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MADE IN FRANCE

l i e u x  d u 
c o n g r è s
Palais Brongniart,
16 Place de la Bourse,
75002 Paris
Métro : Bourse, sortie 
Palais Brongniart

l a n g u e s  o f f i c i e l l e s
Le français et l’anglais sont les 
langues officielles du congrès, la 
traduction simultanée est disponible 
dans toutes les salles gratuitement.

t r a d u c t i o n
Des casques de traduction en 
français et anglais sont disponibles 
à l’accueil au niveau 1. Une caution 
de 210€ vous sera demandée par 
carte bancaire. En cas de perte ou de 
non réstitution du casque vous serez 
débités d’un montant de 210€.

r e p a s  e t 
p a u s e s  c a f é s
Le déjeuner et les pauses cafés sont 
offerts aux détenteurs de badges 
«Delegate» et «Speaker» tout au long 
du congrès.

Veuillez vous référer au plan pour 
identifier les zones de restauration.

Les exposants ont accès au déjeuner 
selon les conditions prévues dans 
leur package sponsor.

H O R A I R E S
La conférence se déroule du 
vendredi 14 décembre au
samedi 15 décembre de
8h30 à 18h30.

Inscriptions et retrait des 
badges :

• 14h à 18h le jeudi
• 7h00 le vendredi
• 7h30 le samedi

W I F I
Un wifi gratuit est disponible 
pendant toute la durée du 
congrès.

Réseau : aop2018
Mot de passe : aop2018

Une fois connectés, n’oubliez 
pas de suivre les AOP sur les 
réseaux @aopcongress sur 
Facebook et Twitter.

V E S T I A I R E
Un vestiaire gratuit est à 
votre disposition au niveau -1 
pendant toute la durée 
du congrès.

• 7h à 19h30 le vendredi
• 8h à 17h00 le samedi

c r é d i t s  e t 
c e r t i f i c a t s
accréditation DPC 

Les AOP sont enregistrés en 
tant qu’organisme de formation 
médicale auprès de l’Agence 
Nationale de Développement 
Professionnel Continu (ANDPC). 
Le congrès AOP 2018 est en cours 
de validation par l’agence.

Veuillez vous rendre sur 
notre stand DPC pour plus 
d’informations.

accréditation CME

Ce congrès est également 
accrédité par le Conseil Européen 
d’Accréditation pour la Formation 
Médicale Continue (EACCME) 
et propose des activités de FMC 
(Formation Médicale Continue) 
aux Médecins Spécialistes.

Accréditation CME : 16 crédits

Veuillez vous reporter à la page 
124 pour plus de détails sur les 
crédits de FMC.

a p p l i c a t i o n 
a o p  a c a d e m y
vous ne savez pas choisir 
entre deux ateliers ou vous 
en avez manqué un ?

alors l’aop academy est 
fait pour vous ! retrouvez 
l’ensemble des ateliers 
du congrès sur notre 
application mobile ou sur 
notre site internet dédié.

vous souhaitez être guidé 
sur ses fonctionnalités ? 
rendez-vous au stand 6
situé au niveau 1.

s a l l e  d e  p r e v i e w 
o r a t e u r s 
l e  “ c l u b  l o u n g e ”
La salle de preview est située au 
niveau 1 (voir plan page 125).

Toutes les salles de conférences 
sont équipées de matériel de 
projection informatique. 

Mais afin d’assurer un 
enchaînement fluide des ateliers, 
les orateurs doivent télécharger 
leur(s) présentation(s) en salle 
de preview avec l’aide de nos 
techniciens qualifiés. Il est 
interdit de raccorder son propre 
ordinateur en salle.

Nous recommandons aux 
orateurs de télécharger leur(s) 
présentation(s) au moins 1h30 
avant le début de l’atelier, ou si 
possible la veille.

PHOTO BOOTH 
Seul ou à plusieurs, venez 

immortaliser votre présence aux 
AOP et repartez avec votre photo 

personnalisée. Nous vous attendons 
nombreux (niveau 1) ! 



3
MADE IN FRANCE

sommaire
49 Résumés des communications

88 Déclaration de conflit(s) 
d’intérêt(s) (COI)

89 Sessions sponsorisées

90 Wet & Dry Labs

95 Liste des exposants

113 Welcome letter

114 Friday program

116 Saturday program

121 The future of 
ophthalmology

122 Infos pratiques

123 Plan de circulation

124 Rencontrez nos exposants

5 Editorial

2 FAQ

6 AOP Academy

8 Vendredi en un clin d’oeil

10 Samedi en un clin d’oeil

12 Liste des orateurs

14 Partenaires scientifiques

15 Programme détaillé
Vendredi

33 Programme détaillé
Samedi

annonces sponsorisées

100 téléophtalmo 106 NOVARTIS

102 opthaneo 110 ABIOZ TECHNOLOGIES

104 opthaneo

AO
P



TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION !

GRATUITEMENT

450
VIDÉOS

ACCÉDEZ À PLUS DE

1 800
MEMBRES

REJOIGNEZ NOS

13
THÈMES

DÉCOUVREZ NOS

L’E-LEARNING DE RÉFÉRENCE EN OPHTALMOLOGIE

RENCONTREZ NOUS AU STAND N°6

RETROUVEZ TOUTES LES 
VIDÉOS DES ATELIERS
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• Les ateliers nouvelles technologies tels que 
l’intelligence artificielle, les “nanodrops” pour 
corriger les erreurs réfractives ou encore l’assistance 
opératoire 3D.

Depuis 3 ans, notre plateforme d’e-learning AOP 
Academy vous accompagne au delà du congrès, afin 
de voir ou de revoir tous les ateliers ainsi que ceux de 
nos congrès partenaires.

Pour un usage “anytime, anywhere” téléchargez
l’application mobile. Rendez-vous sur notre stand 
pour en savoir plus.

Enfin, profitez de ce moment d’apprentissage et
de rencontres pour perpétuer l’esprit scientifique
et l’identité conviviale des AOP. 

Chaleureusement,
Le Comité Scientifique des AOP 2018

bienvenue 
aux aop
Au travers de formats didactiques, nos 160 heures d’ateliers 
vous permettent de vous extraire de votre exercice quotidien 
et de mettre en perspective vos connaissances acquises. 

Pour transmettre ce savoir, nous sommes fiers de collaborer, 
encore et toujours, avec de nombreuses sociétés savantes 
contribuant à la richesse et à la qualité du programme 
scientifique.

Cette année, ne manquez pas :

• Les sessions plénières internationales, accueillant des experts 
anglophones sur 7 thématiques phares. Ils débattront sur les 
“hot topics” de l’année aux côtés d’experts français.

• Une “battle”* chirurgie de la cataracte, mettant en avant des 
cas complexes rares. Comparez les techniques et opinions 
divergeantes des experts pour faire face à toutes 

  les situations.

• Les ateliers de perfectionnement chirurgicaux Wet & Dry 
Labs sur la vitrectomie, la phacoémulsification ainsi qu’un 
Lab de trabéculectomie réalisé en exclusivité par les AOP.

• Des modules dédiés aux “Young Ophthalmologists” et aux 
orthoptistes afin de répondre à leurs attentes de formation. 

Nous sommes heureux de vous accueillir à
l’occasion de cette 31ème édition avec un
programme encore plus international et
diversifié.

“Dry Lab” sur la chirurgie du glaucome,  
AOP 2017

*bataille

AO
P
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5

retrouvez tous les ateliers des aop en vidéos sur

L’AOP Academy est la 
plateforme d’e-learning 
de référence pour les 
ophtalmologues du monde 
entier qui souhaitent accéder 
à des contenus exclusifs en 
matière d’ophtalmologie. 
Avec un compte premium 
sur l’AOP Academy, vous 
pouvez visionner en illimité 
plus de 450 vidéos d’experts 
à tout moment où que vous 
soyez sur votre téléphone, 
ordinateur ou tablette ! 
Retrouvez toutes les sessions 
des congrès AOP ou explorez 
la bibliothèque de webinars. 
Il vous suffit simplement de 
filtrer vos recherches par 
centre d’intérêt ou 
par orateur.

venez nous voir 
pour télécharger 
l’application et créer 
votre compte.

rendez-vous 
sur le stand n°6 
aop academy !

cours 
les plus vus
(congrès des AOP 2017)

Dystrophies de cornée
note 

Diploplie rendue simple
note 

Traitement des affections de surface 
de la cornée et kératocône
note 

Electrophysiologie pour les nuls
note 

Kératites virales
note 
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t o p  5
w e b i n a r s
(janvier 2018 à décembre 2018)

face à un cas difficile ? 
Les experts vous répondent !

L’AOP Alert vous permet de recevoir des avis 
d’experts sur des complications rencontrées, 

des cas pratiques ou des procédures, en 
seulement deux étapes. Commencez par 

choisir le thème auquel votre cas se rapporte, 
puis soumettez-le anonymement sur la 

plateforme. La communauté d’experts de 
l’AOP Academy pourra alors le consulter pour 

vous répondre.

GESTION DES 
MYODÉSOPSIES

INFECTIONS 
CORNÉENNES : 
CE QU ’IL FAUT 

SAVOIR

PRISE EN CHARGE 
PRATIQUE DES 

STRABISMES

GESTION DE 
L ’HYPERTONIE 

OCULAIRE

TRUCS ET 
ASTUCES POUR 
S ’EN SORTIR EN 

CONTACTOLOGIE

Vues
309

Vues
306

Vues
301

Vues
287

Vues
263

rétine et vitré
1

glaucome
2

affaires 
professionnelles

34
ophtalmologie 

pédiatrique / 
strabisme

neuro-
ophtalmologie
5

thématiques 
les plus populaires

(janvier 2017 à décembre 2018)

soumettez votre cas anonymement parmi les 11 
thèmes suivants :

ڇ  Esthétique du regard 

ڇ  Cataracte

ڇ  Contactologie

ڇ  Cornée et surface oculaire

ڇ  Glaucome

ڇ  Inflammations et infections

ڇ  Neuro-ophtalmologie

ڇ  Orbito palpébral et 
voies lacrymales

ڇ  Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

ڇ  Réfraction et réfractive

ڇ  Rétine et vitré

AO
P
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VENDREDI
SALLES DE CONFÉRENCE

1 3  T H È M E S

FORMATS
SESSION
PLENIÈRE QCM ATELIER

VIDÉO
SESSION
SPONSORISÉE

ATELIER
COLLABORATIF

RENCONTRE AVEC 
LES EXPERTS DÉBAT

affaires 
professionnelles

cataracte

contactologie

cornée et
surface oculaire

esthétique 
du regard

glaucome

inflammations 
et infections

neuro-
ophtalmologie

ophtalmologie 
pédiatrique / 
strabisme

orbito-palpébral 
et voies lacrymales 

orthoptistes

réfraction 
et réfractive

rétine et vitré

Traduction simultanée
disponible dans toutes 

les salles de conférence

Casques à l’accueil

a
c

c
È
s 

d
es

 
b

a
d

g
es

Médecin tous les ateliers + exposition
(excepté les cours optionnels)

Professionnel
du secteur

tous les ateliers + exposition
(excepté les cours optionnels et les sujets 
traitants des complications)

Infirmier/ère
et personnel 

médical

exposition + accès aux ateliers médicaux 
(excepté les cours optionnels et 
les sujets traitants des complications 
et de la chirurgie)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRAND
AUDITORIUM

NOTRE DAME 
DES VICTOIRES

SALON
D’HONNEUR

PETIT
AUDITORIUM

SALLE DES
ENGRENAGES

SALLE DES
COLONNES

SALON
NAPOLÉON

SALLE
LA PLACE

SALLE
EIFFEL

CLUB
DU PALAIS

0602A 0180A 0180A 099A 050A 060A 0110A 069A 040A 050A

8H30
O U V E R T U R E  D E S  I N S C R I P T I O N S O U V E R T U R E  D E S  I N S C R I P T I O N S

S9 S17 S25 S33 S41 S49 S57, S58 S65

Que reste-t-il des 
lasers rétiniens ?

Champ visuel et 
analyse du

 nerf optique

Diagnostic et 
conduite à tenir face 
à une toxoplasmose 

oculaire

Femtocataracte Orthokératologie Les myopies 
chirurgicales

Inflammations 
et oedème 
maculaire  

Anneaux 
intra-cornéens

9H30

10H30
11H

S2 S10 S18 S26 S42 S50 S66 S74  
Gonioscopie 
au temps de 

l’OCT de segment 
antérieur

Que faire devant
une membrane
épi maculaire ?

QCM
oedème papillaire

Urgences 
infectieuses de 

l’enfant

Intubation 
lacrymale simplifiée 

chez l’enfant
Presbylasik

Pièges de 
topographie 
cornéenne

Nouveautés 
de la nomenclature 

2018-2019

S34 
Assistance 

opératoire 3D

P A U S E  C A F É P A U S E  C A F É

12H

S3 S11 S19 S27 S35 S43 S51 S59 S67 S75
Uvéites antérieures 

herpétiques,
le spectre s’élargit

MASTERCLASS
L’OCT dans le 

glaucome
du diagnostic 
au suivi de la 
progression

Quelles nouveautés 
en 

ophtalmopédiatrie ?

Perles en neuro-
ophtalmologie

Diabète : OM
dans tous ses états Implants phakes

Chirurgie de la 
cataracte : 

gestion facile 
des cas difficiles

Greffes lamellaires 
de la cornée et 
endothéliales

Gestion de la prise 
des rendez-vous

S4 S12 S20 S28 S36 S44 S52 S60 S68 S76
Diaporama 

des occlusions 
vasculaires de la 

rétine 

L’imagerie 
rétinienne chez 

l’enfant

Urgences en 
neuro-

ophtalmologie

Diagnostic et 
prise en charge 

du glaucome 
congénital et 

juvénile

Cataracte et 
glaucome, quelles 

opérations 
chirurgicales 

en 2018 ?

Ectropion et 
entropion SMILE : techniques

CRSC, ERD : 
comment affiner 
le diagnostic pour 

mieux traiter ?

Panorama vidéo 
des points clés de 
la chirurgie de la 

cataracte

Travail aidé : 
actualités et 
nouveautés

13H
14H B O N  A P P É T I T B O N  A P P É T I T

S5 S13 S21 S29 S37 S45 S53 S61 S69 S77
Prophylaxie 

antimicrobienne 
en chirurgie de la 

cataracte : mission 
impossible ?

Angio-OCT
en pratique

Stratégie 
thérapeutique dans 

le glaucome

Investigations et 
traitements 
de la surface 

oculaire

Conduite à 
tenir face à une 

anisocorie

Toxine botulique et 
chirurgie

orbito-palpébrale

Chirurgie 
cristallinienne à 
visée réfractive

Comment optimiser 
le diagnostic et la 
surveillance des 

uvéites de l’enfant ?

Ruptures 
capsulaires

Les problèmes 
économiques de 

chirurgie réfractive 
et cataracte

15H

16H

S6 S14 S22 S30 S38 S46 S54 S62 S70 S78
Dépistage de 
l’amblyopie 

au cours des 3 
premières années 

de vie

MASTERCLASS
Déterminer et 

atteindre la PIO 
cible

« Best of » vidéos 
du segment 

antérieur et cornée

Pièges et 
aphorismes 
en neuro-

ophtalmologie

Ptosis : 
quand s’inquiéter ?

Conjonctivites 
allergiques : 

actualités 
thérapeutiques

Nanodrops dans la 
restauration des 

erreurs de 
réfraction

Glaucome et 
chirurgie réfractive : 

les pièges ?

L’immobilier 
dans tous ses états

16H30 P A U S E  C A F É P A U S E  C A F É

17H30

S7 S15 S23 S31 S39 S47, S48 S55, S56 S63 S71 S79
Perles et pièges 
dans la gestion 
du strabisme 
paralytique

Maculopathie
liée à l’âge : 

meilleure imagerie 
pour les patients à 

risque

Diplopie 
  rendu simple

Néovascularisation 
cornéenne

Chirurgie des 
glaucomes 
réfractaires

Prise en charge 
du regard

Cas cliniques de 
chirurgie réfractive

Implants 
multifocaux

Prévention 
et gestion de 
l’infection en 
chirurgie du 

segment antérieur

Prélevement à la 
source : 

mode d’emploi

S8 S16 S24 S32 S40 S64 S72 S80

18H30

Les « specialty 
lenses » pour 

cornées irrégulières

Cas cliniques rétine : 
saurez-vous relever 

le défi ?

Chirurgie moderne 
du ptérygion

Timing de
la chirurgie

 du strabisme

Pièges dans 
l’investigation du 

glaucome

Prise en charge de 
l’oeil sec et de la 

blépharite

Uvéites antérieures 
de l’adulte : 

les 10 pièges à éviter

Actualité des SEL, 
SPFPL et holdings 

patrimoniales

19H30 N E T W O R K I N G  C O C K T A I L N E T W O R K I N G  C O C K T A I L

SC
IE

NT
IF

IQ
UE
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Traduction simultanée
disponible dans toutes 

les salles de conférence

Casques à l’accueil

1 3  T H È M E S

affaires 
professionnelles

cataracte

contactologie

cornée et
surface oculaire

esthétique 
du regard

glaucome

inflammations 
et infections

neuro-
ophtalmologie

ophtalmologie 
pédiatrique / 
strabisme

orbito-palpébral 
et voies lacrymales 

orthoptistes

réfraction 
et réfractive

rétine et vitré

SAMEDI
SALLES DE CONFÉRENCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRAND
AUDITORIUM

NOTRE DAME 
DES VICTOIRES

SALON
D’HONNEUR

PETIT
AUDITORIUM

SALLE DES
ENGRENAGES

SALLE DES
COLONNES

SALON
NAPOLÉON

SALLE
LA PLACE

SALLE
EIFFEL

CLUB
DU PALAIS

0602A 0180A 0180A 099A 050A 060A 0110A 069A 040A 050A

8.30
O U V E R T U R E  D E S  I N S C R I P T I O N S O U V E R T U R E  D E S  I N S C R I P T I O N S

S81 S97 S105 S113 S121 S129 S145 S153

La vitrectomie
(niveau confirmé)

Quand et pourquoi 
demander une IRM : 
cas de tous les jours

Cross linking : 
le point Aberrométrie

Examen du petit 
enfant 

en pratique de ville

Implants toriques et 
réalité augmentée: 

une aide à 
l’implantation ?

Eye crash

Orbitopathies 
dysthyroïdiennes : 

nouvelles modalités 
de prise en charge

9.30

10.30
11

S82 S90 S98 S106 S114 S122 S130 S138 S146 S154
Nouveaux 
dispositifs 

chirurgicaux dans 
le traitement du 

glaucome

Gestion des corps 
flottants 

Quand 
l’électrophysiologie

est-elle utile ?

Les lentilles 
thérapeutiques

Le Sagging Eye tel 
que vous ne l’avez 

jamais vu

La prise en 
charge de l’adulte 

strabique
Biométries 
oculaires

Gestion optimisée des 
luxations cristalliniennes 
primaires et secondaires

Blépharospasmes, 
spasmes 

hémifaciaux 

YO - Fellowship à 
l’étranger pour les 

nuls

P A U S E  C A F É P A U S E  C A F É

12

S83 S91 S99 S107 S115 S123 S131 S139 S147, S148 S155 
Complications

rétiniennes 
de la myopie

Glaucome
(implant aqueux 

de glaucome, 
drainage, uvéitique)

Algies vasculaires 
de la face 

Freination de la 
myopie

Aborder 
sereinement 
l’examen des 

enfants de 0 à 6 
ans : la consultation 

en tandem

Kératocônes 
rebelles

Complications 
du lasik

Mise à jour sur 
la chirurgie de 

la cataracte des 
petites pupilles

10min pour être à 
jour

YO - La vitrectomie 
pour débutants : 

step by step

S84 S92 S100 S108 S116 S124 S132 S140 S156 
Fixation de l’IOL 
avec un support 

capsulaire déficient

Alternatives 
thérapeutiques 

dans le glaucome 
primitif chronique

Conduites à tenir 
devant les signes 

d’alarme transitoires

Que faire devant 
une masse 

choroïdienne ?

De l’optique à la 
réfraction pratique : 

cas particuliers

Transplantation 
rétinienne 

neurosensorielle 
dans les trous 

maculaires

Chirurgie réfractive, 
quand le patient 
n’est pas content

La recertification 
des médecins

YO - International 
collaborations for 
medical research 

and writing
1
2 B O N  A P P É T I T B O N  A P P É T I T

S85 S93 S101 S109 S117 S125 S141 S149 S157 
Mon expérience 

sur cas difficiles de 
cataracte

Optimisation de la 
blépharoplastie et 
de la chirurgie des 

paupières

Nouvelle imagerie 
dans les tumeurs 

du fond d’oeil

Prise en charge des 
tumeurs 

conjonctivales : 
les erreurs à éviter

Tests orthoptiques 
binoculaires : quoi 
de neuf en 2018 ?

Nouveaux nés et 
premiers mois, les 

points clés 
de l’examen 

ophtalmologique

Démarche qualité 
et certification ISO 

9001

Inflammations et 
infections post 

opératoires

YO - Gestion de la 
presbytie

3

4

S86 S94 S102 S110 S118 S134  S142 S150 S158 

La névrite optique 
au 21ème siècle

Quelle imagerie 
pour quelle uvéite ?

Myopie 
pathologique 

et pièges 
diagnostiques

Diagnostic et 
évolution 

du kératocône : 
actualités

Rétinopathie 
diabétique

Battle chirurgie de 
la cataracte :

cas complexes rares

Intelligence 
artificielle en 

ophtalmologie

Chirurgies 
combinées de la 

cataracte

YO - Diplopies 
binoculaires 
complexes

4.30 P A U S E  C A F É P A U S E  C A F É

5.30

S87 S95 S103 S111 S119 S135 S143 S151 S159 

Que reste-t-il de 
l’angiographie ?

Construire un arbre 
thérapeutique dans 

le glaucome

Comment prendre 
en charge un 

œdème papillaire 
inflammatoire ?

L’apport de l’OCT 
dans l’analyse 
de la cornée

Quand opérer 
un strabisme 

accommodatif ?

Dystrophies 
rétiniennes, 
infectieuses, 

inflammatoires 
héréditaires

Sinistralité ou 
responsabilité civile 
professionnelle en 

ophtalmologie

 AOP Alerte :
 fillers esthétiques 
en toute sécurité

YO - Examen et 
prise en charge du 

ptosis

S96 S104 S112 S128 S160 

6.30

Glaucomes par 
fermeture de l’angle 

Quel bilan pour 
quelle neuropathie 

optique ?

Panorama interactif 
de la pathologie 

cornéenne

Laser en rétine :
retour vers le futur

YO - Kératocônes 
et chirurgie 
réfractive

F I N  D U  C O N G R E S  D E S  A O P  2 0 1 8 F I N  D U  C O N G R E S  D E S  A O P  2 0 1 8

a
c

c
È
s 

d
es

 
b

a
d

g
es

Médecin tous les ateliers + exposition
(excepté les cours optionnels)

Professionnel
du secteur

tous les ateliers + exposition
(excepté les cours optionnels et les sujets 
traitants des complications)

Infirmier/ère
et personnel 

médical

exposition + accès aux ateliers médicaux 
(excepté les cours optionnels et 
les sujets traitants des complications 
et de la chirurgie)

FORMATS
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Alain ABENHAIM, Ophtalmologue
Raphael ADAM, Ophtalmologue

Jad AKESBI, Ophtalmologue
Catherine ALBOU GANEM, Ophtalmologue

Raphael AMAR, Orthoptiste
Valerie AMELINE AUDELAN, Ophtalmologue

Barbara AMELINE CHALUMEAU, Ophtalmologue
Francesca AMOROSO, Ophtalmologue

Thierry AMZALLAG, Ophtalmologue
Jean Marc ANCEL, Ophtalmologue

Benjamin ASCHER, Chirurgien plasticien
Polina ASTROZ, Ophtalmologue

Isabelle AUBRY QUENET, Ophtalmologue
Francois AUCLIN, Ophtalmologue

Francois AUDREN, Ophtalmologue
Jean-louis BACQUET, Ophtalmologue

Georges BAIKOFF, Ophtalmologue
Pierre Olivier BARALE, Ophtalmologue

Florian BAUZET, Ophtalmologue
Catherine BEL, Conseillère en gestion de patrimoine

Rafik BELAZZOUGUI, Ophtalmologue
Safouane BEN SALAH, Ophtalmologue 

Abdelfatah BENKIRANE, Ophtalmologue 
Mohamed BENNANI, Ophtalmologue  

Omar BERBICH, Ophtalmologue  
Jean Paul BERROD, Ophtalmologue

Javier BEUT, Chirurgien cervico-facial 
Pierre BLAIN, Ophtalmologue

Rocio BLANCO GARAVITO, Ophtalmologue
Esther BLUMEN - OHANA, Ophtalmologue

Sebastien BONNEL, Ophtalmologue
Sophie BONNIN, Ophtalmologue

Vincent BORDERIE, Ophtalmologue
Nacim BOUHERAOUA, Ophtalmologue

Mejdi BOUKARI, Ophtalmologue 
Julien BOUMENDIL, Oculoplasticien

Thierry BOUR, Ophtalmologue

Elodie BOUSQUET, Ophtalmologue
Helene BRESSON DUMONT, Ophtalmologue

Elsa BRUYERE, Ophtalmologue
Jenna BUFFET, Ophtalmologue

Thierry BURTIN, Ophtalmologue
Emmanuelle CHAMPION, Ophtalmologue

Thibaut CHAPRON, Ophtalmologue
Thierry CHAZALON, Ophtalmologue

Jaya CHIDAMBARAM, Ophtalmologue 
Ana CLEMENT CORRAL, Ophtalmologue
Jean Philippe COLLIOT, Ophtalmologue

Julien COULLET, Ophtalmologue
Vincent DAIEN, Ophtalmologue

Magalie DALL ANGELO NEGLER, Orthoptiste
Vincent DEDES, Ophtalmologue
Jerome DELAS, Oculoplasticien

Juliette DELMAS, Ophtalmologue
Alexandre DENOYER, Ophtalmologue

Laurence DESJARDINS, Ophtalmologue
Thomas DESMETTRE, Ophtalmologue

Serge DOAN, Ophtalmologue
Remi DUMAS, Expert comptable

Catherine EDELSON, Ophtalmologue
Mouhcine EL BAKKALI, Ophtalmologue 

Marie Andrée ESPINASSE BERROD, Ophtalmologue
Christine FARDEAU, Ophtalmologue

Jean Luc FAU, Ophtalmologue
Bruno FAYET, Ophtalmologue

Maria Estrella FERNANDEZ, Oculoplasticien 
Luis FERNANDEZ VEGA, Ophtalmologue 

Eric FRAU, Ophtalmologue
Olivier GALATOIRE, Oculoplasticien

Philippe GARDON, Opticien
Jean Francois GIRMENS, Ophtalmologue

Mitra GOBERVILLE HANANEH, Ophtalmologue
Christelle GORGE PUISSANT, Orthoptiste

Alice GRISE DULAC, Ophtalmologue

David GRUSON, Ex-délégué général de la FHF
Vincent GUALINO, Ophtalmologue
Sacha GUENOUN, Ophtalmologue

Julie GUEUDRY MOUILHADE, Ophtalmologue
Alain HAGEGE, Ophtalmologue

Merieme HAROUCH, Ophtalmologue 
Louis HOFFART, Ophtalmologue

Philippe IMBERT, Oculoplasticien
Pierre Vincent JACOMET, Ophtalmologue

Juliette KNOERI, Ophtalmologue
Nadia KORCHANE MZAH, Ophtalmologue 

Antoine LABBE, Ophtalmologue
Pierre Olivier LAFONTAINE, Ophtalmologue

Jacques LAGIER, Oculoplasticien
Serge LAINE, Ophtalmologue

Jacques LALOUM, Ophtalmologue
Delphine LAM, Ophtalmologue

Hasnaa LAMARI, Ophtalmologue 
Olivier LAPLACE, Ophtalmologue

Mathieu LEHMANN, Ophtalmologue
Nicolas LEVEZIEL, Ophtalmologue

Christine LEVY GABRIEL, Ophtalmologue
Roberta MARCHETTI, Ophtalmologue

Ianis MARCIREAU, Ophtalmologue
Gilles MARTIN, Ophtalmologue

Alexandre MATET, Ophtalmologue
Celine MEBSOUT,  Ophtalmologue
Nicolas MESPLIE, Ophtalmologue

Isabelle MEUNIER,  Ophtalmologue
Claire MEYNIEL, Neurologue

Gerard MIMOUN, Ophtalmologue
Dominique MONNET, Ophtalmologue

Manuel MONTEIRO GRILLO, Ophtalmologue  
Xavier MOREL, Ophtalmologue

Frederic MOURIAUX, Ophtalmologue
Nicolas NABHOLZ, Ophtalmologue

Christophe ORSSAUD, Ophtalmologue

Michael ASSOULINE, Ophtalmologue
Isabelle AUDO*, Ophtalmologue

Seyhan BAHAR OZKAN, Ophtalmologue 
Keith BARTON, Ophtalmologue 

Dominique BREMOND GIGNAC, Ophtalmologue
Laure CASPERS, Ophtalmologue 

Philippe DENIS*, Ophtalmologue
Oliver EHRT, Ophtalmologue 
Eric GABISON*, Ophtalmologue

Anton B HOMMER, Ophtalmologue 
Aki KAWASAKI, Ophtalmologue 

Laurent KODJIKIAN, Ophtalmologue
Carina KOPPEN, Ophtalmologue 

Laurent LALOUM, Ophtalmologue

Florence MALET*, Ophtalmologue
Terrence O’BRIEN, Ophtalmologue

Richard PACKARD, Ophtalmologue 
Vincent PIERRE KAHN, Ophtalmologue

Michel PUECH*, Ophtalmologue
Gordon PLANT, Ophtalmologue 

Jean Paul RENARD, Ophtalmologue
Matthieu ROBERT, Ophtalmologue

Pascal ROZOT, Ophtalmologue
Jean Marc RUBAN, Oculoplasticien

Arnaud SAUER, Ophtalmologue
Michel TAZARTES, Oculoplasticien
David TOUBOUL, Ophtalmologue

*orateur français sauf autre indication *membre du Comité Scientifique non orateur
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Florence MALET*, Ophtalmologue
Terrence O’BRIEN, Ophtalmologue 

Richard PACKARD, Ophtalmologue 
Vincent PIERRE KAHN, Ophtalmologue

Michel PUECH*, Ophtalmologue
Gordon PLANT, Ophtalmologue 

Jean Paul RENARD, Ophtalmologue
Matthieu ROBERT, Ophtalmologue

Pascal ROZOT, Ophtalmologue
Jean Marc RUBAN, Oculoplasticien

Arnaud SAUER, Ophtalmologue
Michel TAZARTES, Oculoplasticien
David TOUBOUL, Ophtalmologue

FACULTÉ

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE

COORDINATEURS
DES COURS
Emmanuel BUI QUOC, Ophtalmologue
Sofiène KALLEL, Ophtalmologue
Laura MOYAL ROUCH, Ophtalmologue
Oudy SEMOUN, Ophtalmologue
Mayer SROUR, Ophtalmologue
Sara TOUHAMI, Ophtalmologue

YOUNG 
OPHTHALMOLOGISTS
Raphaël BARUGEL, Ophtalmologue (interne) 
Mickael KARCENTY, Ophtalmologue (interne)

Sofiane OUANEZAR , Ophtalmologue
Alexandre PEDINIELLI, Ophtalmologue

Pierre PEGOURIE, Ophtalmologue
Francois PELEN, Ophtalmologue

Manon PHILIBERT, Ophtalmologue
Dominique PIETRINI, Ophtalmologue

Muriel POLI, Ophtalmologue
Dimitra PORTALIOU, Ophtalmologue 

Jelena POTIC, Ophtalmologue 
Olivier PRISANT, Ophtalmologue

Thomas PUGLIESE, Ophtalmologue
Gabriel QUENTEL, Ophtalmologue

Ilena QUIETE, Spécialiste certifications ISO
Olivier ROCHE, Ophtalmologue

Stanislas ROMAN, Ophtalmologue
Pierre Raphael ROTHSCHILD, Ophtalmologue

Jean Bernard ROTTIER, Ophtalmologue
Benoit ROUSSEAU, Orthoptiste

Jean Pierre ROZENBAUM, Ophtalmologue
Pierre Yves SANTIAGO, Ophtalmologue

David SAYAG, Ophtalmologue
Julien SEROR, Ophtalmologue

Natalia SHOR, Radiologue
David SMADJA, Ophtalmologue 
Xavier SUBIRANA, Ophtalmologue

Pierre SUSTRONCK, Ophtalmologue
Celine TERRADA, Ophtalmologue

Raphael THOUVENIN, Ophtalmologue
Julien TILLEUL, Ophtalmologue

Mohammed Cherif TITAH, Ophtalmologue
Valerie TOUITOU, Ophtalmologue

Adelaide TOUTEE, Ophtalmologue
Dominique VALADE, Neurologue

Catherine VIGNAL CLERMONT, Ophtalmologue
Serge ZALUSKI, Ophtalmologue

Mohamed ZIDI, Ophtalmologue 

COMMUNICATIONS LIBRES
Loubna EL KAISSOUMI, Ophtalmologue  
Soheir ESMAT, Ophtalmologue 
Ahmed HUSSIEN, Ophtalmologue 
Zaira Fernanda MARTINHO NICOLAU, Médecin Généraliste 
Clare Francesca MCCLOSKEY, Ophtalmologue 
Sam NAHAS, Royaume-Uni, Ophtalmologue 
Barry POWER, Ophtalmologue 

COMMUNICATIONS SPONSORISÉES
Michael BENSEMHOUN, Industriel
Martin LANGLADE, Industriel
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maculArt 
international ocular 
inflammation society 

(iois) 

journée du 
club de médecine 

interne de l’oeil (cmio)

3ème journées 
nationales 

de la macula

association francophone
de strabologie et 
d’ophtalmologie 

pédiatrique (afsop)
Edition 2017

Prochaine édition 2019
Edition 2017

 Prochaine édition 2019
Edition 2017 et 2018 Edition 2018 Congrès d’automne 2018

société ophtalmologique 
plastique reconstructrice 
esthétique française 
(sopref)  
Président :
Dr Jacques Lagier
Session S047,048

société marocaine 
d’ophtalmologie 
(smo)
Président :
Dr Abdelouahed Amraoui
Session S118

syndicat national des 
ophtalmologues de france 
(snof)
Président :
Dr Thierry Bour
Session S074

soe young ophthalmologists 
group 
(soe yo)
Président :
Dr Marie Louise Rasmussen 
Sessions S154, S156

Accédez au contenu scientifique 
de nos congrès partenaires sur

www.aopcongress.com/fr/academy

association francophone 
de strabologie et 

d’ophtalmologie pédiatrique 
(afsop)

Président :
Pr Solange Milazzo

Sessions S032, S121

association tunisienne 
des ophtalmologues 

contactologues 
(astoc) 

Président :
Dr Nadia Mzah Korchane

Session S041

sociedade portuguesa de 
oftalmología 

(spo)
Président :

Dr Manuel Monteiro Grillo
Session S124

société marocaine de chirurgie 
réfractive et d’implantologie 

(samir)
Président :

Dr Abdelfatah Benkirane
Session S123

Sociedad española de cirugía 
plástica ocular y orbitaria 

(secpoo)
Président :

Dr Joan Prat Bartomeu
Session S045

association nationale des 
jeunes ophtalmologistes 

(anjo)
Président :

Dr Eve Durbant
Sessions S155, S157, S158, S159, S160

M E R C I  à  nos 
partenaires internationaux



d e t a i l e d 
p r o g r a m

friday / vendredi

FR
I 

/ 
VE

N



16

PLENARY
SESSION

COLLABORATIVE 
WORKSHOP MCQ MEET

THE EXPERTS
VIDEO
WORKSHOP DEBATE SPONSORED

SESSION

S02
9h30 - 10h30

1 - Grand 
Auditorium

Glaucome

Gonioscopie au temps 
de l’OCT de segment 
antérieur
Gonioscopy in the time of anterior 
segment OCT

9h30 Gonioscopie au temps de l’OCT de 
segment antérieur
Gonioscopy in the time of anterior segment 
OCT
Anton B HOMMER • 20 min (69007)

9h50 Gonioscopie automatisée
Automatized gonioscopy 
Jean Paul RENARD • 15 min (80437)

10h05 Table ronde et débat avec les experts
Round table and debate with experts
Anton B HOMMER (77497)

Jean Paul RENARD (76479)

Objectif
• connaître les limites de l’OCT de segment antérieur pour 

l’analyse de l’angle

S03
11h - 12h

1 - Grand 
Auditorium

Inflammations et infections

Uvéites antérieures 
herpétiques, le spectre 
s’élargit
Anterior herpetic uveitis, the 
spectrum is broadening

11h Uvéites antérieures herpétiques, le 
spectre s’élargit
Anterior herpetic uveitis, the spectrum is 
broadening
Laure CASPERS • 30 min (69591)

11h30 Table ronde et débat avec les experts
Round table and debate with experts
Bahram BODAGHI (71489)

Laure CASPERS (77503)

Sara TOUHAMI (71505)

Objectif
• connaître les signes observés dans l’uvéite antérieure 

liée à l’herpès

S04
12h - 13h

1 - Grand 
Auditorium

Rétine et vitré

Diaporama des 
occlusions vasculaires
de la rétine
(artérielle et veineuse)
Diaporama of retinal vascular 
occlusions (arterial and venous)

Gerard MIMOUN

Objectifs
• la place des nouvelles techniques d’imagerie dans les 

occlusions vasculaires
• meilleure classification pour une bonne prise en charge 

des occlusions vasculaires

S05
14h - 15h

1 - Grand 
Auditorium

Cataracte

Prophylaxie 
antimicrobienne en 
chirurgie de la cataracte : 
mission impossible ?
Antimicrobial prophylaxis in 
cataract surgery: impossible 
mission?

14h Prophylaxie antimicrobienne en 
chirurgie de la cataracte : mission 
impossible ?
Antimicrobial prophylaxis in cataract surgery: 
impossible mission?
Terrence O’BRIEN • 30 min (78985)

14h30 Table ronde et débat avec les experts
Round table and debate with experts
Vincent BORDERIE (80431)

Sofiene KALLEL (78989)

Terrence O’BRIEN (78987)

Objectifs
• réaliser une bonne préparation préopératoire et 

connaître les techniques préventives afin de réduire les 
risques d’infection

• comprendre le potentiel des antiseptiques et des 
antibiotiques intracamérulaires et topiques dans la 
prévention de l’endophtalmie postopératoire

VENDREDI . friday  

MADE IN FRANCE
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S06
15h - 16h

1 - Grand 
Auditorium

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Dépistage de l’amblyopie 
au cours des 3 premières 
années de vie
Amblyopia screening in the first 3 
years of life

15h Dépistage de l’amblyopie au cours des 
3 premières années de vie
Screening for amblyopia in the first 3 years 
of life
Oliver EHRT • 30 min (71229)

15h30 Table ronde et débat avec les experts
Round table and debate with experts
Emmanuel BUI QUOC (76485)

Oliver EHRT (77643)

Objectifs
• savoir identifier les facteurs de risque d’amblyopie
• savoir repérer les signes d’appel et dépister des 

anomalies dont la prise en charge précoce améliore le 
pronostic

S07
16h30 - 17h30

1 - Grand 
Auditorium

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Perles et pièges dans 
la gestion du strabisme 
paralytique
Pearls and pitfalls in management 
of paralytic strabismus

16h30 Perles et pièges dans la gestion du 
strabisme paralytique
Pearls and pitfalls in management of 
paralytic strabismus
Seyhan BAHAR OZKAN • 30 min (74569)

17h Table ronde et débat avec les experts
Round table and debate with experts
Francois AUDREN (80433)

Seyhan BAHAR OZKAN (77501)

Emmanuel BUI QUOC (76897)

Objectifs
• reconnaître les signes d’une phorie décompensée et 

d’une paralysie de l’oblique congénitale 
• connaître les tests pour évaluer une paralysie d’un 

muscle extraoculaire

S08
17h30 - 18h30

1 - Grand 
Auditorium

Contactologie

Les «specialty lenses» 
pour cornées irrégulières
Specialty lenses for irregular 
corneas

17h30 Les «specialty lenses» pour cornées 
irrégulières
Specialty lenses for irregular corneas
Carina KOPPEN • 30 min (73015)

18h Table ronde et débat avec les experts
Round table and debate with experts
Juliette KNOERI (80435)

Carina KOPPEN (76481)

Xavier SUBIRANA (75501)

Objectifs
• savoir que prescrire et que faire face à l’oeil sec
• être capable de bien utiliser les lentilles thérapeutiques

S09
8h30 - 9h30

2 - Notre Dame 
des Victoires

Rétine et vitré

Que reste-t-il des lasers 
rétiniens ?
Are retinal lasers still up to date?

8h30 Lasers rétiniens et imagerie grand 
champ : quelles indications ?
Retinal lasers and wide field imaging: what 
indications?
David SAYAG • 25 min (72159)

8h55 Que reste-t-il des lasers rétiniens ?  
Comment les employer ?
Que faut-il traiter ?
Are retinal lasers still up to date?
How to use them? What should you treat?
Sebastien BONNEL • 25 min (72193)

Objectifs
• connaître la place des lasers rétiniens dans la prévention 

des décollements de rétine
• savoir quelle(s) lésion(s) lasériser
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S10
9h30 - 10h30

2 - Notre Dame 
des Victoires

Rétine et vitré

Que faire devant 
une membrane épi 
maculaire : pourquoi, 
quand et comment ?
What to do with an epimacular 
membrane: why, when and how?

Sebastien BONNEL

Objectifs
• différencier les différentes formes cliniques de 

membranes épi maculaires
• éviter les pièges diagnostics
• savoir décider de la prise en charge chirurgicale et 

connaître les différentes modalités de prise en charge

S11
11h - 12h

2 - Notre Dame 
des Victoires

masterclass (symposia)

MasterClass

Plus d’informations page 89

S12
12h - 13h

2 - Notre Dame 
des Victoires

Rétine et vitré

L’imagerie rétinienne 
chez l’enfant :
quand et quoi ?
Retinal imaging in children: when 
and what?

12h L’imagerie rétinienne chez l’enfant : 
quand et quoi ?
Retinal imaging in children when and what?
Rocio BLANCO GARAVITO • 15 min (71641)

12h15 Imagerie de l’enfant drépanocytaire
Imaging of sickle cell child
Gilles MARTIN • 15 min (81657)

12h30 L’utilité de l’OCT portable dans la 
pathologie rétinienne
The use of portable OCT in retinal pathology
Ana CLEMENT CORRAL • 15 min (79243)

Objectifs
• rappeler les signes, les stades évolutifs et les 

recommandations de dépistage de la rétinopathie 
drépanocytaire chez l’enfant

• présenter l’intérêt de l’OCT maculaire et péri-maculaire 
dès le plus jeune âge chez l’enfant drépanocytaire

S13
14h - 15h

2 - Notre Dame 
des Victoires

Rétine et vitré

Angio-OCT en pratique
OCT Angiography, practical tips

Elsa BRUYERE, Oudy SEMOUN,
Mayer SROUR

Objectifs
• bonne réalisation et bonne interprétation de l’angio-OCT
• place actuelle de l’angio-OCT dans la stratégie 

diagnostique et thérapeutique en rétine médicale

S14
15h - 16h

2 - Notre Dame 
des Victoires

masterclass (symposia)

MasterClass

Plus d’informations page 89

S15
16h30 - 17h30

2 - Notre Dame 
des Victoires

Rétine et vitré

Maculopathie liée à l’âge : 
une meilleure imagerie 
pour caractériser les 
patients à risque
Age-related maculopathy: a 
better imaging to characterize 
high-risk patients

Thomas DESMETTRE

Objectifs
• améliorer la prise en charge des formes néovasculaires 

de la DMLA
• maîtriser les techniques d’imagerie pour quantifier le 

risque évolutif vers des formes plus graves

S16
17h30 - 18h30

2 - Notre Dame 
des Victoires

Rétine et vitré

Cas cliniques rétine :
saurez-vous relever le défi ?
Retinal clinical cases: ready for 
the challenge?

Jean-louis BACQUET,
Rocio BLANCO GARAVITO

Objectif
• se perfectionner et se tester face aux cas mystères de 

nos experts

VENDREDI . friday  

MADE IN FRANCE
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S17
8h30 - 9h30

3 - Salon 
d’honneur

Neuro-ophtalmologie

Champ visuel et analyse 
du nerf optique
Visual field and optical nerve 
analysis

Gordon PLANT

Objectifs
• connaître les différentes atteintes possibles du champ 

visuel
• savoir reconnaître les situations typiques d’une étiologie 

d’une neuropathie optique

S18
9h30 - 10h30

3 - Salon 
d’honneur

Neuro-ophtalmologie

QCM oedème papillaire
MCQ papilledema

Aki KAWASAKI, Matthieu ROBERT

Objectif
• tester ses connaissances sur les œdèmes papillaires 

chez l’enfant et l’adulte

S19
11h - 12h

3 - Salon 
d’honneur

Glaucome

L’OCT dans le glaucome 
du diagnostic au suivi de 
la progression
OCT in glaucoma: diagnosis and 
follow-up

Jean Paul RENARD

Objectifs
• connaître la place de l’OCT pour diagnostiquer un 

glaucome et suivre son évolution
• savoir éviter les pièges

S20
12h - 13h

3 - Salon 
d’honneur

Neuro-ophtalmologie

Urgences en
neuro-ophtalmologie
Neuro-ophthalmology 
emergencies

Dominique VALADE,
Catherine VIGNAL CLERMONT

Objectifs
• reconnaître les symptômes et les signes faisant craindre 

une urgence neuro-ophtalmologique et demandant 
une prise en charge immédiate

• savoir interroger un patient présentant une céphalée / 
une douleur inhabituelle

S21
14h - 15h

3 - Salon 
d’honneur

Glaucome

Stratégie thérapeutique 
dans le glaucome
Therapeutic strategy with 
glaucoma

Muriel POLI

Objectifs
• connaître l’escalade thérapeutique
• adapter les traitements médicamenteux lasers et 

chirurgicaux à chaque patient

S22
15h - 16h

3 - Salon 
d’honneur

Glaucome

Déterminer et atteindre 
la PIO cible
How to define and reach the 
targeted IOP?

Muriel POLI

Objectif
• définition de la PIO cible pour une prise en charge 

personnalisée de chaque patient
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S23
16h30 - 17h30

3 - Salon 
d’honneur

Neuro-ophtalmologie

Diplopie rendue simple
Diplopia made simple

Laurent LALOUM

Objectifs
• savoir s’orienter devant une diplopie par l’interrogatoire 

et un examen clinique soigneux, en particulier de 
l’oculomotricité

• savoir éliminer une urgence extrême
• savoir demander une imagerie cérébrale adaptée et 

ciblée à la situation

S24
17h30 - 18h30

3 - Salon 
d’honneur

Cornée et surface oculaire

Chirurgie moderne du 
ptérygion
Modern pterygium surgery

Thierry BURTIN

Objectifs
• apprentissage interactif grâce aux vidéos
• proposer un traitement adapté
• réduire le risque de récidive et éviter les complications

S25
8h30 - 9h30

4 - Petit 
Auditorium

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Diagnostic et conduite 
à tenir face à une 
toxoplasmose oculaire
Ocular toxoplasmosis: diagnostic 
and what should you do?

Arnaud SAUER

Objectifs
• établir le bon diagnostic et identifier les formes 

inhabituelles de toxoplasmose
• connaître la prise en charge pratique de la toxoplasmose 
• engager la meilleure conduite thérapeutique

S26
9h30 - 10h30

4 - Petit 
Auditorium

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Urgences infectieuses de 
l’enfant : conjonctivite, 
uvéite, dacryocystite …
Infectious emergencies with 
children: conjunctivitis, uveitis, 
dacryocystitis ...

Christophe ORSSAUD, Arnaud SAUER

Objectif
• définir les différents types d’urgences ophtalmo-

pédiatriques, les méthodes de diagnostic et traitements 
efficaces

S27
11h - 12h

4 - Petit 
Auditorium

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Ophtalmologie 
pédiatrique
Pediatric ophthalmology

Dominique BREMOND GIGNAC

S28
12h - 13h

4 - Petit 
Auditorium

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Diagnostic et prise en 
charge du glaucome 
congénital et juvénile
Diagnosis and treatment plan for 
congenital and juvenile glaucoma

Vincent DAIEN

Objectif
• connaître les particularités du diagnostic et de la prise 

en charge de ces glaucomes
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S29
14h - 15h

4 - Petit 
Auditorium

Cornée et surface oculaire

Investigations et 
traitements de la surface 
oculaire
Investigations and treatments of 
the ocular surface

Serge DOAN

Objectifs
• savoir orienter la stratégie thérapeutique selon le 

diagnostic
• attitude en cas d’absence d’orientation précise

S30
15h - 16h

4 - Petit 
Auditorium

Cornée et surface oculaire

«Best of» vidéos du 
segment antérieur et 
cornée
Videorama of the anterior 
segment and cornea

Georges BAIKOFF, Marc MURAINE, 
Pierre Yves SANTIAGO

Objectif
• panorama des différentes techniques chirurgicales

S31
16h30 - 17h30

4 - Petit 
Auditorium

Cornée et surface oculaire

La néovascularisation 
cornéenne
Corneal neovascularization

Marc MURAINE

Objectifs
• évaluer cliniquement la néovascularisation
• quelles imageries pour l’objectiver
• quels risques pour le patient et quelle stratégie 

thérapeutique adopter

S32
17h30 - 18h30

4 - Petit 
Auditorium

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Timing de la chirurgie du 
strabisme
Timing of a strabismus surgery

Oliver EHRT,
Marie Andrée ESPINASSE BERROD

Objectif
• savoir définir le meilleur moment pour intervenir 

chirurgicalement

En collaboration
avec l’AFSOP

S33
8h30 - 9h30

5 - Salle des 
Engrenages

Cataracte

Femtocataracte
Femtocataract

Francois AUCLIN

Objectif
• le laser a-t-il supplanté la phacoémulsification ou 

arrivera-t-il un jour à y parvenir ? Doit-on s’y mettre 
maintenant ou attendre ?

S34
10h - 10h30

5 - Salle des 
Engrenages

Rétine et vitré

Assistance opératoire 3D
3D helping surgery

Pierre Olivier BARALE

Objectifs
• connaître les avantages et inconvénients de la chirurgie 

3D en segment antérieur et postérieur
• discussion comparative autour de vidéos chirurgicales

S35
11h - 12h

5 - Salle des 
Engrenages

Neuro-ophtalmologie

Perles en
neuro-ophtalmologie
Pearls in neuro-ophthalmology

Aki KAWASAKI, Valerie TOUITOU

Objectif
• pour que la neuro-ophtalmologie n’ait plus de secret 

pour vous
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S36
12h - 13h

5 - Salle des 
Engrenages

Glaucome

Cataracte et glaucome, 
quelles opérations 
chirurgicales en 2018 ?
Cataract and glaucoma, which 
surgical treatments in 2018?

Esther BLUMEN - OHANA,
Olivier LAPLACE

Objectifs
• savoir choisir entre chirurgies combinées ou chirurgies 

en deux temps
• connaître les nouveaux dispositifs de drainage 

intraoculaires disponibles en 2018

S37
14h - 15h

5 - Salle des 
Engrenages

Neuro-ophtalmologie

Conduite à tenir face à 
une anisocorie
How to deal with anisocoria

Christophe ORSSAUD

Objectifs
• savoir éliminer une fausse urgence
• définir le mécanisme de l’anisocorie afin d’orienter les 

examens et tests à pratiquer
• savoir prescrire une imagerie cérébrale orientée

S38
15h - 16h

5 - Salle des 
Engrenages

Neuro-ophtalmologie

Pièges et aphorismes en 
neuro-ophtalmologie
Pitfalls and aphorisms in
neuro-ophthalmology

Laurent LALOUM

Objectif
• connaître et appliquer un petit nombre d’aphorismes en 

neuro-ophtalmologie permettant d’éviter les pièges qui 
sont nombreux

S39
16h30 - 17h30

5 - Salle des 
Engrenages

Glaucome

Chirurgie des glaucomes 
réfractaires
Refractory glaucoma surgery

Helene BRESSON DUMONT,
Jacques LALOUM,
Pierre Yves SANTIAGO

Objectifs
• connaître les différentes stratégies possibles face aux cas 

réfractaires aux traitements habituels
• quels résultats espérer des différentes techniques de 

cycloaffaiblissement disponibles aujourd’hui
• savoir à qui réserver la mise en place de valves de 

drainage

S40
17h30 - 18h30

5 - Salle des 
Engrenages

Glaucome

Pièges dans 
l’investigation du 
glaucome
Pitfalls in glaucoma investigation

Esther BLUMEN - OHANA,
Laura MOYAL ROUCH

Objectif
• panorama en cas cliniques des différents pièges en 

gonioscopie en OCT et en champ visuel
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S41
8h30 - 9h30

6 - Salle des 
Colonnes

Contactologie

Orthokératologie : 
parlons de sécurité, 
parlons de freination de 
la myopie, parlons de ses 
limites
Orthokeratology: let’s talk about 
safety, let’s talk about myopia and 
its limitations

8h30 Les bases de l’orthokératologie : 
comment ça marche et protocoles 
d’adaptation
Basics of orthokeratology: how it works and 
adaptation protocols
Safouane BEN SALAH • 20 min (74391)

8h50 Pour qui et pourquoi l’orthokératologie : 
indications et limites, notre expérience 
(cas cliniques)
For whom and why orthokeratology: 
indications and limitations, our experience 
(clinical cases)
Nadia KORCHANE MZAH • 15 min (76617)

8h50 Cas cliniques orthokératologie
Clinical cases in orthokeratology
Safouane BEN SALAH • 15 min (81451)

9h05 Orthokératologie : freination et sécurité 
selon l’évidence ‘based medicine’
Orthokeratology: braking and safety 
according to the evidence ‘based medicine’
Mejdi BOUKARI • 20 min (81453)

Objectifs
• comment freiner l’évolution de l’amétropie sphérique 

en orthokératologie
• connaître les limites de l’adaptation

En collaboration
avec l’ASTOC

S42
9h30 - 10h30

6 - Salle des 
Colonnes

Orbito palpébral et voies lacrymales

Intubation lacrymale 
simplifiée chez l’enfant
Simplified lacrimal intubation for 
children

Bruno FAYET, Jean Marc RUBAN

Objectifs
• quels types de larmoiement de l’enfant nécessitent une 

intubation
• savoir à quel âge et comment la réaliser
• connaître la technique de pose et analyser les premiers 

résultats

S43
11h - 12h

6 - Salle des 
Colonnes

Rétine et vitré

Diabète : OM dans tous 
ses états
Diabetes: dealing with macular 
oedema

Polina ASTROZ, Sacha GUENOUN, 
Pierre SUSTRONCK

Objectifs
• décrire et analyser les différentes études et résultats du 

DRCR.net 
• définir la bonne stratégie thérapeutique individualisée à 

chaque patient
• connaître les actualités dans le traitement des OM

S44
12h - 13h

6 - Salle des 
Colonnes

Orbito palpébral et voies lacrymales

Ectropion et entropion
Ectropion and entropion

Frederic MOURIAUX

Objectif
• améliorer sa pratique chirurgicale en orbito-palpébral, 

savoir examiner le patient et la malposition palpébrale 
pour envisager une reprise chirurgicale adaptée

 friday . VENDREDI 

PLENARY
SESSION

COLLABORATIVE 
WORKSHOP MCQ MEET

THE EXPERTS
VIDEO
WORKSHOP DEBATE SPONSORED

SESSION

FR
I 

/ 
VE

N

MADE IN FRANCE



24
MADE IN FRANCE

S45
14h - 15h

6 - Salle des 
Colonnes

Esthétique du regard

Toxine botulique et 
chirurgie orbito-palpébrale
Botulinum toxin and
orbito-palpebral surgery

14h Introduction de la SECPOO
Introduction of SECPOO
Maria Estrella FERNANDEZ • 05 min (81049)

14h05 Anatomie pour les injections de toxine 
botulique
Anatomy for botulinum toxin injections
Maria Estrella FERNANDEZ • 15 min (80171)

14h20 Techniques pour éviter les 
complications
Techniques to avoid complications
Maria Estrella FERNANDEZ • 15 min (80173)

14h35 Botox préopératoire de la chirurgie du 
ptosis
Pre-operative botox injections before ptosis 
surgery
Javier BEUT • 15 min (81053)

Objectifs
• bien maîtriser l’anatomie pour les injections
• savoir éviter les complications
• trucs et astuces préopératoires pour optimiser les 

résultats

En collaboration
avec la SECPOO

S46
15h - 16h

6 - Salle des 
Colonnes

Orbito palpébral et voies lacrymales

Ptosis : quand s’inquiéter ?
Ptosis: when should you be 
worried?

Frederic MOURIAUX

Objectif
• savoir reconnaître les ptosis évocateurs d’une 

myasthénie et les signes généraux qu’il faut rechercher

S47, S48
16h30 - 18h30

6 - Salle des 
Colonnes

Esthétique du regard

Prise en charge du 
regard
Aesthetics: around the eye

16h30 Introduction de la SOPREF
Introduction of the SOPREF Society
Jacques LAGIER • 05 min (80589)

PARTIE 1 : malpositions palpébrales
PART 1: palpebral malpositions

16h35 Examen clinique préopératoire, éviter 
les complications
Pre-op clinical exam how to avoid 
complications
Javier BEUT • 10 min (76519)

16h45 Cas clinique pré et postopératoire (1)
Pre and post-op clinical case (1)
Xavier MOREL • 10 min (76521)

16h55 Cas clinique pré et postopératoire (2)
Pre and post-op cllinical case (2)
Julien BOUMENDIL • 10 min (80151)

Objectifs
• les clés pour être capable d’optimiser la prise en charge 

de diverses pathologies et éviter les complications
• se former via des cas cliniques

En collaboration
avec la SOPREF
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S47, S48
16h30 - 18h30

6 - Salle des 
Colonnes

Esthétique du regard

Prise en charge du 
regard
Aesthetics: around the eye

PARTIE 2 : la maladie de Basedow
PART 2: Basedow disease

17h05 Mise en place clinique et thérapeutique
Clinical and therapeutic implementation
Jacques LAGIER • 10 min (80159)

17h15 Cas clinique : exophtalmies
Clinical case: exophtalmies
Pierre Vincent JACOMET • 10 min (80161)

17h25 Cas clinique : séquelles esthétiques 
tardives
Clinical case: late aesthetic sequelae
Philippe IMBERT • 10 min (80165)

17h35 Rétractions palpébrales
Palpebral retractions
Jean Luc FAU • 10 min (80163)

PARTIE 3 : Anomalies des paupières 
liées à l’âge
PART 3: Age-related eyelid abnormalities

17h45 Bases de la chirurgie en apport 
tissulaire
Surgery bases for tissue expansion
Benjamin ASCHER • 10 min (80591)

17h55 Bases de la chirurgie en réduction 
tissulaire
Surgery bases for tissue reduction
Jean Marc RUBAN • 10 min (80593)

18h05 Prise en charge des cernes
Dealing with eye bags
Jerome DELAS • 10 min (80595)

18h15 Pourquoi doit-on faire une canthopexie ?
Why should you do a canthopexy?
Javier BEUT • 10 min (80597)

Objectifs
• les clés pour être capable d’optimiser la prise en charge 

de diverses pathologies et éviter les complications
• se former via des cas cliniques

En collaboration
avec la SOPREF
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S49
8h30 - 9h30

7 - Salon 
Napoléon

Réfraction et réfractive

Les myopies 
chirurgicales
Surgical myopias

Michael ASSOULINE, Nicolas MESPLIE

Objectifs
• connaître les indications chirurgicales de la myopie
• savoir choisir sa technique en fonction du degré 

d’amétropie et du patient

S50
9h30 - 10h30

7 - Salon 
Napoléon

Réfraction et réfractive

PresbyLASIK
PresbyLASIK

Yves BOKOBZA, Julien COULLET,
Alain HAGEGE

Objectif
• connaître les différents profils de photo-ablation 

disponibles sur le marché français en 2018, pour la 
réalisation d’un presbyLASIK

S51
11h - 12h

7 - Salon 
Napoléon

Réfraction et réfractive

Implants phakes
Phakic implants

11h Résultats de l’EyePCL, nouvel implant 
phake
Results of EyePCL, new phakic implant
Jean Marc ANCEL • 15 min (69525)

11h15 Implants phakes, mise à jour
Phakic implants, updates
Michael ASSOULINE (80721)

Pierre BLAIN (72083)

Objectifs
• connaître les avantages et les risques des implants 

phakes
• trucs et astuces pour la procédure chirurgicale
• connaître les nouveaux implants disponibles sur le 

marché

S52
12h - 13h

7 - Salon 
Napoléon

Réfraction et réfractive

SMILE : techniques
SMILE: techniques

12h SMILE, techniques
SMILE, techniques
Thierry CHAZALON • 25 min (71711)

12h25 Evolution sur 3 mois de la réfraction, de 
la sensibilité aux contrastes et qualité 
de vision après SMILE
3-month evolution of refraction, contrast 
sensitivity and vision quality after SMILE
Catherine ALBOU GANEM • 25 min (75319)

Objectifs
• mettre en perspective la précision réfractive du SMILE
• connaître les résultats possibles pour la récupération 

fonctionnelle

S53
14h - 15h

7 - Salon 
Napoléon

Réfraction et réfractive

Chirurgie cristallinienne 
à visée réfractive
Refractive lens surgery

14h Implants premium : mise à jour
Premium implants: updates
Pierre BLAIN (72079)

Dominique MONNET (72755)

14h30 Implant diffractif multifocal, bi ou tri 
focal : est-ce la question principale ?
Diffractive multifocal, bi or tri focal IOL, is it 
the main concern?
Jean Pierre ROZENBAUM • 15 min (72471)

Objectifs
• décrire les critères déterminant la qualité des implants 

intraoculaires multifocaux diffractifs
• expliquer le mécanisme de la diffraction : caractère 

ondulatoire de la lumière et aspect géométrique
• décrire les contraintes techniques pour comprendre 

le mécanisme des différents implants diffractifs, leurs 
avantages, leurs inconvénients et leurs limites
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S54
15h - 16h

7 - Salon 
Napoléon

Inflammations et infections

Conjonctivites 
allergiques : actualités 
thérapeutiques
Allergic conjunctivitis: 
therapeutic news

Serge DOAN

Objectifs
• être guidé dans la démarche diagnostique pratique 

devant une allergie oculaire
• savoir proposer un schéma thérapeutique pour chaque 

situation

S55, S56
16h30 - 18h30

7 - Salon 
Napoléon

Réfraction et réfractive

Cas cliniques de 
chirurgie réfractive
Clinical cases in refractive surgery

Barbara AMELINE CHALUMEAU,
Jean Marc ANCEL,
Michael ASSOULINE, Francois AUCLIN, 
Yves BOKOBZA

Objectif
• testez ses connaissances et se perfectionner grâce aux 

cas cliniques

S57, S58
8h30 - 10h30

8 - Salle 
Labarre

Inflammations et infections

Inflammations et 
oedème maculaire
Inflammations and macular 
edema

8h30 PARTIE 1
PART 1

8h30 Introduction
Introduction
Bahram BODAGHI • 03 min (78759)

8h35 Généralités : oèdeme maculaire 
uvéitique
General elements: macular uveitic edema
Christine FARDEAU • 10 min (76029)

8h45 Quand suggérer une sarcoïdose ?
Which elements are indicating a sarcoidosis?
Emmanuelle CHAMPION • 10 min (76017)

8h55 Quand suggérer une infection ?
Which elements are indicating an infection?
Delphine LAM • 10 min (76021)

9h05 Quand suggérer une affection 
lymphomateuse ?
Which elements are indicating a 
lymphomatous condition?
Rafik BELAZZOUGUI • 10 min (76025)

9h30 PARTIE 2
PART 2

9h30 Quand suggérer une origine 
dystrophique ?  
Which elements are indicating a dystrophic 
origin?
Christine FARDEAU • 25 min (76045)

9h55 Angio-OCT et œdème maculaire 
inflammatoire traité
OCT-Angiography and treated inflammatory 
macular edema
Sophie BONNIN • 25 min (76043)

Objectif
• rappel sur les éléments cliniques permettant de 

suspecter une uvéite d’origine infectieuse
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S59
11h - 12h

8 - Salle 
Labarre

Cataracte

Chirurgie de la cataracte : 
gestion facile des cas 
difficiles
Cataract surgery: easy 
management of difficult cases

11h Cataracte ebook : gestion facile des cas 
difficiles
Cataract ebook: easy management of 
difficult cases
Thierry AMZALLAG • 25 min (72751)

11h25 Complications de la chirurgie de la 
cataracte
Cataract surgery complications
Stanislas ROMAN • 25 min (72753)

Objectif
• savoir réagir avec la technique la plus appropriée face 

aux situations difficiles ou compliquées en chirurgie de 
la cataracte

S60
12h - 13h

8 - Salle 
Labarre

Inflammations et infections

CRSC, ERD : comment 
affiner le diagnostic pour 
mieux traiter ?
CRSC, ERD: how to refine your 
diagnosis and improve the 
medical treatment?

Elodie BOUSQUET

Objectifs
• connaître les nouvelles hypothèses physiopathologiques 

impliquant la voie du récepteur minéralocorticoïde
• connaître les signes en imagerie et différencier la CRSC 

des autres pathologies du spectre des pachychoroïdes
• connaître les différentes modalités thérapeutiques

S61
14h - 15h

8 - Salle 
Labarre

Inflammations et infections

Comment optimiser 
le diagnostic et la 
surveillance des uvéites 
de l’enfant ?
How to optimize diagnosis and 
monitoring for uveitis in children?

Laure CASPERS

Objectifs
• savoir reconnaître une uvéite chez l’enfant (même en 

cas de symptomatologie très discrète)
• faire le point sur l’étiologie de l’uvéite de l’enfant 

(maladies inflammatoires, parasitaires, infectieuses...)
• discuter des caractéristiques cliniques, de l’orientation 

diagnostique et de la prise en charge thérapeutique des 
uvéites chez l’enfant

S62
15h - 16h

8 - Salle 
Labarre

Réfraction et réfractive

«Nanodrops» dans la 
restauration des erreurs 
de réfraction
Nanodrops for restoring refractive 
errors

David SMADJA

Objectif
• se faire un avis sur le potentiel prometteur des gouttes 

oculaires remplies de nanoparticules synthétiques

S63
16h30 - 17h30

8 - Salle 
Labarre

Cataracte

Implants multifocaux
Multifocal implants

Dominique MONNET, Pascal ROZOT

Objectif
• connaître les avantages et les inconvénients des 

différents implants disponibles sur le marché en 2018
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S64
17h30 - 18h30

8 - Salle 
Labarre

Cornée et surface oculaire

Nouveaux paradigmes 
dans la prise en charge 
du syndrome sec oculaire 
et de la blépharite due 
à la dysfonction des 
glandes de meibomius
Newer paradigms in 
management of dry eye and MGD 
blepharitis

Terrence O’BRIEN

Objectifs
• mise au point sur les risques de complications du 

syndrome sec
• nouvelle définition et classification du syndrome sec
• connaître l’arsenal thérapeutique à notre disposition

S65
8h30 - 9h30

9 - Salle Eiffel

Cornée et surface oculaire

Anneaux intra-cornéens
Intracorneal rings

Dominique PIETRINI, Olivier PRISANT

Objectifs
• connaître les bonnes indications aujourd’hui
• trucs et astuces pour une pose optimale

S66
9h30 - 10h30

9 - Salle Eiffel

Cornée et surface oculaire

Pièges de topographie 
cornéenne
Corneal topography traps

Michael ASSOULINE, Francois AUCLIN

Objectif
• pour que la topographie cornéenne n’ait plus de secret 

pour vous !

S67
11h - 12h

9 - Salle Eiffel

Cornée et surface oculaire

Greffes lamellaires de la 
cornée et endothéliales : 
techniques, trucs et 
astuces
Lamellar and endothelial grafts 
of the cornea: technics, tips and 
tricks

11h Greffes de cornée lamellaires, trucs et 
astuces
Lamellar corneal transplants, tips and tricks
Thierry BURTIN • 15 min (71183)

11h15 Greffes lamellaires de la cornée et 
endothéliales : toutes les étapes pour 
réussir une DALK et une DMEK
Lamellar and endothelial grafts of the 
cornea: all the steps to manage a DALK and 
a DMEK
Olivier PRISANT • 15 min (72069)

11h30 Greffes lamellaires de la cornée et 
endothéliales : toutes les étapes pour 
réussir une DALK et une UT-DSAEK
Lamellar and endothelial grafts of the 
cornea: all the steps to manage a DALK and 
a UT-DSAEK
Louis HOFFART • 15 min (72757)

Objectif
• toutes les étapes pour réussir DALK, DSAEK ultra fine et 

DMEK

S68
12h - 13h

9 - Salle Eiffel

Cataracte

Panorama vidéo des 
points clés de la chirurgie 
de la cataracte
Video class: key points of cataract 
surgery

Thierry AMZALLAG, Pascal ROZOT

Objectif
• faire le point sur ses connaissances de manière 

intéractive
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S69
14h - 15h

9 - Salle Eiffel

Cataracte

Ruptures capsulaires
Capsular tears

Alain HAGEGE, Pascal ROZOT

Objectif
• savoir faire face aux risques de chute du noyau résultant 

d’une rupture capsulaire

S70
15h - 16h

9 - Salle Eiffel

Glaucome

Glaucome et chirurgie 
réfractive : les pièges ?
Glaucoma and refractive surgery: 
pitfalls to avoid

Alice GRISE DULAC

Objectifs
• connaître les clés de suivi de la PIO chez les patients 

opérés de chirurgie réfractive cornéenne
• connaître les outils, trucs et astuces pour savoir dépister 

et suivre un glaucome chez ses patients particuliers

S71
16h30 - 17h30

9 - Salle Eiffel

Inflammations et infections

Prévention et gestion de 
l’infection en chirurgie 
du segment antérieur
Prevention and management 
of infection in anterior segment 
surgery

Mohammed Cherif TITAH

S72
17h30 - 18h30

9 - Salle Eiffel

Inflammations et infections

Uvéites antérieures
de l’adulte :
les 10 pièges à éviter
Anterior uveitis in adults:
10 pitfalls to avoid

Julie GUEUDRY MOUILHADE

Objectifs
• adopter des automatismes cliniques lors de l’examen 

initial d’une uvéite antérieure 
• savoir associer des examens complémentaires simples 

permettant d’orienter les explorations supplémentaires
• savoir éviter certains pièges

S74
9h30 - 10h30

10 - Club du 
Palais

Affaires professionnelles

Nouveautés de la 
nomenclature 2018-2019 : 
CCAM, consultations, 
rémunérations en équipe
New features of the 2018-
2019 nomenclature: CCAM, 
consultations, team salary

Thierry BOUR, Pierre PEGOURIE

Objectif
• faire le point sur les derniers changements de la 

nomenclature et être à jour

En collaboration
avec le SNOF
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S75
11h - 12h

10 - Club du 
Palais

Affaires professionnelles

Gestion de la prise des 
rendez-vous
Self-scheduling management

11h Gestion de la prise de rendez-vous
Self-scheduling management
Serge LAINE (72581) 

Serge ZALUSKI (72579)

11h30 Outils de surveillance à distance des 
pathologies maculaires
Self-monitoring of macula pathologies
Jean Francois GIRMENS • 15 min (72583)

Objectif
• comprendre l’intérêt des outils de gestion des 

agendas et de la prise de rendez-vous en ligne pour la 
fluidification des parcours de soins et l’optimisation des 
fonctions du secrétariat

S76
12h - 13h

10 - Club du 
Palais

Affaires professionnelles

Travail aidé : actualités et 
nouveautés
Assisted work: 2018 updates

12h Bilan des premiers protocoles 
organisationnels
Review of the first organizational protocols
Francois PELEN • 15 min (72447)

12h15 Le travail aidé avec qui : orthoptiste, 
infirmière, opticien ?
Assisted work with whom: orthoptist, nurse, 
optician?
Vincent DEDES • 15 min (72453)

12h30 Cabinet de groupe : création, 
développement, pérennité
Group practice: creation, development, 
sustainability
Vincent DEDES • 15 min (72457)

Objectif
• recevoir des conseils d’experts pour faire évoluer le 

mode d’exercice de sa profession : comment bien 
débuter ou pérenniser un cabinet de groupe ?

S77
14h - 15h

10 - Club du 
Palais

Affaires professionnelles

Les problèmes 
économiques de 
chirurgie réfractive et 
cataracte
Economic problems of refractive 
and cataract surgeries

Dan Alexandre LEBUISSON,
Serge ZALUSKI

Objectif
• avoir les outils pour percevoir les enjeux à venir en 

chirurgie réfractive et cataracte

S78
15h - 16h

10 - Club du 
Palais

Affaires professionnelles

L’immobilier dans tous 
ses états
Real estate with all its 
particularities

Catherine BEL

Objectifs
• définir les critères qui vont vous permettre de 

déterminer si votre bien immobilier est rentable ou pas 
avant fiscalité

• comprendre ce que devient cette rentabilité après 
fiscalité

• apprendre à conserver les biens rentables et vendre les 
biens non rentables

• appréhender les solutions à mettre en place et lieu et 
place de ces biens vendus

S79
16h30 - 17h30

10 - Club du 
Palais

Affaires professionnelles

Prélevement à la source : 
mode d’emploi
French taxes: recommended 
instructions

Catherine BEL

Objectif
• comprendre pour mieux maîtriser et savoir à quoi 

s’attendre en termes de prélèvements
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S80
17h30 - 18h30

10 - Club du 
Palais

Affaires professionnelles

Actualité des SEL, SPFPL 
et holdings patrimoniales 
et retours d’expérience
What’s new with French SEL, 
SPFPL, and patrimonials holdings: 
my experience

Remi DUMAS

Objectif
• optimiser sa fiscalité et gérer au mieux ses intérêts
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S81
8h30 - 9h30

1 - Grand 
Auditorium

Rétine et vitré

La vitrectomie
(niveau confirmé)
Vitrectomy (advanced level)

Jean Paul BERROD,
Vincent PIERRE KAHN

Objectifs
• savoir éviter et gérer les complications peropératoires au 

niveau du segment antérieur ainsi que lors de la mise en 
place des canules

• faire le DPV et le pelage de limitante interne
• savoir réaliser l’échange fluide air, gestion de la PVR, 

échange PFCL/silicone dans les déchirures géantes
• dissection de prolifération diabétique
• ablation de corps étrangers

S82
9h30 - 10h30

1 - Grand 
Auditorium

Glaucome

Nouveaux dispositifs 
chirurgicaux dans le 
traitement du glaucome
New surgical devices in glaucoma

9h30 Nouveaux dispositifs chirurgicaux dans 
le traitement du glaucome
New surgical devices in glaucoma
Keith BARTON • 30 min (69059)

10h Table ronde et débat avec les experts
Round table and debate with experts
Keith BARTON (77509)

Esther BLUMEN - OHANA (80531)

Antoine LABBE (81927)

Objectif
• avoir une vision claire et pratique des nouveaux 

dispositifs chirurgicaux dans le traitement du glaucome

S83
11h - 12h

1 - Grand 
Auditorium

Rétine et vitré

Complications 
rétiniennes de la myopie
Retinal complications of myopia

Nicolas LEVEZIEL

Objectif
• avoir une meilleure connaissance des complications 

rétiniennes et savoir comment y faire face

S84
12h - 13h

1 - Grand 
Auditorium

Cataracte

Fixation de l’IOL avec 
un support capsulaire 
déficient
IOL fixation in deficient capsular 
support

12h Fixation de l’IOL avec un support 
capsulaire déficient
IOL fixation in deficient capsular support
Boris MALYUGIN • 30 min (77469)

12h30 Table ronde et débat avec les experts
Round table and debate with experts
Raphael ADAM (77471)

Boris MALYUGIN (82077)

Objectifs
• décider quel implant et quelle méthode de fixation 

doivent être sélectionnés
• connaître les divers dispositifs de support capsulaire 

pour un support temporaire et permanent du sac 
capsulaire

S85
14h - 15h

1 - Grand 
Auditorium

Cataracte

Mon expérience sur cas 
difficiles de cataracte
My experience with difficult cases 
in cataract

14h Mon expérience sur cas difficiles de 
cataracte
My experience with difficult cases in cataract
Richard PACKARD • 30 min (76259)

14h30 Table ronde et débat avec les experts
Round table and debate with experts
Boris MALYUGIN (77475)

Richard PACKARD (77505)

Objectifs
• savoir réagir face aux complications rencontrées en 

chirurgie de la cataracte
• se former de manière intéractive via des supports vidéos
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S86
15h - 16h

1 - Grand 
Auditorium

Neuro-ophtalmologie

La névrite optique au 
21ème siècle
Optic neuritis: 21st century 
management

15h La névrite optique au 21ème siècle
Optic neuritis: 21st century management
Gordon PLANT • 30 min (68767)

15h30 Table ronde et débat avec les experts : 
diagnostic et prise en charge des 
neuropathies optiques inflammatoires 
hors SEP
Round table and debate with experts: 
diagnosis and management of non-MS 
inflammatory optic neuropathies
Gordon PLANT (77499) 

Valerie TOUITOU (77495)

Objectif
• diagnostic et prise en charge des neuropathies optiques 

inflammatoires en dehors de la sclérose en plaques

S87
16h30 - 17h30

1 - Grand 
Auditorium

Rétine et vitré

Que reste-t-il de 
l’angiographie ?
What remains of angiography?

16h30 Quand demander une angiographie 
rétinienne en 2018?
When to ask for a retinal angiography in 
2018?
Julien TILLEUL • 25 min (73841)

16h55 Que reste t-il de l’angiographie ?
Is angiography still up to date?
Gabriel QUENTEL • 25 min (72535)

Objectif
• comprendre les indications de l’angiographie rétinienne 

en 2018 en particulier pour l’exploration de la périphérie 
rétinienne et des pathologies non néovasculaires

S90
9h30 - 10h30

2 - Notre Dame 
des Victoires

Rétine et vitré

Gestion des corps 
flottants : surveillance, 
vitreolyse laser ou 
vitrectomie? 
Dealing with floaters: monitoring, 
laser vitreolysis or vitrectomy?

Pierre Olivier LAFONTAINE

Objectifs
• comprendre l’histoire naturelle des corps flottants
• revue des différentes options de traitements des 

myodésopsies
• connaître les avantages, risques et inconvénients de la 

vitréolyse et de la vitrectomie

S91
11h - 12h

2 - Notre Dame 
des Victoires

Glaucome

Glaucome (glaucome 
uvéitique, dispositifs de 
drainage du glaucome)
Glaucoma (aqueous shunt 
implant, uveitic glaucoma)

11h Implant aqueux de drainage du 
glaucome
Aqueous shunt implant
Keith BARTON • 25 min (69061)

11h25 Glaucome uvéitique
Uveitic glaucoma
Keith BARTON • 25 min (69063)

Objectifs
• mise au point sur les glaucomes uvéitiques
• connaître les différents implants de drainage à notre 

disposition

SAMEDI . saturday  
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S92
12h - 13h

2 - Notre Dame 
des Victoires

Glaucome

Alternatives 
thérapeutiques dans 
le glaucome primitif 
chronique
Therapeutic variations for chronic 
open angle glaucoma

Anton B HOMMER, Olivier LAPLACE, 
Laura MOYAL ROUCH

Objectifs
• stratégie médicamenteuse
• utilisation du SLT en france et discussion comparative 

avec la prise en charge médicamenteuse
• stratégie chirurgicale

S93
14h - 15h

2 - Notre Dame 
des Victoires

Esthétique du regard

Optimisation de la 
blépharoplastie et de la 
chirurgie des paupières
Oculoplastics - lower 
blepharoplasty & eyelid surgery 
optimisation

14h «Canthal support» en chirurgie des 
paupières inférieures
Canthal support in lower eyelid surgery
Javier BEUT • 25 min (80495)

14h25 Lipofilling et PRP pour la chirurgie de 
la paupière inférieure
Fat grafting and PRP for lower 
blepharoplasty
Benjamin ASCHER • 25 min (80497)

Objectifs
• éviter les complications (ex : déplacement 

postopératoire des paupières) 
• optimiser les résultats esthétiques et fonctionnels 

de la blépharoplastie inférieure et de la chirurgie des 
paupières

• savoir s’adapter aux patients jeunes ou aux plus agés

S94
15h - 16h

2 - Notre Dame 
des Victoires

Inflammations et infections

Quelle imagerie pour 
quelle uvéite ?
Which medical imaging for which 
uveitis?

Celine TERRADA, Adelaide TOUTEE

Objectif
• avoir une vision claire et pratique du choix d’imagerie à 

réaliser devant différents types d’uvéites

S95
16h30 - 17h30

2 - Notre Dame 
des Victoires

Glaucome

Construire un arbre 
thérapeutique dans le 
glaucome
How to create a glaucoma 
treatment scheme

Jacques LALOUM

Objectif
• savoir adapter l’escalade thérapeutique à son patient 

glaucomateux

S96
17h30 - 18h30

2 - Notre Dame 
des Victoires

Glaucome

Fermetures de 
l’angle : classification 
diagnostique et 
bouleversements 
thérapeutiques issus 
des dernières études 
prospectives
Angle closures: diagnostic 
classification and therapeutic 
upheavals from recent 
prospective studies

Jacques LALOUM

Objectif
• connaître les nouveautés diagnostiques et 

thérapeutiques dans les fermetures de l’angle
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S97
8h30 - 9h30

3 - Salon 
d’honneur

Neuro-ophtalmologie

Quand et pourquoi 
demander une IRM : cas 
de tous les jours
Requesting an MRI: when and 
why? Everyday cases

Natalia SHOR, Valerie TOUITOU

Objectifs
• savoir quand demander une IRM cérébrale
• savoir quel type d’examen de neuro-imagerie demander
• connaitre les pièges de l’IRM cérébrale en 

neuro-ophtalmologie

S98
9h30 - 10h30

3 - Salon 
d’honneur

Neuro-ophtalmologie

Quand l’electrophysiologie
est-elle utile ?
Cas concrets
When is electrophysiology 
appropriate? Real cases

Claire MEYNIEL, Matthieu ROBERT

Objectifs
• savoir identifier les pathologies neuro-ophtalmologiques
• être capable de réaliser des examens complémentaires 

à l’electrophysiologie afin d’optimiser le diagnostic

S99
11h - 12h

3 - Salon 
d’honneur

Neuro-ophtalmologie

Algies vasculaires
de la face 
Cluster headaches (CH)

Dominique VALADE

Objectifs
• connaître les conséquences ophtalmologiques possibles 

des AVF 
• comment bien diagnostiquer ces patients et les orienter
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S100
12h - 13h

3 - Salon 
d’honneur

Neuro-ophtalmologie

Conduites à tenir devant 
les signes d’alarme 
transitoires
What should you do when facing 
transient symptoms?

Dominique VALADE

Objectif
• diplopie et/ou cécité monoculaire transitoire : savoir que 

faire

S101
14h - 15h

3 - Salon 
d’honneur

Rétine et vitré

Nouvelle imagerie dans 
les tumeurs du fond 
d’oeil
New imaging in fundus tumors

14h Nouvelle imagerie dans les tumeurs du 
fond d’oeil
New imaging in fundus tumors
Eric FRAU • 45 min (69603)

Objectif
• intérêt des nouvelles imageries grands champs dans le 

suivi des tumeurs du FO

S102
15h - 16h

3 - Salon 
d’honneur

Rétine et vitré

Myopie pathologique et 
pièges diagnostiques :
10 cas aux 
caractéristiques clés
Pathologic myopia and diagnostic 
pitfalls: 10 cases with key features

Thomas DESMETTRE

Objectifs
• connaître les altérations du pôle postérieur du myope
• revue de complications à l’aide de cas cliniques 

analysées en imagerie multimodale

S103
16h30 - 17h30

3 - Salon 
d’honneur

Inflammations et infections

Comment prendre 
en charge un œdème 
papillaire inflammatoire
How to manage inflammatory 
papilledema

Mohammed Cherif TITAH

Objectifs
• connaître le bilan étiologique d’un OP inflammatoire
• avoir à l’esprit les étiologies les plus fréquentes 
• quelle attitude thérapeutique adopter

S104
17h30 - 18h30

3 - Salon 
d’honneur

Neuro-ophtalmologie

Quel bilan pour quelle 
neuropathie optique ?
Which exam for which optical 
neuropathy?

Valerie TOUITOU

Objectif
• connaître le bilan adapté à chaque neuropathie optique

S105
8h30 - 9h30

4 - Petit 
Auditorium

Cornée et surface oculaire

Cross linking : le point
Cross linking: all you need to 
know

8h30 Cross linking et traitements 
abérrométriques
Cross linking and aberrometric treatments
Michael ASSOULINE • 25 min (75711)

8h55 Cross linking
Cross linking
Dominique PIETRINI • 25 min (76979)

Objectif
• nouveautés techniques, apport des traitements guidés 

par l’abérrométrie

 saturday . SAMEDI 
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S106
9h30 - 10h30

4 - Petit 
Auditorium

Contactologie

Les lentilles 
thérapeutiques
Therapeutic lenses

Carina KOPPEN, Xavier SUBIRANA

Objectifs
• identifier les bénéfices de ces dispositifs pour les 

patients
• savoir orienter sa prescription en fonction de la situation

S107
11h - 12h

4 - Petit 
Auditorium

Contactologie

Freination de la myopie
How to slow down myopia’s 
evolution?

Jean Philippe COLLIOT

Objectif
• connaître les meilleurs procédés à action préventive et 

leur degrés d’impact

S108
12h - 13h

4 - Petit 
Auditorium

Rétine et vitré

Que faire devant une 
masse choroïdienne ?
What to do when facing a 
choroidal mass?

Alexandre MATET

Objectif
• connaître les principaux signes cliniques d’orientation 

devant une masse choroïdienne ainsi que les principales 
entités

S109
14h - 15h

4 - Petit 
Auditorium

Cornée et surface oculaire

Prise en charge des 
tumeurs conjonctivales
Treatment plan for conjunctival 
tumors

Christine LEVY GABRIEL

Objectif
• être capable d’éviter les erreurs à ne pas commettre 

dans la prise en charge des tumeurs conjonctivales

S110
15h - 16h

4 - Petit 
Auditorium

Cornée et surface oculaire

Diagnostic et évolution 
du kératocône : actualités
Diagnosis and keratoconus 
evolution: what’s new?

15h Critères diagnostics du kératocône
Diagnosis criteria of keratoconus
Sofiene KALLEL • 25 min (75751)

15h30 Critères d’évolution du kératocône
Evolution criteria of keratoconus
David TOUBOUL • 25 min (75749)

Objectif
• être à jour sur les critères diagnostiques et la définition 

de l’évolution d’un kératocône

S111
16h30 - 17h30

4 - Petit 
Auditorium

Cornée et surface oculaire

L’apport de l’OCT dans 
l’analyse de la cornée
OCT interest for corneal analysis

Mouhcine EL BAKKALI,
Marc MURAINE

Objectif
• analyser l’intérêt de l’OCT et ses limites dans la prise en 

charge des pathologies cornéennes mais aussi dans les 
traitements chirurgicaux

S112
17h30 - 18h30

4 - Petit 
Auditorium

Cornée et surface oculaire

Panorama interactif de la 
pathologie cornéenne
Interactive panorama of corneal 
pathology

Vincent BORDERIE

Objectifs
• comprendre la nouvelle sémiologie afin d’optimiser 

le diagnostic et proposer une stratégie thérapeutique 
adaptée

• tester ses connaissances et savoir éviter les pièges

S113
8h30 - 9h30

5 - Salle des 
Engrenages

Orthoptie

Aberrométrie
Aberrometry

Raphael AMAR

SAMEDI . saturday  
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S114
9h30 - 10h30

5 - Salle des 
Engrenages

Orthoptie

Le Sagging Eye tel que 
vous ne l’avez jamais vu
Sagging eye syndrome

Christelle GORGE PUISSANT

S115
11h - 12h

5 - Salle des 
Engrenages

Orthoptie

Aborder sereinement 
l’examen des enfants de 
0 à 6 ans : la consultation 
en tandem
Examination of children from 0 to 
6 years old: tandem consultation

Magalie DALL ANGELO NEGLER, 
Roberta MARCHETTI

Objectifs
• donner une ligne de conduite générale de consultation 

chez les enfants
• souligner l’importance de la collaboration 

ophtalmologue/orthoptiste

S116
12h - 13h

5 - Salle des 
Engrenages

Orthoptie

De l’optique à la 
réfraction pratique :
cas particuliers
From optics to refraction: notable 
cases

Raphael AMAR, Philippe GARDON

S117
14h - 15h

5 - Salle des 
Engrenages

Orthoptie

Tests orthoptiques 
binoculaires : quoi de 
neuf en 2018 ?
Binocular orthoptic tests: what’s 
new in 2018?

Benoit ROUSSEAU

S118
15h - 16h

5 - Salle des 
Engrenages

Rétine et vitré

Rétinopathie diabétique
Diabetic retinopathy

Mohamed BENNANI,
Sara TOUHAMI

Objectifs
• faire le point sur les rétinopathies proliférantes et 

non proliférantes ainsi que sur l’oedème maculaire 
diabétique

S119
16h30 - 17h30

5 - Salle des 
Engrenages

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Quand opérer un 
strabisme accommodatif ?
When should you operate an 
accommodative strabismus?

Emmanuel BUI QUOC

Objectif
• plus de secret devant un strabisme accommodatif

S121
8h30 - 9h30

6 - Salle des 
Colonnes

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Examen du petit enfant 
en pratique de ville
Ophthalmic exam for children in 
office-based practice

Emmanuel BUI QUOC,
Catherine EDELSON

Objectif
• savoir dépister les amétropies les plus fréquentes ou 

les plus rares chez le nouveau-né, nourisson et l’enfant 
d’âge verbal

En collaboration
avec l’AFSOP
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S122
9h30 - 10h30

6 - Salle des 
Colonnes

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

La prise en charge de 
l’adulte strabique
Treatment plan for adult 
strabismus

9h30 Rôle de l’imagerie dans la prise en 
charge du strabisme
Role of imaging in strabimus management
Seyhan BAHAR OZKAN • 25 min (69225)

9h50 La prise en charge chirurgicale de 
l’adulte strabique
Surgical management of adult strabismus
Mitra GOBERVILLE HANANEH • 25 min (72503)

Objectifs
• savoir traiter chirurgicalement les cas complexes de 

strabisme
• comprendre l’utilité de l’imagerie dans la gestion du 

strabisme

S123
11h - 12h

6 - Salle des 
Colonnes

Cornée et surface oculaire

Kératocônes rebelles
Resistant keratoconus

Abdelfatah BENKIRANE,
Meriem HAROUCH, Hasnaa LAMARI

Objectifs
• connaître les indications, le choix des anneaux et la 

technique chirurgicale
• mise au point sur les traitements combinés

S124
12h - 13h

6 - Salle des 
Colonnes

Rétine et vitré

Transplantation 
rétinienne 
neurosensorielle dans les 
trous maculaires
Neurosensory retinal 
transplantation in macular holes

Manuel MONTEIRO GRILLO

Objectifs
• connaître la bonne technique chirurgicale et analyser 

les résultats cliniques de la transplantation rétinienne 
neurosensorielle pour un décollement récurrent induit 
par un trou maculaire

• savoir identifier les patients éligibles

En collaboration
avec la SPO

S125
14h - 15h

6 - Salle des 
Colonnes

Ophtalmologie pédiatrique / strabisme

Nouveaux nés et 
premiers mois, les 
points clés de l’examen 
ophtalmologique
Newborns and the first months: 
the key points of ophthalmologic 
examination

14h Nouveaux nés et premiers mois, les 
points clés du développement visuel
Newborns and the first months: the key 
points of visual development
Olivier ROCHE • 25 min (71819)

14h25 Conformité et facteurs de bonne 
réalisation du dépistage de la 
rétinopathie du prématuré
Compliance and accurate screening for 
premature baby retinopathy
Thibaut CHAPRON • 25 min (78983)

Objectifs
• connaître les points clés du développement visuel de 

l’enfant
• structurer l’observation clinique ophtalmologique en 

fonction de l’âge
• connaître les différents diagnostics possibles
• connaître l’orientation et le pronostic global en fonction 

de l’âge
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S127
16h30 - 17h30

6 - Salle des 
Colonnes

Cataracte

Chirurgie de la cataracte 
pour les yeux fortement 
myopes et vitrectomisés
Cataract surgery in highly myopic 
and vitrectomized eyes

16h30 Chirurgie de la cataracte pour les yeux 
fortement myopes et vitrectomisés : 
challenges
Cataract surgery in highly myopic and 
vitrectomized eyes: challenges
Richard PACKARD • 15 min (68799)

16h45 Nouvelles technologies pour la 
capsulotomie
New technologies for capsulotomy
Richard PACKARD • 15 min (68797)

Objectifs
• challenges de la PKE chez les forts myopes et patients 

vitrectomisés
• connaître les nouvelles techniques de capsulotomie

S128
17h30 - 18h30

6 - Salle des 
Colonnes

Rétine et vitré

Laser en rétine :
retour vers le futur
Retinal laser: back to the future

Francesca AMOROSO

Objectifs
• comprendre les réelles innovations lasers pour la prise 

en charge des pathologies rétiniennes
• savoir séléctionner et préparer les patients

S129
8h30 - 9h30

7 - Salon 
Napoléon

Cataracte

Implants toriques et 
réalité augmentée : une 
aide à l’implantation ?
Toric impants and augmented 
reality: helping implantation?

Thierry BURTIN, Dominique MONNET

Objectif
• l’apport des avancées technologiques en implants 

toriques

S130
9h30 - 10h30

7 - Salon 
Napoléon

Réfraction et réfractive

Biométries oculaires
Ocular biometries

Sofiene KALLEL

S131
11h - 12h

7 - Salon 
Napoléon

Réfraction et réfractive

Complications du LASIK
LASIK complications

Michael ASSOULINE, Sofiene KALLEL

Objectif
• les trucs et astuces pour éviter les complications du LASIK

S132
12h - 13h

7 - Salon 
Napoléon

Réfraction et réfractive

Chirurgie réfractive, 
quand le patient n’est 
pas content
Refractive surgery, when the 
patient is unhappy

Alain ABENHAIM, Alain HAGEGE

Objectif
• apprendre à gérer un patient mécontent après une 

chirurgie réfractive

 saturday . SAMEDI 

SA
T 

/ 
SA
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S134
15h - 16h

7 - Salon 
Napoléon

Cataracte

Battle chirurgie de la 
cataracte : confrontation 
des techniques 
chirurgicales pour éviter 
les complications
Cataract surgery battle: how 
experts are dealing with rare & 
frequent complex cases

Cas complexes rares en chirurgie de la 
cataracte
Rare complex cataract surgery cases

15h Cataractes sur luxations et subluxations
Cataracts with dislocations and subluxations
Stanislas ROMAN • 15 min (81195)

15h Cataractes sur luxations et subluxations
Cataracts with dislocations and subluxations
Jad AKESBI • 15 min (81557)

15h Cataractes sur luxations et subluxations
Cataracts with dislocations and subluxations
Boris MALYUGIN • 15 min (81569)

15h15 Cataracte et forte hypermétropie
Cataract and strong hypermetropia
Stanislas ROMAN • 15 min (81199)

15h15 Cataracte et forte hypermétropie
Cataract and strong hypermetropia
Jad AKESBI • 15 min (81559)

15h15 Cataracte et forte hypermétropie
Cataract and strong hypermetropia
Boris MALYUGIN • 15 min (81571)

15h30 Cataracte et aniridie
Cataract and aniridia
Stanislas ROMAN • 15 min (81201)

15h30 Cataracte et aniridie
Cataract and aniridia
Jad AKESBI • 15 min (81561)

15h30 Cataracte et aniridie
Cataract and aniridia
Boris MALYUGIN • 15 min (81573)

Objectif
• venez assister aux vidéos de nos chirurgiens pour 

apprendre à gérer tous types de situations fréquentes 
ou rares en chirurgie de la cataracte

SAMEDI . saturday  
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S135
16h30 - 17h30

7 - Salon 
Napoléon

Glaucome

Vous avez dit dystrophies 
rétiniennes, infectieuses, 
inflammatoires 
héréditaires ? Série de 
cas cliniques
Did you say retinal dystrophies, 
infectious, hereditary 
inflammatory? Clinical case series

Isabelle AUBRY QUENET,
Isabelle MEUNIER, Nicolas NABHOLZ

Objectifs
• cet atelier a pour objectif de proposer une stratégie 

ou démarche diagnostique en cas de baisse d’acuité 
visuelle avec des altérations de la rétine. 

• reconnaître les signes fonctionnels ou cliniques, le 
protocole d’imagerie multimodale 

• savoir proposer, identifier la cause toxique, infectieuse, 
inflammatoire ou héréditaire

S138
9h30 - 10h30

8 - Salle 
Labarre

Cataracte

Gestion optimisée des 
luxations cristalliniennes 
primaires et secondaires
Best management for primary 
and secondary crystalline lenses 
dislocations

9h30 Gestion optimisée des luxations 
cristalliniennes primitives et 
secondaires
Best management for primary and 
secondary crystalline lenses dislocations
Vincent PIERRE KAHN (76431)

Mohamed ZIDI (77091)

Objectif
• pour ne plus avoir peur de prendre en charge les 

cristallins luxés !

S139
11h - 12h

8 - Salle 
Labarre

Cataracte

Mise à jour sur la 
chirurgie de la cataracte 
des petites pupilles
Update on small pupil cataract 
surgery

Boris MALYUGIN

Objectif
• maîtriser les techniques de chirurgie de la cataracte 

avec divers dispositifs de dilatation de la pupille

S140
12h - 13h

8 - Salle 
Labarre

Affaires professionnelles

La recertification des 
médecins
The recertification of doctors

Jean Bernard ROTTIER

Objectif
• qu’attendre de cette nouvelle réglementation

S141
14h - 15h

8 - Salle 
Labarre

Affaires professionnelles

Démarche qualité et 
certification ISO 9001
Quality standards and ISO 9001 
certification

Ilena QUIETE

Objectifs
• optimiser l’organisation des activités du cabinet et savoir 

garantir des standards qualitatifs dans la prise en charge 
des patients

• comprendre la démarche qualité, ce qu’elle apporte et 
les conditions pré-requises

 saturday . SAMEDI 
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S142
15h - 16h

8 - Salle 
Labarre

Affaires professionnelles

Intelligence artificielle en 
ophtalmologie
Artificial intelligence in 
ophthalmology

15h Impact de l’intelligence artificielle en 
ophtalmologie
Impact of artificial intelligence in 
ophthalmology
Jean Bernard ROTTIER • 25 min (76425)

15h25 Impact de l’intelligence artificielle en 
ophtalmologie (S.A.R.R.A)
Impact of artificial intelligence in 
ophthalmology (S.A.R.R.A)
David GRUSON • 25 min (78737)

Objectif
• pour être à la pointe de l’actualité

S143
16h30 - 17h30

8 - Salle 
Labarre

Affaires professionnelles

Sinistralité ou 
responsabilité civile 
professionnelle (RCP) en 
ophtalmologie
Sinistrality and professional civil 
liability in ophthalmology

Valerie AMELINE AUDELAN

Objectif
• être capable de bien réagir et de bien s’assurer en cas de 

litiges

S145
8h30 - 9h30

9 - Salle Eiffel

Réfraction et réfractive

Eye crash
Eye crash

Alain ABENHAIM, Omar BERBICH, 
Mouhcine EL BAKKALI,
Stanislas ROMAN

S146
9h30 - 10h30

9 - Salle Eiffel

Orbito palpébral et voies lacrymales

Blépharospasmes, 
spasmes hémifaciaux : 
traitements médicaux et 
chirurgicaux
Blepharospasm, hemifacial 
spasm: medical and surgical 
treatments

Juliette DELMAS

Objectif
• connaître les modalités pratiques pour le traitement 

médical des différents types de spasmes faciaux

S147, S148
11h - 13h

9 - Salle Eiffel

Contributing

10min pour être à jour
10min to be up-to-date

11h Effet de la cyclodiode sur la pression 
intraoculaire
Cyclodiode effect on intraocular pressure
Sam NAHAS • 15 min (79965)

11h15 Effet de l’injection intracamérale 
de dexaméthasone à l’issue de la 
chirurgie de la cataracte sur l’épaisseur 
maculaire chez les diabétiques
Effect of intracameral dexamethasone 
injection at conclusion of cataract surgery on 
macular thickness in diabetics
Ahmed HUSSIEN • 15 min (76445)

11h30 Un cas rare d’œdème papillaire 
chronique
A rare case of chronic papilledema
Clare Francesca MCCLOSKEY • 15 min (80787)

11h45 Kératites bactériennes du sujet âgé : à 
propos de 20 cas
Bacterial keratitis of the elderly: review of 20 
cases
Loubna EL KAISSOUMI • 15 min (80793)

SAMEDI . saturday  

PLENARY
SESSION

COLLABORATIVE 
WORKSHOP MCQ MEET

THE EXPERTS
VIDEO
WORKSHOP DEBATE SPONSORED

SESSION
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12h Evaluation de la perfusion maculaire 
en cas d’œdème maculaire diabétique 
diffus avec membrane épirétinienne 
avec OCTA
Assessment of macular perfusion in cases 
of diffuse disbetic macular edema with 
epiretinal membrane using OCTA
Soheir ESMAT • 15 min (80901)

12h15 Injections sous conjonctivale de 
corticoïdes dans le traitement de la 
kératoconjonctivite allergique sévère 
chez l’enfant
Subtarsal steroid therapy for severe allergic 
keratoconjunctivitis in children
Barry POWER • 15 min (81835)

12h30 Taux de récidive à long terme de la 
chirurgie du ptérygion primaire : revue 
systématique
Long-term recurrence rate of primary 
pterygium surgery: a systematic review
Zaira Fernanda MARTINHO NICOLAU • 15 
min (80903)

S149
14h - 15h

9 - Salle Eiffel

Inflammations et infections

Inflammations 
et infections 
postopératoires
Post operative inflammations and 
infections

Bahram BODAGHI,
Adélaïde TOUTÉE

Objectifs
• quelles distinctions entre inflammations et infections 

postopératoires
• la prise en charge thérapeutique diffère-t-elle ?

S150
15h - 16h

9 - Salle Eiffel

Cataracte

Chirurgies combinées de 
la cataracte
Combined cataract surgeries

Alain ABENHAIM, Eric FRAU,
Jacques LALOUM

Objectif
• panorama des différentes chirurgies auxquelles peut 

être combinée la chirurgie de la cataracte

S151
16h30 - 17h30

9 - Salle Eiffel

Orbito palpébral et voies lacrymales

AOP Academy Alerte : 
injecter les fillers 
esthétiques en toute 
sécurité dans la zone 
orbito-palpébrale, 
cas cliniques et 
complications
AOP Academy Alert:
safe aesthetics fillers injections in 
the orbital area, clinical cases and 
complications

Benjamin ASCHER, Michel TAZARTES

Objectif
• être capable d’identifier les zones dangereuses et 

connaître les bonnes techniques d’injection des fillers

S153
8h30 - 9h30

10 - Club du 
Palais

Orbito palpébral et voies lacrymales

Orbitopathies 
dysthyroïdiennes : 
nouvelles modalités de 
prise en charge
Dysthyroid orbitopathies: new 
approaches to treatment plans

Juliette DELMAS

Objectifs
• être à jour sur les dernières recommandations 

concernant les traitements médicaux et/ou chirurgicaux 
des OD

• savoir classer les OD selon leur activité et sévérité
• connaître les nouveaux traitements 

immuno-suppresseurs

 saturday . SAMEDI 
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S154
9h30 - 10h30

10 - Club du 
Palais

Affaires professionnelles

YO - Fellowship à 
l’étranger pour les nuls
YO - Fellowship abroad for 
dummies

9h30 Mission SOE YO
SOE YO mission
Jelena POTIC • 10 min (81413)

9h40 Fellowship à l’étranger pour les nuls
Fellowship abroad for dummies
Jelena POTIC • 15 min (81415)

Luis FERNANDEZ VEGA • 20 min (81417)

Objectif
• connaître les bonnes astuces pour réaliser son fellowship 

à l’étranger

En collaboration
avec la SOE YO

SAMEDI . saturday  

young
ophthalmologists

WELCOME to our 7-hour “YO” module 
constructed in collaboration with our 

partners the French Association of Young 
Ophthalmologists (ANJO) and the SOE Young 

Ophthalmologists Group (SOE YO). This module 
is aimed to help you prepare for the forthcoming 

study deadlines, such as the European exams, 
but also to seize opportunities abroad. 

Ophthalmology is one of the most complex and 
rewarding specialties, requiring a combination 

of both medical and surgical skills. To help hone 
these skills, we propose a session on vitrectomy 

for beginners, which includes surgical videos 
and images showing basic skills to improve your 

knowledge and learn the best tips and tricks 
from the experts! The program will also include 
themes often revisited on the European exams, 

such as corneal erosions, ptosis, presbyopia, as 
well as how to better diagnose and deal with 

unilateral papilledema.

This educational track also offers the insight and 
know-how from international speakers on how 

to become an attractive candidate for fellowships 
and research projects abroad. The lectures on 

fellowships abroad, medical research and writing 
all provide practical information to help you take 

the first step into the international stage.

Enroll to slake your science craving and embark 
on a successful career!

« Dear young ophthalmologists,
We are delighted to renew once 
again our collaboration with the 
AOP Congress and provide you with 
a program specifically targeted 
towards young ophthalmologists’ 
challenges. We hope this program 
will allow you to develop your 
skills as practitioners and we look 
forward to seeing you there. »

eve durbant
france
(anjo 2018 president)
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S155
11h - 12h

10 - Club du 
Palais

Rétine et vitré

YO - La vitrectomie pour 
débutants : step by step
YO - Vitrectomy for beginners: 
step by step

Jean Paul BERROD,
Vincent PIERRE KAHN

Objectif
• connaître les bases nécessaires pour commencer les 

premières vitrectomies en s’efforçant d’apporter des 
solutions aux problèmes rencontrés par les débutants

S156
12h - 13h

10 - Club du 
Palais

Affaires professionnelles

YO - Collaborations 
internationales pour la 
recherche médicale et 
l’écriture
YO - International collaborations 
for medical research and writing

12h Introduction
Introduction
Jelena POTIC • 05 min (81547)

12h05 Collaborations internationales pour la 
recherche médicale et l’écriture
International collaborations for medical 
research and writing  
Jaya CHIDAMBARAM • 20 min (79797)

Dimitra PORTALIOU • 20 min (81545)

En collaboration
avec la SOE YO

S157
14h - 15h

10 - Club du 
Palais

Réfraction et réfractive

YO - Gestion de la 
presbytie
YO - Dealing with presbyopia

Alexandre DENOYER

Objectif
• détailler les différentes options thérapeutiques pour la 

prise en charge chirurgicale de la presbytie

En collaboration
avec l’ANJO

S158
15h - 16h

10 - Club du 
Palais

Neuro-ophtalmologie

YO - Diplopies 
binoculaires complexes
YO - Complex binocular diplopias

Manon PHILIBERT

Objectif
• revoir les réflexes cliniques simples à avoir devant une 

diplopie, pour pouvoir orienter ensuite la démarche 
étiologique, en ayant en tête les drapeaux rouges qui 
doivent faire suspecter des pathologies graves ou 
nécessitent une imagerie cérébrale urgente

En collaboration
avec l’ANJO

S159
16h30 - 17h30

10 - Club du 
Palais

Orbito palpébral et voies lacrymales

YO - Examen et prise en 
charge du ptosis
YO - Examination and dealing 
with ptosis

Olivier GALATOIRE

En collaboration
avec l’ANJO

S160
17h30 - 18h30

10 - Club du 
Palais

Cornée et surface oculaire

YO - Kératocônes et 
chirurgie réfractive
YO - Refractive surgery and 
keratoconus

Nacim BOUHERAOUA

En collaboration
avec l’ANJO
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26,4%
sponsored

73,6% 
non-sponsored

60% of total 
abstracts received
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92,3% 83,3% 71,4% 60% 50% 46,1% 43,4% 42,8% 42,8% 37,5% 29,1% 23% 22,5%

key figures 
of the scientific program

We would like to express our gratitude towards all of our abstract 
submitters and evaluators for their valuable time and effort. It is thanks 
to these contributions that AOP may continuously improve in terms of 

scientific content and excellence. 

The AOP scientific committee evaluates each abstract before acceptance 
to ensure that the presentations stay unbiased and pertinent, and that 

they adhere to the Conflict of Interest (COI) policy, which is constantly 
updated by AOP to uphold the standard imposed by the international CME 

accreditation entities.

number of speakers

2 0 1 8

195 +1 3 %

+ 8 %
2 0 1 7

172
2 0 1 6

158

2 0 1 8

164
2 0 1 7

135
2 0 1 6

149

+2 1 %

-1 0 %

percentage of abstracts received within each theme

224
workshops

number of workshops
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  ABSTRACTS*

Session S05
Prophylaxie antimicrobienne en chirurgie de la cataracte : mission impossible ?
Cataracte

Terrence P O BRIEN

Antimicrobial Prophylaxis with Cataract Surgeries: Mission Impossible?
Terrence P. O’Brien, M.D.

Summary: Post-operative endophthalmitis after cataract surgery is a rare, but potentially devastating complication. Despite advances in 
cataract surgical technologies and methods, rates of endophthalmitis are reportedly increasing. Factors include a preference for “self-sealing” 
corneal valve-like incisions, elimination of sutures, improper or irrational preventive strategies and evolving patterns of resistance among 
ocular pathogens causing endophthalmitis. Despite the most careful preventive maneuvers contamination happens. Techniques aimed at 
reducing the likelihood of endophthalmitis include limiting the number of organisms potentially entering the eye by decreasing organisms on 
the ocular surface, prevention of intraoperative intraocular bacterial contamination, prevention of postoperative bacterial contamination with 
watertight wound closure and eradication of organisms entering the eye. Preoperative preparation with a combination of an antiseptic such as 
povidone iodine and a broad spectrum, potent, bactericidal antibacterial agent can reduce ocular surface bacterial colonization. 
Post-operative early pulsing with a topical potent, broad spectrum, bactericidal antibacterial agent having a favorable pharmacodynamic 
profile can provide protective concentrations in the aqueous humor against many ocular pathogens. Adding antibiotics to intraocular 
infusions is controversial. No controlled studies demonstrate efficacy and safety. Surveys have suggested lower rates of endophthalmitis. Short-
term exposure to antibiotics may not affect organisms associated with endophthalmitis.. Complications have been associated with antibiotics 
added to infusion during surgery. Vancomycin and cefuroxime have a narrower spectra of activity, longer killing curves that do not maintain 
bactericidal levels and possibly increased incidence of cystoid macular edema and even a potentially devastating bilateral hemorrhagic 
occlusive retinal vasculitis (HORV with vancomycin). Dilutional errors and mislabelling may result in ocular toxicity. 
The role of intracameral antibiotics in prevention of post-operative endophthalmitis is being more carefully appraised following the results 
observed with ESCRS post-operative endophthalmitis prevention study. This study demonstrated the potential for significantly effective 
intracameral antibiotic prophylaxis compared with topical antibiotic alone, yet raised many questions as to optimal practice patterns based on 
limitations with study design. Topical antiseptic and antibiotics administered pre and post-operatively remain the standard, yet intracameral 
supplemental antibiotic delivery with the optimal agent may be advantageous as a combined “belt and suspenders” approach. Infection 
is an omnipresent risk with cataract surgery and given organism factors with increasing resistance and host factors with reduced defense 
mechanism, it may be impossible to provide universal protection against pseudophakic endophthalmitis.

Assister à cette présentation :
S5 • VENDREDI • 14h - 15h | room : 1 - Grand Auditorium

Session S06
Dépistage de l’amblyopie au cours des 3 premières années de vie
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Oliver EHRT

Screening amblyopia in the first three years of life is a challenge .
Emmanuel Bui Quoc will present how complex it is to define what a screening or a detection of amblyopia risk factors can be ; indeed a 
refractive screening if performed with cycloplegia becomes a diagnosis and not a screening. That is why a global screening/detection program 
is still in discussion in France, and the question of the role of ophthalmologists and orthoptists in such possible programs.
Oliver Ehrt will present his experience and what is performed in Germany. Interest and limits of photoscreeners in particular will be exposed

Assister à cette présentation :
S6 • VENDREDI • 15h - 16h | room : 1 - Grand Auditorium

Session S07
Perles et pièges dans la gestion du strabisme paralytique
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Seyhan BAHAR OZKAN

Seyhan Ozkan will present cases showing how complex management of paralytic strabismus can be. François Audren and Emmanuel Bui 
Quoc will discuss the challenges of this question.

Assister à cette présentation :
S7 • VENDREDI • 16h30 - 17h30 | room : 1 - Grand Auditorium

*Disclaimer: abstracts are published exactly as submitted by the 
author(s). Nota: related translation in English or French appears on 
our website: aopcongress.com

*Avertissement : les résumés apparaissent exactement comme ils 
ont été soumis par les auteurs. Nota : la traduction en anglais ou en 
français est à disposition sur notre site web : aopcongress.com
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Session S09
Que reste-t-il des lasers rétiniens ? Comment les employer ? Que faut-il traiter ?
Rétine et vitré

Sebastien BONNEL

Aspects techniques
Réalisation en pratique
Indications :
Photo coagulation périphérique : prévention du décollement de rétine, rétinopathie diabétique périphérique, OVCR et OBVR
Photo coagulation maculaire : OBVR, Diabète
Conclusion

Assister à cette présentation :
S9 • VENDREDI • 8h30 - 9h30 | room : 2 - Notre Dame des Victoires

Session S10
Que faire devant une membrane épi maculaire : pourquoi, quand et comment ?
Rétine et vitré

Sebastien BONNEL

Objectifs et résumé :
- Différenciez les différentes formes cliniques de membranes épi maculaires
- Evitez les pièges diagnostics
- Savoir décider de la prise en charge chirurgicale et connaitre les différentes modalités de prise en charge

Assister à cette présentation :
S10 • VENDREDI • 9h30 - 10h30 | room : 2 - Notre Dame des Victoires

Session S12
L’imagerie rétinienne chez l’enfant quand et quoi ?
Rétine et vitré

Rocio BLANCO GARAVITO

Imagerie rétinienne chez l’enfant : les astuces a connaître et les pièges à éviter !

Assister à cette présentation :
S12 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 2 - Notre Dame des Victoires

Session S12
L’utilité de l’OCT portable dans la pathologie rétinienne
Rétine et vitré

Ana CLEMENT CORRAL

Co-auteur(s)
Sonia SEBUSERUKA

La tomographie par cohérence optique (OCT) a révolutionnée le diagnostic et la prise en charge des pathologies vitréo rétiniennes chez 
l’adulte. Cependant l’examen nécessite d’une bonne fixation et excellente coopération qui reste difficile chez l’enfant pré scolaire. Depuis peu, 
l’OCT portable (HH-SDOCT) permet d’acquérir des images de qualité chez les plus jeunes, éveillés et/ou non dilatés, l’acquisition des images 
étant rapide et surtout adaptée aux variations optiques induites par la croissance de l’œil pédiatrique. 
L’objectif de cette présentation est de faire une révision de la littérature á propos de l’utilité de l’HH-SDOCT dans le diagnostic, chirurgie et suivi 
de la pathologie rétinienne de l’enfant et de partager notre expérience á la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, Paris.
Dans une première partie, nous décrirons les particularités de l’examen par HH-SDOCT, compte tenu la collaboration des enfants et les 
caractéristiques morphologiques de la fovéa en fonction de l’âge.
Dans une seconde partie, on exposera les principales indications du HH-SDOCT dans la pathologie rétinienne chez l’enfant, au moyen de cas 
cliniques issus de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild.
Dans une dernière partie, on résumera les avantages et désavantages de l’exploration par HH-SDOCT.
A la fin de cette présentation, vous serez en mesure de réaliser le HH-SDOCT chez l’enfant et de connaître les indications et l’interprétation des 
résultats du HH-SDOCT dans les pathologies rétiniennes pédiatriques. 

Assister à cette présentation :
S12 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 2 - Notre Dame des Victoires 

ABSTRACTS*    
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*Disclaimer: abstracts are published exactly as submitted by the 
author(s). Nota: related translation in English or French appears on 
our website: aopcongress.com

*Avertissement : les résumés apparaissent exactement comme ils 
ont été soumis par les auteurs. Nota : la traduction en anglais ou en 
français est à disposition sur notre site web : aopcongress.com
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  ABSTRACTS*

*Disclaimer: abstracts are published exactly as submitted by the 
author(s). Nota: related translation in English or French appears on 
our website: aopcongress.com

*Avertissement : les résumés apparaissent exactement comme ils 
ont été soumis par les auteurs. Nota : la traduction en anglais ou en 
français est à disposition sur notre site web : aopcongress.com

Session S12
Imagerie de l’enfant drépanocytaire
Rétine et vitré

Gilles MARTIN

Co-auteur(s)
Matthieu ROBERT

Introduction: La rétinopathie drépanocytaire proliférante a été décrite chez l’enfant à partir de 8 ans dans le génotype hétérozygote (SC) et 13 
ans dans le génotype homozygote (SS). Parallèlement à ces atteintes périphériques, des zones d’amincissement des couches internes de la 
rétine péri-maculaire ont été décrites depuis quelques années, retrouvées en OCT (Optical Coherence Tomography) sur 43% des yeux d’adultes 
drépanocytaires. Nous avons voulu déterminer la prévalence de ce signe dans la population pédiatrique, afin de mieux en comprendre la 
physiopathologie et le retentissement fonctionnel.

Materials / method: Dans cette étude rétrospective, les images en OCT de 81 enfants drépanocytaires ont été revus, afin de détecter la 
présence de zones d’atrophie rétinienne péri-maculaires. Les OCT de chaque patient comprenaient des acquisitions spécifiques centrées sur 
la macula et d’autres explorant la rétine temporale. Les résultats de l’examen du fond d’œil dilaté étaient également rapportés, afin d’évaluer la 
présence de signes de rétinopathie drépanocytaire périphérique.

Results: L’âge moyen était de 12 ans (ET :3,56). Sur les OCT centrés sur la fovéa, des zones d’atrophie péri-maculaires étaient retrouvées sur 38% 
des yeux (52% des enfants). L’utilisation de séquences explorant la rétine temporale permettait de détecter 53% d’yeux (64% d’enfants) porteurs 
de ce signe. Trois enfants présentant des plages d’atrophie étendues ont été explorés sur le plan fonctionnel, retrouvant des altérations 
significatives de la vision des couleurs, de la sensibilité aux contrastes et du champ visuel. Des signes de rétinopathie drépanocytaire ont été 
retrouvés chez 11% des enfants.

Conclusion: L’atrophie péri-maculaire apparaît tôt dans l’histoire naturelle de la drépanocytose. L’utilisation d’acquisitions OCT spécifiques 
améliore la détection de ce signe, dont les formes sévères sont associées à des altérations de la fonction visuelle. Alors que la rétinopathie 
périphérique, rare chez le jeune enfant, bénéficie de recommandations de dépistage claires, la fréquence élevée de l’atrophie péri-maculaire 
chez l’enfant doit pousser les cliniciens à poursuivre la recherche dans ce domaine, afin d’en comprendre la physiopathologie, qui semble 
distincte de la rétinopathie périphérique.

Assister à cette présentation :
S12 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 2 - Notre Dame des Victoires

Session S15
Maculopathie liée à l’âge :
une meilleure imagerie pour caractériser les patients à risque
Rétine et vitré

Thomas DESMETTRE

La DMLA reste la première cause de cécité légale dans les pays occidentaux. Depuis le milieu des années 2000 l’amélioration du dépistage 
des formes précoces (MLA) et l’amélioration de la prise en charge des formes néovasculaires de DMLA a néanmoins beaucoup diminué 
l’incidence des formes graves de la maladie. En outre les données récentes de l’épidémiologie ont montré une diminution de l’incidence de 
la maladie qui semble plus en rapport avec une amélioration globale des facteurs environnementaux qu’avec les mesures de prévention. Par 
ailleurs, l’amélioration de la prise en charge des formes néovasculaires de la DMLA a peu à peu révélé l’importance des formes atrophiques qui 
représente actuellement un défit thérapeutique important.
Chez les patients qui présentent une MLA une imagerie simple permet de quantifier le risque évolutif vers une forme néovasculaire de DMLA 
ou vers une forme atrophique à travers l’identification de drusen et de migrations pigmentaires.
De nombreux types de drusen ont été décrits en fonction de leurs aspects, leur localisation et leurs formes. Les drusen séreux situés en 
dessous du plan de l’épithélium pigmentaire rétinien (EP) sont les plus faciles à repérer. On les distingue des drusen miliaires et des drusen 
intermédiaires qui sont probablement une forme évolutive vers des drusen séreux. Au contraire, les pseudodrusen réticulés (PDR) sont situés 
en avant de l’EP et pourrait caractériser des formes particulières de la maladie. La présence de PDR a été corrélée avec celle de néovaisseaux 
choroïdiens de type III (retinal angiomatous proliferation). Les pachydrusen ont été récemment corrélés aux néovaisseaux choroïdiens de type 
IV (vasculopathie polypoïdales choroïdiennes). Les drusen refractiles (calcifiés) caractériseraient les formes atrophiques débutantes. Les drusen 
cuticulaires sont classiquement associés à des dépôts de matériel sous rétinien évoluant vers la résorption puis l’atrophie plutôt que vers les 
formes néovasculaires.

Assister à cette présentation :
S15 • VENDREDI • 16h30 - 17h30 | room : 2 - Notre Dame des Victoires
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Session S16
Cas cliniques rétine : saurez vous relever le défi ?
Rétine et vitré

Jean-louis BACQUET

Co-auteur(s)
Alexandra MOUALLEM, Elsa BRUYERE

Il s’agit au travers de deux cas cliniques de maladies rétiniennes de présentation inhabituelle, de revisiter le raisonnement diagnostique 
en s’aidant de l’imagerie maculaire multimodale dans le contexte de maladies peu fréquentes. Nous discuterons la place des examens 
complémentaires et la valeur ajoutée des centres de référence où adresser ces patients, et surtout ce qu’il faut dire et faire au cabinet dans la 
pratique courante.

Assister à cette présentation :
S16 • VENDREDI • 17h30 - 18h30 | room : 2 - Notre Dame des Victoires

Session S18
QCM oedème papillaire
Neuro-ophtalmologie

Aki KAWASAKI

Co-auteur(s)
Matthieu ROBERT

Introduction: Papilledema is swelling of the optic nerve head due to increased intracranial pressure. Many causes are possible, some benign 
and others life-threatening. This session is a practical session on evaluation and management of papilledema.
Methods: MCQs , Cases and Open Discussion
Results: Participants should be able to provide appropriate evaluation for diagnosing papilledema and excluding other causes of disc swelling. 
In addition, they will be familiar with the more common causes of papilledema. Finally, knowledge of general management guidelines will 
help participants collaborate with neurologists and neurosurgeons in taking care of these patients.

Assister à cette présentation :
S18 • VENDREDI • 9h30 - 10h30 | room : 3 - Salon d’honneur

Session S18
QCM oedème papillaire
Neuro-ophtalmologie

Matthieu ROBERT

Co-auteur(s)
Aki KAWASAKI

Questions :
S’agit-il d’un vrai œdème papillaire ou d’un faux œdème ? D’un œdème de stase ou d’un œdème autre ? Comment grader les œdèmes de 
stase ? Quel risque pour le nerf optique avec cet œdème ? Quelle est la place de l’OCT, de l’angiographie à la fluorescéine, de l’échographie B, 
dans la démarche diagnostique ? Comment traiter et surveiller un œdème de stase ?

Réponses :
A l’aide de QCM interactifs illustrés, les orateurs passeront en revue tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la difficile question des 
œdèmes papillaires chez l’enfant et l’adulte !

Assister à cette présentation :
S18 • VENDREDI • 9h30 - 10h30 | room : 3 - Salon d’honneur
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Session S19
L’OCT dans le glaucome du diagnostic au suivi de la progression
Glaucome

Jean Paul RENARD

L’identification des lésions structurales du nerf optique et de la couche des fibres nerveuses rétiniennes est une composante essentielle pour 
le diagnostic et la prise en charge du glaucome. Les techniques d’imagerie par OCT, évoluent en permanence, avec une amélioration à la 
fois des méthodes d’acquisitions et de celles de l’analyse des différentes images obtenues. Elles ont révolutionnées les différentes approches 
cliniques du glaucome avec notamment la possibilité de visualiser, les structures oculaires in vivo à l’échelle du micron, et de quantifier 
automatiquement ces structures en fournissant ainsi des informations importantes.

L’imagerie actuelle, par OCT, qui est devenue la véritable pierre angulaire de l’imagerie clinique oculaire, pour l’analyse des fibres nerveuses 
rétiniennes, du complexe maculaire cellulaire ganglionnaire et de la tête du nerf optique sera développée. 

Les techniques d’acquisitions, l’interprétation des relevés, en fonction des différents appareils disponibles et des stades évolutifs de la 
neuropathie optique glaucomateuse seront présentés. 

Les données récentes concernant la précision des paramètres diagnostiques et de l’analyse d’évolution ; les formes cliniques particulières avec 
leurs problèmes d’interprétations, les artéfacts ainsi que les pièges seront abordés et illustrés par différents cas cliniques pratiques.

Leurs limites ainsi que leurs indications en fonction du contexte clinique seront précisées.

L’intérêt clinique pratique des nouvelles techniques d’imagerie en développement, notamment celle de l’OCT-Angiographie sera abordé.

Tous ces points seront l’objet d’échanges interactifs indispensables pour lesquels un temps est réservé. 

L’objectif de cet atelier est de permettre d’acquérir une connaissance actualisée des moyens d’imagerie utilisés en OCT, pour une indication 
optimale et une interprétation la mieux adaptée en fonction de chaque situation clinique en pratique courante.

Assister à cette présentation :
S19 • VENDREDI • 11h - 12h | room : 3 - Salon d’honneur

Session S20
Urgences en neuro-ophtalmologie
Neuro-ophtalmologie

Catherine VIGNAL CLERMONT

Co-auteur(s)
Dominique VALADE

Les urgences neuro ophtalmologiques peuvent engager le pronostic vital et fonctionnel (visuel et neurologique). La reconnaissance par 
l’ophtalmologiste des symptômes et signes nécessitant une prise en charge urgente est indispensable pour organiser immédiatement les 
explorations adéquates. Ces symptômes “urgents” sont :
- Les troubles visuels et oculomoteurs transitoires pouvant résulter d’une pathologie vasculaire artéritique (artérite à cellules géantes (ACG ou 
maladie de Horton)) ou non artéritique (embole ou sténose).
- Les baisses visuelles brutales en rapport avec une occlusion artérielle rétinienne (OAR) ou une neuropathie optique ischémique antérieure 
aigue. Dans les deux cas, une ACG doit être recherchée (symptômes non visuels, syndrome inflammatoire) ; l’OAR récente impose un transfert 
immédiat en milieu neurologique (stroke center) à la recherche d’un AVC silencieux et d’une pathologie sténosante ou emboligène.
- Les diplopies douloureuses, et en particulier les paralysies du III peuvent être en rapport avec une ACG chez le sujet âgé, mais peuvent aussi 
révéler une fissuration anévrysmale ou une tumeur à croissance rapide ou qui saigne (en particulier apoplexie hypophysaire) et imposent 
de réaliser une imagerie cérébrale en urgence. La survenue d’une céphalée en coup de tonnerre impose un transfert immédiat en milieu 
hospitalier. 
- Certains troubles oculomoteurs : ophtalmoplégie internucléaire, skew deviation, ou nystagmus acquis orientent vers une pathologie 
neurologique centrale à explorer immédiatement en milieu neurologique 
La douleur récente ou qui s’aggrave et conduit le patient à consulter en urgence est un symptôme qui doit inquiéter le praticien. 
L’interrogatoire permettra de préciser sa localisation (céphalée, algie faciale, douleur péri oculaire), son horaire ainsi que les symptômes et les 
signes d’accompagnement (en particulier œdème papillaire). Un œdème papillaire bilatéral dans un contexte de céphalées non fébriles doit 
faire éliminer une hypertension intracrânienne (imagerie) et mesurer la pression artérielle.

Assister à cette présentation :
S20 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 3 - Salon d’honneur
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Session S21
Stratégie thérapeutique dans le glaucome
Glaucome

Muriel POLI

Le glaucome représente la première cause de cécité irreversible dans les pays développés malgré la multitude de traitements dont nous 
disposons.
Comment faire le bon choix parmi les mono, bi, tri voire quadrithérapies anti-glaucomateuses? Quand et quel laser proposer parmi les 
trabéculoplasties Argon ou selective, l’iridoplastie ou l’iridotomie et peut-on les associer entre elles? Quand passer à la chirurgie et là encore 
comment faire son choix entre chirurgie du cristallin, chirurgies combinées MIGS, filtrante non perforante ou perforante? Les cyclodestructions 
et valves ont-elles encore leur place dans l’arsenal thérapeutique du patient glaucomateux?
L’hétérogénéité des formes cliniques du glaucome et du profil des patients que nous traitons ainsi que la diversité des moyens thérapeutiques 
dont nous disposons complexifient la démarche thérapeutique anti-glaucomateuse.
Sur les bases des dernières recommandations de l’European Glaucoma Society et illustrée au travers de cas cliniques concrets, cette 
conférence vous propose un guide facile et pratique de la stratégie thérapeutique du patient glaucomateux.

Assister à cette présentation :
S21 • VENDREDI • 14h - 15h | room : 3 - Salon d’honneur

Session S22
Déterminer et atteindre la PIO cible
Glaucome

Muriel POLI

Estimer la PIO cible d’un patient glaucomateux est une étape déterminante dans la prise en charge de sa maladie. De quels paramètres se 
servir pour la déterminer ? Quand et comment la réévaluer et l’adapter aux changements cliniques du patient? Cette conférence rappellera de 
façon synthétique les points clefs conduisant à l’estimation de la PIO cible et illustrera cette démarche au travers de cas cliniques concrets et 
variés.

Assister à cette présentation :
S22 • VENDREDI • 15h - 16h | room : 3 - Salon d’honneur

Session S23
Diplopie rendue simple
Neuro-ophtalmologie

Laurent LALOUM

Toute diplopie, qu’elle soit transitoire ou permanente, peut révéler une urgence. On ne saura que rétrospectivement si ça n’en était pas une. La 
démarche devant toute diplopie est codifiée :
Accepter d’examiner le patient en urgence (ou l’adresser à un centre d’urgence) dans tous les cas, mais a fortiori en cas de douleur. Ne jamais 
dire que ça peut attendre : on n’en sait rien tant que le diagnostic n’est pas fait.
Vérifier qu’il s’agit d’une diplopie binoculaire... /...

Introduction: ... /...En cas de douleur associée à la diplopie, une extrême urgence est probable, bien que nombre de paralysies oculomotrices 
ischémiques du diabétique soient douloureuses. Se précipiter sur les pupilles : mydriase + III extrinsèque + douleur = rupture d’anévrisme. 
L’urgence n’est pas l’IRM de confirmation mais l’hospitalisation dans un centre compétent pour traiter, et c’est dans ce centre que les 
explorations seront conduites. Foncer sur les orbiculaires : diplopie + déficit orbiculaire = myasthénie très probable.Gêne respiratoire ou fausses 
routes = hospitaliser

Materials / method: 

- Préciser le ou les muscles responsables de la diplopie
- Déterminer s’il faut raisonner en termes de nerfs oculomoteur ou en termes de muscles
- Evaluer le degré d’urgence d’un traitement 
- Evaluer le degré d’urgence des examens complémentaires (si la diplopie a été transitoire faire un bilan d’accident ischémique transitoire, sauf 
si on est certain que ça n’en est pas un)
- Signaler que la conduite automobile est interdite

Results: 
Traitement de la diplopie
Prismes et secteurs constituent une solution transitoire souvent satisfaisante. 
Ensuite, une fois le diagnostic établi, et lorsque le patient a expérimenté le confort de la meilleure solution optique possible, s’il reste 
inconfortable et s’il est « demandeur », on peut proposer une chirurgie oculomotrice qui sera chaque fois que possible une chirurgie réglable 
sous anesthésie topique, permettant en cours d’intervention de faire asseoir le patient pour lui demander s’il voit double, faire un écran alterné.

Conclusion: La normalité de l’IRM n’écarte pas une urgence, car une atteinte ischémique, avec IRM normale, est aussi une urgence.
Diagnostiquer les muscles impliqués dans une paralysie oculomotrice est un préalable.
Le but de la chirurgie n’est pas de guérir la paralysie, puisqu’on ne sait pas le faire, mais de ré-atteler les yeux, ce qui nécessitent souvent 
d’opérer aussi le côté sain.

Assister à cette présentation :
S23 • VENDREDI • 16h30 - 17h30 | room : 3 - Salon d’honneur
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Session S29
Investigations et traitements de la surface oculaire
Cornée et surface oculaire

Serge DOAN

La surface oculaire est une unité fonctionnelle comprenant le film lacrymal, la conjonctive, la cornée, et les paupieres (face interne et bord 
libre). 
Chaque élément doit étre examiné et investigué spécifiquement.
La stratégie thérapeutique est orientée par le diagnostic (sécheresse, inflammation, irritation mécanique, allergie, douleurs neuropatiques...), 
mais peut être aussi plus large en l’absence d’orientation précise

Assister à cette présentation :
S29 • VENDREDI • 14h - 15h | room : 4 - Petit Auditorium

Session S32
Timing de la chirurgie du strabisme (en collaboration avec l’AFSOP)
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Marie Andrée ESPINASSE BERROD

Co-auteur(s)
Oliver EHRT

In order to better understand WHEN to operate strabismus it is essential to know WHY to operate strabismus, the natural history of the 
individual diagnosis, the age dependant risks of surgery and other treatment options. 
Reasons to operate can be divided into psycho-social and functional aspects. The latter include: elimination of diplopia, improvement of 
stereovision, reduction of abnormal head position or asthenopia and rarely: improving amblyopia treatment, visual acuity or visual fields.
In infantile esotropia (syndrome) the chances of improving stereovision even with very early surgery is low. So most often psycho-social stress 
of the parents (with huge cultural differences between countries) and the child (starting not before school age) will be the major reason to 
operate. Delaying surgery to 5-6y will reduce the number of surgeries and perhpas the chance of coarse stereovision (Titmus fly) by 10% each. 
In cases of cross fixation surgery in the 2nd y is rarely advisable for functional reasons (head turn and improving amblyopia treatment).
In acquired esotropia in childhood (decompensated microtropia, partially accommodative, idiopathic) the child may have learnt some 
stereopsis before the onset of large angle deviation. So for functional reasons (regaining stereopsis), surgery should only be delayed by a few 
months after prescribing full hyperopic correction.
In “strabismus divergens intermittens” psycho-social stress in communication with other people is the most common reason to correct the 
deviation. Asthenopia (in adults) and loss of stereovision sometimes indicates the need for surgery. 
Congenital motility disorders may cause abnormal head position. Thus surgery is advised for functional reasons: 1) within the first year of live 
in severe fibrosis syndrome (because secondary changes worsen the prognosis of delayed surgery), 2) after the second year of life in severe 
head tilt because of oblique muscle disorders or retraction syndrome and 3) early school age for Brown’s syndrome (there may be spontaneous 
remission) and other moderate head positions including nystagmus (may change null zone earlier in life).
In acquired adult strabismus we should wait for recovery of cranial nerve palsies for 1 year, and 6 months in stable Graves’ orbitopathy.
Many different aspects including a careful history of patients psycho-social and functional stress have to be taken into account to

Assister à cette présentation :
S32 • VENDREDI • 17h30 - 18h30 | room : 4 - Petit Auditorium

Session S33
Femtocataracte
Cataracte

Francois AUCLIN

Depuis de nombreuses années le grand public comme les médecins  rêvent d’intervention  de cataracte au laser. Dans notre inconscient, 
ce mot laser a une connotation magique et signifie intervention rapide, efficace, précise et sans incision, comme si l’intervention n’était plus 
liée à un chirurgien et  à sa main humaine, certes efficace mais imparfaite. Avec le laser nous toucherions à  la perfection!! Cette technique de 
chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde existe depuis quelques années avec plus d’un million d’interventions pratiquées dans 
le monde

Après plusieurs années d’utilisation, nos premières interventions à l’hôpital des Quinze-Vingts dans le service du Pr. Baudouin remontent à 
mars 2012 et nous avons utilisé toutes les machines sur le marché Lens x, Catalys,  Lensar, Victus,  LDV Z8, nous allons essayer de répondre 
à  cette question que tout chirurgien ophtalmologiste se pose aujourd’hui : le laser  a-t-il  supplanté la phacoémulsification ou arrivera-t-il un 
jour à y parvenir? Doit-on s’y mettre maintenant ou attendre?

Assister à cette présentation :
S33 • VENDREDI • 8h30 - 9h30 | room : 5 - Salle des Engrenages
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Session S37
Conduite à tenir face à une anisocorie
Neuro-ophtalmologie

Christophe ORSSAUD

Co-auteur(s)
Matthieu ROBERT

Il est généralement aisé d’affirmer la présence d’une anisocorie, bien qu’il faille rappeler que toute anisocorie n’est pas neuro-ophtalmologique. 
Il faut éliminer certaines causes évidentes (instillation de collyres ou anomalies du segment antérieur de l’œil). Enfin, l’ancienneté de cette 
anomalie doit être recherchée car face à une forme ancienne le bilan peut être “allégé”. Le second temps consiste à rechercher le mécanisme 
de cette anisocorie, après avoir déterminé s’il s’agissait d’une mydriase ou d’un myosis, étape essentielle conditionnant les examens à pratiquer 
pour rechercher l’étiologie, en s’aidant si besoin de tests médicamenteux. Les paralysies sympathiques ou parasympathiques sont plus 
fréquentes que les hyperactions, en l’absence de iatrogénie. 
Les étiologies à rechercher face à une anisocorie diffèrent selon l’âge du patient. Chez l’adulte, les paralysies sympathiques sont responsables 
du classique syndrome de Claude Bernard Horner. Il faut éliminer les causes traumatiques et/ou vasculaires, aboutissant à la dissection 
carotidienne, urgence thérapeutique du fait du risque embolique cérébral, les tumeurs de l’apex pulmonaire et les atteintes du tronc cérébral 
(syndrome de Wallenberg ou syringobulbie). Les paralysies parasympathiques doivent faire rechercher par une IRM un mécanisme compressif, 
quelle qu’en soit la cause, au niveau du nerf III (oculomoteur) de par la disposition anatomique des fibres. Lorsqu’une compression a été 
éliminée, il faut évoquer une pupille tonique, parfois iatrogène ou secondaire à un diabète ou une infection.
Chez l’enfant, en présence d’un myosis unilatéral congénital strictement isolé et en l’absence d’argument clinique en faveur d’une lésion 
tumorale ou d’une adénopathie, il est possible de surseoir à un bilan neuro-radiologique sous réserve d’une surveillance rapprochée ou d’un 
test au collyre. Les mydriases congénitales sont exceptionnelles et il faut donc envisager une cause acquise.

Assister à cette présentation :
S37 • VENDREDI • 14h - 15h | room : 5 - Salle des Engrenages

Session S38
Pièges et aphorismes en neuro-ophtalmologie
Neuro-ophtalmologie

Laurent LALOUM

Objectives: La connaissance et l’application d’un petit nombre d’aphorismes en neuro-ophtalmologie permet d’éviter les pièges qui sont 
nombreux.
Quant aux urgences, le plus simple et le plus réaliste est de se dire qu’en neuro-ophtalmologie, tout ce qui est récent est certainement urgent, 
tant que l’on n’a pas fait le diagnostic ; mais ce qui est ancien est peut être urgent aussi.

Introduction: Bonjour, VS et CRP ?
A partir de 55 ans, tout trouble neuro-ophtalmologique permanent ou transitoire impose VS et CRP.... Mais il existe des maladie de Horton à VS 
et CRP normales

Results: Pupilles : c’est de l’ombre que jaillit la lumière.
Si on n’examine pas les pupilles dans la pénombre, on méconnait des syndromes de Claude Bernard-Horner, donc des dissections de la 
carotide. Sur la photo de droite, prise ne pleine lumière, l’anisocorie n’est pas visible.

Conclusion: Un syndrome de Claude Bernard-Horner douloureux est une dissection de la carotide, jusqu’à preuve (IRM) du contraire.
Connaître aussi les autres aphorismes aide à avoir les bons réflexes et à éviter les nombreux pièges de la neuro-ophtalmologie

Assister à cette présentation :
S38 • VENDREDI • 15h - 16h | room : 5 - Salle des Engrenages
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Session S40
Pièges dans l’investigation du glaucome
Glaucome

Laura MOYAL ROUCH

Nombreux sont les pièges possibles en gonioscopie, OCT et champ visuel en matière de glaucome. C’est ce qui en fait une pathologie parfois 
difficile à diagnostiquer ou suivre correctement.. 
Nous passerons en revue différents cas cliniques de vie réelle pour discuter ensemble des astuces à adopter pour appréhender au mieux 
l’interprétation des différents examens complémentaires et optimiser la prise en charge des patients glaucomateux. 

Assister à cette présentation :
S40 • VENDREDI • 17h30 - 18h30 | room : 5 - Salle des Engrenages

Session S41
Les bases de l’orthokératologie : comment ça marche et protocoles d’adaptation
Contactologie

Safouane BEN SALAH

Co-auteur(s)
Mejdi BOUKARI

Objectives: - Démontrer que la freination en orthokératologie des amétropies n’est pas un mythe
- Comment arriver en orthokératologie à atteindre notre But : la freination de l’ amètropie sphérique
- Démontrer que l’orthokératologie est sécure 
- Parler des limites de l’orthokératologie
Introduction: L’orthokératologie a été admise depuis plus d’une soixantaine d’année que c’est une technologie intéressante qui propose une 
freination de l’évolutivité des amétropies voir même un arrêt total.
Materials / method: Par cette session, on se propose de faire le point à travers notre expérience tunisienne, qui bascule entre chirurgie de la 
cornée et contactologie de manière perpétuelle, et une revue exhaustive de la littérature à propos de cette technologie qui intrigue tant nos 
concitoyens et nos ophtalmologistes.
Results: Admise chez les enfants, les adaptations des lentilles orthokératologique, sont désormais des adaptations qui concernent les adultes 
jeunes avec une demande croissante pour les presbytes.
Conclusion: Est-ce la freination est réelle ? est-elle véritablement sécure selon l’évidence based médecine? a-elle des limites bien définie ?
Pour connaitre les réponses, RDV à notre Atelier le Vendredi 14/12/2018 à 8 h 30.

Assister à cette présentation :
S41 • VENDREDI • 8h30 - 9h30 | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S41
Orthokératologie : freination et sécurité qu’en dit l’évidence ‘based medicine’
Contactologie

Mejdi BOUKARI

L’orthokératologie est une technique de correction de la myopie qui se base sur le remodelage de la surface cornéenne à l’aide d’une lentille 
rigide à géométrie inverse. Elle est actuellement présentée comme moyen miracle, efficace pour la correction et la freination de la myopie .
L’Evidence-based medicine ou médecine fondée sur les preuves est l’utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures données actuelles 
de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient.
A travers une revue systématique de la littérature, nous nous proposons de répondre aux objectifs suivants :
- Discuter l’efficacité de l’orthokératologie aussi bien dans la correction que dans la freination de la myopie.
- Discuter l’inocuité de cette technique qui est proposée à une population essentiellement pédiatrique.

Assister à cette présentation :
S41 • VENDREDI • 8h30 - 9h30 | room : 6 - Salle des Colonnes
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Session S42
Intubation lacrymale simplifiée chez l’enfant
Orbito palpébral et voies lacrymales

Bruno FAYET

Co-auteur(s)
Jean-Marc RUBAN, Emmanuel RACY

L’imperforation lacrymonasale du nourrisson est la première cause de larmoiement chez l’enfant.
Le sondage lacrymal est la base du diagnostic et du traitement. Les intubations lacrymo-nasales venant en deuxième intentions pour traiter 
les formes rebelles. 
Parmi elles, les intubations poussées sont les plus simples à mettre en œuvre : La technique de pose est quasiment celle d’un sondage 
lacrymal, pas de récupération nasale du guide de pose, anesthésie générale simplifiée, temps opératoire très court (3 minutes environ). 
Il existe deux types de Monoka poussées. La Masterkatm est comparable à un cathéter veineux. Et plus récemment la Lacrijettm qui reprend le 
principe des cristallins artificiels préchargés. 
La technique de pose et les premiers résultats sont commentés au cours de l’exposé.

Assister à cette présentation :
S42 • VENDREDI • 9h30 - 10h30 | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S43
Diabète : OM dans tous ses états
Rétine et vitré

Sacha GUENOUN

Objectives: Décrire et analyser les différentes études et résultats du DRCR.net 
résultats a 5 ans 
Les nouvelles molécules dans les pipelines pour le traitement de l oedème maculaire diabétique

Introduction: La rétinopathie et la maculopathie diabétique sont une des causes de cécité en France les plus fréquentes. Elles nécessitent une 
prise en charge précoce et intensive

Materials / method: Nous monterons à travers cet exposé les résultats des différentes études à cinq ans et leurs intérêts. Nous 
évoqueronségalement l’avenir avec les nouvelles molécules.

Results: La rétinopathie diabétique et la maculopathie diabétique sont des pathologies extrêmement invalidantes et nécessitant pour le 
patient déjà polymefiqué une sur médicalisation. Les nouvelles molécules et les nouveaux traitements ont pour but de diminuer cette sur 
médicalisation et augmenter le temps entre deux injections.

Conclusion: Les nouvelles molécules permettront donc une meilleure optimisation du traitement

Assister à cette présentation :
S43 • VENDREDI • 11h - 12h | room : 6 - Salle des Colonnes
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Session S47, S48
Cas clinique pré et post opératoire (2)
Esthétique du regard

Julien BOUMENDIL

Objectives: Malposition du bord libre après blepharoplastie; prise en charge chirurgicale

Assister à cette présentation :
S47, S48 • VENDREDI • 16h30 - 18h30 | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S47, S48
Prise en charge des cernes
Esthétique du regard

Jerome DELAS

Objectives: Define dark circle physiopathology
Manage dark circle
Avoid and treat the complications

Introduction: Dark circles around the eyes are unesthetic conditions that can occur as a consequence of ageing process or after inappropriate 
blepharoplasty.

These conditions leads to a skinny look : supratarsal depression widening, tear through deformity, prominent orbital rims, upper eyelid 
lenghthening and crease attenuation and rise, enophtalmos.

Results: Main ageing factors are intraorbital fat moving and depletion, orbital widening, ROOF and SOOF atrophy and descent, orbicularis 
retaining ligament lenghthening, orbicularis oculi hyperaction and orbital rim recession.
The management of dark circles consists in restoring peri orbital volumes thanks to preperiostic lipofilling or fillers injections.
Sometimes additional surgery can be done to improve the global appearance like midface lift in order to replace midface soft tissues and mask 
the tear through deformity or lower eyelid herniated fat transposition to restore homogenic midface look.

Conclusion: Dark circles are unesthetic conditions that should be improved if well managed. 
Treatment should be individualised for each patient .
In all cases a good knowledge of anatomy and physiopathology is necessary to provide the best management.

Assister à cette présentation :
S47, S48 • VENDREDI • 16h30 - 18h30 | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S47, S48
Cas clinique pré et post opératoire (1)
Esthétique du regard

Xavier MOREL

Objectives: Au travers d’un cas clinique l’auteur présente la technique de conjonctivo müllerectomie pour la prise en charge des ptosis 
minimes.

Introduction: La cure chirurgicale des ptosis modérés peut s’avérer difficile par les techniques classiques de remise en tension de l’aponévrose 
du releveur de par l’ajustage fin qu’elles impliquent. La resection conjonctivo müllerienne ( RCM) quand elle est possible offre une alternative 
intéressante ; Il n’y a en effet pas de réglage per opératoire, la technique est standardisée, reproductible, et sans cicatrice cutanée

Materials / method: L’auteur décrit les indications , la technique opératoire et les résultats.

Results: Une analyse rétrospective de 48 cas de RCM pour 40 patients est rapportée avec un suivi moyen de 22,5 mois. Le taux de succès 
dépasse les 80% avec très peu de complications.

Conclusion: La RCM apporte aux patients atteints de ptosis éligibles à cette technique une solution simple et généralement très satisfaisante.

Assister à cette présentation :
S47, S48 • VENDREDI • 16h30 - 18h30 | room : 6 - Salle des Colonnes
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Session S52
Evolution sur 3 mois de la réfraction, de la sensibilité aux contrastes et qualité 
de vision après SMILE
Refraction et réfractive

Catherine ALBOU GANEM

Co-auteur(s)
Barbara AMELINE, Charlotte RIGAL-SASTOURNE, Daniel FERH

Introduction
Le SMILE corrige les amétropies myopiques par l’extraction d’un lenticule réfractif réalisé au laser femtoseconde Visumax® à travers une 
incision de 3 mm. 
Matériels et Méthodes
Nous rapportons les résultats d’une étude prospective réalisée au sein de la Clinique de la Vision à Paris sur 14 yeux de 7 patients opérés d’une 
myopie associée à un astigmatisme. Les myopies s’échelonnent entre -1.5 et -8 D avec un astigmatisme compris entre -0.75 et 3.5D.
Les paramètres analysés sont l’évolution de l’acuité visuelle mesurée en LogMAR à J1,J7,J30,J3M dans des conditions lumineuses constantes. 
La sensibilité aux contrastes est mesurée logCS en conditions mésopiques avec et sans éblouissement.
La sécheresse oculaire était recherchée à l’aide du questionnaire SQDES et la qualité de vision appréciée grâce au questionnaire RSVP.
Résultats
En préopératoire l’acuité visuelle sans correction (AVSC) est en moyenne à 0.857 ± 0.181 (0.46-1.06) LogMAR. 
A J1 l’AVCS moyenne est de -0.001± 0.111(-0.14, 0.2)
A J7 l’AVCS moyenne est de -0.081± 0.114(-0.24, 0.26)
A J 30 l’AVCS moyenne est de -0.157± 0.063 (-0.28, -0.08)
A J 3M l’AVCS moyenne est de -0.165± 0.082 (-0.3, -0.02)
La sensibilité aux contrastes sans correction est nettement améliorée en post-opératoire. La sécheresse oculaire notée sur 8 était en moyenne 
de 2,85 en pré-opératoire. Elle était en moyenne de 3 à 1 M et de 2.66 à 3M.
Le questionnaire de qualité de vie noté sur 5 était en moyenne de 1.14 en préopératoire. Il remonte à 4.85 1 M et à 4.83 à 3M.
Conclusion
Nos résultats confirment la précision réfractive permettant une récupération fonctionnelle supérieure à 10/10 pour tous les yeux dès le 7ème 
jour avec une sensibilité aux contrastes qui reste satisfaisante.
Aucun patient ne souffre d’une accentuation d’une sécheresse oculaire.
Tous les patients notent une qualité de vie à 5 sur 5.

Assister à cette présentation :
S52 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 7 - Salon Napoléon

Session S52
SMILE, techniques
Refraction et réfractive

Thierry CHAZALON

Objectives: 

1) Descriptions des techniques de SMILE, illustrées pas à pas par des schémas et des vidéos.
2) Méthode de correction de l’astigmatisme en SMILE et résultats 3 mois pour des cylindres compris entre 1.5 et 4 dioptries.

Assister à cette présentation :
S52 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 7 - Salon Napoléon
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Session S53
Implants diffractif multifocal, bi ou tri focal : est-ce la question principale ?
Refraction et réfractive

Jean Pierre ROZENBAUM

Bi ou Trifocal: est-ce la question principale ?

Introduction: Dans la bataille marketing, les compagnies utilisent le concept sémantique de trifocalité comme élément principal de 
communication. 
Bi ou Trifocal? Est-ce la question principale?
La diffraction est un phénomène complexe issu de l’optique géométrique et de la physique quantique, lié au caractère ondulatoire de la 
lumière.
De nombreux éléments interviennent dans l’obtention de la multifocalité diffractive.

Materials / method: -Analyse d’une Courbe Clinique de Défocus sur 40 cas avec un implant Bifocal.
L’obtention d’une bonne vision intermédiaire tout en conservant une bonne VL et VP ont incité à poser d’autres questions que le caractère bi 
ou trifocal.
-Description de la diffraction et des contraintes de ce mécanisme. Description des contraintes géométriques des différents implants.
-Algorithmes, matériau, qualité de fabrication.

Results: Le trifocal impose un partage de l’énergie en 3 foyers alors que le bifocal en 2.
En conséquence, pour chaque compagnie, le passage au trifocal pour obtenir une vision intermédiaire s’est fait au détriment de la quantité 
d’énergie pour les foyers L et P comparé au bifocal correspondant. Pour limiter la perte d’énergie imposé par la création de 2 ,3 ou 4 types de 
marches, les concepteurs utilisent les interférences constructives qui imposent des contraintes de distance. ( exemple :VI =VP x 2. )

Conclusion: Les résultats obtenus par les implants multifocaux diffractifs sont très satisfaisants. 
L’évolution des algorithmes, de la qualité de fabrication et des matériaux permettront, dans les futures générations d’implant, d’améliorer 
encore les performances en augmentant la quantité d’énergie dévolue à chaque foyer tout en limitant la perte d’énergie lumineuse.

Assister à cette présentation :
S53 • VENDREDI • 14h - 15h | room : 7 - Salon Napoléon

Session S57, S58
Quand suggérer une affection lymphomateuse ?
Inflammations et infections

Rafik BELAZZOUGUI

Objectives: Les Lymphomes intra-oculaires sont des processus néoplasiques graves et potentiellement mortels, leur diagnostic est souvent 
tardif car ils se présentent sous le tableau de pseudo-uvéite qui retarde le diagnostic
Ils peuvent donner des tableaux cliniques très variés, associant dans les cas typiques une hyalite et des infiltrats rétiniens punctiformes. 
Les formes inflammatoires sont parfois trompeuses, avec des infiltrats vasculaires (ou aspect de vascularite), des œdèmes papillaires ou 
maculaires.
Devant ces signes cliniques, l’augmentation de l’IL10 (interleukine 10) dans l’humeur aqueuse après ponction de la chambre antérieure 
nous fait fortement suspecter le diagnostic, mais seule la vitrectomie permet de poser un diagnostic de certitude en apportant la preuve 
histologique. Cette vitrectomie doit obéir à des règles pour augmenter le rendement diagnostique et mettre en évidence les cellules 
tumorales dans le vitré.

Assister à cette présentation :
S57, S58 • VENDREDI • 8h30 - 10h30 | room : 8 - Salle Labarre

Session S57, S58
Quand suggérer une infection ?
Inflammations et infections

Delphine LAM

Rappel sur les éléments cliniques permettant de suspecter une uvéite d’origine infectieuse.

Assister à cette présentation :
S57, S58 • VENDREDI • 8h30 - 10h30 | room : 8 - Salle Labarre
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Session S59
Complications de la chirurgie de la cataracte
Cataracte

Stanislas ROMAN

Co-auteur(s)
Thierry AMZALLAG

Objectives: L’objectif de ce cours sera d’exposer à travers de nombreuses vidéos la meilleure gestion possible des cas de chirurgie de cataracte 
difficiles. Seront revus à travers des vidéos très didactiques les cas de petite pupille, noyaux très durs, cataracte blanche, cataracte sur forte 
hypermétopie, cataracte et aniridies, cataracte et lésions zonulaires etc

Assister à cette présentation :
S59 • VENDREDI • 11h - 12h | room : 8 - Salle Labarre

Session S60
CRSC, ERD : comment affiner le diagnostic pour mieux traiter ?
Inflammations et infections

Elodie BOUSQUET

Objectives: 

- Connaître les nouvelles hypothèses physiopathologiques impliquant la voie du récepteur minéralocorticoïde.
- Connaître les signes en imagerie et différencier la CRSC des autres pathologies du spectre des pachychoroïdes.
- Connaître les différentes modalités thérapeutiques.
Introduction :
La choriorétinopathie séreuse centrale (CRSC) est la 4ème pathologie rétinienne en terme de fréquence avec une incidence annuelle évaluée 
autour de 1 cas pour 10 000. Les progrès en imagerie ont permis de mettre en évidence le rôle de la choroïde dans la physiopathologie de la 
CRSC qui appartient au spectre des pachychoroïdes.
Physiopathologie :
Récemment, l’hypothèse de l’implication de la voie du récepteur minéralocorticoïde (MR) dans la physiopathologie de la CRSC a émergé dans 
les suites de travaux expérimentaux. La CRSC pourrait être liée à l’activation anormale du MR des vaisseaux choroïdiens et de l’épithélium 
pigmentaire rétinien par les corticoïdes exogènes (prise de traitement) ou endogène (stress, grossesse, syndrome de Cushing). Une 
prédisposition génétique à la CRSC liée à un polymorphisme du MR a d’ailleurs été mise en évidence.
Formes cliniques :
Il est habituel de différencier les CRSC aiguës de bon pronostic visuel des CRSC chroniques (ou épithéliopathie rétinienne diffuse) entraînant 
des décollements séreux rétiniens (DSR) prolongés et des altérations diffuses de l’épithélium pigmentaire avec un pronostic visuel plus réservé. 
Cette classification imparfaite est actuellement discutée dans un groupe international. 
Imagerie :
L’OCT EDI (enhanced depth imaging) ou swept-source permet de visualiser la couche des vaisseaux choroïdiens. L’épaisseur choroïdienne est 
augmentée chez les patients atteints de CRSC. Cette augmentation est secondaire à une dilatation des gros vaisseaux (couche de Haller) qui 
comprime la couche des moyens vaisseaux (couche de Sattler) et la choriocapillaire. Ces vaisseaux dilatés sont bien visibles au temps précoce 
de l’ICG et définissent la pachychoroïde.
Traitement :
Lors d’une 1ère poussée, en cas de DSR récent, une simple surveillance peut être proposée avec l’éviction des facteurs déclenchant dans la 
mesure du possible. 
En cas de DSR persistant plus de 3-4 mois, un laser focal pourra être réalisé sur un point de fuite en cas de localisation extrafovéolaire. Dans le 
cas contraire, une photothérapie dynamique demi-fluence ou un traitement par antagoniste du récepteur minéralocorticoïde pourront être 
proposés.

Assister à cette présentation :
S60 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 8 - Salle Labarre
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Session S64
Nouveaux paradigmes dans la prise en charge du syndrome sec oculaire et de 
la blépharite due à la dysfonction des glandes de meibomius
Cornée et surface oculaire

Terrence P O BRIEN

The importance of effectively diagnosing, classifying, grading and managing dry eye disease (DED) cannot be overstated. We have recently 
come to understand that dry eye and ocular surface diseases are chronic and progressive in nature, and that early detection and initiation of 
treatment is essential for halting further advancement. 

Many eye care providers now view dry eye and ocular surface diseases in a similar light as glaucoma, whereby missing the diagnosis can lead 
to serious, long-term consequences. If not promptly detected and addressed, dry eye can lead to greater risk of eye infection and ocular surface 
damage, potentially triggering inflammation, poorer surgical outcomes, corneal abrasion and ulcers, along with vision problems.1

Fortunately, awareness of DED has grown among eye care professionals over the last decade.2 Patients are also better informed about the 
disease due to proactive clinicians educating their patient bases, and as a result of a growing body of research on, and more public information 
about, the condition. Patients increasingly understand that, though their symptoms often improve with treatment, DED generally is not 
curable so long-term therapy and compliance with the doctor’s recommendations are paramount for successful management.3

In a movement toward more accurate classification of this recurrent condition, the field has broadened its definitions of DED to recognize it as 
a multifactorial disease of the tears and ocular surface, resulting in discomfort, visual disturbance and tear film instability serving to heighten 
the risk of ocular surface damage. These updated interpretations account for the pivotal role that tear film hyperosmolarity and ocular surface 
inflammation play in the disease.

In July 2017, the Tear Film and Ocular Surface Society was expected to publish the Dry Eye Workshop II (DEWS II)4 report, a follow-up to its 2007 
predecessor. From this latest document, compiled by 150 people in 23 countries, comes the most recent—and specific—definition of DED 
indicating that the disease is characterized by a “loss of homeostasis of the tear film” and ocular symptoms in which tear film instability and 
hyperosmolarity, ocular surface inflammation and damage, and neurosensory abnormalities play etiological roles.

Within the therapeutic realm, research continues to confirm many of our beliefs that relief of dry eye symptoms comes systematically 
through a combination of lubricants, lid hygiene and ocular nutraceuticals among other tools, rather than a singular or isolated therapeutic or 
pharmaceutical strategy. 

This rapidly expanding knowledge about DED’s features, its response to various therapies and management plans, and the trajectory it likely 
will take is helping eye care professionals secure an expanding array of effective therapeutic tools to thwart the forward momentum of dry eye, 
and offer greater comfort and peace of mind to the patient suffering from the chronic nature of this pervasive disease.
1. Dry Eyes: Complications. Mayo Foundation for Medical Education and Research. Available at: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes/basics/
complications/con-20024129 (last accessed May 4, 2016).
2. Milner MS, Beckman KA, Luchs JI, et al. Dysfunctional tear syndrome: Dry eye disease and associated tear film disorders - new strategies for diagnosis and treatment. 
Curr Opin Ophthalmol. 2017 Jan;27;Suppl 1:3-47.
3. Dry Eye Syndrome Preferred Practice Pattern – 2013. AAO Cornea/External Disease PPP Panel, Hoskins Center for Quality Eye Care. October 2013. Available at: https://
www.aao.org/preferred-practice-pattern/dry-eye-syndrome-ppp--2013 (last accessed June 16, 2017).
4. TFOS DEWS II Report. Not available as of press time. http://www.tearfilm.org/reports-tfos_dews_ii_report/32_30/eng/ 
5. The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007) Ocul Surf. 
2007;5(2):75–92.

Assister à cette présentation :
S64 • VENDREDI • 17h30 - 18h30 | room : 8 - Salle Labarre

Session S65
Anneaux intra-cornéens
Cornée et surface oculaire

Dominique PIETRINI

- Comprendre le mécanisme d’action des anneaux intra-cornéens dans la prise en charge du kératocône
- Indications des anneaux intra-cornéens dans et leur place dans la stratégie globale de prise en charge du kératocône
- Association aux autres techniques chirurgicales: Cross-linking, photo ablations guidées par la topographie, implants phaques.

Assister à cette présentation :
S65 • VENDREDI • 8h30 - 9h30 | room : 9 - Salle Eiffel
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Session S66
Pièges de topographie cornéenne
Cornée et surface oculaire

Francois AUCLIN

Les pièges d’interprétation de l’imagerie de la topographie cornéenne sont multiples.
Ces erreurs dépendent principalement de la technologie utilisée et peuvent être notamment liées :
Pour la technologie de Placido (vidéokératoscopie)
-       à la qualité insuffisante du film lacrymal
-       à l’insuffisance de précision du filtre spatial utilisé (espacement des mires)
-       à l’orientation anormale du regard
-       à la réflexion des mires sur le ménisque lacrymal
-      à la représentation graphiquement erronée de la topographie axiale dans les cornées apshériques, ce mode de calcul imposant par nature, 
à tort, le passage de tous les méridiens de courbure par le vertex.
Pour la technologie de balayage de fente (Orbscan)
-       à l’insuffisance de transparence de la cornée (erreur de mesure de la face postérieure et de la chambre antérieure)
Pour la technologie Scheimpflug (Pentacam) et l’OCT cornéen (swept source)
-       à l’insuffisance de précision de la mesure de la courbure cornéenne liée aux variations d’estimation de l’index réfractif du tissu cornéen
Pour l’ensemble des méthodes
-       à l’insuffisance de compréhension des très nombreuses représentations graphiques de la forme, de l’élévation, ou de la puissance optique 
effective de la cornée ou des indices numériques  ou statistiques qui sont proposés aux cliniciens source de faux diagnostics positifs
-       à l’impossibilité de déduire d’un examen en apparence normal unique ou même séquentiel l’absence réelle de pathologie sous jacente 
(kératocône infra-topographique), source de faux diagnostic négatif
Des exemples cliniques illustrent ces différentes erreurs d’interprétation dans les applications pratiques habituelles de la topographie 
cornéenne. 

Assister à cette présentation :
S66 • VENDREDI • 9h30 - 10h30 | room : 9 - Salle Eiffel

Session S69
Ruptures capsulaires
Cataracte

Alain HAGEGE

Objectives: La capsule postérieure participe avec la zonule cristallinienne à la barrière vitréo-aqueuse maintenue lors de l’extraction 
extracapsulaire du cristallin, réalisée maintenant toujours par phacoémulsification.
Une rupture capsulaire postérieure en cours d’intervention avec les risques de chute du noyau est toujours une complication grave grevant le 
pronostic.

Assister à cette présentation :
S69 • VENDREDI • 14h - 15h | room : 9 - Salle Eiffel

Session S70
Glaucome et chirurgie réfractive : les pièges ?
Glaucome

Alice GRISE DULAC

La chirurgie réfractive est une chirurgie en plein essor. Le nombre de patients opérés est ainsi de plus en plus important : 200 000 opérés an 
en France, et il s’agit surtout de patients jeunes, en bonne santé et myopes (80% des patients opérés). 
Les mesures de la PIO sont difficilement interprétables après chirurgie réfractive. Plusieurs facteurs modifient les mesures de la PIO après 
chirurgie laser :
la réduction de l’épaisseur cornéenne (Wolfs RC et al. Am J Ophthalmol. 1997, Binder PS. J Cataract Refract Surg. 2003), la modification de la 
courbure cornéenne et enfin la modification des caractères biomécaniques cornéens (Pepose JS et al. Am J Ophthalmol. 2007, Gatinel D et al. 
J Refract Surg). 
Plusieurs nouveaux appareils sont à la disposition du praticien pour évaluer la PIO de manière plus précise que le tonomètre de Goldmann. 
Néanmoins d’autres paramètres sont à prendre en compte pour l’analyse de la PIO et d’un éventuel glaucome chez ce type de patients. 
L’objectif de cet atelier de donner les cléfs de suivi de la PIO chez les patients opérés de chirurgie réfractive cornéenne, ainsi que les outils, 
trucs et astuces pour savoir dépister et suivre un glaucome chez ses patients particuliers. 

Assister à cette présentation :
S70 • VENDREDI • 15h - 16h | room : 9 - Salle Eiffel
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Session S72
Uvéites antérieures de l’adulte : les 10 pièges à éviter
Inflammations et infections

Julie GUEUDRY MOUILHADE

Objectives: Conduite à tenir devant une uvéite antérieure :
• Examiner le segment postérieur (parfois après 24 à 48 heures)
• Caractériser cliniquement l’uvéite antérieure
• Eliminer une fausse uvéite
• Pratiquer un bilan minimal

Introduction: Les uvéites antérieures sont les plus fréquentes et sont de causes multiples. L’uvéite peut correspondre à la partie émergée d’un 
iceberg et révéler une maladie générale. La recherche d’une cause à toute uvéite est donc indispensable.

Materials / method: Après avoir pu examiner le segment postérieur de manière bilatérale et éliminer une fausse uvéite, l’étape clé du 
diagnostic étiologique est sa caractérisation clinique notamment son caractère uni ou bilatéral et granulomateux ou non. Les examens 
complémentaires aideront alors à confirmer les diagnostics évoqués sur le tableau clinique et l’interrogatoire orienté.

Results: La priorité est d’éliminer une infection, bien que moins fréquente, avant de débuter le plus souvent une corticothérapie adaptée en 
fonction de la gravité du tableau clinique. Il faudra garder à l’esprit l’existence possible d’uvéites d’origine iatrogène. Enfin, les biothérapies ont 
grandement modifié la prise en charge et la prévention de certaines uvéites, et dans les atteintes antérieures notamment les uvéites sévères et 
récidivantes associées au HLA-B27.

Conclusion: Certains automatismes cliniques lors de l’examen initial d’une uvéite antérieure associés à des examens complémentaires simples 
permettent d’orienter les explorations supplémentaires et le traitement dans la bonne direction en évitant certains pièges.

Assister à cette présentation :
S72 • VENDREDI • 17h30 - 18h30 | room : 9 - Salle Eiffel

Session S74
Nouveautés de la nomenclature 2018-2019 : CCAM, consultations, 
rémunérations en équipe (en collaboration avec SNOF)
Affaires professionnelles

Thierry BOUR

Co-auteur(s)
Pierre PEGOURIE

Décrire les modifications de la nomenclature des actes ophtalmologiques survenues en 2018 et les évolutions prévues en 2019. Cela couvre 
plusieurs champs : la NGAP (consultations), la CCAM (actes techniques et chirurgicaux), le travail en équipe (nouvelle catégorie), les actes 
orthoptiques, les modificateurs d’actes et les protocoles en équipe. De nombreuses évolutions transforment la pratique de l’ophtalmologie et 
ces changements doivent être connus pour être utilisés au mieux et dans les règles.

Assister à cette présentation :
S74 • VENDREDI • 9h30 - 10h30 | room : 10 - Club du Palais

Session S75
Outils de surveillance à distance des pathologies maculaires
Affaires professionnelles

Jean Francois GIRMENS

Objectives: 1. Panorama des progrès dans le suivi des patients atteints de pathologies rétiniennes chroniques (DMLA, oedème maculaire...) 
permis par les nouvelles technologies et les smartphones.
2. Résultats de l’essai clinique TIL-001 : Evaluation de l’intérêt des modules médicaux d’OdySight (Tilak Healthcare, Paris) comme outils de 
surveillance de la vue à distante
3. Cas cliniques

Assister à cette présentation :
S75 • VENDREDI • 11h - 12h | room : 10 - Club du Palais
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Session S75
Gestion de la prise de rendez-vous
Affaires professionnelles

Serge LAINE

Objectives: Définir et exposer la problématique des logiciels open source
Définir et exposer le projet Rufus d’élaboration d’un EMR open source
Définir et exposer les problèmes d’intégration d’un logiciel comme Rufus dans les circuits commerciaux plus classiques : intégration à des 
solutions privées de télétransmissions, élaboration d’un pont de communication avec un logiciel d’agenda, intégration des normes (RGPD, 
DMP,...etc...)

Introduction: Les logiciels open source ont aujourd’hui envahi notre vie. Nous les utilisons tous les jours de très nombreuses fois sans le savoir.
Ces logiciels ont pour principale caractéristique de voir leur code rendu public et sont donc diffusés gratuitement.
Le plus connu d’entre eux, GNU/Linux a été imaginé au début des années 80 et constitue le coeur de beaucoup d’appareils de notre quotidien: 
box internet, lecteurs DVD, décodeurs, certains smartphones...etc...
Le but de ce travail était d’écrire un logiciel (EMR) de gestion de cabinet d’ophtalmologie open source.

Assister à cette présentation :
S75 • VENDREDI • 11h - 12h | room : 10 - Club du Palais

Session S75
Gestion de la prise de rendez-vous
Affaires professionnelles

Serge ZALUSKI

Exposé de l’intérêt des outils de gestion des agendas et de la prise de rendez vous en ligne pour la fluidification des parcours de soins et 
l’optimisation des fonctions du secrétariat. Nous prenons l’exemple des outils développés par la société ALAXIONE incluant la prise de 
rendez-vous en ligne, les SMS et les rappels vocaux, le secrétariat virtuel téléphonique, les accès interprofessionnels, les algorithmes de prise 
de rendez-vous de consultation préanesthésique... Nous insistons sur le caractère communautaire qui concourt à l’évolution constante des 
fonctionnalités et leur mise à disposition auprès du corps médical en “marque blanche”, au seul nom des praticiens permettant ainsi de 
s’exonérer de la prise de rendez-vous sur un site annuaire monopolistique.
ALAXIONE a, fort de ses différences fonctionnelles et de son éthique, conclu un partenariat avec le SNOF présentant des avantages 
réciproques et dont le but principal est de développer avec le syndicat des outils spécifiques à la gestion des agendas et des rendez-vous 
internet en ophtalmologie.

Assister à cette présentation :
S75 • VENDREDI • 11h - 12h | room : 10 - Club du Palais

Session S76
Le travail aidé avec qui : orthoptiste, infirmière, opticien ?
Affaires professionnelles

Vincent DEDES

Décrêt de compétence des différentes professions

Introduction: Environ 60% des cabinets d’ophtalmologie fonctionnent en travail aidé. Si les orthoptistes représentent la grande majorité de nos 
aides, les infirmiers ou opticiens peuvent également participer dans le respect de leur décret de compétence. Les futurs assistants médicaux 
pourront également collaborer avec les ophtalmologistes.

Assister à cette présentation :
S76 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 10 - Club du Palais
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Session S76
Cabinet de groupe : création, développement, pérennité
Affaires professionnelles

Vincent DEDES

Comment créer, organiser un cabinet de groupe en ophtalmologie
Points clefs à vérifier

Introduction: Les cabinets d’ophtalmologie se structurent de plus en plus. Différents acteurs proposent des solutions d’aides à l’installation 
ou des solutions clefs-en-main. Toutefois les exemples de création, regroupement portés par des ophtalmologistes se multiplient avec une 
grande efficacité dans la prise en charge des patients. Nous verrons les points clefs à vérifier afin d’assurer le développement et la pérennité de 
votre structure.

Assister à cette présentation :
S76 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 10 - Club du Palais

Session S76
Bilan des premiers protocoles organisationnels
Affaires professionnelles

Francois PELEN

A la suite du décret de décembre 2016, le groupe Point Vision a mis en place des protocoles organisationnels dans tous ses centres (26 à 
ce jour) afin de permettre aux ophtalmologistes et orthoptistes de nos centres de travailler dans le cadre du décret. L’ensemble de nos 
ophtalmologistes, qu’ils soient libéraux ou salariés les ont signé (un par centre) ainsi que tous nos orthoptistes salariés.
Cela nous permet de travailler avec un parcours de soin bien défini : nous travaillons d’ailleurs à une certification par Véritas de ces protocoles 
comme nous l’avons fait précédemment avec la norme NOSO. 
Ce mode de fonctionnement garantie un certain niveau de qualité égal dans tous nos centres et de préparer le passage à la téléconsultation.
Nous ferons un point lors de l’atelier de l’expérience de ces PO après un an de pratique chez Point Vision.

Assister à cette présentation :
S76 • VENDREDI • 12h - 13h | room : 10 - Club du Palais

Session S77
Les problèmes économiques de chirurgie réfractive et cataracte
Affaires professionnelles

Serge ZALUSKI

L’approche médicoéconomique est au coeur des évolutions de notre métier. la connaissance des chiffres pour la chirurgie de la cataracte 
permet de percevoir quels seront les enjeux de demain. Il est coutume de dire que celui qui détient l’information détient le pouvoir. Il 
appartient au corps médical de rester attentif aux données qui nous permettront d’anticiper et de participer aux évolutions du futur.

Assister à cette présentation :
S77 • VENDREDI • 14h - 15h | room : 10 - Club du Palais
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Session S78
L’immobilier dans tous ses états
Affaires professionnelles

Catherine BEL

Objectives: Tester la rentabilité du parc immobilier locatif, pour arbitrer ou pas certains biens. En effet, en apparence, souvent on nous annonce 
des rentabilités très importantes. Mais que cachent-elles ?

Introduction: Il convient au préalable de définir les critères qui vont permettre de déterminer si vos biens immobiliers sont rentables ou pas 
avant fiscalité (impôt sur le revenu et IFI).
Ce qui va nous intéresser c’est uniquement la rentabilité nette déjà avant impôts.

Materials / method: Donc on va recenser le loyer dont il faudra déduire les charges diverses, la taxe foncière, et les travaux (souvent non pris en 
compte !).
Il conviendra alors de rapporter ce montant net au prix d’achat et au prix du bien en valeur actuelle.
Vous déterminerez ainsi votre rentabilité et votre plus-value.Une fois les biens passés au crible,les répartir en deux catégories de biens, les 
rentables avant fiscalité et ceux qui ne le sont pas.
Rappel de la fiscalité impôt sur le revenu et IFI concernant l’immobilier.
Tester dans un second temps, ceux dont la rentabilité résiste à la fiscalité.

Results: Conserver les biens rentables s’ils adaptés à vos objectifs et modifier leur statut quand c’est possible.
Céder les biens non rentables.
Mettre en place des solutions en lieu et place des biens vendus, choix déterminés selon vos objectifs.

Conclusion: Un patrimoine immobilier rentable après fiscalité et adapté à vos objectifs.

Assister à cette présentation :
S78 • VENDREDI • 15h - 16h | room : 10 - Club du Palais

Session S79
Prélevement à la source : mode d’emploi
Affaires professionnelles

Catherine BEL

Objectives: Le prélèvement à la source : le comprendre pour le maitriser et savoir à quoi s’attendre en termes de prélèvements.

Introduction: Pour les professions libérales, le passage au prélèvement à la source pourrait ne pas changer grand-chose, à quelques détails 
près comme les réductions d’impôts, déduction du revenu global et revenus d’une autre nature ! Pas de prélèvement sur votre feuille de paye 
… et vous pouvez même rester en prélèvement trimestriel si vous le souhaitez.

Materials / method: PRELEVEMENT A LA SOURCE : APPLICATION CONCRETE SUR VOTRE FEUILLE D’IMPOT
Pour appréhender ce nouveau dispositif, il faut définir quels sont les revenus concernés et leur assiette. Selon la nature des revenus, définir 
ceux qui sont soumis au prélèvement à la source ou à l’acompte.
Comment le calculer ? Comment s’opère la régularisation, quand et pour quels revenus ? 
C’est la déclaration d’impôts qui restera l’outil clef du dispositif. Pas de changement à ce niveau-là !

Results: UN TAUX ET UNE TRESORERIE QUI PEUVENT VARIER 
Le taux de prélèvement à la source : il va pouvoir varier en fonction des éléments déclarés. Il est donc essentiel de comprendre ce qui va 
pouvoir l’impacter et quand et comment.
Il en va de même des réductions d’impôts. Elles auront un impact sur vos prélèvements, mais de manière différente.
Ainsi, vous pouvez parfois bénéficier d’une réduction d’impôt très tardivement par rapport a votre investissement et parfois bénéficier de 
trésorerie supplémentaire que vous devrez restituer à terme ! Attention ...

Conclusion: LA SOLUTION OPTIMALE
Vous l’aurez compris, des calculs sont à faire pour définir votre solution optimale ! Pour ne pas avancer trop de trésorerie et voire même en 
disposer plus longtemps ...sans perdre de vue les échéances dues !

Assister à cette présentation :
S79 • VENDREDI • 16h30 - 17h30 | room : 10 - Club du Palais

Session S80
Actualité des SEL, SPFPL et holdings patrimoniales et retours d’expérience
Affaires professionnelles

Remi DUMAS

L’accès à l’impôt sur les sociétés, a été au début des années 90 une véritable révolution, pour les professions médicales. L’indifférence, voire 
l’hostilité des institutions, à l’exception du Docteur Gérard MAUDRUX et quelques praticiens précurseurs ont donné lieu à des échanges 
picrocholines.
Aujourd’hui l’intérêt de la fiscalité « impôt sur les sociétés » ne fait plus débat. Il s’agit essentiellement d’utiliser au mieux de ses intérêts ses 
meilleures opportunités.

Assister à cette présentation :
S80 • VENDREDI • 17h30 - 18h30 | room : 10 - Club du Palais
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Session S81
La vitrectomie (niveau confirmé)
Rétine et vitré

Jean Paul BERROD

Co-auteur(s)
Vincent PIERRE KAHN

Introduction: Cours pratique de vitrectomie

Materials / method: Présentation interactive de cas cliniques sous forme de vidéos commentées.

Conclusion: Cet atelier interactif fournit les bases et les réponses nécessaires aux chirurgiens déjà expérimentés afin de les aider à mieux gérer 
des situations peropératoires complexes.

Assister à cette présentation :
S81 • SAMEDI • 8h30 - 9h30 | room : 1 - Grand Auditorium

Session S84
Fixation de l’IOL avec un support capsulaire déficient
Cataracte

Boris MALYUGIN

Capsular bag is obviously the most physiological place for intraocular lens implant. However in compromised capsule with or without 
zonular apparatus deficiency, the surgeon is facing challenges and has to decide what implant and method of fixation to be selected. If 
the lens capsular bag is intact in spite of the zonular laxity or localized defect, IOL should be positioned inside the capsular bag combined 
with conventional or modified capsular tension ring. The latter is used to fixate capsular bag to the scleral wall. Implanting 3 piece IOL into 
the sulcus or fixating it to the iris or sclera are the other options to be used in compromised capsule. The lecture will be focused on modern 
strategies of intra-scleral IOL haptic fixation as well as the techniques of suturing the 3p IOL to the iris with McCanel and Siepser sliding knot 
sutures. Various capsular supporting devices for temporary and permanent support of the capsular bag will be also discussed in details.

Assister à cette présentation :
S84 • SAMEDI • 12h - 13h | room : 1 - Grand Auditorium

Session S85
Mon expérience sur cas difficiles de cataracte
Cataracte

Richard PACKARD

My experience with difficult cataract cases
Introduction:
In over 40 years of teaching cataract surgery complex and complicated surgery is one of the subjects that generates great interest. This talk 
will highlight a series of difficult situations that may arise during cataract surgery.
Methods:
A selection of videos with accompanying text will be presented including anterior capsule, hydrodissection, nuclear disassembly, irrigation 
aspiration and IOL issues during cataract surgery
Results:
The author will demonstrate how the presented video cases can be dealt with to give good outcomes.
Discussion and conclusions:
The best approaches will be discussed and conclusions drawn as to how to avoid adverse outcomes when there are potential difficulties in 
cataract surgery.

Assister à cette présentation :
S85 • SAMEDI • 14h - 15h | room : 1 - Grand Auditorium
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Session S87
Quand demander une angiographie rétinienne en 2018?
Rétine et vitré

Julien TILLEUL

Co-auteur(s)
Gabriel QUENTEL

Objectives: Nous avons souhaité faire un point sur les indications de l’angiographie rétinienne en 2018.

Introduction: L’OCT-angiographie a révolutionné la prise en charge diagnostique de nombreuses pathologies rétiniennes ces dernières 
années grâce à la visualisation de structures vasculaires anormales sans injection de colorant. L’angiographie rétinienne a-t-elle encore des 
indications?

Materials / method: L’angiographie rétinienne repose sur des principes différents de l’OCT-angiographie. Les champs d’action explorés ne sont 
pas les mêmes aujourd’hui.

Results: L’angiographie rétinienne (à la fluorescéine et au vert d’indocyanine) garde des indications en 2018, en particulier dans l’exploration 
de pathologies non néovasculaires et lorsque l’OCT-angiographie n’a pas pu répondre à la question (mauvaise compliance du patient, limites 
techniques notamment la visualisation de la périphérie rétinienne)

Conclusion: L’OCT-angiographie a révolutionné la prise en charge diagnostique de nombreuses maladies rétiniennes. Néanmoins, 
l’angiographie rétinienne garde des indications en 2018, en particulier pour l’exploration de la périphérie rétinienne et des pathologies non 
néovasculaires.

Assister à cette présentation :
S87 • SAMEDI • 16h30 - 17h30 | room : 1 - Grand Auditorium

Session S90
Gestion des corps flottants : surveillance, vitreolyse laser ou vitrectomie? 
Rétine et vitré

Pierre Olivier LAFONTAINE

Les myodesopsies sont fréquentes. Elles entrainent un fort retentissement sur la qualité de vie quand elles persistent. La vitrectomie a 
longtemps alors été la seule option. Si l’abstention reste la règle, la vitréolyse est possible chez les patients gênés pour lesquels la vitrectomie 
apparait trop agressive. Nous avons étudié rétrospectivement notre utilisation des différentes options et la satisfaction du patient pour 
chacune d’entre elle.
Les cas cliniques et les résultats de l’étude nous permettront d’aborder durant la présentation l’histoire naturelle des corps flottants, leurs 
retentissements sur la qualité de vie et les principes, avantages risques et inconvénients de la vitréolyse et de la vitrectomie.
Nous avons étudié rétrospectivement les patients pris en charge pour myodesopsies. Un traitement n’est proposé que si une gêne, suffisante 
et constante, persiste à plus de 4 mois. Les patients ont tous eu une évaluation de la gêne globale sur une échelle visuelle analogique (EVA de 
0 aucune gêne à 10 gêne maximale) en plus d’un examen ophtalmologique complet. La même évaluation a été réalisée après le traitement. 
En 8 mois nous avons accueillis 92 patients pour myodesopsies. A 4 mois un traitement a été proposé à 15 patients et 17 yeux (14 vitréolyses, 3 
vitrectomies). Une vitrectomie secondaire a été réalisée à 2 patients du groupe vitréolyse. Les autres ont eu une baisse significative de l’EVA (- 
4,3) en 1,54 séance en moyenne. Pour les 5 vitrectomies, baisse significative de l’EVA de - 7,3.
Les patients traités sont moins de 10% après surveillance initiale. En revanche les patients revenant à 4 mois optent à 70% pour une prise en 
charge thérapeutique. Le résultat subjectif pour le patient est bon quelle que soit la technique, un peu meilleur pour la vitrectomie. Pas de 
complication sur cette courte série.
Vitrectomie et vitréolyse sont efficaces. La vitréolyse est une option pour certains patients chez qui la vitrectomie semble disproportionnée.

Assister à cette présentation :
S90 • SAMEDI • 9h30 - 10h30 | room : 2 - Notre Dame des Victoires

Session S92
Alternatives thérapeutiques dans le glaucome primitif chronique
Glaucome

Laura MOYAL ROUCH

Nous disposons à ce jour d’un arsenal thérapeutique de plus en plus large et varié en matière de glaucome. Avec l’expertise du Dr Anton 
Hommer, nous discuterons de la place de chacune d’entre elle. 

Le Dr Hommer nous exposera l’état des lieux en matière de traitements topiques en 2018. 

Le Dr Moyal parlera de la trabeculoplastie SLT avec un débat sur sa place actuelle dans l’escalade thérapeutique ; le Dr Hommer nous fera part 
de sa propre expérience du laser. 

Puis le Dr Laplace présentera les principaux dispositifs de drainage chirurgicaux pour ensuite discuter de l’expérience chirurgicale de notre 
expert autrichien. Un atelier européen qui vous permettra de personnaliser la prise en charge de vos patients glaucomateux avec toutes les 
informations récentes concernant les différentes alternatives thérapeutiques du glaucome primitif à angle ouvert

Assister à cette présentation :
S92 • SAMEDI • 12h - 13h | room : 2 - Notre Dame des Victoires
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Session S94
Quelle imagerie pour quelle uvéite ?
Inflammations et infections

Adelaide TOUTEE

Les uvéites sont des maladies rares qui nécessitent un diagnostic précis pour une prise en charge optimale. L’imagerie multimodale est 
indispensable afin d’établir le diagnostic, documenter les différentes lésions, de la cornée à la rétine, suivre l’évolution de la maladie et dépister 
de façon précoce les complications. En pratique quotidienne, cette imagerie est à adapter suivant l’atteinte antérieure ou postérieure de 
l’uvéite. Les nouvelles techniques d’imagerie comme les rétinophotographies ultra grand champ ou l’OCT-Angiographie sont utiles pour 
améliorer le diagnostic. Ce cours a pour objet de donner une vision claire et pratique du choix d’imagerie à réaliser devant différents types 
d’uvéites.

Assister à cette présentation :
S94 • SAMEDI • 15h - 16h | room : 2 - Notre Dame des Victoires

Session S95
Construire un arbre thérapeutique dans le glaucome
Glaucome

Jacques LALOUM

Glaucome primitif à angle ouvert
Ce glaucome, de très loin le plus fréquent, est une maladie chronique, dont le traitement se poursuivra toute la vie.
L’arbre thérapeutique devra donc prendre en compte deux éléments essentiels :
- L’observance, généralement très surestimée,
- Le maintien d’un état conjonctival compatible avec la réalisation d’une éventuelle chirurgie filtrante ultérieure.
A la découverte du glaucome, le choix thérapeutique dépend de la pression intraoculaire (PIO) de départ (compte tenu de l’épaisseur 
cornéenne) et de l’atteinte structurelle et fonctionnelle du nerf optique.
Le traitement médical privilégie les formes non conservées et les formes associées. Le collyre de première intention est une prostaglandine, et, 
sinon un bétabloquant (sauf dans les glaucomes à pression normale). 
L’association d’un inhibiteur de l’anhydrase carbonique à la prostaglandine permet la meilleure baisse de PIO nocturne.
L’alpha2adrénergique spécifique (brimonidine) est utilisé en quatrième intention. 

La trabéculoplastie sélective a une efficacité variable selon les sujets et qui diminue avec le temps. La procédure peut être répétée, au contraire 
de la trabéculoplastie à l’argon. Elle a trois indications :
- À la découverte du glaucome, si le patient préfère éviter les collyres,
- Lors de l’escalade thérapeutique pour maintenir une observance correcte, et une conjonctive fonctionnelle,
- À part, avant la chirurgie : le but est alors surtout pédagogique, et à condition de ne pas retarder celle-ci.
La chirurgie mini-invasives (MIGS) : les interventions réalisables actuellement sont :
- Les iStents 2 qui, combinés à la chirurgie de la cataracte, procure une baisse pressionnelle additionnelle. Leur pose simple et l’absence totale 
d’interférence avec la conjonctive, en font une étape intermédiaire prometteuse avant une chirurgie filtrante classique. 
- Le XEN est une véritable chirurgie filtrante. Sa pose est relativement simple, mais la surveillance de la bulle de filtration, la difficulté des 
révisions à l’aiguille (20 à 40% des cas), et les risques encore peu documentés de fibrose des filtrantes ultérieures rend difficile l’appréciation de 
sa place exacte dans notre arsenal.

Introduction: Les chirurgies filtrantes (trabéculectomie et sclérectomie non perforante avec trabéculectomie externe) restent les interventions 
de choix quand le traitement médical ne permet pas d’équilibrer le glaucome. C’est-à-dire quand sa progression fait craindre l’apparition tôt 
ou tard d’un handicap visuel. Son indication doit être précoce dans les glaucomes à progression rapide.
L’échec des chirurgies filtrantes définit le glaucome réfractaire (voir abstract dédié).

Materials / method: Glaucome par fermeture primitive de l’angle
Son traitement préventif, au stade de risque de fermeture ou au stade de fermeture simple est l’iridotomie (en l’absence de cataracte). Elle 
supprime le risque de crise aiguë, et diminue le risque de fermeture chronique. Ce risque continuera cependant ensuite de progresser, et ne se 
stabilisera qu’après la phakoexérèse (PKE).
Au stade de glaucome chronique par fermeture de l’angle (et au décours d’une crise aiguë de fermeture), l’étude EAGLE a montré la 
supériorité de la PKE sur l’iridotomie.

Results: Le traitement médical se superpose à celui du glaucome à angle ouvert.
Le traitement chirurgical de première intention, est, chez les sujets phakes, la PKE. En cas de baisse insuffisante de la PIO, une trabéculectomie 
est nécessaire.
La chirurgie combinée obtient de moins bons résultats à long terme que celle en deux temps. Elle sera plutôt réservée aux glaucomes 
menaçant le point de fixation et dont la PIO préopératoire est très élevée.
Ce schéma peut être modifié dans certains cas particuliers (insertion basale de l’iris et flèche cristallinienne petite).

Assister à cette présentation :
S95 • SAMEDI • 16h30 - 17h30 | room : 2 - Notre Dame des Victoires
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Session S96
Fermetures de l’angle : classification diagnostique et bouleversements 
thérapeutiques issus des dernières études prospectives
Glaucome

Jacques LALOUM

Les fermetures de l’angle sont la première cause de glaucome en Chine, et représentent environ un glaucome sur dix en France. La forme 
chronique, totalement insidieuse, est largement plus fréquente que la crise aiguë. La similitude des glaucomes chroniques à angles ouvert et 
fermé justifie cette règle : un glaucome chronique est à angle fermé jusqu’à preuve gonioscopique du contraire. 
Les principaux mécanismes de la fermeture primitive de l’angle sont :
- En premier lieu le bloc pupillaire : la résistance au passage de l’humeur aqueuse dans le chenal irido-cristallinien provoque un gradient de 
pression entre les deux chambres antérieure et postérieure. Ce gradient, présent chez tous le sujets phakes, est responsable du bombement 
antérieur de l’iris. Certains paramètres anatomiques (segment antérieur petit) rendent ce bombement dangereux : la périphérie de l’iris 
s’appose contre le trabéculum. Le bombement de l’iris, maximum en mydriase moyenne, dépend aussi d’un paramètre évolutif : la position de 
la pupille, qui s’antériorise avec l’épaississement du cristallin.
- Les autres mécanismes s’additionnement au bloc pupillaire pour provoquer la fermeture. Ils se définissent par la persistance de la fermeture 
même après disparition du bloc pupillaire. Ce sont l’iris plateau, l’insertion basale de l’iris, l’iris épais, et une flèche cristallinienne élevée.
Les notions de glaucome aigu, subaigus et intermittents ont été remplacées par trois stades de pronostic et de traitement différents :
- Le stade de risque de fermeture : une apposition iridocornéenne est possible sur 180°. A ce stade une iridotomie est indiquée, en l’absence 
de cataracte. Elle supprime le risque de crise aiguë, et diminue le risque de fermeture chronique. Ce risque continuera cependant ensuite de 
progresser, et ne se stabilisera qu’après la phakoexérèse (PKE).
- Le stade de fermeture : il existe une fermeture pathologique, présente ou séquellaire : goniosynéchies, patch irien, hypertonie oculaire (HTO), 
voire séquelle d’une fermeture aiguë. Sauf en cas d’HTO> 30mmHg, une iridotomie périphérique (IP) est indiquée (en l’absence de cataracte). 
A ces deux stades, le pronostic est généralement bon.

Introduction: 

- Le stade de glaucome : il existe en plus une atteinte glaucomateuse. Le pronostic est réservé en raison d’une altération diffuse du trabéculum. 
L’étude EAGLE a démontré en 2016 la supériorité de la phakoexérèse (PKE) vs l’IP dans les glaucomes par fermeture primitive de l’angle, et au 
décours des crises aiguës. 
Le traitement médical après IP est identique à celui des glaucomes primitifs à angle ouvert.

Materials / method: En cas de glaucome non équilibré médicalement :
o Chez les sujets phakes, les études de Tham conduisent à infléchir les indications chirurgicales : le rapport bénéfice-risque semble en faveur 
de la PKE vs la chirurgie combinée, en cas de cataracte. Il semble en faveur de la PKE vs la trabéculectomie en cas de cristallin clair. 
o Chez les sujets pseudo-phakes, la trabéculectomie est nécessaire. La maîtrise de la filtration par le volet est essentielle pour limiter le risque 
de glaucome malin, particulièrement important en cas d’iris plateau.

Assister à cette présentation :
S96 • SAMEDI • 17h30 - 18h30 | room : 2 - Notre Dame des Victoires

Session S97
Quand et pourquoi demander une IRM : cas de tous les jours
Neuro-ophtalmologie

Natalia SHOR, Valerie TOUITOU

L’imagerie orbitaire et cérébrale fait partie du bilan étiologique de nombreuses affections neuro-ophtalmologiques : qu’il s’agisse d’une baisse 
d’acuité visuelle, d’une amputation du champ visuel, d’une diplopie, d’une anisocorie, d’un œdème papillaire, d’un ptosis, d’une exophtalmie 
ou d’une céphalée, une imagerie orbitaire et cérébrale sera souvent nécessaire.
Pourtant cet examen, pour être contributif et efficace doit être demandé, réalisé et surtout analysé avec le discernement nécessaire. Toutes les 
imageries ne sont pas équivalentes, et une IRM normale n’élimine pas forcément un diagnostic si les conditions de sa réalisation n’étaient pas 
optimales.
Les indications de l’IRM cérébrale seront revues à travers des cas très pratiques de la vie quotidienne, tandis que ses résultats et ses pièges 
seront également analysés à travers des cas cliniques illustrant des cas rencontrés quotidiennement.

Assister à cette présentation :
S97 • SAMEDI • 8h30 - 9h30 | room : 3 - Salon d’honneur

Session S98
Quand l’electrophysiologie est-elle utile ? Cas concrets
Neuro-ophtalmologie

Claire MEYNIEL

Objectives: Les pathologies neuro-ophtalmologiques ne sont pas toujours faciles à identifier. L’électrophysiologie visuelle est l’un des examens 
complémentaires clé pour aider au diagnostic. Les potentiels évoqués visuels par stimulation damiers avec un recueil en regard des deux lobes 
occipitaux, permettent d’identifier des anomalies de conduction sur les voies visuelles ainsi que d’en préciser la localisation pré-chiasmatique, 
chiasmatique ou rétro-chiasmatique. Parallèlement, les électrorétinogrammes multifocaux et pattern quantifient le fonctionnement 
maculaire.

Assister à cette présentation :
S98 • SAMEDI • 9h30 - 10h30 | room : 3 - Salon d’honneur
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Session S99
Algies vasculaires de la face 
Neuro-ophtalmologie

Dominique VALADE

L’algie vasculaire de la face est une céphalée primaire à prédominance masculine se présentant sous deux formes : épisodique et chronique 
quiévolue par périodes de 45 jours à 2 mois avec 1 à 3 crises par jour de 45 minutes à 2 heures. Elle se manifeste par une violente douleur 
unilatérale plutôt retro-oculaire accompagnée de signes sympathiques à type de larmoiement et de rhinorrhée. Le diagnostic est fait par 
l’interrogatoire et donc ne nécessite pas d’examens complémentaires. Le traitement fait appel pour la crise au sumatriptan injectable ou à 
l’oxygénothérapie et pour le fond au vérapamil, aux sels de lithium ou au Topiramate dans certains cas où le nombre de crises est supérieur 
à 2 on pourra recourir à des injections de corticoïdes à l’émergence du nerf d’Arnold voire en cas de crises résistant à tous les traitements à la 
chirurgie avec pose d’électrodes occipitales, stimulation de l’hypothalamus voire stimulation du nerf vague

Assister à cette présentation :
S99 • SAMEDI • 11h - 12h | room : 3 - Salon d’honneur

Session S100
Conduites à tenir devant les signes d’alarme transitoires
Neuro-ophtalmologie

Dominique VALADE

Une perte de vision temporaire sous-tend très souvent une cause vasculaire telle qu’une occlusion carotidienne ou un phénomène 
thromboembolique, mais il peut aussi parfois s’agir d’une pathologie bénigne telle qu’une migraine ou un vasospasme.
Le problème est de savoir quand : en urgence ou non, comment : avec des médicaments ou par la chirurgie va-t-on prendre en charge ces 
PVT. Ce sera tout le travail de l’ophtalmologiste certes de faire le diagnostic mais aussi de juger la nécessité d’une prise en charge hospitalière 
qui est recommandée chez les patients présentant des symptômes transitoires depuis déjà 72h avec certains critères de haut risque.

Assister à cette présentation :
S100 • SAMEDI • 12h - 13h | room : 3 - Salon d’honneur

Session S102
Myopie pathologique et pièges diagnostiques : 10 cas aux caractéristiques clés
Rétine et vitré

Thomas DESMETTRE

Toutes les études épidémiologiques montrent un accroissement important de l’incidence et de la prévalence de la myopie (près de la moitié 
de la population de la planète en 2050) et de la myopie forte. Cette majoration importante de la prévalence de la myopie et de la myopie 
forte est a priori surtout associée aux facteurs environnementaux (réduction du temps passé pour des activités extérieures et majoration des 
activités en vision de près à la lumière artificielle).
Les altérations du pôle postérieur du myope sont directement liées aux déformations du globe oculaire (staphylome, macula bombée, 
dysversion papillaire) associées à la myopie et aux différences d’élasticité des tissus. Le vitré exerce des tractions impliquées dans les 
fovéoschisis (myopic traction maculopathy), les trous maculaires. Ces tractions sont majorées par vaisseaux rétiniens qui constituent des 
points d’ancrage contribuant à l’étirement de la neurorétine. Surtout l’étirement du pôle postérieur au niveau du staphylome contribue à des 
modifications tissulaires : amincissement choroïdien, ruptures de la ligne de Bruch. Ces modifications tissulaires sont elles même associées 
à des complications évoluant à court terme ou à moyen terme (néovaisseaux choroïdiens, atrophie de l’épithélium pigmentaire..). On peut 
ainsi discuter 4 complications médicales de la myopie forte : atrophie chorio-rétinienne, macula bombée, rupture de la membrane de Bruch, 
néovaisseaux choroïdiens et 4 complications chirurgicales : Décollement de rétine au pôle postérieur, Fovéoschisis, Trou maculaire, Membrane 
épimaculaires. L’atelier illustre ces complications à l’aide de cas cliniques analysées en imagerie multimodale.

Assister à cette présentation :
S102 • SAMEDI • 15h - 16h | room : 3 - Salon d’honneur

Session S105
Cross linking
Cornée et surface oculaire

Dominique PIETRINI

- Principe du Cross Linking
- Indications, associations aux techniques de prise en charge du kératocône: anneaux intra-cornéens, photo ablation guidée par la topographie.
- Place du Cross Linking dans la stratégie thérapeutique du kératocône.

Assister à cette présentation :
S105 • SAMEDI • 8h30 - 9h30 | room : 4 - Petit Auditorium
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Session S107
Freination de la myopie
Contactologie

Jean Philippe COLLIOT

Si l’évolution myopique se confirme, la moitié de la planète sera myope en 2050 dont plus de 10% au delà de 25 mm de longueur axiale, seuil 
de survenue plus fréquente de complications (cataractes, glaucomes, maculopathies…)

La génétique n’explique pas cet accroissement en si peu de générations, et les facteurs environnementaux sont incriminés.

Un travail intense à moins de 30 centimètres surtout avec les écrans (téléphones et tablettes), peu de coupures et le manque d’exposition à la 
lumière du jour sont des facteurs aggravants. Les enfants passant plus de 2 heures en activités extérieures progressent moins vite en myopie 
que ceux qui ont une scolarité plus classique.
Les lumières rouges inhibent la croissance du globe, les bleues scintillantes la stimulent
L’effet est toutefois modeste puisque limité à quelques pourcents de différence

La lumière bleu-violette (360 – 400 nm) aurait un rôle positif dans la prévention myopique.

Certains procédés n’ont pas d’action préventive : lentilles unifocales, , verres bifocaux, ß bloquants, certains l’aggravent même : sous correction, 
lentilles souples. Contrairement à d’autres : verres bifocaux prismés, exposition à la lumière, atropine, lentilles modifiant le défocus.

L’Atropine à très petit dosage (0,01%) est en cours d’évaluation mais donne d’ores et déjà un espoir de freination efficace sans l’effet rebond 
qu’ont les dosages plus concentrés. Mais actuellement non commercialisé, en France, seule un intégration dans les cohortes hospitalières est 
possible. La Dopamine joue un rôle fondamental dans la croissance du globe : la Dopamine signale la présence de la lumière.

Les verres bifocaux prismés , outre leur caractère peu esthétique, ont montré une certaine efficacité mais moindre que les lentilles

Les lentilles permettent de lutter contre la défocalisation des rayons lumineux en arrière de la rétine périphérique : 
Les lentilles souples se heurtent chez l’enfant au mode de port surtout dans une journée d’école ou d’activités extra scolaires parfois 
aquatiques
Les lentilles d’ortho-kératologie, malgré leur relative difficulté d’adaptation restent à l’heure actuelle le moyen le plus efficace de freiner la 
myopie. De plus elles sont gérées à la maison sous surveillance parentale et laissent l’enfant libre de toute correction dans la journée. 
Un développement réduisant la zone optique afin de ne pas dépasser l’aire pupillaire améliore l’effet freinateur.

Assister à cette présentation :
S107 • SAMEDI • 11h - 12h | room : 4 - Petit Auditorium

Session S108
Que faire devant une masse choroïdienne ?
Rétine et vitré

Alexandre MATET

Les principaux signes cliniques d’orientation devant une masse choroïdienne seront abordés. L’imagerie multimodale, les diagnostics 
différentiels et la conduite à tenir seront évoqués. Les principales entités cliniques traitées seront: naevus, naevus suspect et mélanome 
choroïdien, métastase choroïdienne, hématome choroïdien et hémangiome choroïdien.

Assister à cette présentation :
S108 • SAMEDI • 12h - 13h | room : 4 - Petit Auditorium

Session S112
Panorama interactif de la pathologie cornéenne
Cornée et surface oculaire

Vincent BORDERIE

A travers plusieurs cas cliniques interactifs, le diagnostic et le traitement médical et chirurgical des pathologies cornéennes sera envisagé à 
partir des données cliniques conventionnelles et des données d’imagerie multimodale qui permettent d’accéder au diagnostic histologique 
cornéen. La complémentarité entre la sémiologie clinique et la nouvelle sémiologie issue de l’imagerie moderne permet de repousser les 
frontières du diagnostic et d’évoluer vers une thérapeutique customisée.

Assister à cette présentation :
S112 • SAMEDI • 17h30 - 18h30 | room : 4 - Petit Auditorium
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Session S114
Le Sagging Eye tel que vous ne l’avez jamais vu
Orthoptie

Christelle GORGE PUISSANT

Le “ Sagging Eye Syndrome” ou syndrome de relâchement orbitaire est un trouble oculomoteur touchant l’adulte plutôt âgé.
Il est important de reconnaitre ses spécificités car il est fréquemment rencontré en consultation.
Objectifs pédagogiques: 
- physiopathologie 
- bilan oculomoteur SES
 - classification
 - diagnostic différentiel avec des troubles paralytiques ou orbitaires
 - prise en charge médicale et chirurgicale

Conclusion: Une bonne analyse des différents types de SES est importante afin d’éliminer les diagnostics de paralysies oculomotrices ou de 
pathologies orbitaires.
Des traitements gradués adaptés peuvent être proposés afin de soulager les patients de leur diplopie.

Assister à cette présentation :
S114 • SAMEDI • 9h30 - 10h30 | room : 5 - Salle des Engrenages

Session S115
Aborder sereinement l’examen des enfants de 0 à 6 ans : la consultation en tandem
Orthoptie

Magalie DALL ANGELO NEGLER

Co-auteur(s)
Roberta MARCHETTI

Actuellement, dans le panorama d’organisation des soins et des dépistages des troubles visuels, plusieurs intervenants cherchent à s’organiser 
sans parfois trouver un vrai protocole qui soit reproductible. Dans notre expérience quotidienne, un couple indiscutable de professionnels de la 
vision est au centre de la prise en charge visuelle des enfants : l’ophtalmologiste et l’orthoptiste.
Au sein de notre cabinet, afin de pouvoir aborder l’examen de l’enfant sereinement et le plus efficacement possible, nous avons mis en place 
une méthode de travail qui nous permet de ne plus appréhender les consultations des enfants en bas âge :

-Moments clefs du dépistage : pédiatre ou MT = acteur central de la prise en charge _ nécessité de communication
- Consultation : structuration en deux étapes
- Orthoptie : étape charnière primordiale, les examens indispensables … et limites.
- Ophtalmologiste : les examens indispensables et la stratégie thérapeutique.

Les avantages et inconvénients de cette organisation.

Assister à cette présentation :
S115 • SAMEDI • 11h - 12h | room : 5 - Salle des Engrenages
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Session S119
Quand opérer un strabisme accommodatif ?
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Emmanuel BUI QUOC

Objectives: Les strabismes accommodatifs sont multiples et l’objectif thérapeutique associe absence d’amblyopie monoculaire, rectitude des 
yeux et binocularité. S’il demeure un angle résiduel après correction optique exacte éventuellement progressive, une intervention est indiquée, 
sans tarder pour espérer une binocularité si la sensorialité est normale.

Assister à cette présentation :
S119 • SAMEDI • 16h30 - 17h30 | room : 5 - Salle des Engrenages

Session S121
Examen du petit enfant en pratique de ville
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Emmanuel BUI QUOC

Co-auteur(s)
Catherine EDELSON

Objectives: L’examen de l’enfant n’est pas compliqué ; tout ophtalmologiste doit savoir faire un examen de l’enfant, anatomique en 
ophtalmoscopie directe ou indirecte, réfractif avec cycloplégie au moyen d’un autoréfractomètre portable ou non. De nombreux outils aident 
l’examen de l’enfant ; techniques et savoir faire permettent dans tous les cas un examen précis, clinique et paraclinique, afin d’établir le 
diagnostic et la thérapeutique

Assister à cette présentation :
S121 • SAMEDI • 8h30 - 9h30 | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S121
Examen du petit enfant en pratique de ville (en collaboration avec AFSOP)
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Catherine EDELSON

Examen du petit enfant en pratique de ville 
Dr Catherine Edelson
Ophtalmopédiatrie
Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild

Les objectifs de l’examen du petit enfant en pratique de ville sont divers selon l’âge. 

 Chez le petit nouveau né, on évaluera le comportement visuel : fixation, motricité oculaire et absence de mouvements oculaires anormaux. La 
transparence des milieux et de l’absence d’anomalies du fond d’œil seront notées après dilatation pupillaire systématique au Tropicamide.
Chez le nourrisson on ajoutera la mesure de la réfraction sous Atropine 0.3% ou après 1 an sous Cyclopentolate. 
Enfin chez l’enfant d’âge verbal l’examen sera complété par la mesure de l’acuité visuelle mais aussi par le dépistage et le traitement d’une 
amblyopie fonctionnelle, la correction des amétropies si nécessaire.
Dans tous les cas il ne faudra pas méconnaitre une amétropie, une amblyopie mais surtout une pathologie organique cécitante comme le 
rétinoblastome, le glaucome congénital, la cataracte, les pathologies rétiniennes. 
La mesure de la réfraction avec cycloplégie et le Fond d’Oeil dilaté sont systématiques chez l’enfant.

Assister à cette présentation :
S121 • SAMEDI • 8h30 - 9h30 | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S122
Rôle de l’imagerie dans la prise en charge du strabisme
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Seyhan BAHAR OZKAN

How to use imaging (MRI) in clinical strabismus

Assister à cette présentation :
S122 • SAMEDI • 9h30 - 10h30 | room : 6 - Salle des Colonnes
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Session S122
La prise en charge chirurgicale de l’adulte strabique
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Mitra GOBERVILLE HANANEH

Objectives: Analyser les différentes formes de strabismes chez l’adulte afin de déterminer les cas où une prise en charge chirurgicale adaptée 
pourra être bénéfique.

Introduction: La prise en charge des strabismes chez l’adulte constitue une partie non négligeable de l’activité chirurgicale en strabologie qu’il 
s’agisse adultes ayant présenté un strabisme dans l’enfance ou d’adultes atteints d’une pathologie acquise

Materials / method: Les strabismes acquis sont d’étiologie variable
•Atteintes neurologiques 
•Atteintes musculaires ou orbitaires 
•Strabismes évolutifs du sujet myope fort
•Strabisme décompensés : Esophorie décompensée et « sagging eye syndrome » chez le sujet plus âgé 
Les strabismes de l’enfance peuvent persister ou récidiver à l’âge adulte. Leur prise en charge est tout aussi justifiée et ne présente pas de 
risque majeur. Il s’agit le plus souvent de strabismes consécutifs (inversion du sens d’un strabisme ), de strabismes récidivants ou négligés ou 
encore de strabismes décompensés

Results: De nombreuses études montrent le handicap psychosocial engendré par un strabisme et il faut à tout prix décomplexer les patients à 
ce sujet. Un des obstacles à cette prise en charge est la crainte de la diplopie. En effet, un excès de rééducation orthoptique a parfois engendré 
des cas de diplopies post opératoire difficiles à supprimer et par conséquence, certains ophtalmologistes tiennent un discours très alarmiste 
alors que ce risque est exceptionnelle. La chirurgie peut améliorer le handicap fonctionnel (diplopie, réduction du champ visuel) mais aussi la 
qualité de vie chez ces patient

Conclusion: Une analyse rigoureuse et une prise en charge chirurgicale adaptée soulage souvent les adultes qui souffrent parfois de gêne 
fonctionnelle mais aussi d’un handicap psychosocial qu’il ne faut négliger.

Assister à cette présentation :
S122 • SAMEDI • 9h30 - 10h30 | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S123
Kératocônes rebelles
Cornée et surface oculaire

Abdelfatah BENKIRANE

Co-auteur(s)
H.Lamari, M.Assouline

Le kératocône est une affection fréquente sous nos cieux. L’OCT de la cornée est d’un grand apport dans le dépistage et le diagnostic précoce 
du kératocône. L’épithélium cornéen joue le rôle de lisseur et compense l’amincissement stromal. L’OCT permet de donner un mapping 
épithélial ce qui assure un diagnostic précoce. L’OCT assure en plus le suivi post Cross linking.
Le traitement optique du kératocône reste les lentilles de contact. Mais les intolérances sont fréquentes en raison du terrain allergique 
fréquent chez ces patients. Les anneaux intracornéens deviennent alors une option très intéressante. Ils permettent de régulariser la surface 
cornéenne et de diminuer la kératométrie. Ils améliorent de ce fait l’acuité visuelle et diminuent de façon importante les aberrations optiques.
Les anneaux peuvent être combinés à un Crosss Linking, à une photokératectomie topoiguidée ou à des implants phaques. 
Au cours de ce cours nous allons faire le point sur l’intérêt de l’OCT dans les kératocônes, puis nous apporterons notre expérience dans les 
indications, le choix des anneaux et la technique chirurgicale. Une mise au point sur les traitements combinés clôturera la session.

Assister à cette présentation :
S123 • SAMEDI • 11h - 12h | room : 6 - Salle des Colonnes
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Session S125
Conformité et facteurs de bonne réalisation du dépistage
de la rétinopathie du prématuré
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Thibaut CHAPRON

Introduction
La rétinopathie du prématurés est encore source de cécité évitable y compris dans les pays dévellopés du fait de l’augmentation de leur 
nombre. 
L’objectif du travail était d’évaluer la compliance aux recommandations et les facteurs pouvant expliquer une bonne réalisation ou non.
Matériel et méthodes 
3077 enfants nés avant 32 semaines d’aménorrhée ont été inclus.
2 analyses séparées ont été réalisées. Premièrement l’évaluation du pourcentage de fond d’oeil réalisés et les facteurs associés à sa réalisation 
ou non. Deuxièmement l’évaluation du pourcentage de fond d’oeil réalisés avec moins de deux semaines de retard et les facteurs associés. 
Les données sont extraites de la large étude de cohorte en population générale Epipage 2 réalisée en 2011 couvrant 98% des naissances en 
France et avec un taux de participation de 97%.
Un modèle mixte a été réalisé pour chaque analyse afin de pouvoir prendre en compte les facteurs associés aux pratiques de centre.
Résultats 
70% des patients inclus ont bénéficiés d’un examen de dépistage par fond d’oeil. Les facteurs associés à une bonne réalisation étaient un petit 
age gestationnel (p<,001), la présence de lésions neurologiques sévères (p=,015), d’une bronchodysplasie sévère (p=,0018), l’utilisation d’une 
retcam (OR 2,40, p<,001). Pas de relation significative n’a été retrouvée concernant ni le niveau de l’unité d’hospitalisation ni sa capacité. 
76% des patients ont reçu un fond d’oeil avec moins de deux semaines de retard. Un petit age gestationnel (p<,001), une brochodysplasie 
sévère (p<,001), une enterocolite (p<,001) étaients associés à un fond d’oeil en retard. L’utilisation de la retcam pour le dépistage était associé à 
un fond d’oeil à temps (OR 2,16, p<,001).
Conclusion
Les patients présentant des facteurs de risques de rétinopathie des prématurés étaient mieux dépistés mais en retard. L’utilisation de la 
retcam était associée à une meilleure compliance aux recommendations tant en nombre qu’en timing.

Assister à cette présentation :
S125 • SAMEDI • 14h - 15h | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S125
Nouveaux nés et premiers mois, les points clés du développement visuel
Ophtalmologie pédiatrique / Strabisme

Olivier ROCHE

Objectives: 

- Connaitre les points clefs du développement visuel de l’enfant
- Structurer l’observation clinique ophtalmologique en fonction de l’âge
- Connaitre les différents diagnostics possibles
- Connaitre l’orientation et le pronostic global en fonction de l’âge.

Introduction: Dès la naissance, les réflexes psychovisuels tels l’attraction, la fixation, la poursuite oculaire, se mettent en place et permettent 
d’analyser la qualité puis le développement de la vision. Une évaluation quantitative par le test de Teller devient possible à partir de 4 mois et 
jusqu’à environ 2 ans. Après l’âge de 3 ans, de nombreux tests quantitatifs sont proposés, la reconnaissance par appariement, la désignation du 
doigt puis l’expression verbale. L’école enfin permet de proposer régulièrement une évaluation visuelle.

Materials / method: Le dépistage et la correction des amétropies est possible par un examen systématique ou par une histoire familiale 
d’amétropies ou un comportement visuel alarmant. Le recours à la cycloplégie doit être systématique en cas d’anomalie réfractive, la 
correction optique et la rééducation d’amblyopie rapidement mise en œuvre. 
Les troubles visuels d’origine organique doivent être diagnostiqués et traités avant l’installation d’une amblyopie irréversible. Ce dépistage 
précoce repose sur l’observation de l’enfant par ses parents et la connaissance des signes d’appels par le généraliste ou le pédiatre

Results: Ainsi, outre les anomalies malformatives évidentes et souvent sévères (anophtalmie, microphtalmie, buphtalmie ou troubles 
sévères de la transparence des structures visibles), la malvoyance et les comportements qui s’y rapportent, la leucocorie, le strabisme, le 
nystagmus, l’exophtalmie doivent alerter le médecin qui adressera alors l’enfant vers l’ophtalmologiste. Celui-ci pourra mettre en évidence 
une malformation du segment antérieur, une cataracte, un glaucome, une inflammation oculaire ou ses séquelles, une altération rétinienne, 
orbitaire ou des voies optiques.

Conclusion: La prise en charge devra alors permettre une réhabilitation visuelle rapide afin de rééduquer au plus vite l’amblyopie séquellaire. 
Dans certains cas, il orientera l’enfant et ses parents vers une structure spécialisée afin de développer au maximum des capacités visuelles 
parfois inattendues et inespérées.

Assister à cette présentation :
S125 • SAMEDI • 14h - 15h | room : 6 - Salle des Colonnes
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Session S127
Nouvelles technologies pour la capsulotomie
Cataracte

Richard PACKARD

Objectives: To describe the newer methods of creating accurately sized and centred anterior capsulotomies using lasers and other 
technologies.
Introduction: There are now a number of devices including lasers and thermalal instruments for creating the anterior capsulotomy.
Materials / method: A review of existing technologies as reported in the literature and at meetings to demonstrate the way that they are used. 
Sizing, centration and circularity was examined as well as capsulotomy edge strength compared with manual capsulotomy.
Results: Improved accuracy of sizing and centration for these new devices when compared to manual capsulotomies leading to a higher rate 
of 360 degree coverage of the IOL. Some devices lead to stronger capsulotomy edges than the manual approach.
Conclusion: These newer devices aid the surgeon to create anterior capsulotomies of a given size in a position chosen by the surgeon. Edge 
strength and elasticity is enhanced when certain of these devices are used.

Assister à cette présentation :
S127 • SAMEDI • 16h30 - 17h30 | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S127
Chirurgie de la cataracte pour les yeux fortement myopes et vitrectomisés : challenges
Cataracte

Richard PACKARD

Cataract surgery in highly myopic and vitrectomised eyes presents the surgeon with a number of challenges. This talk will highlight the 
preoperative investigations required, getting accurate biometry and choosing appropriate IOLs. As far as the surgery itself is concerned incision 
type, capsulorhexis size and avoidance of lens iris diaphragm retropulsion syndrome will be discussed. Videos to demonstrate these avoidance 
techniques will be shown. By using the various means discussed good results should be achievable.

Assister à cette présentation :
S127 • SAMEDI • 16h30 - 17h30 | room : 6 - Salle des Colonnes

Session S128
Laser en rétine : retour vers le futur
Rétine et vitré

Francesca AMOROSO

Les lasers rétiniens ont été introduit en ophtalmologie il y a plus de 50 ans. Alors que de nouvelles modalités de traitement, telles que les anti-
VEGF et les stéroïdes, ont remplacé le traitement au laser pour certaines maladies oculaires en traitement de première intention, le traitement 
au laser joue encore un rôle important dans la prise en charge de nombreuses maladies rétiniennes. En général, les lasers multispot et à 
navigation ont rendu certains aspects techniques du laser plus sûrs et plus efficaces, tout en mettant davantage l’accent sur la sélection et 
la préparation des patients. Les lasers micropulsé ont minimisé les dommages thermiques rétiniens collatéraux par rapport au laser focal 
conventionnel, tout en maintenant dans certains cas un effet thérapeutique.
Par rapport aux lasers actuellement disponibles sur le marché, le Navilas (NAVILAS®, OD-OS GmBH, Teltow, Germany) apporte une réelle 
innovation pour la prise en charge des pathologies rétiniennes nécessitant un traitement laser. 
En plus de sa précision unique qui permet d’élargir les indications du traitement par laser focal des oedemes maculaires, il permet de 
diminuer nettement la douleur ressentie par le patient et d’augmenter son confort. Récemment, l’utilisation de ce laser a été étendue à la 
photocoagulation panrétinienne (photocoagulation panrétinienne à navigation, nPPR), permettant un positionnement assisté du pattern 
(laser uniques et multispots) jusqu’à l’extrême périphérie de la rétine. Avec un peu d’expèrience, la durée de la séance avec ce laser est 
également en moyenne plus courte qu’avec un laser multispot classique. 
Le navilas permet, donc, une photocoagulation (focale, périphérique, sous-seuille) précise, « safe » et confortable pour le patient ; il est équipé 
d’illumination infrarouge, est d’utilisation intuitive, est muni de commandes intelligentes et permet un traitement laser sans verre de contact. 
Ce laser combine donc de nombreuses caractéristiques qui permettent d’améliorer la prise en charge de nos patients, simplifiant l’approche 
pour le médecin et valorisant le confort du patient

Références 

1. Kozak I, Oster SF, Cortes MA, et al. Clinical evaluation and treatment accuracy in diabetic macular edema using navigated laser 
photocoagulator NAVILAS. Ophthalmology. 2011;118: 1119–1124. 
2. Neubauer AS, Langer J, Liegl R, et al. Navigated macular laser decreases retreatment rate for diabetic macular edema: a comparison with 
conventional macular laser. Clin Ophthalmol. 2013;7:121–128. 
3. Chhablani J, Mathai A, Rani P, Gupta V, Arevalo JF, Kozak I. Comparison of conventional pattern and novel navigated panretinal 
photocoagulation in proliferative diabetic retinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 May 1;55(6):3432-8. 

Assister à cette présentation :
S128 • SAMEDI • 17h30 - 18h30 | room : 6 - Salle des Colonnes
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Session S133, S134
Cataractes sur luxations et subluxations
Cataracte

Stanislas ROMAN

Les cataractes sur cristallins luxés et sub-luxés constituent des défis chirurgicaux complexes. L’objectif de cette présentation sera d’exposer de 
nombreux exemples de prise en charge à travers de nombreuses vidéos.

Assister à cette présentation :
S133, S134 • SAMEDI • 14h - 16h | room : 7 - Salon Napoléon

Session S133, S134
Cataracte et forte hypermétropie
Cataracte

Stanislas ROMAN

L’objectif de cette présentation sera de proposer une gestion adaptée aux cataractes sur forte hypermétropie. La première partie sera 
composée de diapositives et la seconde consistera en vidéos didactiques.

Assister à cette présentation :
S133, S134 • SAMEDI • 14h - 16h | room : 7 - Salon Napoléon

Session S133, S134
Cataracte et aniridie
Cataracte

Stanislas ROMAN

Les cataractes sur aniridie constituent des cas toujours complexes. L’aniridie peut être partielle ou totale et elle s’associe souvent à d’autres 
lésions rendant la chirurgie particulièrement délicate. Chaque cas de figure sera discuté à l’aide de vidéos.

Assister à cette présentation :
S133, S134 • SAMEDI • 14h - 16h | room : 7 - Salon Napoléon

Session S135
Vous avez dit dystrophies rétiniennes, infectieuses, inflammatoires héréditaires ? 
Série de cas cliniques
Glaucome

Isabelle MEUNIER

Co-auteur(s)
Isabelle AUBRY, Nicolas NABHOLZ

Introduction: Identifier le processus d’une atteinte rétinienne est parfois difficile en dehors des deux principales causes : la rétinopathie 
diabétique et la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Materials / method: Au travers de cas cliniques et de questions interactives, nous reprendrons et argumenterons pas à pas la démarche 
diagnostique de chaque cas présenté inflammatoire ou infectieux ou héréditaire.

Results: Une cause infectieuse peut simuler une rétinopathie héréditaire, une pathologie dégénérative peut simuler une uvéite postérieure.

Conclusion: En conclusion, nous aurons établi progressivement au cours de l’atelier un abécédaire des signes fonctionnels et cliniques à 
analyser afin de caractériser certaines causes plus rares de baisse d’acuité visuelle pouvant être infectieuses, inflammatoires ou héréditaires.

Assister à cette présentation :
S135 • SAMEDI • 16h30 - 17h30 | room : 7 - Salon Napoléon



81
MADE IN FRANCE

  ABSTRACTS*

*Disclaimer: abstracts are published exactly as submitted by the 
author(s). Nota: related translation in English or French appears on 
our website: aopcongress.com

*Avertissement : les résumés apparaissent exactement comme ils 
ont été soumis par les auteurs. Nota : la traduction en anglais ou en 
français est à disposition sur notre site web : aopcongress.com

Session S138
Gestion optimisée des luxations cristalliniennes primitives et secondaires
Cataracte

Mohamed ZIDI

Les subluxations et les luxations cristalliniennes primitives ou secondaires ne sont fréquentes. Devant ces situations le chirurgien doit être 
capable d’extraire le cristallin luxé sans complications par des moyens non invasifs. Plusieurs techniques seront exposées allant de la simple 
gestion par voie antérieure jusqu’à la vitrectomie avec une phacophagie postérieure ou antérieure. L’implantation sera réalisée en chambre 
postérieure dans le sulcus ou avec un implant clippé à l’iris. Des vidéos illustrant ces techniques seront présentées pendant cette conférence. 

Assister à cette présentation :
S138 • SAMEDI • 9h30 - 10h30 | room : 8 - Salle Labarre

Session S139
Mise à jour sur la chirurgie de la cataracte des petites pupilles
Cataracte

Boris MALYUGIN

Small, poorly dilated pupil – is a well-known risk factor increasing the possibility of various complications including but not limited to: iris 
damage, intraocular bleeding, anterior and posterior capsule rupture, vitreous loss, incomplete evacuation of the lens material from the eye, 
postoperative inflammation, intraocular pressure spikes. Pharmacological approach is currently focused on intraoperative delivery of mydriatic 
agent through bolus injections and/or continuous irrigation throughput the surgical procedure. There are also many surgical techniques and 
novel pupil expanders to be used in these cases. These are including the Malyugin Ring (MST), Oasis Pupil Expander, I-Ring (BVI), Iris speculum 
(Diamatrix) and some others. Most of them are being able to provide good and unobstructed access to the lens. The lecture will highlight the 
techniques of cataract surgery with various pupil expansion devices.

Assister à cette présentation :
S139 • SAMEDI • 11h - 12h | room : 8 - Salle Labarre

Session S141
Démarche qualité et certification ISO 9001
Affaires professionnelles

Ilena QUIETE

Plus de 300 cabinets décident chaque année, d’être certifiés ISO 9001 en France.
S’inscrire dans une démarche qualité ISO 9001 permet aux cabinets d’ophtalmologie d’optimiser l’organisation des activités du cabinet et de 
garantir des standards qualitatifs dans la prise en charge des patients. Au-delà du bénéficie vis-à-vis de la patientèle, la mise en œuvre de la 
norme ISO permet de réguler et d’harmoniser les modes de travail internes au cabinet. 
Pourquoi organiser un cabinet d’ophtalmologie selon les standards ISO 9001 ? Que-est-ce qu’est la démarche qualité ? Qu’apporte une 
certification qualité a un cabinet d’ophtalmologie ? Quelles conditions et prérequis pour réussir une démarche qualité ?
Au travers d’exemples concrets, venez découvrir les contenus d’une démarche qualité ISO 9001 et ses bénéfices, ainsi que les opportunités 
offertes par la profession pour obtenir une certification ISO 9001.

Assister à cette présentation :
S141 • SAMEDI • 14h - 15h | room : 8 - Salle Labarre

Session S146
Blépharospasmes, spasmes hémifaciaux : traitements médicaux et chirurgicaux
Orbito palpébral et voies lacrymales

Juliette DELMAS

Les spasmes faciaux sont distingués en deux entités bien différentes, de par leurs physiopathologies et leurs traitements. 
D’une part, les blépharospasmes, bilatéraux, correspondent à une dystonie faciale, dont on distingue plusieurs entités : blépharospasme 
essentiel, syndrome de Meige, apraxie d’ouverture des paupières. 
D’autre part, les spasmes hémifaciaux, unilatéraux, dont la cause est souvent mécanique, liée à un conflit artério-nerveux dans l’angle ponto-
cérébelleux.
Cependant, le traitement médical, symptomatique, de ces 2 pathologies repose essentiellement sur les injections de toxine botulique dans les 
muscles faciaux concernés. Nous en expliquerons les modalités pratiques.
Les blépharospasmes répondant peu à ces injections peuvent être traités chirurgicalement. Des procédures différentes peuvent être 
proposées selon le type de spasme. 
Les spasmes hémifaciaux peuvent, dans certains cas, être opérés par voie neurochirurgicale.

Assister à cette présentation :
S146 • SAMEDI • 9h30 - 10h30 | room : 9 - Salle Eiffel
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Session S147, S148
Kératites bactériennes du sujet âgé : à propos de 20 cas
Contributing

Loubna EL KAISSOUMI

Co-auteur(s)
Benchekroun BELABBES SAAD, Mrini BASMA, Bouirig KAWTAR, Cherkaoui OUAFAE

Objectives: Le but de notre étude est d’identifier les particularités épidémiologiques et les principaux facteurs de risque des kératites 
bactériennes du sujet âgé (60 ans ou plus) dans notre service d’ophtalmologie.

Introduction: Cause non négligeable de cécité dans le monde, les kératites bactériennes présentent des particularités chez le sujet âgé, liées 
à la baisse des défenses immunitaires, à la modification du microbiote oculaire, et à la présence de facteurs de risque aussi bien locaux que 
généraux.Les kératites infectieuses du sujet âgé sont de pronostic plus sombre que chez le sujet jeune, et l’évolution dramatique vers la 
perforation cornéenne a lieu dans 27% des cas tandis qu’elle survient dans 10% des cas chez le sujet jeune.

Materials / method: Il s’agit d’une étude rétrospective des patients âgés de 60 ans ou plus, hospitalisés au sein de notre service d’ophtalmologie 
entre les mois de janvier et octobre 2017 pour prise en charge d’une kératite bactérienne. Les caractéristiques épidémiologiques (facteurs de 
risque, délai de consultation) et évolutives ( durée d’hospitalisation, pronostic et complications) ont été soumis à une analyse statistique.

Results: 20 patients âgés de 60 ans ou plus ont été pris en charge d’une kératite bactérienne entre janvier et octobre 2017.La durée 
d’hospitalisation moyenne de ces patients était de 11,7 jours. Les principaux facteurs de risque étaient une blépharite (70%), un antécédent 
de chirurgie de cataracte (50%), une kératopathie (30%) , une sécheresse oculaire (45%), contexte traumatique (15%), maladie générale (20%). 
Le délai moyen de consultation était de 14,95 jours.L’évolution défavorable vers la perforation cornéenne était statistiquement corrélée au 
contexte post traumatique et à la gravité de la lésion

Conclusion: L’association de plusieurs facteurs de risque locaux comme généraux liés à un vieillissement de la surface oculaire, à la 
modification du microbiote local, font que les kératites bactériennes du sujet âgé sont de pronostic plus sombre que celles du sujet plus jeune, 
aboutissant dramatiquement à une perforation cornéenne et à la nécessité de recours à la chirurgie. La prévention et la gestion des facteurs 
de risque contribueraient à une meilleure prise en charge de cette entité pathologique potentiellement cécitante.

Assister à cette présentation :
S147, S148 • SAMEDI • 11h - 13h | room : 9 - Salle Eiffel

Session S147, S148
Evaluation de la perfusion maculaire en cas d’œdème maculaire diabétique 
diffus avec membrane épirétinienne avec OCTA
Contributing

Soheir ESMAT

Co-auteur(s)
Mohamed MAHMOUD

Objectives: Using OCTA to assess macular perfusion in cases of diabetic macular edema compared to normal eyes
Introduction: Diabetic macular edema is the commenest cause of dimminution of visual acuity in diabetic retinopathy. It can occure with 
any stage of diabetic retinopathy where there is macular thickening and edema due to disruption of blood retinal barrier. OCTA can show the 
reduced macular perfusion as diffuse or focal loss which is a non invasive technique
Materials / method: The study included 50 eyes that were divided into 2 groups 
Group 1: 25 eyes with diffuse diabetic macular edema associated with ERM 
Group 2: 25 normal eyes
Each eye had full ophthalmological examination in the form of best corrected visual acuity, IOP, fundus examination and OCTA
OCTA measured the percentage capillary perfusion and vessel density in superior inferior temporal and nasal juxtafoveal and parafoveal areas 
correlated to inner retinal layer thickness then compared to normal eyes
Results were statistically analyzed
Results: significant reduced macular capillary perfusion and reduced vessel density was detected by OCTA in eyes with diffuse ME and ERM 
compared to normal eyes
Conclusion: OCTA is a non invasive technique that helps to detect perfusion affection in different types of diabetic macular edema and can be 
a tool for early detection of retinal perfusion affection and as well can be used for follow up along the treatment course

Assister à cette présentation :
S147, S148 • SAMEDI • 11h - 13h | room : 9 - Salle Eiffel
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Session S147, S148
Effet de l’injection intracamérale de dexaméthasone à l’issue de la chirurgie de 
la cataracte sur l’épaisseur maculaire chez les diabétiques
Contributing

Ahmed HUSSIEN

Context: To measure central macular thickness (CMT) in diabetic patients after instilling intracameral dexamethasone at the end of cataract 
surgery and compare this measure with control group.
Design: Prospective case-control study.
Participants: 100 eyes of 100 diabetic patients undergoing cataract extraction. 
Methods:
50 eyes received intracameral dexamethasone 0.4mg/0.1ml at the end of surgery and 50 eyes received sham treatment as a control group. The 
CMT was measured before, one month, and three months after the surgery 
Results: The mean CMT in was 261.32 ± 9.45_m in the dexamethasone injected group while in the control group was 275.76 ± 21.36_m (p<0.05) at 
the end of first month postoperatively. At the end of the third postoperative month the mean CMT was 262.34 ± 10.77_m and 264.82 ± 9.73_m 
in the dexamethasone injected group and the control group, respectively, (p>0.05). The mean intraocular pressure (IOP) in the dexamethasone 
injected eyes was 14.98 ± 2.82 and 15.1 ± 2.82mmHg before and at the end of the first month following the surgery, respectively, (p>0.05).
Conclusion: The CMT of eyes which received intracameral dexamethasone is significantly lower than the control group at the end of the first 
postoperative month, suggesting a possible role of intracameral dexamethasone in suppressing the early inflammatory response that can be 
linked to post cataract surgery macular edema in diabetics. A non-significant increase in the IOP has been observed in the dexamethasone 
injected group this makes intracameral dexamethasone injection a possible safe practice at the end of cataract extraction in diabetics.

Keywords:
Intracameral dexamethasone; Cataract; Central macular thickness; Post- cataract macular edema

Assister à cette présentation :
S147, S148 • SAMEDI • 11h - 13h | room : 9 - Salle Eiffel

Session S147, S148
Taux de récidive à long terme de la chirurgie du ptérygion primaire :
revue systématique
Contributing

Zaira Fernanda MARTINHO NICOLAU

Co-auteur(s)
Juliana ISHII IGUMA, Daniel HARUO ISHIGAI, Camila ISHII IGUMA, Richard YUDI HIDA

Objectives: The aim of this systematic review is to evaluate the long-term (follow up for more than 12 months) recurrence rate of pterygium in 
all of the described techniques for pterygium surgery.
Introduction: Pterygium is a triangular fibrovascular tissue over the cornea. Its treatment involves surgical excision. A variety of techniques and 
adjuvants are described. Controversies in its recurrence rates are common since most of the articles show data within the first 12 months.
Materials / method: Database search was performed in Pubmed and SciELO with the keywords Pterygium; Primary Pterygium; Pterygium 
Surgery. Randomized clinical trials, retrospective studies, more than 40 eyes involved, follow-up of more than 12 months, description of 
the technique used, report of primary pterygium recurrence rate and articles in English were included. Were excluded systematic reviews, 
metanalysis, letter to editor or editorials, studies without recurrence rates and studies with incomplete or inconclusive data. Prisma Statement 
model was used. Two independent observers analyzed all articles.
Results: 2435 studies were found.43 studies with a total of 3841 eyes were eligible. Mean recurrence rate for bare sclera was 43.24%. Combined 
with mitomycin C was 12.89%. With bevacizumab, doxorubicin and beta therapy was 13.91%. Sutured conjunctival autologous transplantation 
had 7.68% and with mitomycin C, 2.75%. With fibrin glue was 4.30%, adding mitomycin C, 11.90%, and bevacizumab, 2.38%. Amniotic 
membrane sutured with no adjuvant, with triamcinolone and triamcinolone with mitomycin C had 23.08%, 10.53% and 9.52%, respectively. 
With fibrin glue had 13.89% and when added triamcinolone 9.38%.
Conclusion: The removal of the pterygium followed by bare sclera showed the highest recurrence rates. Autologous conjunctival 
transplantation with adjuvants such as bevacizumab or mitomycin C showed the lowest recurrence rates.

Assister à cette présentation :
S147, S148 • SAMEDI • 11h - 13h | room : 9 - Salle Eiffel
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Session S147, S148
Un cas rare d’œdème papillaire chronique
Contributing

Clare Francesca MCCLOSKEY

Co-auteur(s)
Edel COSGRAVE

Objectives: Jugular paraganglioma is a locally invasive, benign tumor, usually presenting with lower cranial nerve palsies. They rarely present 
with symptoms and signs associated with raised intracranial pressure. 
Chronic headache with migraine type features; the importance of detailed history and thorough examination.
Introduction: A 19 year old female, with no significant past medical history presented with a six month history of right sided parietal headache 
associated with nausea, vomiting, photophobia and blurred vision. The headache improved after vomiting, was worse at night and no relief 
with regular over the counter analgesia.
Materials / method: Full neurological and ophthalmological examinations were performed. Automated visual field assessments, optical 
coherence tomography (OCT) of optic disc and macula and magnetic resonance imaging (MRI) imaging of brain was carried out.
Results: Visual acuity was 6/6 bilaterally unaided. There was no relevant pupillary afferent defect. Ishihara colour vision 17/17 right eye and 13/17 
in left eye. Clinical examination of the optic discs revealed mild indistinct margins bilaterally. MRI of brain and skull base revealed multiple 
pathologies including a large right jugular paraganglioma and bilateral vestibular schwannomas. 
With further questioning, relatives had commented on a deepening of her voice over recent weeks. She denied any hearing loss or tinnitus.
Conclusion: A rare cause of chronic papilledema requiring multidisciplinary team input from Otolaryngology, Neurology, Neurosurgery, 
Endocrinology and Ophthalmology. This patient is currently undergoing investigation for Neurofibromatosis type 2 as the underlying 
aetiology.

Assister à cette présentation :
S147, S148 • SAMEDI • 11h - 13h | room : 9 - Salle Eiffel

Session S147, S148
Effet de la cyclodiode sur la pression intraoculaire
Contributing

Sam NAHAS

Abstract for 
Cyclodiode effect on intraocular pressure

Purpose:To report the efficiency of single cyclodiode laser photocoagulation treatment on reducing intraocular pressure in different 
complicated cases not responding to intstallation of different Glaucoma eye drops. 

Methods: Retrospective observational study of 22 eyes undergoing cyclodiode treatment to uncontrolled IOP and advanced glaucoma who 
were treated with single episode of either ahalf or full standardized dose of laser depending on clinical risk of pthisis and monitored for IOP 
control, visual acuity ,postoperative inflammation and pthisis.

Results:- Average follow-up was 9 months (range 1-9months),Intraocular pressure were controlled at last visit ( 9 months) follow up

Conclusion :
Follow ups confirms that cyclodiode is convenient and useful therapy in controlling and reduction of intraocular pressure in end stage 
glaucoma.
Reduction of IOP post cyclodiode were 46.8% in one month follow up and 51.7% in 6 months follow up .
This preliminary series show that Cyclodiode photocoagulation is a safe and reliable option for eyes with Refractory , end stage Glaucoma .

Assister à cette présentation :
S147, S148 • SAMEDI • 11h - 13h | room : 9 - Salle Eiffel
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Session S147, S148
Injections sous conjonctivale de corticoïdes dans le traitement de la 
kératoconjonctivite allergique sévère chez l’enfant
Contributing

Barry POWER

Aims:

To assess the efficacy and safety profile of subtarsal steroid injections for severe or refractory allergic keratoconjunctivitis in a paediatric 
population at risk of amblyopia development. 

Methods:

We collected data from 22 patients (37 eyes) from 4 sites across the Republic of Ireland. Data was collected by two clinicians and included: 
related medical conditions, presence of corneal disease, other agents used, number of injections performed, intraocular pressure spikes, serial 
visual acuity measurements and amblyopia development. Subtarsal triamcinolone acetonide (Kenalog) was injected in all cases. Exclusion 
criteria were age greater than 10.

Results:

Thirty-seven eyes (22 patients) were analysed with a mean follow up of 3.17 years. The average age was 6.1 with 21 males and 1 female in the 
cohort. The average pre-treatment VA was 0.3 (SD = 0.26) and the average final visual acuity was 0.1 (SD = 0.14). Fourteen eyes (37%) had corneal 
ulcers at the time of treatment. At week 3 post-steroid administration, symptom intensity was back to baseline in 37 eyes (100%). The average 
number of injections performed per eye was 3.02 over the follow-up time. One eye had a pressure increase which was successfully controlled 
with a prostaglandin analogue. At first presentation 19 eyes were deemed to be at risk of amblyopia development with BCDVA 6/12 or worse. 
Two eyes went on to develop amblyopia with BCDVA of 6/12 or worse at the end of follow up. 

Conclusion:

Subtarsal injection of steroid is a safe and effective means of controlling severe allergic keratoconjunctivitis in children at risk of amblyopia 
development. It is effective in both severe cases with corneal ulceration and reduced visual acuity and in cases refractory to topical therapy. 
It is also useful as a potential alternative to immunomodulatory therapy in paediatric populations where compliance is an issue due to drop 
discomfort. Potential drawbacks include the need for general anaesthetic and the potential for intraocular pressure increase. 

Assister à cette présentation :
S147, S148 • SAMEDI • 11h - 13h | room : 9 - Salle Eiffel

Session S150
Chirurgies combinées de la cataracte
Cataracte

Jacques LALOUM

Co-auteur(s)
Alain ABENHAIM, Eric FRAU

Chirurgies combinées de la cataracte
Les chirurgies combinées pakoexérèse (PKE) -filtrante, ont des indications plus limitées qu’auparavant.
En cas de glaucome primitif à angle ouvert non équilibré médicalement, la chirurgie combinée PKE-Sclérectomie non perforante avec 
trabéculectomie externe est indiquée en cas de pression très élevée et menace du point de fixation en raison du risque d’hypertonie post-PKE 
majeure non contrôlée.
Dans les autres cas de glaucome primitif à angle ouvert associé à une cataracte, on préférera des interventions séquentielles : PKE, puis, à 
distance, chirurgie filtrante. Cette séquence sera aussi nécessaire en cas de cataracte susceptible de devenir gênante avant deux ans, car une 
PKE pratiquée moins de deux ans après une filtrante compromet significativement son efficacité. 
L’introduction récente des MIGS donne une nouvelle actualité à la chirurgie combinée. 
- iStents ® : après l’iStents1, une deuxième génération, l’iStents2 est disponible. Deux shunts trabéculaires préchargés dans un injecteur 
sont introduits dans le Schlemm en fin de PKE. Les indications se limitent aux glaucomes débutants ou modérés, en raison d’une efficacité 
pressionnelle limitée. Son intérêt majeur réside dans son caractère réellement mini-invasif et l’absence totale d’interaction avec la conjonctive, 
ne compromettant donc pas le pronostic d’une filtrante ultérieure. 
- XEN® : ce tube de collagène animal modifié est injecté ab interno dans l’angle, jusqu’à l’espace sous-conjonctival nasal, établissant une 
dérivation de l’humeur aqueuse vers cet espace. Le suivi est identique à celui d’une filtrante pour la gestion de la bulle. La comparaison des 
résultats combinée (XEN posé en fin de PKE), vs interventions séparées n’est pas encore disponible.

En cas de glaucome par fermeture primitive de l’angle Sur cristallin clair, en l’absence d’iridotomie, le premier geste pratiqué doit être la PKE 
plutôt que l’iridotomie (IP) (étude EAGLE). Sur des patients présentant une IP et une cataracte, les études de montre que, tant pour les patients 
équilibrés médicalement que pour ceux non équilibrés médicalement, le rapport bénéfice-risque est en faveur de la PKE seule plutôt que 
pour la combinée qui permet une baisse pressionnelle légèrement supérieure en moyenne, mais au prix d’un taux de complications beaucoup 
plus élevé. On la réservera donc aux patients présentant une PIO très élevée malgré un traitement médical maximum, et une menace sur le 
point de fixation.

Assister à cette présentation :
S150 • SAMEDI • 15h - 16h | room : 9 - Salle Eiffel
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Session S153
Orbitopathie dysthyroïdiennes : nouvelles modalités de prise en charge
Orbito palpébral et voies lacrymales

Juliette DELMAS

La prise en charge des orbitopathies dysthyroÏdennes (OD), multidisciplinaire, est maintenant bien codifiée grâce, notamment, aux 
classifications et recommandations de l’EUGOGO (European Group on Graves’ orbitopathy), régulièrement mises à jour.
En effet, celles-ci nous permettent de classifier les OD en fonction de leurs activité et sévérité. Et de nouvelles recommandations de l’EUGOGO 
concernant les traitements médicaux et/ou chirurgicaux, bien systématisés, nous orientent pour une prise en charge optimale.
De plus, on note l’émergence de nouveaux traitements immuno-suppresseurs très prometteurs, dans les cas d’OD actives, résistant ou 
répondant peu aux bolus de corticoÏdes.

Assister à cette présentation :
S153 • SAMEDI • 8h30 - 9h30 | room : 10 - Club du Palais

Session S154
Fellowship à l’étranger pour les nuls
Affaires professionnelles

Luis FERNANDEZ VEGA

The opportunity of doing a fellowship in a different country is something that every single young ophthalmologist should try to achieve. 
During my presentation we will go through all different options with tips and  suggestions. I will also explain my personal experience as cornea 
fellow in both UK and USA.

Assister à cette présentation :
S154 • SAMEDI • 9h30 - 10h30 | room : 10 - Club du Palais

Session S155
YO - La vitrectomie pour débutant : step by step
Rétine et vitré

Jean Paul BERROD

Co-auteur(s)
Vincent PIERRE KAHN

Objectives: Conseils pour le choix de la machine et informations précises sur les réglages adaptés aux différentes situations chirurgicales afin 
d’éviter les complications.

Materials / method: Présentation interactive des différents systèmes 20, 23, 25, 27-Gauge et conseils d’utilisation. Recommandations pour les 
tamponnements par gaz expansifs ou silicone.
Illustration de la pratique pas à pas d’une vitrectomie depuis l’anesthésie locorégiale à l’installation du patient, en précisant la pose des champs 
et la décontamination du site opératoire.

Results: Vidéos de : Technique simple d’anesthésie locale réalisée par l’ophtalmologiste, vitrectomie 27-Gauge pour corps flottant, biopsie du 
vitré pour recherche de lymphome et phaco vitrectomie pour membrane épimaculaire.

Conclusion: Cet atelier interactif doit fournir les bases nécessaires pour commencer les premières vitrectomies en s’efforçant d’apporter des 
solutions aux problèmes rencontrés par les débutants.

Assister à cette présentation :
S155 • SAMEDI • 11h - 12h | room : 10 - Club du Palais
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Session S157
YO - Gestion de la presbytie (en collaboration avec ANJO)
Refraction et réfractive

Alexandre DENOYER

Objectives: Détailler les différentes options thérapeutiques pour la prise en charge chirurgicale de la presbytie

Introduction: La presbytie correspond à une diminution de la capacité d’accommodation

Materials / method: Plusieurs dispositifs chirurgicaux existent pour compenser partiellement ou totalement la perte de profondeur de champs.

Results: Les différents profils d’ablation cornéenne et les différentes optiques intraoculaires sont détaillés.

Conclusion: Sur la base des performances optiques de chaque solution d’une part et selon les caractéristiques du patient d’autre part, le choix 
de la stratégie thérapeutique adaptée sera alors discuté.

Assister à cette présentation :
S157 • SAMEDI • 14h - 15h | room : 10 - Club du Palais

Session S158
YO - Diplopies binoculaires complexes (en collaboration avec ANJO)
Neuro-ophtalmologie

Manon PHILIBERT

Les diplopies binoculaires sont un motif fréquent de consultation aux urgences ophtalmologiques. Les étiologies potentielles sont très 
variées et s’étendent de la simple décompensation phorique bénigne, à des pathologies plus graves comme le Horton. Il est parfois difficile 
de raisonner rapidement, quand le tableau clinique sort de la classique paralysie oculomotrice microvasculaire, que la limitation oculomotrice 
n’est pas visible à l’examen de la poursuite oculaire, ou quand elle concerne plusieurs muscles sans franche systématisation neurogène.

Assister à cette présentation :
S158 • SAMEDI • 15h - 16h | room : 10 - Club du Palais
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Une SUBVENTION ÉDUCATIVE 
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Les fonds sont versés par le 
donateur afin de supporter 
un projet ou le programme. 
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C’est le cas de la majorité des 
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Un SPONSORING OU 
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implique donc un partenariat 
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An EDUCATIONAL GRANT is 
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S11
VENDREDI

11h - 12h

notre dame 
des victoires

MasterClass Novartis
Rétine médicale : quoi de 
neuf dans notre pratique ?
Medical retina, what’s new in our 
practice?

11h Place des nouvelles thérapies dans la 
prise en charge de la DMLA
New therapies in AMD management
Oudy SEMOUN • 20 min (81897)

11h20 Apport des nouvelles données 
cliniques dans la prise en charge de la 
DMLA
New clinical data in the management of 
AMD
Gerard MIMOUN • 20 min (81899)

11h40 Place des études de vraie vie dans la 
prise en charge de l’oedème maculaire
Real life studies in the management of 
macular edema
Laurent KODJIKIAN • 20 min (81901)

S14
VENDREDI
15h - 15h55

notre dame 
des victoires

MasterClass Bayer
Les enseignements issus 
des études cliniques et 
de la vraie vie au service 
de l’amélioration des 
pratiques en DMLA
The lessons from clinical and 
real life studies to improve AMD 
practices

15h Etudes de vraie vie et pratiques 
cliniques en DMLA exsudative
Real life studies and clinical practices in 
exudative AMD
Mayer SROUR • 15 min (78897)

15h20 Intérêt des régimes proactifs (fixe 
et T&E) en DMLA exsudative et 
implémentation pratique
Interest of proactive regimes (fixed and 
T&E) in exudative AMD and practical 
implementation
David SAYAG • 15 min (78889)

15h40 Procédure d’injection : antibiothérapie/
antibioprophylaxie avant les injections, 
conditions de réalisation des IVT
Injection procedure: antibiotherapy/antibiotic 
prophylaxis before the injections, conditions 
of realization of the IVT
Sophie BONNIN • 15 min (78891)

SESSIONS SPONSORISÉES
MASTERCLASS

COMMUNICATIONS INDUSTRIES

SP
O

N
SO

RS
SAMEDI
12h - 13h

courtyard

12h15 Tilak Healthcare présente OdySight, le jeu vidéo pour 
assister  les ophtalmologistes.
Martin LANGLADE • 15 min (82017)

12h30 Faut-il prescrire l’idebenone dans les NOHL de plus de 3 
ans?
Christophe ORSSAUD • 7 min (82019)

Manon PHILIBERT • 7 min (82021)

12h45 Poste avancé en ophtalmologie: mode d’emploi
Michaël BENSEMHOUN • 15 min (82165)
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VENDREDI :
S161 à S168 (phaco)
S169 à S176 (vitrectomie)

SAMEDI :
S201 à S208 (phaco)
S209 à S216 (vitrectomie)

STAND N°23
Wet lab

VENDREDI :
S185 à S192

SAMEDI :
S225 à S232
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VERS NIVEAU -1 : GRAND AUDITORIUM
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NIVEAU 1

VENDREDI :
S177 à S184

SAMEDI :
S217 à S224

STAND N°41

Dry lab Wet lab

dr emmanuel BUI QUOC, 
chef de service,  hôpital robert debré

raphaël BARUGEL et mickael KARCENTY, 
internes des hôpitaux de paris

DIRECTEUR 
SCIENTIFIQUE 

COORDINATEURS

42



91
MADE IN FRANCE

Les AOP, de manière indépendante, vous proposent une formation 
complémentaire sur la chirurgie filtrante. 

Une équipe de chirurgiens du glaucome vous enseignera la 
trabéculectomie complète sur œil de porc, de la création du volet à la 
suture de la conjonctive, en vous faisant part de leurs astuces et des 
erreurs à ne pas commettre. 

Matériel

1 poste avec œil de porc, matériel de microchirurgie et microscope 
de table.

formateurs :

Dr Florian BAUZET
CHNO des Quinze-Vingts

Dr Jenna BUFFET
CHNO des Quinze-Vingts

Dr Céline MEBSOUT
CHNO des Quinze-Vingts

Dr Laura MOYAL-ROUCH
CHNO des Quinze-Vingts

TRABÉCULECTOMIE :
DURÉE PAR ATELIER - 1H30

VENDREDI SAMEDI

9H
S185, S186 S225, S226

10H30
11H C O F F E E  B R E A K

S187, S188 S227, S228
12H30

B O N  A P P É T I T

14H
S189, S190 S229, S230

15H30

C O F F E E  B R E A K

16H30
S191, S192 S231, S232

18H

“Dry Lab” sur la chirurgie du glaucome,  
AOP 2017

AOP WET LAB
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formateurs :

Dr Mathieu LEHMANN
Hôpital Hôtel Dieu

Dr Ianis MARCIREAU
Hôpital Cochin

Dr Sofiane OUANEZAR
CHNO des Quinze-Vingts

Dr Alexandre PEDINIELLI
CHI de Créteil

Dr Vincent PIERRE KAHN
Hôpital Foch

Dr Thomas PUGLIESE
Hôpital Ambroise-Paré

Dr Pierre Raphaël ROTHSCHILD
Hôpital Hôtel Dieu

Dr Raphaël THOUVENIN
Hôpital Cochin

Depuis plus de 25 ans, Alcon est aux côtés des professionnels de 
l'ophtalmologie pour leur permettre de s’initier ou de se perfectionner 
aux nouvelles techniques et technologies chirurgicales. 
Les laboratoires Alcon et les AOP vous proposent deux formations 
réalisées sur oeil de porc :

- Une chirurgie de la cataracte complète, de l’incision à l’injection 
  de l’implant.

- Une chirurgie de la rétine, notamment avec la réalisation 
  d’une vitrectomie.

Matériel

1 poste chirurgie de la cataracte équipé d’un phacoémulsificateur 
Centurion® Vision System et d’implants monofocaux Clareon® 
Autonome™

1 poste chirurgie de la rétine équipé d’un vitréotome Constellation® 
Vision System et d’un système de visualisation 30 NGENUITY®

VITRECTOMIE 
ET PHACOÉMULSIFICATION :
DURÉE PAR ATELIER - 1H

8H30

VENDREDI SAMEDI

S161 S169 S201 S2099H30

S162  S170 S202 S210
10H30

11H C O F F E E  B R E A K

S163 S171 S203 S211
12H

13H  S164 S172 S204 S212

14H
B O N  A P P É T I T

15H S165 S173 S205 S213

16H
S166 S174 S206 S214

16H30
C O F F E E  B R E A K

17H30 S167 S175 S207 S215

18H30
S168 S176 S208 S216

SESSIONS SPONSORISÉES
WET LAB
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formateurs :

Dr Emmanuel BUI QUOC
Hôpital Robert Debré

Dr Alexandre PEDINIELLI
CHI Créteil

Dr Julien SEROR
CH St-Denis

Dr Raphaël THOUVENIN
Hôpital Cochin

Pour parfaire sa maîtrise de la phacoémulsification ‘‘standard’’, ou 
s’entraîner à la gestion des différentes complications,  Johnson 
& Johnson Vision propose une simulation chirurgicale sur oeil 
synthétique (KITARO®) autour de deux modules au choix : un 
module débutant avec une phacoémulsification standard et un 
module avancé avec la gestion d’une rupture capsulaire, d’une 
désinsertion zonulaire et / ou d’une pupille resserrée (selon les 
disponibilités).

Matériel
2 postes équipés d’un phacoémulsificateur WHITESTAR 
SIGNATURE® PRO et d’un microscope LEICA F12 sur pieds.
Implants monoblocs & 3 pièces.

PHACOÉMULSIFICATION :
DURÉE PAR ATELIER - 1H

VENDREDI SAMEDI

8H30 S177 S217
9H30 S178 S218

10H30

11H
C O F F E E  B R E A K

S179 S219
12H

13H S180 S220

14H
B O N  A P P É T I T

15H
S181 S221

16H S182 S222

16H30
C O F F E E  B R E A K

17H30 S183 S223

18H30 S184 S224

SESSIONS SPONSORISÉES
DRY LAB
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ABIOZ TECHNOLOGIES 
ABIOZ TECHNOLOGIES
stands n°10 et 12 France
contact : fcouronne@gmail.com www.abioz.fr

Abioz Technologies propose des produits portables et innovants dans le domaine du diagnostic 
et du dépistage de pathologies ophtalmologiques telles que le Glaucome, les rétinopathies 
diabétiques, les risques d’amblyopie chez l’enfant, la rétinopathie des prématurés …

ALLERGAN FRANCE 
ALLERGAN FRANCE SAS
stand n°29 France

contact : govaert_isabelle@allergan.com www.allergan.fr

Allergan est un laboratoire pharmaceutique qui développe des médicaments et des dispositifs 
médicaux. Son activité est centrée sur la recherche, le développement et la commercialisation 
de produits innovants en ophtalmologie, neurologie et dermatologie mais aussi dans d’autres 
spécialités. Sa vocation est d’améliorer la qualité de vie des patients en leur permettant d’avoir une 
meilleure vue, de retrouver davantage d’autonomie, d’améliorer leur aspect esthétique.

AOP ACADEMY 
AOP ACADEMY
stand n°6 France
contact : support@aopcongress.com www.aopcongress.com/fr/academy

Vous avez raté un atelier important ? Vous ne pouvez être dans deux salles en même temps ? 
Vous souhaitez revoir certaines présentations qui vous ont marqués ?

L’AOP Academy est la réponse tant souhaitée par les participants du congrès. Cette plateforme 
académique et sociale d’e-learning va révolutionner votre apprentissage en vous permettant de 
regarder, sans limites, les présentations, démonstrations et tables rondes des congrès AOP.

Profitez de l’offre spéciale de lancement à tarif réduit pour les participants au congrès AOP 
2018 et abonnez-vous pour 12 mois avec un accès complet à tout le contenu mis en ligne et aux 
nombreux services de l’AOP Academy pour échanger avec vos pairs. Entrez dès à présent dans la 
première communauté en ligne de notre profession et renforcez votre expertise sur les thèmes 
majeurs de l’ophtalmologie, quand vous le souhaitez, d’où que vous soyez, autant que désiré.

ASSOCIATION DMLA 
ASSOCIATION DMLA
stand n°9 France
contact : postmaster@association-dmla.com www.association-dmla.com

Créée en 2003, l’Association DMLA compte plus de 1500 patients adhérents.

Les quatre principales missions de l’association DMLA sont :
- informer le grand public,
- écouter, soutenir et aider les patients et leurs aidants,
- intervenir auprès des services publics pour faciliter la vie des patients,
- aider la recherche médicale et scientifique contre la DMLA.

Platinum sponsors Gold sponsors Silver sponsors Bronze sponsors Classic sponsors Standard sponsors
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BAUSCH+LOMB 
BAUSCH + LOMB FRANCE SAS
stand n°31 France
contact : audrey.revellat@bausch.com www.bausch.fr

Bausch + Lomb est une société internationale d’optique et d’ophtalmologie qui a pour vocation 
d’aider ses clients à « Parfaire la Vision - Améliorer la Vie », grâce à des technologies et à des 
conceptions innovantes.

BAYER HEALTHCARE 
BAYER HEALTHCARE SAS
stand n°18 France
contact : laurence.dupont@bayer.com www.bayer.fr

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier se situent dans 
les secteurs de la santé et de l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour être 
utiles et améliorer la qualité de vie des personnes.
La Division Pharmaceuticals met à la disposition des professionnels de santé et des patients des 
médicaments délivrés sur ordonnance destinés aux domaines thérapeutiques de la cardiologie, 
l’oncologie, la santé de la femme, l’hématologie et l’ophtalmologie ainsi que les activités de 
radiologie. En permettant le diagnostic et le traitement des maladies, ses produits sont le gage 
d’un plus grand bien-être et d’une meilleure qualité de vie. 
« En ophtalmologie, Bayer s’engage depuis plusieurs années dans la prise en charge des 
pathologies rétiniennes notamment la DMLA, l’œdème maculaire diabétique ou encore les 
occlusions  veineuses rétiniennes et les maladies de la vision plus largement. »

BEAUX REGARDS MEETING & TRAVEL 
beaux regards meeting & travel
stand n°15 France
contact : bernard.landman@beauxregards.eu

Agence de Voyages spécialisée dans les Congrès Médicaux Internationaux et leurs extensions.

EDIMARK - IMAGES EN OPHTALMOLOGIE 
EDIMARK - IMAGES EN OPHTALMOLOGIE
stand n°38 France
contact : rboubaker@edimark.fr www.edimark.fr
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75010 Paris
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www.cahiers-ophtalmologie.com
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ORTHOKÉRATOLOGIE :
EXTENSION POSSIBLE
D’INDICATIONS

EXPLORATIONS
DE LA NICHE LIMBIQUE

ATROPHIE MACULAIRE :
ET SI CE N’ÉTAIT PAS UNE DMLA ?

APPORTS DE LA PHARMACO-
ÉPIDÉMIOLOGIE MODERNE DANS
LA CHIRURGIE DE LA CATARACTE

CAS DE KÉRATITE HERPÉTIQUE
RÉSISTANTE

DOSSIER : URGENCES OCULAIRES INFLAMMATOIRES ET INFECTIEUSES

tiennent une place particulière et originale
dans la presse ophtalmologique :

▹ Revue didactique entièrement tournée
vers la pratique médicale quotidienne

▹ Seule revue publiant régulièrement
un article d’optique et de contactologie
et une rubrique sur le matériel

▹ Seule revue avec plus de 10 pages d’actualités
(professionnelles, initiatives, comptes rendus
de congrès, nouveaux produits ou matériels etc.)
dans chaque numéro !

Ne manquez plus un numéro,
et profitez de notre offre

« Spécial AOP 2018 »
à –20% tarif abonnement

Les Cahiers24

n° 222 • Octobre 2018

Contactologie

La mise récente sur le mar
ché d’étuis à paniers pour

lentilles sclérales (figure
3) permet un entretien pa

r

peroxydes avec neutralisat
ion par comprimés, certain

s

fabricants y incluant un dép
rotéinisant enzymatique. O

n

évite ainsi tout résidu de pro
duitmultifonction qui, empr

i-

sonné sous la lentille et sa
ns clairance suffisante, peu

t

générer une intolérance.

Différentsmatériaux et traite
ments de surface (plasma,

hydro-PEG…) peuvent être
proposés pour limiter l’ass

è-

chement de la face antérieu
re.

Des dépôts peuvent se form
er dans l’interface cornée-

lentille, imposant une dépo
se de la lentille en cours d

e

journée et son nettoyage a
vant la repose. Si le sérum

physiologique non conservé
est le liquide de remplissag

e

classique, on peut être tenté
de conseiller un hyaluronate

de haute densité (0,3%).

Lentilles rigides classique
s

Une lentille rigide cornéen
ne permet de gommer les

irrégularités de surface. L
es matériaux actuels allie

nt

une perméabilité et une résis
tance aux dépôts nécessaire

s

à un port journalier, voire é
tendu en cas de difficultés d

e

manipulation.
Pour les lentilles fortemen

t positives (aphaques), on

privilégie un grand diamètr
e (supérieur à 10 mm), ave

c

une petite zone optique po
ur en limiter le poids et u

n

dégagement généreux pour
en améliorer la statique [3]

.

Lentilles souples « thérap
eutiques »

Pour certains patients attein
ts d’une déficiencementale

ou sensorielle et placés en
établissement, lesmanipul

a-
Figure 3. Étui à paniers

pour lentilles sclérales.

Exemple 2.Marianne, 95 an
s, a un lourd passé ophtalm

ologique : DMLA (confluenc
e de drusen sans néovaisse

aux)

[A et B], glaucome actuelle
ment agonique (malgré un

traitement chirurgical, lase
r et médical) [C], entropion

(opéré

mais avec une repousse ité
rative de cils ectopiques) [D

, flèche]. Elle ne perçoit plu
s que les mouvements.

Elle présente également un
e kératite chronique avec d

es néovaisseaux et une épi
thélialisation cornéens à ga

uche

[E], ainsi que des précipités
descémétiques

pendant les poussées inflam
matoires.

La pose d’une lentille en lot
rafilcon B à port

continu pendant 30 jours (F
) permet d’atté-

nuer l’état inflammatoire
cornéen, mais

requiert une surveillance a
u moins men-

suelle et la coopération du
personnel soi-

gnant de l’établissement de
résidence à la

moindremodification, les co
nsignes étant de

déclencher une consultatio
n en présence

d’une inflammation persis
tante au retrait

ou en cas d’impossibilité d’en
lever la lentille.

Quand la lentille n’est pas
perdue et que

l’œil n’est pas sécrétant, l’é
tat trophique de

la surface s’améliore (G et
H).

A
B

D
E

G
F

H
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Internat : près de500 postes en moins,dont 10 postesen ophtalmologieDans la foulée des résultatsdes ECNi, le gouvernementa publié le 8 juillet auJournal Officiel l’arrêtéfixant le nombre de postesà pourvoir pour lesnouveaux internes dansles différentes spécialités.Première surprise :8281 postes(pour 8 372 internes)sont annoncés, loin des8 800 postes qu’avait prévule précédent gouvernement.En découle donc unedeuxième surprise :le nombre de postes allouésà l’ophtalmologie n’est quede 141, soit 10 de moinsqu’en 2016… et bien endessous des 200 demandéspar le Snof.�

La grande saga de l’été : les ECNi
Le lundi 19 juin, près de 9000 candidats
aux épreuves classantes nationales infor-
matisées (ECNi) ont pris place devant des
tablettes tactiles dans 34 centres d’exa-
men. L’objectif : se classer au mieux pour
choisir sa ville d’affectation et son internat
parmi 44 diplômes d’études spécialisées.
Trois jours d’épreuves étaient prévus… il en
aura finalement fallu quatre ! Les étudiants
ont en effet eu la désagréable surprise
d’apprendre que l’un des six dossiers clini-
ques progressifs sur lesquels ils avaient
planché le lundi après-midi avait déjà été
proposé lors des ECNi tests de 2016 et
comme annale dans une prépa privée. Et le
même couac s’est reproduit le mercredi
après-midi avec un sujet déjà tombé lors
d’une conférence de préparation d’une des
37 UFR demédecine de France. La rupture
de l’égalité entre les candidats a conduit à
refaire intégralement les deux épreuves le
jeudi 22, c’est-à-dire à retravailler au final
sur 12 des 18 dossiers prévus ! Les étu-
diants, déjà largement stressés par l’enjeu
que représentent les ECNi, ont laissé

éclater leur colère contre le comité scien-
tifique en charge de la sélection des sujets,
qui a présenté ses excuses, sans pour
autant apaiser vraiment la situation. Le
gouvernement a lancé de son côté une
enquête conjointe IGAS/IGAENR et s’est
engagé à prendre plusieursmesures pour
qu’un tel fiasco ne se reproduise plus : les
annales seront ainsi mises en ligne et
accessibles à tous les candidats et les
dossiers seront séparés afin qu’en cas de
problème sur l’un d’eux, les étudiants
n’aient pas à composer de nouveau sur les
six dossiers de l’épreuve. Mais une der-
nière goutte d’eau a fait déborder le vase :
une erreur d’enregistrement de deux étu-
diants a conduit le 6 juillet à un remanie-
ment du classement des ECNi : les étu-
diants initialement classés entre le rang
6076 et le rang 7714 ont été décalés d’un
rang, tandis que les candidats classés
entre le rang 7715 et 8370 ont été décalés
de deux rangs. Pour les carabins, les ECNi
cette année auront été une véritable
épreuve, au sens premier du terme.�
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Clinique

Une femmede 43 ans vient en consultation en décembre

2007, adressée par un confrère pour un avis sur une kéra-

topathie bilatérale associée à des douleurs récurrentes.
L’acuité visuelle corrigée est de 10/10 Parinaud 2 aux deux

yeux. L’examen à la lampe à fente retrouve des opacités stro-

males antérieures bilatérales espacées d’intervalles de cornée

saine. Le diagnostic de dystrophie granulaire de type 1 est

retenu. Le reste de l’examen est normal.
La patiente, alors âgée de 52 ans, revient en consultation en

décembre 2016. Elle se plaint d’une baisse d’acuité visuelle

bilatérale progressive. L’acuité est désormais limitée à 6,3/10

Parinaud 3 aux deux yeux. L’examen à la lampe à fente retrouve

des opacités stromales antérieures en flocons de neige (figure 1).

L’atteinte est uniquement centrale. Ses fils présentent égale-

ment une dystrophie cornéenne bilatérale. L’OCT de segment

antérieur retrouve des dépôts sous-épithéliaux et stromaux

antérieurs à une profondeur de 60µm à droite, 80µm à gauche

(figures 2 et 3). L’épaisseur cornéenne est basse aux deux yeux

(figure 4). Devant la baisse d’acuité visuelle, une photokératec-

tomie thérapeutique est proposée à la patiente.Discussion
Le terme de dystrophie fut introduit en 1890 pour la première

fois par Groenouw [1] afin de décrire deux patients présentant

des nodules cornéens. Ce terme est employé aujourd’hui pour

définir un ensemble de pathologies coréennes héréditaires. La

classification IC3D (International committee for classification

of corneal dystrophies) révisée en 2014 et publiée par la Cor-

nea society décrit les différentes dystrophies cornéennes [2].

La dystrophie granulaire de type 1 (GCD1, Granular corneal

dystrophy type 1) anciennement dénommée dystrophie de Groe-

nouw de type 1, est une dystrophie stromale associée au gène

TFB1 (Transforming growth factor bêta-induced) sur le locus 5q31

[3]. La transmission est autosomique dominante, avec une péné-

trance complète. Cette dystrophie débute dès l’enfance, avec l’ap-

parition de granules bruns superficiels au niveau de la couche

de Bowman. Des opacités stromales antérieures, en flocons de

neige, séparées de stroma clair, se développent ensuite. Le

limbe est épargné [4]. Un flou visuel, une photophobie ainsi que

des érosions récurrentes accompagnées d’une baisse d’acuité

visuelle, sont les symptômes classiquement décrits au cours de

l’évolution de la dystrophie granulaire. Des dépôts hyalins,

Dystrophie granulaireGaëlle Ho Wang Yin1,2, Vincent Borderie1

1 CHNO des Quinze-Vingts, Paris
2 Interne en 9e semestre
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colorés au trichrome de Masson sont retrouvés et peuvent

s’étendre jusqu’à la membrane de Descemet. Dans notre cas,

l’hérédité autosomique dominante et l’examen à la lampe à

fente ainsi que les clichés OCT ont étayé le diagnostic de dys-

trophie granulaire de type 1.

Figure 1.Examen bio-microscopique
à la lampe
à fente

Les dépôtsstromaux sont
blancs,cristallins etcentraux ; lestroma entre

les dépôts
est clair

Figure 2. OCT du segment antérieur A.Œil droit B.Œil gauche Les

dépôts sont situés dans le stroma antérieur Ils sont hyperréflectifs

et à limite nette

A

B
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Contactologie

La mise récente sur le mar
ché d’étuis à paniers pour

lentilles sclérales (figure
3) permet un entretien pa

r

peroxydes avec neutralisat
ion par comprimés, certain

s

fabricants y incluant un dép
rotéinisant enzymatique. O

n

évite ainsi tout résidu de pro
duitmultifonction qui, empr

i-

sonné sous la lentille et sa
ns clairance suffisante, peu

t

générer une intolérance.

Différentsmatériaux et traite
ments de surface (plasma,

hydro-PEG…) peuvent être
proposés pour limiter l’ass

è-

chement de la face antérieu
re.

Des dépôts peuvent se form
er dans l’interface cornée-

lentille, imposant une dépo
se de la lentille en cours d

e

journée et son nettoyage a
vant la repose. Si le sérum

physiologique non conservé
est le liquide de remplissag

e

classique, on peut être tenté
de conseiller un hyaluronate

de haute densité (0,3%).

Lentilles rigides classique
s

Une lentille rigide cornéen
ne permet de gommer les

irrégularités de surface. L
es matériaux actuels allie

nt

une perméabilité et une résis
tance aux dépôts nécessaire

s

à un port journalier, voire é
tendu en cas de difficultés d

e

manipulation.
Pour les lentilles fortemen

t positives (aphaques), on

privilégie un grand diamètr
e (supérieur à 10 mm), ave

c

une petite zone optique po
ur en limiter le poids et u

n

dégagement généreux pour
en améliorer la statique [3]

.

Lentilles souples « thérap
eutiques »

Pour certains patients attein
ts d’une déficiencementale

ou sensorielle et placés en
établissement, lesmanipul

a-
Figure 3. Étui à paniers

pour lentilles sclérales.

Exemple 2.Marianne, 95 an
s, a un lourd passé ophtalm

ologique : DMLA (confluenc
e de drusen sans néovaisse

aux)

[A et B], glaucome actuelle
ment agonique (malgré un

traitement chirurgical, lase
r et médical) [C], entropion

(opéré

mais avec une repousse ité
rative de cils ectopiques) [D

, flèche]. Elle ne perçoit plu
s que les mouvements.

Elle présente également un
e kératite chronique avec d

es néovaisseaux et une épi
thélialisation cornéens à ga

uche

[E], ainsi que des précipités
descémétiques

pendant les poussées inflam
matoires.

La pose d’une lentille en lot
rafilcon B à port

continu pendant 30 jours (F
) permet d’atté-

nuer l’état inflammatoire
cornéen, mais

requiert une surveillance a
u moins men-

suelle et la coopération du
personnel soi-

gnant de l’établissement de
résidence à la

moindremodification, les co
nsignes étant de

déclencher une consultatio
n en présence

d’une inflammation persis
tante au retrait

ou en cas d’impossibilité d’en
lever la lentille.

Quand la lentille n’est pas
perdue et que

l’œil n’est pas sécrétant, l’é
tat trophique de

la surface s’améliore (G et
H).

A
B

D
E

G
F

H

C
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Internat : près de500 postes en moins,dont 10 postesen ophtalmologieDans la foulée des résultatsdes ECNi, le gouvernementa publié le 8 juillet auJournal Officiel l’arrêtéfixant le nombre de postesà pourvoir pour lesnouveaux internes dansles différentes spécialités.Première surprise :8281 postes(pour 8 372 internes)sont annoncés, loin des8 800 postes qu’avait prévule précédent gouvernement.En découle donc unedeuxième surprise :le nombre de postes allouésà l’ophtalmologie n’est quede 141, soit 10 de moinsqu’en 2016… et bien endessous des 200 demandéspar le Snof.�

La grande saga de l’été : les ECNi
Le lundi 19 juin, près de 9000 candidats
aux épreuves classantes nationales infor-
matisées (ECNi) ont pris place devant des
tablettes tactiles dans 34 centres d’exa-
men. L’objectif : se classer au mieux pour
choisir sa ville d’affectation et son internat
parmi 44 diplômes d’études spécialisées.
Trois jours d’épreuves étaient prévus… il en
aura finalement fallu quatre ! Les étudiants
ont en effet eu la désagréable surprise
d’apprendre que l’un des six dossiers clini-
ques progressifs sur lesquels ils avaient
planché le lundi après-midi avait déjà été
proposé lors des ECNi tests de 2016 et
comme annale dans une prépa privée. Et le
même couac s’est reproduit le mercredi
après-midi avec un sujet déjà tombé lors
d’une conférence de préparation d’une des
37 UFR demédecine de France. La rupture
de l’égalité entre les candidats a conduit à
refaire intégralement les deux épreuves le
jeudi 22, c’est-à-dire à retravailler au final
sur 12 des 18 dossiers prévus ! Les étu-
diants, déjà largement stressés par l’enjeu
que représentent les ECNi, ont laissé

éclater leur colère contre le comité scien-
tifique en charge de la sélection des sujets,
qui a présenté ses excuses, sans pour
autant apaiser vraiment la situation. Le
gouvernement a lancé de son côté une
enquête conjointe IGAS/IGAENR et s’est
engagé à prendre plusieursmesures pour
qu’un tel fiasco ne se reproduise plus : les
annales seront ainsi mises en ligne et
accessibles à tous les candidats et les
dossiers seront séparés afin qu’en cas de
problème sur l’un d’eux, les étudiants
n’aient pas à composer de nouveau sur les
six dossiers de l’épreuve. Mais une der-
nière goutte d’eau a fait déborder le vase :
une erreur d’enregistrement de deux étu-
diants a conduit le 6 juillet à un remanie-
ment du classement des ECNi : les étu-
diants initialement classés entre le rang
6076 et le rang 7714 ont été décalés d’un
rang, tandis que les candidats classés
entre le rang 7715 et 8370 ont été décalés
de deux rangs. Pour les carabins, les ECNi
cette année auront été une véritable
épreuve, au sens premier du terme.�
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Clinique

Une femmede 43 ans vient en consultation en décembre

2007, adressée par un confrère pour un avis sur une kéra-

topathie bilatérale associée à des douleurs récurrentes.
L’acuité visuelle corrigée est de 10/10 Parinaud 2 aux deux

yeux. L’examen à la lampe à fente retrouve des opacités stro-

males antérieures bilatérales espacées d’intervalles de cornée

saine. Le diagnostic de dystrophie granulaire de type 1 est

retenu. Le reste de l’examen est normal.
La patiente, alors âgée de 52 ans, revient en consultation en

décembre 2016. Elle se plaint d’une baisse d’acuité visuelle

bilatérale progressive. L’acuité est désormais limitée à 6,3/10

Parinaud 3 aux deux yeux. L’examen à la lampe à fente retrouve

des opacités stromales antérieures en flocons de neige (figure 1).

L’atteinte est uniquement centrale. Ses fils présentent égale-

ment une dystrophie cornéenne bilatérale. L’OCT de segment

antérieur retrouve des dépôts sous-épithéliaux et stromaux

antérieurs à une profondeur de 60µm à droite, 80µm à gauche

(figures 2 et 3). L’épaisseur cornéenne est basse aux deux yeux

(figure 4). Devant la baisse d’acuité visuelle, une photokératec-

tomie thérapeutique est proposée à la patiente.Discussion
Le terme de dystrophie fut introduit en 1890 pour la première

fois par Groenouw [1] afin de décrire deux patients présentant

des nodules cornéens. Ce terme est employé aujourd’hui pour

définir un ensemble de pathologies coréennes héréditaires. La

classification IC3D (International committee for classification

of corneal dystrophies) révisée en 2014 et publiée par la Cor-

nea society décrit les différentes dystrophies cornéennes [2].

La dystrophie granulaire de type 1 (GCD1, Granular corneal

dystrophy type 1) anciennement dénommée dystrophie de Groe-

nouw de type 1, est une dystrophie stromale associée au gène

TFB1 (Transforming growth factor bêta-induced) sur le locus 5q31

[3]. La transmission est autosomique dominante, avec une péné-

trance complète. Cette dystrophie débute dès l’enfance, avec l’ap-

parition de granules bruns superficiels au niveau de la couche

de Bowman. Des opacités stromales antérieures, en flocons de

neige, séparées de stroma clair, se développent ensuite. Le

limbe est épargné [4]. Un flou visuel, une photophobie ainsi que

des érosions récurrentes accompagnées d’une baisse d’acuité

visuelle, sont les symptômes classiquement décrits au cours de

l’évolution de la dystrophie granulaire. Des dépôts hyalins,

Dystrophie granulaireGaëlle Ho Wang Yin1,2, Vincent Borderie1

1 CHNO des Quinze-Vingts, Paris
2 Interne en 9e semestre
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colorés au trichrome de Masson sont retrouvés et peuvent

s’étendre jusqu’à la membrane de Descemet. Dans notre cas,

l’hérédité autosomique dominante et l’examen à la lampe à

fente ainsi que les clichés OCT ont étayé le diagnostic de dys-

trophie granulaire de type 1.

Figure 1.Examen bio-microscopique
à la lampe
à fente

Les dépôtsstromaux sont
blancs,cristallins etcentraux ; lestroma entre

les dépôts
est clair

Figure 2. OCT du segment antérieur A.Œil droit B.Œil gauche Les

dépôts sont situés dans le stroma antérieur Ils sont hyperréflectifs

et à limite nette

A

B
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ELLEX 
ELLEX
stand n°1 France
contact : fchecinski@ellex.com www.ellex.com

Depuis 1985, nous fabriquons et commercialisons des technologies de pointe en laser et 
imagerie ophtalmique, conçues pour lutter contre la cécité. Aujourd’hui, plus de 35 000 lasers et 
échographes Ellex sont utilisés dans le monde. Initialement avec la Trabéculoplastie Sélective au 
Laser (SLT), puis avec l’introduction de l’iTrack™, notre solution MIGS de chirurgie du glaucome 
(ABiC), et plus récemment avec notre Thérapie de Réjuvénation Retinienne 2RT® pour la DMLA 
précoce, nous nous concentrons sur le développement de technologies laser de restauration et de 
réjuvénation.

GROUPE POINT VISION 
GROUPE POINT VISION
stand n°25 France
contact : yannick.lefevre@groupepointvision.com www.groupepointvision.com

Le GROUPE POINT VISION a créé les centres médicaux ophtalmologiques POINT VISION sur un 
modèle d’organisation efficient. Ce modèle s’appuie sur la mutualisation et la complémentarité 
des compétences de chacun : secrétaire, orthoptiste, ophtalmologiste ainsi que sur la mise à 
disposition d’un plateau technique ultra moderne.
Créée en 2011, le GROUPE POINT VISION ambitionne d’ouvrir une cinquantaine de centres dans 
les prochaines années sur le territoire français. Les centres seront développés prioritairement dans 
les bassins de population de plus de 200 000 habitants ou dans les zones urbaines où les délais 
d’attente sont supérieurs à 3 mois pour un bilan de la vue

HORUS PHARMA 
LABORATOIRE HORUS PHARMA
stand n°32 France
contact : alexia.jean@horus-pharma.fr www.horus-pharma.fr

Horus pharma est un laboratoire français spécialisé en ophtalmologie et en dermatologie.
Nos champs d’expertises :
- OPHTALMOLOGIE : Médicaments et dispositifs médicaux dédiés à la santé de l’œil.
- DERMATOLOGIE : Soin et hygiène des paupières pathologiques,prise en charge des lésions 
d’acné. 
- MICRONUTRITION OCULAIRE : Compléments alimentaires à visée oculaire.
- CONTACTOLOGIE : Solutions d’entretien des lentilles de contact.
- CHIRURGIE : Dispositifs chirurgicaux, péri-chirurgicaux et d’aide au diagnostic des pathologies 
oculaires.
Notre exigence en matière de formulation et de qualité est la recherche intransigeante du sans 
conservateur, de la simplicité, du choix des actifs et de leur concentration.
Notre engagement est d’offrir des solutions thérapeutiques et une politique de services aux 
patients et aux praticiens.
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HOYA SURGICAL OPTICS 
HOYA SURGICAL OPTICS GMBH
stand n°19 Allemagne
contact : sandra.beauvais@hoya.com www.hoyasurgicaloptics.com

HOYA Surgical Optics :  fabricant d’implants intraoculaires en Acrylique Hydrophobe  monoblocs,  
jaunes à filtre UV et filtre de lumière bleue  ou clairs à filtre UV.
Gamme Vivinex préchargée modèle XY1 (jaune) ou XC1 (clair) :  +6 D à +30D.
Gamme Vivinex Torique préchargée modèle XY1 A :  +10 D à + 30D et de T2 à T9 (de 1,0 D à 6,0 D sur 
le plan de l’implant).
Nos implants sont préchargés dans un injecteur à usage unique pour une implantation aisée et 
reproductible à partir de 2,0 mm.
Bord optique carré avec surface texturée
Surface des haptiques texturées et rugueuse
Asphérique, asphéricité moyenne négative

JOHNSON & JOHNSON VISION 
JOHNSON & JOHNSON VISION ( AMO FRANCE )
stand n°41 France
contact : bservel@its.jnj.com www.jnjvisioncare.fr

Johnson & Johnson Vision (AMO) fabrique et distribue des dispositifs médicaux et de 
l’équipement pour la chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive par laser excimer et laser 
femto seconde.
Johnson & Johnson Vision propose :
- les implants asphériques hydrophobes TECNIS® 1-Piece monofocaux, toriques, multifocaux et les 
implants à champ de vision étendu TECNIS Symfony®
- les systèmes de phacoémulsification WHITESTAR SIGNATURE® PRO et des lasers femto seconde 
CATALYS® pour la chirurgie de la cataracte
- des lasers excimer pour la procédure ILASIK® incluant les lasers femto seconde iFS® 

LABORATOIRES ALCON 
LABORATOIRES ALCON SAS
stand n°23 France
contact : akila.haouchine@alcon.com www.alcon.fr

La mission d’ Alcon est de proposer des produits innovants qui améliorent la qualité de vie, en 
aidant les gens à mieux voir. La fusion avec Novartis opérée en 2011 nous a permis d’y parvenir en 
réunissant les forces d’Alcon, de CIBA VISION et de Novartis Ophthalmics en une seule activité 
de soins des yeux Alcon, qui est désormais la deuxième plus grande division de Novartis. Nous 
sommes ainsi au service des patients afin de répondre à leurs besoins tout au long de la vie, 
quelles que soient les maladies et pathologies oculaires ou les erreurs de réfraction.
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Retrouvez toutes nos solutions sur notre site internet
  www.ophtaneo.com

Partenaire de l’ophtalmologie au quotidien

Partenaire des principaux acteurs du marché

OCT Champ VisuelRétinographieAngiographie

LOCATION COURTE ET MOYENNE DURÉE
Bénéficiez de tous les avantages de la

Un projet d’équipement ?

Formation
15 à 30%  
d’économies

Location 12 à 48 mois
Assistance
Maintenance

CONTRAT CLEF
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LUNEAU TECHNOLOGY FRANCE 
LUNEAU TECHNOLOGY
stand n°17 France
contact : al.dechillaz@luneautech.com www.luneautech.com

Luneau Technology conçoit fabrique et commercialise son matériel d’ophtalmologie sous la 
marque Visionix, dont le cœur de métier est la technologie WaveFront. Pour compléter sa gamme 
Luneau Technology France distribue les marques Canon et Haag Streit. 
La société vous propose ainsi des solutions adaptées à vos besoins, accessibles au plus grand 
nombre et vous accompagne dans votre métier. 
Son objectif a toujours été, grâce à ses dernières innovations et aux technologies de pointe, de 
vous donner accès à un diagnostic le plus efficace et le plus rapide possible et à une meilleure 
qualité de vie avec du matériel toujours plus performant.

MACULART MEETING 
MACULART MEETING
stand n°4 France
contact : oyukun@kenes.com www.maculart-meeting.com 

The 3rd MaculArt Meeting 2019 will be held between June 23-25, 2019 in Paris, France.
It will be the opportunity to attend a great scientific program while celebrating the beginning of 
summer in the shining and animated Paris’ streets during free time and networking events.
Top Ophthalmologists from around the globe will be present to share their knowledge and 
discuss major advances in our field. 
The scientific program of MaculArt includes clinical case sessions, poster sessions, free 
paper sessions, and 14 faculty sessions dedicated to exudative AMD, vein occlusion, diabetic 
maculopathy, myopic maculopathy, uveitis, and much more. 
We are looking forward to seeing you again in Paris.

MEDICAL DEVEYES 
MEDICAL DEVEYES
stand n°34 France
contact : ricardo.araujo@medicaldeveyes.com www.medical-deveyes.com/fr

Medical DevEyes, distributeur en France des marques CSO (topographes Sirius et MS39), 
RUMEX™ et Orca Surgical (EBK™) est une société internationale, spécialisée dans le domaine de 
l’ophtalmologie. Medical DevEyes commercialise sur le marché français des produits et solutions 
à destination des médecins et chirurgiens ophtalmologistes français. Medical DevEyes audite et 
choisit ses partenaires afin de proposer des produits reconnus pour leur qualité et leur fiabilité.
Les experts Medical DevEyes ont à cœur de proposer des matériels qui répondent au plus haut 
standard de technologie. La proximité et la qualité de services apportées aux clients sont des 
valeurs fondamentales portées par les équipes Medical DevEyes.

MEDICONTUR 
MEDICONTUR
stand n°30 France
contact : v.dorocq@medicontur.fr www.medicontur.com

Fabricant Hongrois d’implants intraoculaires.
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GESTION FORMATIONORGANISATION EQUIPEMENT

Retrouvez toutes nos solutions sur notre site internet  
www.ophtaneo.com

POSTE AVANCÉ EN OPHTALMOLOGIE
« Solution permettant de faciliter l’accès aux soins  

en ophtalmologie et de recentrer l’activité des ophtalmologistes  
sur la médecine et la chirurgie.»

Etude, réalisation, gestion : OPHTANEO vous accompagne  
dans la mise en place et le déploiement de votre PAO.

Partenaire de l’ophtalmologie au quotidien
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MEDONLINE INTERNATIONAL 
MEDONLINE INTERNATIONAL
stand n°8 Pays-Bas
contact : bienfait@medonline.nl www.medonline.nl

www.infoleber.eu
Education and information for consumers and ophthalmologists with an interest in neuro-
ophthalmology.
Infoleber is published by MEDonline (www.medonline.nl)
BOOTH 8

NOVARTIS 
NOVARTIS PHARMACEUTICALS
stand n°24 France
contact : emilie.retiere@novartis.com www.novartis.com

Novartis est un leader mondial dans l’offre de médicaments destinés à préserver la santé, 
soigner les malades et améliorer le bien-être. Notre objectif est de découvrir, de développer et de 
commercialiser avec succès des produits innovants pour soigner les patients, soulager la douleur 
et améliorer la qualité de vie.

OPHTANEO 
OPHTANEO
stand n°13 & 14 France
contact : michael@ophtaneo.com www.ophtaneo.com

La société évolue, l’ophtalmologie aussi ! La prise en charge du patient en ophtalmologie a 
considérablement changé ces dernières années, et cela va encore s’accélérer dans les années à venir 
afin de répondre à une évolution constante des besoins en soins oculaires de la population. Fort 
de son expérience et de son expertise, OPHTANEO accompagne les médecins libéraux et cabinets 
de groupe dans cette transformation afin de leur permettre de se concentrer pleinement sur leurs 
activités et leurs patients. Organisation, Gestion, Formation et Equipement : nous intervenons et 
vous accompagnons sur les pôles de compétences nécessaires à l’évolution de vos pratiques au 
quotidien.Retrouvez toutes nos solutions sur notre site internet www.ophtaneo.com.

OPHTAZON 
OPHTAZON
stand n°33 France
contact : contact@ophtazon.com www.ophtazon.com

OPHTAZON, première plateforme de matériel médical dédiée à l’ophtalmologie, met en relation 
des médecins ou cliniques souhaitant vendre leur matériel avec de potentiels acquéreurs quelque 
soit le matériel mis en vente ou la situation géographique des vendeurs et acheteurs.
Beaucoup de personnes sur la terre souffrent de problèmes oculaires, non pas à cause de 
méconnaissance mais juste à cause de manque de matériels à disposition des médecins pour les 
diagnostiquer ou les traiter.
Notre objectif est d’aider les médecins à avoir le matériel nécessaire pour offrir les meilleurs soins 
oculaires possibles quelque soit leur situation géographique.
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Lucentis® est un médicament d’exception : la prescription doit être accompagnée d’une ordonnance de médicament d’exception et ne peut 
avoir lieu que dans le respect de la Fiche d’Information Thérapeutique (FIT).

Les mentions légales sont disponibles sur la base de données publique des médicaments 
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr

* Photographie non représentative de la taille réelle. 

1. Résumé des Caractéristiques du Produit LUCENTIS®. 2. HAS. Avis de la Commission de la Transparence LUCENTIS® – 17/06/2015. 
3. HAS. Avis de la Commission de la Transparence. Rapport d’évaluation sur la place dans la stratégie thérapeutique de LUCENTIS®, 
EYLEA® et de leurs comparateurs cliniquement pertinents dans la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) – 11/10/2017. 4. HAS. Avis de la Commission de la Transparence LUCENTIS® – 02/12/2015. 5. HAS. Avis de la Commission 
de la Transparence LUCENTIS® – 20/05/2015. 6. HAS. Avis de la Commission de la Transparence LUCENTIS® – 21/02/2018.

Lucentis® est indiqué chez les adultes :

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire 
à toute autre cause que la myopie forte ou la DMLA 1,6

  Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date de juillet 2018 (demande d’admission à l’étude)
NVC

•  En 1ère intention dans le traitement de la forme néovasculaire (humide) rétrofovéolaire de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA) 1-3DMLA

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle inférieure ou égale à 5/10 due à l’œdème maculaire 
diabétique (OMD), réservé aux formes diffuses et aux formes impliquant le centre de la macula après une prise 
en charge optimale du diabète et des facteurs de risque associés à l’OMD 1,4

OMD

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle due à l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de 
la branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR) 1,5OVR

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire 
à une myopie forte (MF) 1,5MF

*

Lucentis®, un traitement efficace en 1 ère intention sur tous 
les néovaisseaux choroïdiens, quelle que soit leur étiologie
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SAMIR 
SAMIR - SOCIETE MAROCAINE DE CHIRURGIE RÉFRACTIVE ET D’IMPLANTOLOGIE
stand n°36 Maroc
contact : said.kanouni@siroccoeventours.com www.samirophtalmologie.com

La SAMIR (Société Marocaine de Chirurgie Réfractive et d’Implantologie) est une association qui a 
pour but l’étude de tous les problèmes scientifiques touchant à la vision.

SANTEN 
SANTEN
stand n°20 France
contact : jeanbaptiste.couzy@santen.com www.santen.eu

100% dédié à l’ophtalmologie, Santen est un laboratoire d’origine japonaise, créé il y a 128 ans.
Santen accompagne les ophtalmologistes et les patients en proposant des traitements et services 
de qualité dans plus de 60 pays dans le monde.
En France, Santen met à disposition des traitements couvrant des pathologies comme la 
sécheresse oculaire, keratite sévère ou encore le glaucome.

SANTHERA 
SANTHERA ( NETHERLANDS ) B . V .
stand n°7 Pays-Bas
contact : sylvain.nativel@santhera.com www.santhera.com

Santhera Pharmaceuticals (Santhera) est une société pharmaceutique suisse qui oeuvre pour 
améliorer la vie des patients atteints de maladies mitochondriales et d’autres maladies rares.
Santhera, qui développe en particulier des thérapies pour les maladies neuro-musculaires et 
neuro-ophtalmologiques, est la première entreprise à avoir reçu une autorisation de mise sur 
le marché pour un médicament traitant une maladie mitochondriale. Nous nous concentrons 
actuellement sur le développement de traitements pour la neuropathie optique héréditaire de 
Leber (NOHL).

SNOF 
SNOF - REVUE DE L ‘ OPHTALMOLOGIE FRANCAISE
stand n°37 France
contact : pierre.gangloff@oph-communication.com www.snof.org

Créé en 1906, le SNOF, Syndicat National des Ophtalmologistes de France, regroupe en une 
organisation syndicale unique, l’adhésion effective des 2/3 des ophtalmologistes français en 
activité, quel que soit leur mode d’exercice: libéral, hospitalier ou universitaire.

Interlocuteur représentatif vis-à-vis des pouvoirs publics, le SNOF œuvre pour le maintien des 
prérogatives et l’unicité - avec ses trois composantes médicale, chirurgicale et optique – de notre 
spécialité.

Consulté comme expert par les instances officielles, il est associé aux prises de décision qui 
concernent notre profession.

Le SNOF est aussi, au nom de tous les ophtalmologistes, l’interlocuteur privilégié de tous les autres 
professionnels de la vision.
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Lucentis® est un médicament d’exception : la prescription doit être accompagnée d’une ordonnance de médicament d’exception et ne peut 
avoir lieu que dans le respect de la Fiche d’Information Thérapeutique (FIT).

Les mentions légales sont disponibles sur la base de données publique des médicaments 
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr

* Photographie non représentative de la taille réelle. 

1. Résumé des Caractéristiques du Produit LUCENTIS®. 2. HAS. Avis de la Commission de la Transparence LUCENTIS® – 17/06/2015. 
3. HAS. Avis de la Commission de la Transparence. Rapport d’évaluation sur la place dans la stratégie thérapeutique de LUCENTIS®, 
EYLEA® et de leurs comparateurs cliniquement pertinents dans la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) – 11/10/2017. 4. HAS. Avis de la Commission de la Transparence LUCENTIS® – 02/12/2015. 5. HAS. Avis de la Commission 
de la Transparence LUCENTIS® – 20/05/2015. 6. HAS. Avis de la Commission de la Transparence LUCENTIS® – 21/02/2018.

Lucentis® est indiqué chez les adultes :

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire 
à toute autre cause que la myopie forte ou la DMLA 1,6

  Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date de juillet 2018 (demande d’admission à l’étude)
NVC

•  En 1ère intention dans le traitement de la forme néovasculaire (humide) rétrofovéolaire de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA) 1-3DMLA

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle inférieure ou égale à 5/10 due à l’œdème maculaire 
diabétique (OMD), réservé aux formes diffuses et aux formes impliquant le centre de la macula après une prise 
en charge optimale du diabète et des facteurs de risque associés à l’OMD 1,4

OMD

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle due à l’œdème maculaire secondaire à une occlusion de 
la branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR) 1,5OVR

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire 
à une myopie forte (MF) 1,5MF

*

Lucentis®, un traitement efficace en 1 ère intention sur tous 
les néovaisseaux choroïdiens, quelle que soit leur étiologie
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SOCIETE MAROCAINE D ‘ OPHTALMOLOGIE - SMO 
SOCIETE MAROCAINE D ‘ OPHTALMOLOGIE - SMO
stand n° 11 Maroc
contact : drmbennani@gmail.com www.smo.ma

TELEOPHTALMO 
TELEOPHTALMO
stand n°35 France
contact : edouard.colas@gmail.com www.teleophtalmo.com

Téléophtalmo est une solution globale permettant d’ouvrir des cabinets d’ophtalmologie dans les 
déserts médicaux.

THEA PHARMA 
THEA PHARMA
stand n°16 France
contact : anne.mille@theapharma.com www.laboratoires-thea.com

Théa est un laboratoire pharmaceutique indépendant spécialisé dans la recherche, le 
développement et la commercialisation de produits en ophtalmologie.

TILAK 
TILAK HEALTHCARE
stand n°21 France
contact : mlanglade@tilakhealthcare.com www.tilakhealthcare.com

Tilak est un studio de jeux vidéo unique en son genre spécialisé dans la création de jeux 
mobiles médicaux ludiques, destinés au suivi de patients atteints de maladies chroniques. Nous 
développons OdySight, le premier jeu médical cliniquement validé pour le suivi à distance de 
l’acuité visuelle.

TOPCON 
TOPCON SARL
stand n°5 France
contact : dnogier@topcon.com www.topcon-medical.fr

Fabricant et distributeur de matériel de diagnostic, de réfraction et d’implants intraoculaires pour 
la chirurgie de la cataracte.

EXPOSANTS  
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ZEISS & FCI 
CARL ZEISS MEDITEC FRANCE SAS
stand n°26 France
contact : fleur.geffroy@zeiss.com www.zeiss.fr/med

A propos du groupe ZEISS
Depuis plus de 165 ans, ZEISS contribue au progrès technologique pour les marchés d’avenir avec 
des solutions de recherches médicales, des solutions industrielles, des produits ophtalmologiques 
et liés aux styles de vie.
Carl Zeiss Meditec AG, l’une des principales entreprises de technologie médicale dans le monde, 
s’attache à fournir des technologies innovantes ainsi que des solutions qui soient orientées vers 
les applications dans le but d’aider les médecins à améliorer la qualité de vie de leurs patients. 
Carl Zeiss Meditec propose également des modules de solutions complètes pour le diagnostic 
et le traitement des maladies oculaires, y compris des implants et des produits consommables. 
L’entreprise crée des solutions de visualisation novatrices dans le domaine de la microchirurgie.

notes
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c r e d i t s
& c e r t i f i c a t e
AOP is registered as a medical 
education provider with the 
National Agency of Continuing 
Professional Development 
(Agence Nationale du 
Développement Professionnel 
Continu - ANDPC). The AOP 2018 
congress accreditation is currently 
under process.

Please visit the DPC booth for 
more information.

This congress is also accredited 
by the European Accreditation 
Council for Continuing Medical 
Education (EACCME) and provides 
CME activities for medical 
specialists.

CME accreditation: 16 credits 

Please see page 124 for details on 
CME credits.

c o n g r e s s 
l o c a t i o n
Palais Brongniart,
16 Place de la Bourse,
75002 Paris
Station: Bourse exit
Palais Brongniart

coffee & lunch 
break
Complimentary lunch and 
beverages are available for 
Delegate and Faculty badge 
holders. Please refer to the map 
for the designated food court 
areas.

Exhibitors have access to lunch 
depending on their sponsoring 
package.

W I F I
Free wifi is offered 
throughout the venue!

Network: aop2018
Password: aop2018

Once connected, don’t forget 
to follow us on social media  
@aopcongress on Facebook 
and Twitter

w h e r e  i s  t h e 
c l o a k r o o m ?
A free cloakroom is at your 
disposal on Level -1 during 
the entire congress.

• 7am to 7:30pm on Friday
• 8am to 5pm on Saturday

a o p  a c a d e m y
m o b i l e  a p p
missed a session? 

aop academy is for you! 
watch all the session of 
the congress online or on 
the mobile app.

find out more about the 
aop academy and the app 
at booth n°6, located on 
level 1.s p e a k e r  p r e v i e w 

r o o m  “ c l u b 
l o u n g e ”
The speaker’s club lounge and 
preview room is located on Level 1. 
(see page 125) 

All sessions are equipped with 
computer projection. In order 
to insure a successful congress, 
speakers are required to have 
their presentation(s) delivered 
to the preview room where our 
technical staff will assist them. 
No direct in-room plug in will be 
allowed.

We recommend that speakers 
upload their presentations the 
day before or at least 1.5 hours 
prior to the start of the session.

PHOTO BOOTH 
Capture the moment forever and bring 

home a personalized souvenir! Our 
photo booth welcomes you during the 
entire congress. Find it on Level 1, near 

the entrance to the exhibition area, 
Espace NEF.

o f f i c i a l  l a n g u a g e s
The official languages of the 
congress are French and English.
Simultaneous translation in 
both languages is available in all 
conference rooms for free.

 t r a n s l a t i o n
Headsets are available at the 
welcome desk on level 1. A security 
deposit of 210€ by credit card is 
required. In case of loss or non-return 
of a headset, the deposit of 210€ will 
be charged to your credit card.

o p e n i n g  h o u r s
Friday, 14 December to 
Saturday, 15 December
from 8:30am to 6:30pm.

On-site registration opens at:

• 2 to 6pm on Thursday
• 7am on Friday
• 7:30am on Saturday
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For the past 3 years, our e-learning platform AOP 
Academy has been enhanced to make sure your 
learning experience can continue beyond the 
congress: watch all of our workshops again, including 
the ones organized by partner congresses.

To make it easier, AOP Academy is now available 
as an application that you can use anytime, 
anywhere. Visit the AOP Academy booth to get more 
information.

Make the most of this enriching learning opportunity 
to preserve the scientific spirit and friendly 
atmosphere that make the AOP Congress so special.

welcome
to aop
The Scientific Program was built around 160 hours of 
workshops aimed to upgrade your practice and expand 
your knowledge in all themes of ophthalmology. To help 
you develop your expertise, we are honored to work once 
again, hand in hand with numerous scientific societies 
ensuring a high-quality scientific content.

Don’t miss out on this year’s highlights:

• International plenary sessions, featuring English-speaking 
expert lectures on 7 key themes. They will debate on the 
latest hot topics alongside French experts.

• A cataract surgery battle, based on frequent or rare 
complex cases. Compare expert techniques and diverging 
opinions when confronting new challenges.

• Wet/Dry Labs, our surgical upgrading workshops on 
vitrectomy and phacoemulsification, as well as an AOP-
exclusive Lab dedicated to trabeculectomy.

• Young Ophthalmologists and orthoptists module, 
designed to meet their specific training needs.

• New technologies workshops.

We are delighted to welcome you to the 
31st edition of the AOP Congress with an 
even more international and up-to-date 
program to feed your science craving.

“Dry Lab” on glaucoma surgery,  
AOP 2017Warmest regards,

AOP 2018 Scientific Board

EN
GL
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FRIDAY
CONFERENCE ROOMS

SESSION 
FORMATS

PLENARY
SESSION MCQ VIDEO

WORKSHOP
SPONSORED
SESSION

COLLABORATIVE 
WORKSHOP

MEET
THE EXPERTS DEBATE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRAND
AUDITORIUM

NOTRE DAME 
DES VICTOIRES

SALON
D’HONNEUR

PETIT
AUDITORIUM

SALLE DES
ENGRENAGES

SALLE DES
COLONNES

SALON
NAPOLÉON

SALLE
LA PLACE

SALLE
EIFFEL

CLUB
DU PALAIS

0602A 0180A 0180A 099A 050A 060A 0110A 069A 040A 050A

8.30
R E G I S T R A T I O N S  O P E N R E G I S T R A T I O N S  O P E N

S9 S17 S25 S33 S41 S49 S57, S58 S65

Are retinal lasers 
still up to date?

Visual field and 
optical nerve 

analysis

Ocular 
toxoplasmosis: 
diagnostic and 

what should 
you do?

Femtocataract Orthokeratology Surgical myopias

Inflammations and 
macular edema

Intracorneal rings

9.30

10.30
11

S2 S10 S18 S26 S42 S50 S66 S74 
Gonioscopy in the 

time of anterior 
segment OCT

What to do with 
an epimacular 

membrane: why, 
when and how?

MCQ papilledema

Infectious 
emergencies 
with children: 
conjunctivitis, 

uveitis, 
dacryocystitis...

S34 Simplified lacrymal 
intubation for 

children
Presbylasik Corneal 

topography traps
New features of 

the 2018-2019 
nomenclature3D helping surgery

C O F F E E  B R E A K C O F F E E  B R E A K

12

S3 S11 S19 S27 S35 S43 S51 S59 S67 S75
Anterior herpetic 

uveitis, the 
spectrum is 
broadening

MASTERCLASS
OCT in glaucoma: 

diagnosis and 
follow-up

What's new in
pediatric 

ophthalmology?

Pearls in neuro-
ophthalmology

Diabetes: dealing 
with macular 

oedema
Phakic implants

Cataract surgery: 
easy management 

of difficult cases

Lamellar and 
endothelial grafts 

of the cornea: 
techniques, 
tips & tricks

Self-scheduling 
management

S4 S12 S20 S28 S36 S44 S52 S60 S68 S76
Diaporama of 

retinal vascular 
occlusions 

(arterial and venous)

Retinal imaging
in children: 

when and what?

Neuro-
ophthalmology 

emergencies

Diagnosis and 
treatment plan 

for congenital and 
juvenile glaucoma

Cataract and 
glaucoma, which 

surgical treatments 
in 2018?

Ectropion and 
entropion SMILE: techniques

CRSC, ERD : how 
to refine your 
diagnosis and 
improve the 

medical treatment?

Key points 
of cataract surgery

Assisted work: 
2018 updates

1
2 B O N  A P P É T I T B O N  A P P É T I T

S5 S13 S21 S29 S37 S45 S53 S61 S69 S77
Antimicrobial 

prophylaxis 
in cataract 

surgery: mission 
impossible?

OCT-Angiography   , 
practical tips

Therapeutic 
strategy 

with glaucoma

Investigations and 
treatments of the 

ocular surface
How to deal with 

anisocoria
Botulinum toxin 

and orbito-
palpebral surgery

Refractive lens 
surgery

How to optimize 
diagnosis and 
monitoring for 

uveitis in children?
Capsular tears

Economic problems 
of refractive and 

cataract surgeries

3

4

S6 S14 S22 S30 S38 S46 S54 S62 S70 S78
Amblyopia 

screening in the 
first 3 years of life

MASTERCLASS
How to define and 
reach the targeted 

IPO?

Videorama of the
anterior segment 

and cornea

Pitfalls and 
aphorisms in neuro-

ophthalmology

Ptosis: 
when should you 

be worried?

Allergic 
conjunctivitis: 

therapeutic news

Nanodrops for 
restoring refractive 

errors

Glaucoma and 
refractive surgery: 

pitfalls to avoid
Real estate with all 

its particularities

4.30 C O F F E E  B R E A K C O F F E E  B R E A K

5.30

S7 S15 S23 S31 S39 S47,S48 S55, S56 S63 S71 S79
Pearls and pitfalls 

in management of 
paralytic 

strabismus

Age-related 
maculopathy: a 

better imaging for 
high risk patients

Diplopia made 
simple

Corneal 
neovascularization

Refractory 
glaucoma surgery

Aesthetics: 
around the eye

Clinical cases 
in refractive 

surgery

Multifocal implants

Prevention and 
management of 

infection in anterior
segment surgery

French taxes: 
recommended 

instructions

S8 S16 S24 S32 S40 S64 S72 S80

6.30

Specialty lenses 
for irregular 

corneas

Retinal clinical 
cases: ready for the 

challenge?
Modern 

pterygium surgery
Timing of a 

strabismus surgery
Pitfalls in glaucoma 

investigation
Newer paradigms 
in management of 
dry eye and MGD 

blepharitis

Anterior uveitis in 
adults: 10 pitfalls 

to avoid

What’s new with 
SEL, SPFPL, and 

patrimonials 
holdings: my 
experience

7.30 N E T W O R K I N G  C O C K T A I L N E T W O R K I N G  C O C K T A I L

b
a

d
g

e 
a

c
c

es
se

s

Physician all sessions 
(except optional courses)

Corporate 
Professional

all sessions
(except optional courses and
topics dealing with complications)

Nurse & 
Medical staff

all sessions
(except optional courses and topics 
dealing with surgery and complications)

1 3  T H E M E S

professional 
business

cataract

contactology

cornea and 
ocular surface

aesthetics

glaucoma

inflammations 
and infections

neuro-
ophthalmology

pediatric 
ophthalmology / 
strabismus

orbital septum 
and lacrimal 

orthoptist

refraction 
and refractive

retina and 
vitreous

Simultaneous translation 
available in all rooms

Headsets
at the welcome desk

EN
GL

IS
H
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SATURDAY
CONFERENCE ROOMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRAND
AUDITORIUM

NOTRE DAME 
DES VICTOIRES

SALON
D’HONNEUR

PETIT
AUDITORIUM

SALLE DES
ENGRENAGES

SALLE DES
COLONNES

SALON
NAPOLÉON

SALLE 
LA PLACE

SALLE
EIFFEL

CLUB
DU PALAIS

0602A 0180A 0180A 099A 050A 060A 0110A 069A 040A 050A

8.30
R E G I S T R A T I O N S  O P E N R E G I S T R A T I O N S  O P E N

S81 S97 S105 S113 S121 S129 S145 S153

Vitrectomy 
(advanced level)

Requesting an MRI: 
when and why?

Cross linking: all 
you need to know Aberrometry

Ophthalmic 
exam for children 

in office-based 
practice

Toric implants 
and augmented 
reality: helping 
implantation?

Eye crash
Dysthyroid 

orbitopathies: new 
approaches to 

treatment plans
9.30

10.30
11

S82 S90 S98 S106 S114 S122 S130 S138 S146 S154
New surgical 

devices in 
glaucoma

Dealing with 
floaters

When is 
electrophysiology 

appropriate? 
Therapeutic lenses Sagging eye 

syndrome
Treatment plan for 
adult strabismus Ocular biometries

Best management 
for primitive 

and secondary 
crystalline lenses 

dislocations

Blepharospasm, 
hemifacial spasm: 

medical and 
surgical treatments

YO - Fellowship 
abroad

C O F F E E  B R E A K C O F F E E  B R E A K

12

S83 S91 S99 S107 S115 S123 S131 S139 S147, S148 S155 
Retinal 

complications
of myopia

Glaucoma 
(aqueous shunt 

glaucoma, implant, 
uveitic)

Cluster headaches How to slow down 
myopia’s evolution?

Examination of 
children from 0 to 

6 years old: tandem 
consultation

Resistant
keratoconus Lasik complications

Update on small 
pupil cataract 

surgery

10min to be
 up-to-date

YO - Vitrectomy for 
beginners: step by 

step

S84 S92 S100 S108 S116 S124 S132 S140 S156 
IOL fixation in 

deficient capsular 
support

Therapeutic 
variations for 

chronic open angle 
glaucoma

What should 
you do when 

facing transient 
symptoms?

What to do when 
facing a choroidal 

mass?

From optics to 
refraction: 

notable cases

Neurosensory 
retinal 

transplantation in 
macular holes

Refractive surgery, 
when the patient is 

unhappy
The recertification 

of doctors

YO - International 
collaborations for 
medical research 

and writing
1
2 B O N  A P P É T I T B O N  A P P É T I T

S85 S93 S101 S109 S117 S125 S141 S149 S157 
My experience with 

difficult cases in 
cataract

Lower 
blepharoplasty 
& eyelid surgery 

optimisation

New imaging 
in fundus tumors

Treatment plan 
for conjunctival 

tumors: mistakes to 
avoid

Binocular orthoptic 
tests: what’s new in 

2018?

Newborns and 
the first months: 
the key points of 
ophthalmologic 

examination

Quality standards 
and ISO 9001 
certification

Post operative 
inflammations and 

infections

YO - Dealing with 
presbyopia

3

4

S86 S94 S102 S110 S118 S134  S142 S150 S158 
Optic neuritis: 
21st century 

management

Which medical 
imaging for which 

uveitis?

Pathologic myopia 
and diagnostic 

pitfalls

Diagnosis and 
keratoconus 

evolution: what's 
new?

Diabetic 
retinopathy

Rare complications 
cases

Artificial 
intelligence in 

ophthalmology

Combined cataract 
surgeries

YO - Complex 
binocular diplopias

4.30 C O F F E E  B R E A K C O F F E E  B R E A K

5.30

S87 S95 S103 S111 S119 S135 S143 S151 S159 

What remains of 
angiography?

How to create 
a glaucoma 

treatment scheme

How to manage 
inflammatory 
papilledema

OCT interest
 for corneal analysis

How to operate an 
accommodative 

strabismus?

Did you say retinal 
dystrophies, 
infectious, 
hereditary 

inflammatory?

Sinistrality and 
professional 

civil liability in 
ophthalmology

AOP Academy Alert: 
safe aesthetics 

fillers injections in 
the orbital area

YO - Examination 
and dealing with 

ptosis

S96 S104 S112 S128 S160 

6.30

Angle closures: 
diagnostic 

classification 
and therapeutic 

upheaval

Which exam for 
which optical 
neuropathy?

Interactive 
panorama of 

corneal pathology
Retinal laser:

back to the future
YO - Refractive 

surgery and 
keratoconus

E N D  O F  A O P  C O N G R E S  2 0 1 8 E N D  O F  A O P  C O N G R E S S  2 0 1 8

1 3  T H E M E S

professional 
business

cataract

contactology

cornea and 
ocular surface

aesthetics

glaucoma

inflammations 
and infections

neuro-
ophthalmology

pediatric 
ophthalmology / 
strabismus

orbital septum 
and lacrimal 

orthoptist

refraction 
and refractive

retina and 
vitreous

SESSION 
FORMATS

PLENARY
SESSION MCQ VIDEO

WORKSHOP
SPONSORED
SESSION

COLLABORATIVE 
WORKSHOP

MEET
THE EXPERTS DEBATE

b
a

d
g

e 
a

c
c

es
se

s

Physician all sessions 
(except optional courses)

Corporate 
Professional

all sessions
(except optional courses and
topics dealing with complications)

Nurse & 
Medical staff

all sessions
(except optional courses and topics 
dealing with surgery and complications)

Simultaneous translation 
available in all rooms

Headsets
at the welcome desk

EN
GL

IS
H
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5m o s t  p o p u l a r 
courses 
from aop 2017 congress

Corneal dystrophies
rating 

Diplopia made simple
rating 

Treatment of surface infections: 
cornea and keratoconus
rating 

Electrophysiology for dummies
rating 

Viral keratitis
rating 

if you 
haven’t 
heard about 
it yet,
visit us at the aop 
academy booth!
AOP Academy is the go-to 
reference and e-learning 
platform for doctors around the 
world when it comes to getting 
the latest, most up-to-date 
information in ophthalmology.  
A premium membership 
with AOP Academy gives you 
unlimited access to the learning 
material, whenever you want, 
wherever you are! View content 
from your computer, mobile or 
tablet. 

Watch all of the AOP congress 
sessions or browse through the 
webinars. Searching is simple, 
just select from your favorite 
topics or speakers.  

come see us to set 
up your account 
for free and to 
download the app

watch all the videos from aop congresses on
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Need Advice? 
Ask the community of experts

AOP Alert allows you to receive expert advice 
on complications, cases or procedures in two 

easy steps. First, simply select the topic in 
which your case belongs. Then, submit your 

case anonymously. Your case will then be 
visible to the AOP Academy community of 

experts for them to answer.

DEALING 
WITH FLOATERS

CORNEAL 
INFECTIONS: 

BEST TIPS AND 
TRICKS

PRACTICAL 
MANAGEMENT OF 

STRABISMUS

DEALING WITH 
OCULAR 

HYPERTENSION

TIPS AND TRICKS 
TO DEAL WITH 

CONTACTOLOGY

V iews
309

V iews
306

V iews
301

V iews
287

V iews
263

m o s t 
s e a r c h e d  themes

from january 2017 to december 2018

submit your case anonymously among the 11 
following themes:

ڇ  Aesthetic ophthalmology

ڇ   Cataract

ڇ  Contactology

ڇ  Cornea and ocular surface

ڇ  Glaucoma

ڇ  Inflammations and infections

ڇ  Neuro-ophthalmology

ڇ  Orbital septum (Palpebral) 
and lacrimal

ڇ  Pediatric ophthalmology / 
Strabology

ڇ  Refraction and refractive

ڇ  Retina and vitreous

retina 
and vitreous
1

glaucoma
2

professional
business

34 pediatric
ophthalmology/

strabology

neuro
ophthalmology
5

t o p  5
w e b i n a r s

from january 2018 to december 2018

EN
GL

IS
H
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DOWNLOAD
THE APP!

FOR FREE

450
VIDEOS

ACCESS TO MORE THAN

1,800
MEMBERS

JOIN OUR

13
THEMES

BROWSE OUR

THE E-LEARNING REFERENCE IN OPHTHALMOLOGY

MEET US AT BOOTH N°6

FIND ALL THE 
WORKSHOPS IN VIDEOS
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Past ,  P r e s e nt  a nd  Fut ur e 
o f  o p ht h a l m o l o gy 

in your opinion what will be the 
main changes for your practice?

the future of  ophthalmology
1 seyhan BAHAR OZKAN, 

strabismus specialist
turkey
‘‘As a strabismologist and a 
pediatric ophthalmologist, I see 
the future of ophthalmology more 
on understanding the genetic and 
patophysiological background 
of diseases. In strabismology we 
have been on the level of treating 
the peripheral end organ, not the 
original problem itself. What we do 
in strabismology is very similar with 
orthopaedic surgeons who operate 
skeletal muscles in cerebral palsy to 
obtain some functional improvement. 
Treatment strategies that focus the 
origin of the problem in the brain 
will be the revolutionary step in 
future of strabismology and pediatric 
ophthalmology.’’

2
gordon PLANT, 
neuro-ophthalmology specialist
united kingdom
‘‘As a physician and Neurologist I have 
seen our two specialities drift further 
apart in the past 30 years. Techniques 
of Ophthalmic and Neurological 
examination and investigation are now 
more sophisticated and inaccessible 
to those trained in the other speciality. 
Treatments previously managed by 
physicians are now commonplace 
in Ophthalmic disorders. I can see a 
greater need for «bilingual» individuals 
who are familiar with aspects of 
Medicine and Neurology relevant to 
Ophthalmology but also capable of 
assessing the visual apparatus at the 
highest level. We will need increasing 
numbers of Medical and Neuro-
Ophthalmologists.’’

5
richard PACKARD, 
cataract specialist
united kingdom
In the next few years we will get closer to achieving 100% predictable 
refractive outcomes for our cataract and lens surgery probably 
through a mixture of artificial intelligence and enhanced IOL position 
prediction at surgery with OCT. Any remaining slight residual 
refractive error will be corrected using a femtosecond laser to modify 
the IOL optic. In the longer term an IOL which can emulate but not 
necessarily mimic accommodation is likely to be developed.

3
anton HOMMER,
glaucoma specialist
 austria
‘‘Artificial Intelligence (deep 
learning) will gain a lot of 
value for the care of our 
patients, especially in remote 
areas, but the doctor as a 
human contact will not be 
replaced. Our patients need 
and deserve personal contact, 
empathy and individual care.’’

4
laure CASPERS, 
uveitis specialist
belgium
‘‘Many developments could help to 
change the future of ophthalmology: 
the progressive use of stem cells to 
regenerate damaged ocular tissues, 
the 3D printing that could improve 
the treatment of actually untreatable 
corneal diseases and the progressive 
use of artificial intelligence helping to 
analyze images taken by patients at 
home, especially in areas far away from 
ophthalmological clinics.’’

EN
GL

IS
H
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p o l i c y 
&  a c c r e d i t a t i o n

CATÉGORIES DE BADGES
BADGE & ACCESS

Les AOP accueillent tous les professionnels de 
l’ophtalmologie : médecins ophtalmologistes, 

orthoptistes, techniciens, industriels… 
Les badges d’accès au congrès sont nominatifs et 

sont remis uniquement en échange d’une pièce 
d’identité.

Le site internet off iciel pour les inscriptions est www.
aopcongress.com. Toute inscription venant d’un site 

tiers f rauduleux ne sera pas prise en compte. 

Chaque participant est invité à vérif ier la catégorie 
de badge à laquelle il est éligible ainsi que son 

accès aux salles de conférences. L’accès aux salles 
de conférences est contrôlé par des hôtesses, votre 

badge sera ainsi scanné à l ’entrée de chaque atelier. 
L’accès au hall d’exposition est autorisé pour tous les 

types de badges. Le non-respect de la politique de 
badge pourra entraîner l ’exclusion du congrès.

Plus d’informations sur les accès de badges à 
l ’accueil au niveau 1.

AOP welcomes all professionals in the f ield of 
ophthalmology: ophthalmologists, orthoptists, 

technicians, industry representatives, etc.
Each congress badge is nominative and your ID 

card will be asked to retrieve your badge.

All registrations should be made through the AOP 
off icial website (www.aopcongress.com). AOP does 

not off icially support or authorise any third-party 
registrations.

Participants are encouraged to verify which badge 
type best suits them and which sessions are 

accessible to them. Access to the conference rooms 
is controlled by hostesses and your badge will be 

scanned before entry. Access to the Exhibition Hall is 
possible with all badge types. 

Visit the welcome desk on Level 1 for any questions 
about badge types or access.

DOMMAGES ET ASSURANCE
LIABILITY DISCLAIMER / ACCIDENTS, 

LOSSES OR DAMAGES

Ni les AOP, ni le Palais Brongniart ne seront 
responsables des pertes et dommages qui 

pourraient survenir aux participants ou leur(s) 
accompagnant(s) lors du congrès ou tout événement 
social lié. Les participants sont responsables de leurs 
effets personnels. Ne les laissez pas sans surveillance 

dans l ’enceinte du congrès ! Chaque participant 
est encouragé à prendre une assurance contre 

les pertes, vols et dommages qui pourraient être 
occasionnés durant l ’événement. 

Les accords verbaux ne seront off icialisés que s’ils 
sont notés par écrit . Merci de rapporter les objets 

perdus à l ’accueil au niveau 1 “objets trouvés”.

Neither AOP nor the Palais Brongniart shall be 
liable for any kind of accident, damage or loss 

whatsoever incurred by congress participants or by 
any accompanying persons during the off icial

conference and related social programs.

Attendees will be held responsible for their own 
property. Do not leave any property or personal 

items unattended in the venue.
Participation in the congress is at your own risk. 

Attendees are advised to take an insurance against 
loss, accidents or damages that could be sustained 

during the event. Verbal agreements will not be 
binding unless conf irmed in writing.

Please hand in all found items and ask for lost items 
at the welcome desk on level 1.

DROIT À L’IMAGE
RECORDING POLICY

Les participants ne sont pas autorisés à filmer les présentations 
en salles de conférence sans autorisation préalable des 
AOP. Cette restriction comprend (mais n’est pas limitée) aux 
photos ainsi qu’aux enregistrements audio et vidéo. En cas 
d’infraction, l’organisation se réserve le droit de confisquer 
l’équipement concerné.

Recording of the AOP congress sessions is STRICTLY 
PROHIBITED unless prior authorization has been 
approved by AOP. Restriction includes but is not 
limited to photographic, video and/or audio recording.  
Violators will have their equipment conf iscated and 
be banned f rom future meetings.

CERTIFICAT DE PARTICIPATION
CERTIFICATE OF PARTICIPATION

Votre évaluation de la conférence est très importante pour le 
Comité Scientifique pour la préparation des prochains congrès. 
Les formulaires d’évaluation sont disponibles via votre compte 
participant sur notre site internet. Un certificat de présence 
vous sera envoyé par email automatiquement par la suite. 
Nous sommes à votre disposition à l’accueil pour vous guider 
dans cette procédure.

At the end of the conference, each registered 
delegate has to f ill  in the online evaluation form 
in the 30 days following the congress at www.
aopcongress.com

A certif icate of attendance will then be available for 
download on the delegate’s account along with the 
full explanation of how to claim the CME credits.

The post-congress evaluations completed by 
attendees are invaluable in enabling us to 
continuously improve our congresses year after year 
and to ensure we offer delegates a Scientif ic program 
that matches their needs and expectations.

ACCREDITATION - CME

AOP is also accredited by the European Accreditation 
Council for Continuing Medical Education (EACCME) 
and provides CME activities for medical specialists, a 
trademark of quality in educational activities.

By attending the AOP Congress 2018, European 
physicians will obtain 16 CME credits, 
(ref : LEE18-01509) which they can request to be 
converted to local credits by contacting their national 
accrediting authorities.

Procedure for CME accreditation:
At the end of the conference, each participating 
delegate has to f ill  in the evaluation form online at 
www.aopcongress.com to obtain the Certif icate of 
Attendance. Once the evaluation is complete, the 
certif icate will be available for download on the 
delegate’s account, along with a full explanation on 
how to claim the CME credits.
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ÉVÉNEMENTS ACTIVITIES

Vestiaire
Cloakroom

Espace orateur (preview)
Speaker preview room

Casques de traduction
Translation headsets

Ateliers chirurgicaux
Surgical workshops

Café & déjeuner
Coffee & lunch

Cocktail de bienvenue
Networking cocktail

AOP Academy
E-learning

Stand DPC
Accreditation

Communications industries
Video paper stage

Stand photo
Photobooth

Espace détente
Seating area

V5 AOP MAP 29/11/2018 V5 AOP MAP 29/11/2018
MADE IN FRANCE MADE IN FRANCE

exhibition map exhibition map
Edition 

n°31
Edition 
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 platinum sponsors booth n°

LABORATOIRES ALCON 23
NOVARTIS 24

 gold sponsors
ALLERGAN FRANCE 29
BAUSCH+LOMB 31
BAYER HEALTHCARE 18
GROUPE POINT VISION 25
JOHNSON & JOHNSON VISION 41
MEDICONTUR 30
TOPCON 5
ZEISS & FCI 26

 silver sponsors
HOYA SURGICAL OPTICS 19
LUNEAU TECHNOLOGY FRANCE 17
OPHTANEO 13 & 14
SANTEN 20
THEA PHARMA 16
TILAK 21

 bronze sponsors
ABIOZ TECHNOLOGIES 10 & 12
ELLEX 1
HORUS PHARMA 32
MEDICAL DEVEYES 34
MEDONLINE INTERNATIONAL 8
SANTHERA 7

 classic sponsor
BEAUX REGARDS MEETING & TRAVEL 15
OPHTAZON 33
TÉLÉOPHTALMO 35

 standard sponsors
AOP ACADEMY 6
ASSOCIATION DMLA 9
EDIMARK - IMAGES EN OPHTALMOLOGIE 38
MACULART MEETING 4
SAMIR 36
SNOF 37
SOCIETE MAROCAINE D ‘ OPHTALMOLOGIE - SMO 11
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Before 15th of November 2018, 70% of fees will be refunded
After 15th of November 2018, no fees will be refundedCANCELLATION  POLICY

REGISTER ONLINE at WWW.AOPCONGRESS.COM IT IS SIMPLE, SAFE AND IMMEDIATE
REGISTRATION@AOPCONGRESS.COM OR CONTACT US +33 1 40 73 82 82 

Choose your badge ACCESS
check on

aopcongress.com
FEES in euros SUPPORTING DOCUMENTS 

& ADDITIONAL INFORMATION 

"ALL INCLUSIVE" PASS ter 
(physicians only) Full 890

Supporting document:
a) Physician diploma

Additional information:
A «WHITE GLOVE» delivery to your hotel of your badge, congress 
program, and congress bag – you can show up anytime and 
directly proceed to the conference rooms.

Kit includes:
> A full access badge
> Access to the optional AOP Wet/Dry Lab
> 12-month subscription to AOP Academy

PHYSICIAN (practicing doctor) Full 590
Supporting document:
a) Physician diploma

PHYSICIAN (resident or fellow) Full 190

Supporting documents:
a) ID or passport > resident or fellow must be born after the 
year 1985.
b) Written certificate from the Chief of Service of your University 
Department, stating your medical specialisation. Certificates 
delivered by private institutions will not be accepted.

CORPORATE PROFESSIONAL
(industry representative, corporate individual, 
scientist, researcher)

Partial1 590

Supporting document:
a) Business card

1 exhibition + all sessions (except topics dealing with 
complications)

NURSE & MEDICAL STAFF
(non-physician, treating patients in a medical 
environment)

Partial2 220

Supporting documents:
a) For a nurse: diploma
b) For medical office staff: salary payslip proving employment 
in a physician's office

2 exhibition + all sessions (except topics dealing with 
complications and surgery)

EXHIBITOR ADDITIONAL Partial1 50

Supporting documents:
> Staff of the exhibiting company
a) Membership proof - business card

> Licenced distributor of this exhibiting company
a) A business card of the exhibiting company OR an official 
letter established and signed by a staff member confirming 
your distributor status
b) Your own business card

Choose your option(s)
+ Option 1 Lab -  60

 Glaucoma (Trabeculectomy)

- lab subject to availability

+ *
The go-to e-learning reference Option 290

Finding it difficult to choose between two sessions that are on 
at the same time? Want to be able to see a presentation again? 
Then sign up now for a 12-month subscription to AOP's brand 
new e-learning platform and enjoy the full videos from AOP 
2016 & 2017 and partner congresses! (standard subscription is 
at 330 euros)

Access to videos is according to your badge status (specialty).
More info on aopcongress.com/en/academy
*valid for first time subscribers only

Simultaneous translation
The official congress languages are 
French and English. 
This service is included in all uplisted badges.

Included

R E G I S T R A T I O N  F E E SEdition n°31

V9 RFORM 07/11/2018



the go-to e-learning reference

A O P

contact@aopcongress .com

Tel +33 1 40 73 82 82
COMEXPOSIUM HEALTHCARE - 7 rue de la Manutention
75116 PARIS FRANCE

facebook.com/aopcongress

twitter.com/aopcongress

WWW. AOPCONGRESS.COM




