
ASSV 2 ESAV - Examen national 2019

100 QUESTIONS

Numéro :

Durée de l’épreuve : 1h30 

Instructions particulières : Les réponses doivent être courtes et claires 

1. Êtes-vous légalement autorisé à poser un cathéter ?

2. Un propriétaire adopte un chat errant non identifié. Doit-il obligatoirement le faire 
identifier ? 

3. Citez une race de chien brachycéphale : 

4. Citez une race canine chez qui le Lopéramide (Loperal®) peut-être toxique à cause d’une 
mutation du gène MDR 1 ? 

5. L’injection d’un α-2-agoniste (Domitor®) peut-il provoquer des vomissements ? 
 Oui

 Non

6. Le vaccin contre la leucose féline est conseillé pour les chats qui sortent.
 Vrai
 Faux

7. Comment s’appelle le fichier d’identification des carnivores ? 

8. Un particulier a-t-il le droit de ramasser un animal sauvage blessé afin de le soigner chez lui ?

9. Quelle est la durée de gestation de la chienne ? (En jours) 

10. Un chien s’échappe de la clinique vétérinaire alors qu’il était en salle d’attente. Qui est 
responsable ?
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 Le propriétaire
 La clinique

11. Citez une maladie due à un protozoaire transmise par les tiques.

12. Quelle est la personne responsable des animaux errants dans une commune ?

13. Comment se déroule la surveillance sanitaire d'un chien mordeur : Combien de visites ? À 
quelles dates ces visites doivent-elles avoir lieu ?

14. Donnez le poids moyen d’un cochon d’inde : 

15. Citez une race de chien de 2ème catégorie.

16. On voit systématiquement les parasites dans les selles d’un animal infesté par des ascaris.
 Vrai
 Faux

17. Le vétérinaire souhaite envoyer une sérologie. Quel tube lui préparez-vous ?

18. Quel est l'élément essentiel de l'alimentation d'un lapin nain ?

19. Le furet est un rongeur.
 Vrai
 Faux

20. Vous pouvez vendre du Frontline® sans prescription préalable.
 Vrai
 Faux

21. Comment l’ASV peut se protéger du risque de contamination par la leptospirose ?

22. La vaccination contre la rage d’un chien qui n’est pas identifié est-elle légalement valable ?

23. La Bétadine (ou Vétédine) est un bon désinfectant pour les sols.
o Vrai
o Faux

24. Quelle pathologie peut transmettre la tique à un chien ?

25. Citez un anticoagulant que l’on trouve dans les tubes de prélèvements sanguins.

2



ASSV 2 ESAV - Examen national 2019

26. Quelles est la meilleure prévention des tumeurs mammaires chez la chatte ?

27. Peut-on utiliser de la permethrine chez le chat ? 
 Oui
 Non

28. Citez une maladie vectorielle chez le chien et le vecteur de cette maladie. 

29. L'ablation des griffes de convenance est-elle autorisée en France ?

30. A quelle catégorie de déchet appartient une aiguille ? Dans quel contenant la jetez-vous ?

31. Quel examen complémentaire permet de déterminer la nature d'une tumeur ?

32. L’ASV peut accorder un échelonnement des paiements sans consulter le vétérinaire.
 Vrai
 Faux

33. Un propriétaire a deux chats. Idéalement, combien de bacs à litière doit-il prévoir ?

34. Quelle espèce est la plus touchée par l’hyperthyroïdie ?

35. A partir de quel âge est-il possible de vacciner un chien ou chat contre la rage ?

36. Quel est la principale contre-indication dans l’utilisation d’un collyre oculaire à base de 
cortisone (ex : Fradexam®) ?

37. Quelle vitamine doit-on absolument apporter dans l’alimentation du cochon d’inde ?

38. Il est possible d’arrêter le traitement d’un chien cardiaque si le chien va mieux.
 Vrai
 Faux

39. L’insuline est-elle une hormone hyper ou hypoglycémiante ?

40. Citez une race de chien capable de suivre son maitre pour faire des footings quotidiens ?

41. Citez une race de chien de moins de 10 kg adulte ? 
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42. Le pH des sécrétions gastriques est-il acide ou basique ?

43. Le client doit-il percevoir votre sourire au téléphone ?

44. Quelle pathologie donne des vomissements et diarrhées hémorragiques ? 
 La leptospirose
 La parvovirose
 La maladie de Carré
 L’hépatite de Rubarth

45. Le hamster est herbivore.
 Vrai
 Faux

46. Quelle vitamine donne-ton a un animal intoxiqué aux anticoagulants rodenticides ?

47. Citez une race de chien de chasse.

48. Quel est le principal risque d'un sur-stockage ? 

49. Citez un rôle de la fluorescéine ?

50. Citez une race de chien touchée par le syndrome brachycéphale.

51. Citez trois types de cellules que l’on observe sur un frottis sanguin ?
-
-
-

52. Un chat qui n’urine pas depuis 48h doit être vu en urgence.
 Vrai
 Faux

53. Comment appelle-t-on une femelle dont c’est la première mise bas ? 

54. Quel instrument permet de regarder l’intérieur du conduit auditif ? 

55. Quel médicament sans ordonnance peut-on faire avaler à un chien pour limiter l'absorption 
d'une toxine si celui-ci vient de s'empoisonner ?
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56. De quelle couleur sont les muqueuses d’un animal qui souffre d’une cyanose ?

57. Avec quel instrument ausculte-ton ?

58. Au bout de combien de sonneries est-il conseillé d’attendre avant de répondre au 
téléphone ?

59. Quelles sont les personnes interdites en salle de radiologie ?

60. Citez un moyen de contention du chat.

61. Les mammites sont des inflammations de la mamelle causées par une contamination du 
milieu extérieur. Elle affecte uniquement un seul quartier de la mamelle.

 Vrai
 Faux

62. Donnez deux signes cliniques de déshydratation.

63. Quelle est la durée moyenne de gestation chez le cochon d’inde ?

64. Comment s’appelle le morceau de papier ou de tissu qui sert à délimiter la zone opératoire ?

 
65. En quelle matière sont faits les vêtements de radioprotection (tablier, protège thyroïde) ?

66. Quel est le nom de l’atteinte mortelle que risque un animal enfermé dans une voiture ? 

67. A quelle fréquence doit-on vermifuger un chien ayant une forte activité extérieure ?

68. Le montant payé par l'employeur correspond au salaire Net Imposable sur votre fiche de 
paye ?

69. Comment s’appellent les morceaux de graminées qui peuvent se mettre dans les oreilles ou 
entre les doigts d’un chien ?

70. Citez un produit utilisé pour réaliser l’euthanasie.

71. Lorsque vous aurez terminé votre formation à l'ESAV, pourrez-vous travailler dans toutes les 
structures vétérinaires (cabinets, cliniques et hôpitaux vétérinaires) ? 
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72. Quel électrolyte est mis en cause dans la tétanie puerpérale (éclampsie) ? 

73. Chez un chaton orphelin de 2 semaines, on peut donner du lait de vache en remplacement 
du lait maternel ? 

 Vrai
 Faux

74. Lors d’une chirurgie, peut-on réutiliser un scalpel tombé par terre.
 Oui
 Non 

75. Citez un liquide de perfusion.

76. Chez le chat, le diabète sucré peut parfois disparaître comme il est apparu.
 Vrai
 Faux

77. Citez deux logiciels vétérinaires parmi les plus connus ?

78. Le furet est omnivore ? 
 Oui
 Non

79. La césarienne d’une vache nécessite-t-elle une anesthésie générale ? 

80. Quelle est la température rectale normale du cheval ?  

81. A quoi sert un pas d’âne ?

82. Citez deux plantes toxiques pour le cheval :

83. Quel nom porte l'infection utérine de la chienne caractérisée par une PUPD et un 
abattement sans écoulements vulvaires visibles ?

84. Peut-on délivrer un passeport à un animal non identifié ?

85. La maladie de Lyme n’existe pas en France. 
 Vrai
 Faux

86. A quoi correspond le code 250 des puces électroniques ?
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87. La parvovirose canine est une maladie très contagieuse.
 Vrai
 Faux

88. Les phéromones félines apaisantes (Féliway® et Felifriend®) peuvent-elles être vendues sans 
ordonnance ? 

 Oui
 Non

89. De quelle couleur sont les muqueuses d’un animal anémié ?

90. Entre un aliment pour chien adulte et un aliment pour chat adulte, lequel est plus riche en 
protéines ?

91. Cochez les bonnes informations concernant la TVA
 Il s’agit d’un impôt sur le revenu 
 Elle est de 20% pour les honoraires et produits vétérinaires 
 Est rajoutée au prix HT pour obtenir le prix TTC 
 Correspond à la marge du vétérinaire

 
92. Les antibiotiques sont-ils sur ordonnance ? 

 Oui
 Non

93. Que signifie la valence Pi sur l’étiquette d’un vaccin chien ?

94. Tous les médicaments peuvent-ils être vendus en libre-service dans une structure vétérinaire
tant que la personne est cliente ?

95. Au bout de combien de jours, retire-t-on habituellement des fils cutanés ? 

96. Les puces des chiens ne peuvent pas piquer l’homme.
 Vrai
 Faux

97. Si un chien est vacciné contre la piroplasmose il est inutile de le traiter contre les tiques. 
 Vrai
 Faux

98. Quelle est la veine la plus utilisée pour les prises de sang nécessitant beaucoup de sang chez 
le chien ou le chat ? 

99. Quelle voie d’administration permet une action plus rapide : 
 Intra veineuse
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 Sous cutanée 

100. Comment s’appelle l’instrument élastique qui sert à faire une compression pour une 
prise de sang au membre d’un chien ?

/100 points
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