CES d’Hématologie et Biochimie clinique  Toulouse  
Mai 2007 : 

o Les lymphomes canins et félins 
• ENVT  

CES d’Ophtalmologie Toulouse  
 Mai 2007 : 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 



• ENVT  
CEAV de Médecine Interne TOULOUSE  
Juin 2007 

o Conduite diagnostique en cancérologie vétérinaire 
o Conduite thérapeutique en cancérologie vétérinaire 
o le lymphome canin 
o Le lymphome félin 
o Les leucémies 
o Le myélome multiple 
o Les ostéosarcomes appendiculaires du chien 
o L’hémangiosarcome splénique 
o Les tumeurs mammaires de la chienne 
o Les tumeurs mammaires de la chatte 
o La chimiothérapie anti-cancéreuse 

• ENVT  
Cours T1 Pro Toulouse  
Septembre 2007 : 

o Démarches diagnostique et thérapeutique en cancérologie 
o La chimiothérapie anti-cancéreuse 
o Le fibrosarcome félin 
o Les tumeurs mammaires de la chienne et de la chatte 
o Le mastocytome cutané canin 
o Les lymphomes du chien et du chat 

Année 2006 

• SAVAB  
Congrès National Belge Namur  
Février 2006 

o Le point sur le traitement du lymphosarcome chez le chien et le chat 
o Doit-on encore avoir peur de la chimiothérapie ? 

• AFVAC Section Aquitaine  
Congrès régional Le chat Arcachon  
Mai 2006 

o Particularités de la chimiothérapie dans l’espèce féline 
o Le lymphome félin oui mais quel traitement ? 
o Le fibrosarcome : alternatives à la radiothérapie 
o Diagnostic et traitement du carcinome épidermoïde félin 
o TP Cas cliniques de cancérologie 

• ENVT  
CES d’Hématologie et Biochimie clinique  Toulouse  
Mai 2006 : 

o Les lymphomes canins et félins 
• ENVT  

CES d’Ophtalmologie Toulouse  
 Mai 2006 : 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 
• ENVT  

CEAV de Médecine Interne TOULOUSE  
Juin 2006 

o Conduite diagnostique en cancérologie vétérinaire 
o Conduite thérapeutique en cancérologie vétérinaire 
o le lymphome canin 



o Le lymphome félin 
o Les ostéosarcomes appendiculaires du chien 
o L’hémangiosarcome splénique 
o Les tumeurs mammaires de la chienne 
o Les tumeurs mammaires de la chatte 
o La chimiothérapie anti-cancéreuse 

• ENVT  
Cours T1 Pro Toulouse  
Septembre 2006 : 

o Démarches diagnostique et thérapeutique en cancérologie 
o La chimiothérapie anti-cancéreuse 
o Le fibrosarcome félin 
o Les tumeurs mammaires de la chienne et de la chatte 
o Le mastocytome cutané canin 
o Les lymphomes du chien et du chat 

• AFVAC Section Midi-Pyrénées-Languedoc 
Journée de formation « les tumeurs du tube digestif » Toulouse  
Septembre 2006 

o Léïomyosarcome œsophagien traité par œsophagectomie et chimiothérapie 
adjuvante 

o Les galères du lymphome digestif félin 
o Un cas de lymphome rectal chez un chien 

• AFVAC 
Congrès national – Symposium Interféron VIRBAC Bordeaux  
Novembre 2006  

o Survie longue d’une chatte coinfectée FelV-Fiv grâce à un traitement par 
l’interféron oméga 

Année 2005 

• AFVAC Aquitaine  
Soirée Régionale Orthez  
Avril 2005 

o La chimiothérapie en pratique quotidienne et traitement des principales tumeurs 
• ENVT  

CES d’Hématologie et Biochimie clinique  Toulouse  
Mai 2005 : 

o Les lymphomes canins et félins 
• ENVT  

CES d’Ophtalmologie Toulouse  
Mai 2005  

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 
• ENVT  

Cours T1 Pro Toulouse  
Septembre 2005 

o Démarches diagnostique et thérapeutique en cancérologie 
o La chimiothérapie anti-cancéreuse 
o Le fibrosarcome félin 
o Les tumeurs mammaires de la chienne et de la chatte 
o Le mastocytome cutané canin 
o Les lymphomes du chien et du chat 



• AFVAC  
Congrès National – Toulouse  
Novembre 2005 

o Tétraplégie induite par un neurofibrosarcome sur un chaton de 8 mois FelV 
positif. 

o Evaluation de la toxicité hématologique d’un protocole vinblastine-corticoïdes 
chez 14 chiens et un chat présentant un mastocytome. 

o TP Cytologie des masses (ENVT) 

Année 2004 

• ROYAL CANIN  
Symposium « Le diagnostic précoce de l'insuffisance rénale chronique»  Aimargues  
Mars 2004 

o Use of plasma exogenous creatinine clearance test for monitoring adjuvant 
carboplatin chemotherapy 

• AFVAC GEDAC 
Journées annuelles du GEDAC Toulouse   
Avril 2004 

o Mastocytome cutané canin : actualités thérapeutiques 
o Traitement des carcinomes épidermoïdes : les alternatives à la radiothérapie 

• AFVAC Section Midi-Pyrénées-Languedoc 
Congrès Régional Toulouse  
Avril 2004 

o Fibrosarcome félin : alternatives à la radiothérapie 
o Chimiothérapie anticancéreuse : nouvelles molécules 
o Traitement du carcinome épidermoïde de la truffe chez le chat 

• ENVT  
CES d’Hématologie et Biochimie clinique  TOULOUSE,  
Mai 2004  

o Les lymphomes canins et félins 
• ENVT  

CES d’Ophtalmologie  Toulouse  
Mai 2004 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 
• Laboratoire Melet-Schloesing 

Séminaire MS Paris 
Juin 2010 

o Cas cliniques d’hématologie et biochimie cliniques 
• Congrès ISCAB   

Actualités en biologie médicale animale Toulouse  
Juin 2004  

o Traitement du lymphome ganglionnaire multicentrique chez le chien : facteurs de 
pronostic et de suivi 

• ENVT  
Cours T1 Pro Toulouse  
Septembre 2004 : 

o Démarches diagnostique et thérapeutique en cancérologie 
o La chimiothérapie anti-cancéreuse 
o Le fibrosarcome félin 
o Les tumeurs mammaires de la chienne et de la chatte 
o Le mastocytome cutané canin 
o Les lymphomes du chien et du chat 



Année 2003 

• ENVT  
CES d’Hématologie et Biochimie clinique Toulouse  
Mai 2003  

o Les lymphomes canins et félins 
• ENVT  

CES d’Ophtalmologie  Toulouse  
Mai 2003 

o Stratégie thérapeutique en cancérologie oculaire 
• ENVT  

Cours T1 Pro Toulouse  
Septembre 2003 

o Démarches diagnostique et thérapeutique en cancérologie 
o La chimiothérapie anti-cancéreuse 
o Le fibrosarcome félin 
o Les tumeurs mammaires de la chienne et de la chatte 
o Le mastocytome cutané canin 

• CNVSPA  
Congrès National  Nantes  
Novembre 2003 

o Traitement d’une rechute de lymphome chez le chien 
o Intérêt de la mesure de la DFG pour l’adaptation de la posologie d’une 

chimiothérapie	  

Année 2002 

• CNVSPA Section Midi-Pyrénées-Languedoc 
Congrès Régional Toulouse  
Mars 2002  

o Mastocytome cutané canin : nouveautés thérapeutiques 
o Qu’est-ce qu’un cancer ? (ASV) 

• AFVAC GEO 
Cours de base du GEO Strasbourg  
Mars 2002 

o Les tumeurs osseuses. 
o Les tumeurs vasculaires. 
o La chimiothérapie en pratique quotidienne 

• ENVT  
CES d’Hématologie et Biochimie clinique  Toulouse, 
Mai 2002  

o Traitement des lymphomes canins et félins 
• ENVT  

Cours T1 Pro Toulouse  
Septembre 2002 : 

o Démarches diagnostique et thérapeutique en cancérologie 
o La chimiothérapie anti-cancéreuse 
o Le fibrosarcome félin 
o Les tumeurs mammaires de la chienne et de la chatte 
o Le mastocytome cutané canin 

• CNVSPA  
Congrès National Paris  
Novembre 2002 



o Traitement adjuvant des ostéosarcomes appendiculaires du chien 

Année 2000 

• CNVSPA Section Midi-Pyrénées-Languedoc 
Congrès Régional  Toulouse   
Mars 2000 

o Traitement des lymphomes canins et félins 
• CNVSPA Section Midi-Pyrénées-Languedoc en association avec le laboratoire SOGEVAL  

Journée de formation  Les examens complémentaires en cytologie  
Toulouse, Nantes, Alfort et Lyon  
2000 

o Le calque auriculaire 
• AFVAC GEO 

Cours de base du GEO La Rochelle  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o Adénocarcinome mammaire de grade II 
• SNGTV  

Rencontres nationales vétérinaires Bordeaux  
Octobre 1993 

o Démarche diagnostique en cancérologie vétérinaire 
o Qu’est-ce qu’un cancer (ASV) 



• CNVSPA  
Congrès national Paris  
Novembre 1993 

o Conduite à tenir devant une hypertrophie ganglionnaire  
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Petits-Déjeuners de Travail Virbac 

• Nice 1998  
La chimiothérapie pour le praticien 

• Lyon 1999 
Diagnostic, pronostic et traitement du mastocytome cutané canin 

• Toulouse 2000  
Quant et comment utiliser l’adriblastine ? 

• Paris 2000  
La chimiothérapie au quotidien 

• Paris 2002  
Apport de l’hématologie pour suspecter, confirmer et suivre l’évolution d’un cancer 

• Nantes 2003 
Prise en charge thérapeutique d’une maladie longue et couteuse : obtenir l’adhésion du 
propriétaire 
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Le bilan d’extension en cancérologie  !
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