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Toujours plus loin dans la proximité...

ophtalmologie.bayer.fr

Actualités, congrès ...
Aides à l’organisation des centres
Supports et informations patients
Informations pratiques et elearning

Ensemble,
osons le futur de
l’ophtalmologie

28534 - PP-PF-OPHT-FR-0609-1 - Bayer Healthcare SAS – SAS au capital de 47.857.291,14 €- RCS Lille Métropole 706 580 149

TOUS NOS SERVICES À PORTÉE DE CLICS !
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PLATEAU 1

8h SESSION RÉTINE
à 10h En collaboration avec la FFM
Modérateurs : Francesca AMOROSO et Alexandra MIERE

• 8h-8h09
• 8h09-8h18
• 8h18-8h27
• 8h27-8h36
• 8h36-8h45
• 8h45-8h54
• 8h54-9h03
• 9h03-9h12
• 9h12-9h21
• 9h21-9h30
• 9h30-9h45
• 9h45-10h

PLATEAU 1

10h
à 12h

- Imagerie ultra-large champ dans la détection de la rétinopathie drépanocytaire.
Donato COLANTUONO
-R
 étinopathie drépanocytaire: est-ce que le ratio de non-perfusion en OCTA
est important ? Anne BISTOUR
-D
 iagnostic et suivi de la rétinopathie et la maculopathie diabétique.
Oudy SEMOUN
-R
 étinopathie diabétique : qu’apporte le moyennage dans l’analyse
quantitative en OCTA ? Emanuele CRINCOLI
-M
 aculopathie ischémique et diabète : apport de l’intelligence artificielle.
Alexandra MIERE
-S
 tries angoïdes : apport de l’analyse de la choriocapillaire.
Hoang-Mai LE
-S
 clère, choroïde et membrane de Bruch dans la myopie : leur rôle dans
le processus d’emmétropisation. Sam RAZAVI
-H
 émodynamique de l’épaisseur choroïdienne focale dans la myopie.
Francesca AMOROSO
-F
 oveoschisis du myope fort : enjeux et limites.
François DEVIN
-D
 MLA exsudative : le retour du laser.
Eric SOUIED
-C
 lassification des lésions sous-rétiniennes autofluorescentes.
Salomon-Yves COHEN
-D
 ISCUSSION

SESSION RÉTINE

En collaboration avec le CFSR
Modérateur : Marie- Noëlle DELYFER

LES IMPLANTS SECONDAIRES
• 10h-10h05

-A
 rtisan avec incision sclérale.
Vincent SOLER
• 10h05-10h10 - C
 arlevale torique.
Stéphanie BAILLIF
• 10h10-10h15 - Suturé à l’iris.
Umberto LORENZI
• 10h15-10h20 - Haptiques tunnélisées à la sclère.
Frédéric MATONTI
• 10h20-10h35 - T
 ABLE RONDE :
Catherine CREUZOT GARCHER et Marie-Noëlle DELYFER

DÉCOLLEMENT POSTÉRIEUR DU VITRÉ
• 10h35-10h40 - 4 chirurgiens, 4 DPV en 1 minute.
Sarah TICK, Georges CAPUTO, Aude COUTURIER, Michel WEBER.
• 10h40-10h50 - T
 ABLE RONDE et analyse des gestes
David GAUCHER et Isabelle AUBRY

>>> suite page 3
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PLATEAU 1

10h à 12h SESSION RÉTINE En collaboration avec le CFSR

Modérateur : Marie- Noëlle DELYFER

MEMBRANES ÉPIMACULAIRES
• 10h50-10h55 - 4
 chirurgiens, 4 Pelages de MER en 1 minute.
Marie PASSEMARD, Pierre-Loic CORNUT, Sophie NAVARRE, Vincent GUALINO.
• 10h55-11h05 - T
 ABLE RONDE et analyse des gestes
Ramin TADAYONI et François DEVIN
DÉCOLLEMENT DE RÉTINE
• 11h05-11h12
-Q
 uand et comment je mets une bande.
Christophe MOREL
• 11h12-11h19
-J
 e laisse ou pas du LSR.
Agnès GLACET-BERNARD
• 11h19-11h26
- PFCL : avantages et inconvénients.
Thibaud MATHIS
• 11h26-11h33
-Q
 uels gaz pour quelles chirurgies ?
Alexandre GUILLAUBEY
• 11h33-11h45 - TABLE

RONDE et analyse des gestes
Yannick LE MER et Sarah SCHEER
COMMENT J’ENCADRE MES CHIRURGIES ?
• 11h45-12h

- Modérateurs : Jean-François KOROBELNIK et Bénédicte DUPAS
Infos pré op, consentements, ordo post op, consignes, PDS etc…
Panel : Pierre-Raphaël ROTHSCHILD, Eric FOURMAUX,
Valérie KRIVOSIC, Sarah MREJEN

PLATEAU 1

14h SESSION RÉTINE
à 16h En collaboration avec la SFR
AVANCÉES 2022 EN PATHOLOGIES VASCULAIRES MACULAIRES :
diabète, dmla et autres lésions.
Modérateurs : Florence COSCAS, Catherine FRANÇAIS, Thibaut MATHIS et Joël UZZAN

• 14h-14h10
• 14h10-14h20
• 14h20-14h30

• 14h30-14h40
• 14h40-14h50

- Altérations de la choriocapillaire lors de la rétinopathie radique.
Thibaud MATHIS
-D
 iagnostic et prise en charge de la maladie de Von Hippel Lindau
dans un centre de référence. Valérie KRIVOSIC
-E
 fficacité et sécurité d’une oxygénothérapie hyperbare monitorée à partir
de l’angiographie à la fluorescéine chez les patients présentant une OACR.
Jérémy CHIABO
- L’hypoxie, primum movens dans la DMLA.
Claude BOSCHER
- Volume rendering of deep retinal age-related microvscular anomalies.
Diogo CABRAL

>>> suite page 4
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14h SESSION RÉTINE
à 16h En collaboration avec la SFR

PLATEAU 1
AVANCÉES 2022 EN PATHOLOGIES VASCULAIRES MACULAIRES :
diabète, dmla et autres lésions.

• 14h50-15h

-P
 rise en charge des atteintes vasculaires maculaires inflammatoires.
Bahram BODAGHI
• 15h-15h10
- Anomalies vasculaires rétiniennes comme bio marqueur de pathologie
vasculaire cérébrale. Elodie BOUSQUET
• 15h10-15h20 - E
 volution de l’ischémie en angiographie ultra grand champ sous anti-VEGF
au cours de la rétinopathie diabétique : résultats de l’étude REGARD.
Audrey GIOCANTI
• 15h20-15h30 - PAMM : comment reconnaître les différentes formes cliniques ?
Catherine FAVARD

COMMUNICATIONS LIBRES
• 15h30-15h40 - A retrospective, multicenter study on the management of macular holes
without residual interne limiting membrane : the Refractory Macular Hole
(ReMaHo) Study. Umberto LORENZI and the ReMaHo Study Group
• 15h40-15h50 - R
 echerche de facteurs pronostiques dans l’œdème maculaire diabétique.
Jean-François BOULET
• 15h50-16h
- Prise en charge des hématomes maculaires, update sur les indications
et les techniques chirurgicales. Marie SEMINEL

16h SESSION ÉLECTROPHYSIOLOGIE
à 18h En collaboration avec la SEVE
Il y a toujours une bonne raison de prescrire
un examen fonctionnel de la vision.

PLATEAU 1

Modérateurs : Sabine DEFOORT et Nathalie GUEPRATTE

• 16h-16h03
• 16h03-16h18

- Introduction
- Spécial initiation : osez l’ERG.
Elsa LAUMONIER
• 16h18-16h30 - Exploration de la vision dans les déserts médicaux ?
Xavier ZANLONGHI
• 16h30-16h42 - Q
 uand l’organique et le fonctionnel s’emmêlent : « l’électrophysiologie à
la rescousse ». Yan BERNARD
• 16h42-16h54 - Quand le nerf optique n’est pas clair : les PEV ?
Isabelle DRUMARE
• 16h54-17h02 - QUESTIONS / RÉPONSES
• 17h02-17h14 - Qui dit héréditaire dit ERG.
Léopoldine LEQUEUX
• 17h14-17h26 - E
 RG grand champ et maculopathies : série de cas.
Isabelle MEUNIER
• 17h26-17h38 - Faire un ERG pour un néovaisseau !
Vasily SMIRNOV
• 17h38-17h50 - Neuropathie optique ou rétine ? L’électrophysiologie pour ne pas confondre.
Claire MEYNIEL
• 17h50-18h
- QUESTIONS / RÉPONSES

>> retour Menu <<
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PLATEAU 2

8h SESSION CATARACTE
à 10h En collaboration avec la SAFIR
Modérateurs : Barbara AMELINE et Pascal ROZOT

• 8h-8h18
• 8h18-8h36
• 8h36-8h54
• 8h54-9h12
• 9h12-9h30
• 9h30-10h

-L
 ’IA va-t-elle remplacer les formules biométriques traditionnelles.
Laurent GAUTHIER
-S
 écheresse et implants multifocaux, est-ce compatible ?
Alexandre DENOYER
- Le vieillissement de l’œil après chirurgie de la cataracte.
Corinne DOT
- Cataracte et glaucome.
Pascal ROZOT
- Le Surgicub.
Bahram BODAGHI
- TABLE RONDE : la chirurgie bilatérale simultanée.
Dominique MONNET, Barbara AMELINE, Liem TRINH et Nicolas MESPLIE

10h SESSION RÉFRACTIVE
à 12h En collaboration avec la SAFIR
Modérateurs : Barbara AMELINE et Alexandre DENOYER

PLATEAU 2

• 10h-10h15
• 10h15-10h30
• 10h30-10h45
• 10h45-11h
• 11h-11h15
• 11h15-11h30
• 11h30-12h

-G
 laucome et chirurgie réfractive : quels sont les pièges ?
Alice GRISE-DULAC
- Les cornées à risque en chirurgie réfractive.
David TOUBOUL
-Q
 ue peut-on faire contre la douleur en chirurgie réfractive ?
Laura MOYAL
-L
 es nouvelles applications de la chirurgie lenticulaire.
Liem TRINH
- Le presbyLasik, quoi choisir en prévision de la cataracte.
Alexandre DENOYER
- Les retouches en chirurgie réfractive cornéenne.
Nicolas MESPLIE
-T
 ABLE RONDE AUTOUR DE CAS CLINIQUES : que feriez-vous ?
Dominique MONNET, Barbara AMELINE, Liem TRINH et Nicolas MESPLIE

6

SA M E D I 1 5 O C TO B R E 2 02 2

PLATEAU 2

14h
à 16h SESSION CORNÉE
Modérateur : Marc MURAINE

- I NTRODUCTION : arbre décisionnel 2022.
Marc MURAINE et David TOUBOUL
• 14h05-14h20 - A
 nneaux intracornéens et laser excimer.
La meilleure stratégie dans le kératocône.
Heykal KAMOUN
• 14h20-14h35 - Intérêt et technique de la greffe de Bowman dans
la prise en charge du kératocône.
Viridiana KOCABA
• 14h35-14h50 - P
 lace des implants phaques dans la prise en charge du kératocône.
Olivier PRISANT
• 14h50-14h55 - S
 ession vidéo greffe.
Bertrand VABRES
• 14h55-15h10 - Q
 ualité de vie après greffes lamellaire ou transfixiante
(résultats à court et moyen terme).
Jean-Louis BOURGES
• 15h10-15h25 - Q
 uelle est la vitalité et la fonctionnalité d’une greffe de cornée
à très long terme après kératocône.
Vincent BORDERIE
• 15h25-15h35 - G
 estion des hydrops.
Marc MURAINE
• 15h35-15h45 - C
 ross Linking et innovations à venir.
David TOUBOUL
• 15h45-16h
-S
 YNTHÈSE ET DISCUSSION.
Marc MURAINE et David TOUBOUL
• 14h-14h05

PLATEAU 2

16h
SESSION GLAUCOME
à 18h
Modérateur : Jean-Marie GIRAUD

• 16h-16h17
• 16h17-16h34
• 16h34-16h51
• 16h51-17h06

• 17h06-17h23
• 17h23-17h40
• 17h40-17h57
• 17h57-18h

-B
 onne évaluation de la PIO, intérêt des courbes et des auto-mesures.
Florent APTEL
-S
 avoir faire le bilan des facteurs de risque dans le glaucome.
Muriel POLI
-O
 CT angiographie : quel apport dans le glaucome en 2022.
Jean-Rémi FENOLLAND
-Q
 ue retenir des Recommandations 2022 de la HAS « Diagnostic et prise en
charge de l’hypertonie oculaire et du glaucome primitif à angle ouvert».
Philippe DENIS
-G
 laucome et Iris plateau, diagnostic, suivi, prise en charge.
Antoine LABBE
-G
 laucome exfoliatif, c’est grave docteur ?
Jacques LALOUM
-Q
 ue penser des compléments alimentaires dans le glaucome ?
Cédric SCHWEITZER
-C
 ONCLUSION

>> retour Menu <<
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PLATEAU 3

8h
SESSION INFLAMMATION : Segment antérieur
à 10h
Modérateurs : Marc LABETOULLE et Sihem LAZREG

LES BONNES INDICATIONS ET LES SUPERFLUES
• 8h-8h20
• 8h20-8h40
• 8h40-9h
• 9h-9h20
• 9h20-9h40
• 9h40-10h

-D
 es antibiotiques dans les kératites.
Arnaud SAUER
-D
 es corticoïdes dans les allergies oculaires.
Frédéric CHIAMBARETTA
-D
 es corticoïdes dans les sclérites et épisclérites.
Eric GABISON
-D
 e l’imagerie dans les infections cornéennes.
Antoine LABBÉ
-D
 e l’imagerie dans les blépharites.
Serge DOAN
-D
 e l’imagerie et de la biologie dans les inflammations post-phakoemulsification. Antoine BREZIN

10h SESSION INFLAMMATION : Segment postérieur
à 12h En collaboration avec le CIO
Modérateurs : Julie GUEUDRY et Patrick LENOBLE

PLATEAU 3

• 10h-10h10

-Q
 uel agent biologique pour quelle uvéite ?
Julie GUEUDRY
• 10h10-10h20 - Résultats de l’étude TRIOZ.
Michel WEBER
• 10h20-10h30 - Prolonger la rémission des uvéites postérieures grâce au traitement local.
Laurent KODJIKIAN
• 10h30-10h40 - Comment optimiser le traitement des néovaisseaux choroïdiens
inflammatoires. Cherif TITAH
• 10h40-10h5
- Traitement de la toxoplasmose oculaire : Les bonnes pratiques en 2022.
Arnaud SAUER
• 10h50-11h
- Glaucome et uvéite : le dernier défi.
Yasmine CHAMI
• 11h-12h

- Les meilleurs cas cliniques de l’année 2022
Modérateurs : Karine ANGIOI, Pierre LABALETTE, Marie-Bénédicte ROUGIER
t Pas de science sans patience, Dr Marie-Bénédicte ROUGIER
t Lire entre les lignes, Dr Marie-Soline LUC
t Souvenirs de vacances, Dr Céline TYBURN
t BAV en 3 lettres, Pr Pierre LABALETTE
t Le diable se cache dans les détails, Dr Chérif TITAH
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PLATEAU 3

14h SESSION OCULOPLASTIE
à 16h En collaboration avec la SOPREF
Modérateurs : Jérémie BARBIER, Jacques LASUDRY et Pierre-Vincent JACOMET

ORBITOPATHIE DISTYROÏDIENNE EN PRATIQUE POUR L’OPHTALMOLOGISTE
• 14h-14h15
• 14h15-14h30
• 14h30-14h45
• 14h45-15h

-S
 ignes cliniques.
Alexandre MARILL
-P
 rise en charge médicale.
Arnaud MARTEL
-P
 rise en charge chirurgicale.
Pierre-Vincent JACOMET
- DISCUSSION

UTILISATION DE LA TOXINE BOTULIQUE EN OPHTALMOLOGIE
• 15h-15h15
• 15h15-15h30
• 15h30-15h45
• 15h45-16h

- Indications et prise en charge fonctionnelle oculoplastique.
Jérémie BARBIER
- Indications et prise en charge fonctionnelle dans la pédiatrie et le strabisme.
Charlotte DENIER
- Indications et prise en charge esthétique.
Thierry MALET
-D
 ISCUSSION

PLATEAU 3

16h
SESSION OPHTALMO-BATTLES
à 18h
LE PRINCIPE :
- 9 équipes composées de 2 jeunes chacune.
- 3 phases de poules de 20 minutes chacune pendant lesquelles 3 équipes s’affrontent.
- 1 finale de 40 min pendant laquelle les 3 meilleures équipes sorties
des 3 poules se confrontent.
LES ÉQUIPES :
1. RÉTINE : Maud ROLLAND + Arnaud SENECLAUZE
2. GLAUCOME : Tom MANCHART + Alexandre LESUEUR
3. OPHTALMO-PÉDIATRIE : William BEAUMONT + Pierre-Antoine QUINTART
4. INFLAMMATION : Gautier HOARAU + Jean-Philippe GROSSE
5. TUMEURS : Alexandre BOURDIN + Yaman HENDI
6. CATARACTE : Mathilde GOUDOT + Jeremy ABADOU
7. CORNÉE / RÉFRACTIVE : Paul GOUPILLOU + Nour BOUNGAB
8. NEURO-OPHTALMOLOGIE : Edouard BLANCKAERT + Aurélien STELANDRE
9. IMAGERIE : Roman CHUDZINSKI + Etienne GADIOLLET

LES QUESTIONS : Ophtalmologie + culture générale + 1 blind test
LES JEUNES sont présents sur le plateau de la SFO
LES INTERNAUTES peuvent intervenir par Chat pour donner leurs impressions, commenter
et voter pour leur joueur préféré
REMISE DU PRIX à l’équipe qui a remporté la victoire !

>> retour Menu <<
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PLATEAU 4

8h
à 10h SESSION PÉDIATRIE
Modérateurs : Claude SPEEG-SCHATZ et François AUDREN

NEURO-OPHTALMOLOGIE
• 8h-8h15

• 8h15-8h30

- Anomalie vasculaires
rétiniennes et/ou
taches choroïdiennes
dans la NF1.
Matthieu ROBERT
- Nerf optique
et prématurité.
Guylène LE MEUR

SEGMENT ANTÉRIEUR
• 8h30-8h45 - U
 rgences cornéennes
infectieuses chez l’enfant.
Gilles MARTIN

SEGMENT POSTÉRIEUR
• 8h45-9h

PLATEAU 4

• 9h-9h15

- Imagerie rétinienne multimodale
sous AG chez l’enfant.
Pascal DUREAU
- OCT Vidéos chez l’enfant.
Xavier ZANLONGHI

STRABISME / RÉFRACTION
• 9h15-9h30

• 9h30-9h45
• 9h45-10h

- Epidémiologie des strabismes
opérés en France :
l’Etude SOS France.
Kanav KHANNA
- 20 ans de chirurgie de nystgamus.
Nicolas GRAVIER
- QUESTION / RÉPONSES
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PLATEAU 4

10h
SESSION NEURO-OPHTALMOLOGIE
à 12h
Modérateurs : Carl ARNDT, Sabine DEFOORT et Matthieu ROBERT

QUAND LA PAPILLE EST SAILLANTE, QUE FAIRE, COMMENT GÉRER ? DEVINEZ QUI SUIS-JE ! QUIZ
• 10h-10h15

-U
 n œdème peut en cacher un autre ?
Claire MEYNIEL
• 10h15-10h30 - Une IVT pour un œdème ?
Adrien HENRY
• 10h30-10h45 - Un œdème qui empêche de marcher ?
Emilie TOURNAIRE
• 10h45-11h
- Un œdème qui fait mal à la tête ?
Nathalie GUEPRATTE
• 11h-11h15
- Quand il y a trop de pression !
Valérie TOUITOU
• 11h15-11h30
- Beaucoup de bruit pour un œdème !
François AUDREN
• 11h30-11h45
- Un œdème coupable !
Vasily SMIRNOV
• 11h45-12h
- Discussion générale et arbre décisionnel.
Carl ARNDT et Sabine DEFOORT

14h
à 16h SESSION ONCOLOGIE

PLATEAU 4

Modérateurs : Nathalie CASSOUX et Livia LUMBROSO-LE ROUIC

TUMEURS OCULAIRES : DÉJOUER LES PIÈGES DIAGNOSTIQUES CHEZ L’ENFANT
• 14h-14h15
• 14h15-14h30

-Q
 uand et comment examiner un petit enfant sous AG ?
Claude SPEEG-SCHATZ
- Pièges diagnostiques du rétinoblastome.
Nathalie CASSOUX

TUMEURS OCULAIRES : DÉJOUER LES PIÈGES DIAGNOSTIQUES CHEZ L’ADULTE
• 14h30-14h45
• 14h45-15h
• 15h-15h15
• 15h15-15h30
• 15h30-15h45
• 15h45-16h

-P
 ièges diagnostiques du mélanome de la choroïde / corps ciliaire.
Sacha NAHON-ESTEVE
- Hématome ou mélanome ?
Thibaud MATHIS
- Pièges diagnostiques des tumeurs de la surface oculaire.
Denis MALAISE
- Cas cliniques piégeants.
Géraldine CHOTARD
- Cas cliniques piégeants.
Alexandre MATET
- QUESTIONS / RÉPONSES

11

SA M E D I 1 5 O C TO B R E 2 02 2

PLATEAU 4

16h
à 18h SESSION IMAGERIE
Modérateurs : Christophe BAUDOUIN, Livia LUMBROSO-LE ROUIC et Michel PUECH

IMAGERIE DE LA RÉTINE
• 16h-16h11
• 16h11-16h22

PLATEAU 4

• 16h22-16h33
• 16h33-16h44

-L
 a rétinographie et angiographie grand champ.
Audrey GIOCANTI
- DMLA : Place de l’OCT et OCT angiographie en 2022.
Maté STREHO
- Imagerie du diabète.
Laurent KODJIKIAN
- Imagerie des inflammations du segment postérieur.
Bahram BODAGHI

IMAGERIE DU GLAUCOME
• 16h44-16h55
• 16h55-17h06
• 17h06-17h17

-A
 nalyse de l’angle irido cornéen par imagerie.
Michel PUECH
- Suivi du glaucome par OCT.
Cédric SCHWEITZER
- Place du champ visuel dans le diagnostic et le suivi.
Jean-Marie GIRAUD

IMAGERIE DU SEGMENT ANTÉRIEUR
• 17h17-17h28
• 17h28-17h39

- Imagerie de la surface oculaire.
Christophe BAUDOUIN
- Imagerie des greffes de cornée.
Marc MURAINE

IMAGERIE DES TUMEURS OCULAIRES
• 17h39-18h

- Imagerie des tumeurs du fond d’œil et des tumeurs antérieures.
Alexandre MATET

LES PODS
Les PODS THEA-SFO se tiennent dans des salles adaptées et conviviales,
situées en centre-ville et facile d’accès dans les 8 villes suivantes :
- LILLE (PrPierre LABALETTE),
- LYON (Pr Laurent KODJIKIAN),
- MARSEILLE (Dr Grégoire ALESSI),
- NANCY (Pr Jean-Paul BERROD),
- NICE (Pr Stéphanie BAILLIF),
- PARIS (Dr Antoine ROUSSEAU et Dr Adélaïde TOUTEE),
- STRASBOURG (Dr Laurent BALLONZOLI),
- TOULOUSE (Pr Vincent SOLER).

>> retour Menu <<
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DPC

L’accès à ces Sessions en ligne est réservé aux participants inscrits
exerçant en France et en libéral dans le cadre du DPC ce qui
nécessite une inscription préalable et obligatoire. Les inscrits au DPC
ne sont pas obligatoirement membres de la SFO. Ces sessions DPC sont
disponibles en ligne du 15 octobre au 15 novembre 2022.

ETAPES DE L’INSCRIPTION :
1 - Créer ou avoir migré votre compte sur le site https://www.agencedpc.fr/professionnel/ :

SESSIONS DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

L’Agence met à disposition de tous les professionnels de santé, quel que soit leur mode
d’exercice, un nouvel espace sur www.agencedpc.fr (https://www.agencedpc.fr/professionnel/).
A terme, cet espace accueillera l’ensemble des fonctionnalités ouvertes aux professionnels de
santé.

2 -V
 ous connecter à votre espace personnel sur le site www.mondpc.fr à l’aide de votre
identifiant et votre mot de passe générés lors de la création de votre compte sur le site
www.agencedpc.fr

3 - Indiquer la référence Action dans la rubrique « recherche Actions » et cliquer sur « Rechercher ».
Cliquer sur « Détail Action de DPC » en haut à droite de la page.
-> P
 RESCRIPTION RAISONNÉE DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES EN OPHTALMOLOGIE :

DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200011
-> C
 OMMENT OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DU GLAUCOME :

DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200012
-> P
 RISE EN CHARGE DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE A L’AGE (DMLA) :

DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200013
-> A
 CTUALITÉS ET STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE EN PATHOLOGIE VASCULAIRE

MACULAIRE, DMLA ET DIABÈTE :
DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200014

4 - Descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton « S’inscrire » aux sessions choisies
(89032200011 / 89032200012 / 89032200013 / 89032200014).

5 - Cliquer sur « valider ».
6 - Un email sera envoyé par l’Agence DPC à la SFO pour validation de votre inscription
dans le cadre du DPC.

7 - La SFO vous enverra votre identifiant et mot de passe afin que vous puissiez accéder
aux formations choisies constituées de plusieurs étapes et d’une durée de 3h chacune
qu’il faudra réaliser en intégralité.
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PRESCRIPTION RAISONNÉE DES EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES EN OPHTALMOLOGIE
Organisateur / Modérateur : B. BODAGHI (Paris, France) – SFO
DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200011

Depuis une dizaine d’années, les innovations diagnostiques se sont multipliées et ont bouleversé de façon significative la pratique quotidienne de l’ophtalmologie. Désormais, toutes
les surspécialités sont concernées et le risque de multiplication des explorations devient non
négligeable. Le nombre de plateaux techniques d’imagerie a augmenté de façon exponentielle
au niveau des territoires de santé. Malheureusement, la réalisation des examens complémentaires fait parfois passer l’examen clinique au second plan avec une multiplication des actes.
Les aspects médico-économiques de ces progrès technologiques nous encouragent à revisiter
les différentes indications de façon rigoureuse tout en insistant sur l’apport réel et objectif
des différentes techniques. Les objectifs de cet enseignement sont de définir la pertinence
des prescriptions tout en insistant sur une démarche personnalisée adaptée à des situations
cliniques bien définies. Nous avons fait le choix délibéré d’évaluer la prise en charge diagnostique des différents types de glaucome, des atteintes neuro ophtalmologiques, des affections
inflammatoires et enfin des maladies rétiniennes, incluant la rétinopathie diabétique et la
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Une démarche rationnelle permettrait d’optimiser
la prise en charge des patients au sein d’un parcours de soins simplifié et mieux accessible.

• INTRODUCTION.
B. BODAGHI (Paris, France)

• L’imagerie structurelle pour l’évaluation d’un angle étroit, d’une tumeur intraoculaire
et des anomalies vitréo-rétiniennes.
M. PUECH (Paris, France)

• Bilan d’une inflammation ou d’une infection oculaire.
S. DOAN (Paris, France)

• Apport du champ visuel et de l’OCT à l’analyse des neuropathies optiques.
C. LAMIREL (Paris, France)

• Exploration d’une rétinopathie par l’OCT et l’imagerie angiographique.
S. TOUHAMI (Paris, France)

• BILAN DE LA FORMATION
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DPC
COMMENT OPTIMISER LA PRISE
EN CHARGE DU GLAUCOME
Modérateur : J.-M. GIRAUD (Saint-Mandé, France)
DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200012

Le glaucome, première cause de cécité en France est aujourd’hui un enjeu majeur de santé
publique. En effet, cette pathologie qui majoritairement apparaît à partir de 40 ans augmente
avec l’âge jusqu’à toucher 1 personne sur 10 après 70 ans. De par le caractère insidieux de la
maladie, on considère que si 800 000 glaucomateux sont suivis et traités en France, cette maladie restant insuffisamment dépistée, 4 à 500 000 patients ne seraient pas connus. Dans le
cadre de ce programme DPC intitulé « Optimiser la prise en charge du glaucome », il est proposé aux participants une véritable mise à jour de leurs connaissance sur cette pathologie. Son
dépistage dès les stades précoces. Son suivi par analyse multimodale moderne permettant de
déterminer au mieux si la maladie progresse ou si le traitement en cours parvient à stopper son
évolution. Un état de l’art sera ensuite proposé sur les 3 modalités thérapeutiques disponibles :
les traitements médicamenteux, les traitements par laser et les chirurgies classiques ou mini-invasives. Enfin, deux situations particulières seront abordées : d’abord les glaucomes primitifs
par fermeture de l’angle, sans doute la catégorie de glaucome la plus sous diagnostiquée, particulièrement répandue dans les populations d’origine asiatique. Enfin, un focus sera effectué
sur la prise en charge des patients âgés souffrant à la fois de glaucome et de DMLA. Alors que
le glaucome aux premiers stades affecte la vision périphérique et que la DMLA affecte la vision
centrale, la conjonction des deux représente une situation extrêmement critique pour la qualité
de vie et l’autonomie des personnes âgées.

• INTRODUCTION.
J.-M. GIRAUD (Saint-Mandé, France)

• Diagnostic et suivi : Savoir détecter précocement un glaucome (facteurs de risque, examen
clinique, paracliniques, protocoles et IA).
J.-R. FENOLLAND (Saint-Mandé, France)

• Diagnostic et suivi : Optimiser l’analyse de la progression (CV et OCT, logiciels).
J.-P. RENARD (Paris, France)

• Stratégie thérapeutique : Optimiser le traitement médical du glaucome.
P. DENIS (Lyon, France)

• Stratégie thérapeutique : Optimiser les traitements laser, du SLT au Cyclo-diode.
F. APTEL (Grenoble, France)

• Stratégie thérapeutique : Optimiser le traitement par MIGS.
C. SCHWEITZER (Bordeaux, France)

• Stratégie thérapeutique : Optimiser le traitement par chirurgies classiques.
A. ROUSSEAU (Le Kremlin-Bicêtre, France)

• Q
 UESTIONS - RÉPONSES
• Cas particuliers : Optimiser la prise en charge des patients atteints de glaucome
et de DMLA / Injections intravitréennes répétées chez un glaucomateux, bonnes pratiques.
C. DOT (Lyon, France)

• Cas particuliers : Optimiser la prise en charge des patients atteints de glaucome
et de DMLA / Suivre conjointement glaucome et DMLA.
E. BRASNU (Paris, France)

• QUESTIONS – RÉPONSES
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DPC
PRISE EN CHARGE DE LA DÉGÉNÉRESCENCE
MACULAIRE LIÉE A L’AGE (DMLA)
Modérateurs : F. MATONTI (Marseille, France), C. CREUZOT-GARCHER (Dijon,
France), D. GAUCHER (Strasbourg, France), V. SOLER (Toulouse, France)
Organisateurs : F. MATONTI (Marseille, France) – CFSR / Partenaire(s) : SFO
DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200013

La DMLA est une pathologie très fréquente car plus de 1 million de Français en sont atteints.
Ce chiffre augmentera dans les années à venir car la population vieillit. Il est donc primordial de
bien connaître cette maladie. Depuis le milieu des années 2000 une révolution thérapeutique a
été possible avec l’arrivée des anti-VEGF. Ils ont totalement modifié le pronostic de la maladie
qui jusqu’alors conduisait les patients vers la malvoyance. Ces traitements ont non seulement
permis des stabiliser la vision des patients mais surtout de récupérer des acuités visuelles
dégrader. Les méthodes diagnostics ont progressé en sensibilité tout en diminuant en invasivité. Ainsi l’accès aisé à l’OCT mais aussi de plus en plus à l’OCT-angiographie, qui semblent
suffisants au niveau du diagnostic et souvent pour le suivi, permettant ainsi de ne plus réaliser d’angiographie. Il reste néanmoins des indications réelles d’angiographie. Tout au long de
cette session, les experts aborderont les critères actuels de diagnostic, de prévention et les
stratégies de traitement de cette pathologie sans oublie les pièges classiques à éviter dans
l’interprétation de ces imageries toujours plus précises. Il est important aussi d’identifier les
différentes molécules disponibles car de nouvelles sont apparues et d’autres vont apparaître
sur le marché. Plus difficile encore il faut identifier les différents schémas de traitement possibles avec ces molécules, leurs avantages et leurs inconvénients afin de pouvoir les maîtriser
et d’individualiser au maximum la thérapeutique. Enfin l’intelligence artificielle arrive en ophtalmologie par la grande porte. Il ne faut pas en avoir peur mais accompagner ce mouvement
inéluctable car présente des avantages certains. Dans un axe d’amélioration de la qualité et
sécurité des soins, cette session de formation sur la DMLA a pour objectif d’identifier en 2022
le parcours de soins de ces patients ainsi que de réactualiser les connaissances théoriques et
pratiques des participants sur les nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques de la
prise en charge de la DMLA.

• Rappel des facteurs de risque, des recommandations de dépistage et de prévention de la
DMLA. M.N. DELYFER (Bordeaux, France)

• Les bonnes pratiques dans le traitement et le suivi d’un patient porteur d’une DMLA exsudative. A. GIOCANTI (Bobigny, France)

• Quels sont les outils disponibles et à venir basés sur l’IA pour la prise en charge de la DMLA
(dépistage, assistance au diagnostic, suivi à domicile). V. GUALINO (Montauban, France)

• QUESTIONS - RÉPONSES

SUITE P 17
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SUITE

PRISE EN CHARGE DE LA DÉGÉNÉRESCENCE
MACULAIRE LIÉE A L’AGE (DMLA)
Modérateurs : F. MATONTI (Marseille, France), C. CREUZOT-GARCHER (Dijon,
France), D. GAUCHER (Strasbourg, France), V. SOLER (Toulouse, France)
Organisateurs : F. MATONTI (Marseille, France) – CFSR / Partenaire(s) : SFO
DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200013

• Y a-t-il encore une place à l’angiographie conventionnelle dans le diagnostic et
le suivi de la DMLA ?
A. COUTURIER (Paris, France)

• Qu’apporte l’OCT angiographie pour le diagnostic et le suivi de la DMLA ?
Intérêt diagnostique ou pronostique ?
A. MIERE (Créteil, France)

• La sémiologie OCT dans la DMLA et les marqueurs d’activité ?
M. SROUR (Créteil, France)

• Les erreurs diagnostiques : ce qui n’est pas une DMLA.
S. BAILLIF (Nice, France)

• QUESTIONS - RÉPONSES
• Les cas où la maladie résiste : que faire ?
F. MATONTI (Marseille, France)

• Les traitements de demain dans la DMLA exsudative.
S. RAZAVI (Tours, France)

• La DMLA atrophique : où en sommes-nous ?
F. DEVIN (Marseille, France)

• QUESTIONS - RÉPONSES
• Les complications évolutives de la DMLA : déchirures de l’EP, fibrose, atrophie, hématome.
T. MATHIS (Lyon, France)

• Prise en charge en basse vision : quand et pour qui ?
L. JEANJEAN (Nîmes, France)

• Prise en charge médicale et chirurgicale de l’hématome maculaire.
P. SCHAUER (Bordeaux, France)

• Q
 UESTIONS - RÉPONSES
• BILAN DE LA FORMATION
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ACTUALITÉS ET STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE
EN PATHOLOGIE VASCULAIRE MACULAIRE, DMLA
ET DIABÈTE
Modérateurs : F. COSCAS (Paris, France) Organisateurs : F. COSCAS (Paris, France) – SFR / Partenaire(s) : SFO
DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200014

Les améliorations successives des technologies en ophtalmologie fournissent de plus en plus
d’éléments et de détails qui peuvent aider l’ophtalmologiste. Ces nouvelles technologies nécessitent une connaissance des capacités et des limites de leur utilisation afin d’assurer une
prise en charge pertinente des pathologie en ophtalmologie.
Tout au long de cette session, à travers des apports théoriques, des analyses de cas cliniques,
des QCM et des mises en pratiques, les experts permettront aux participants de d’acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires pour optimiser nos connaissances pratiques
cliniques et fondamentales des anomalies vasculaires rétiniennes notamment dans la DMLA et
le diabète.
Les objectifs pédagogiques seront de permettre aux participant de connaître les mécanismes
d’action, maitriser la prise en charge, connaître les plans de traitement et tous les paramètres
nécessaires, connaître et savoir les interpréter les différentes formes cliniques, connaître les
nouvelles actualités dans les pratiques en ophtalmologie
La formation aura pour but de montrer combien l’ophtalmologue reste essentiel dans le diagnostic, les étapes de réflexion et l’interprétation des différentes imageries d’utilisation quotidienne.
INTERVENANTS :
Thibaud MATHIS - Valérie KRIVOSIC - Jérémy CHIABO - Arnaud MARTEL - Stéphanie BAILLIF
Claude BOSCHER - Diogo CABRAL - Bailey K. FREUND - Bahram BODAGHI - Elodie BOUSQUET
Audrey GIOCANTI - Catherine FAVARD - Marie SEMINEL - Jean-François BOULET

• Altérations de la choriocapillaire lors de la rétinopathie radique
• Diagnostic et prise en charge de la maladie de von Hippel lindau dans
un centre de référence

• Efficacité et sécurité d’une oxygénothérapie hyperbare monitorée à partir
de l’angiographie à la fluorescéine chez les patients présentant une OACR

•
•
•
•
•

L’hypoxie, primum movens dans la DML
Volume rendering of deep retinal age-related microvascular anomalies
Prise en charge des atteintes vasculaires maculaires inflammatoires
Anomalies vasculaires rétinienne comme bio marqueur de pathologie vasculaire cérébrale
Évolution de l’ischémie rétinienne en angiographie ultra grand champ sous anti-VEGF au
cours de la rétinopathie diabétique: résultats de l’étude REGARD.

• PAMM : comment reconnaître les différentes formes cliniques ?

SUITE P 19
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ACTUALITÉS ET STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE
EN PATHOLOGIE VASCULAIRE MACULAIRE, DMLA
ET DIABÈTE

SUITE

Modérateurs : F. COSCAS (Paris, France) Organisateurs : F. COSCAS (Paris, France) – SFR / Partenaire(s) : SFO
DURÉE : 3 heures connectées / N° de Référence de l’action : 89032200014

• Recherche de facteurs pronostiques dans l’œdème maculaire diabétique
MÉTHODOLOGIE

•
•
•
•

Apports théoriques basés sur les dernières recommandations
Retour d’expérience
Présentation de cas cliniques
Discussion interactive entre experts

CONCLUSION
Cas cliniques – corrections 20 min
QCM – corrections 10 min

>> retour Menu <<
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PROGRAMME
DE l’INDUSTRIE

PLATEAU 2 • INDUSTRIE

PLATEAU 1 • INDUSTRIE

PLATEAU 1
12:30 à 13:15 : SYMPOSIUM ROCHE
Quoi de neuf dans la DMLA exsudative ?
Modération : Pr Marie-Noëlle DELYFER
• Actualités dans la pathogénie des différents stades de la DMLA - Dr Thomas DESMETTRE
• Voies de signalisation impliquées dans la DMLA exsudative - Pr Marie-Noëlle DELYFER
• Solutions thérapeutiques en développement - Dr Flore DE BATS

13:30 à 13:45 : PAROLE D’EXPERT SANOTEK
OCT Spectralis SHIFT : l’équilibre idéal entre «rapidité d’acquisition
et qualité de l’image» - Dr. Mayer SROUR.

18:15 à 18:30 : PAROLE D’EXPERT BAYER
Données et pratiques personnalisées en DMLA exsudative :
mythe ou réalité ? - Pr Corinne DOT & Dr John CONRATH.

PLATEAU 2
7:15 à 7:45 : PETIT DÉJEUNER COOPER VISION
Pourquoi faire de la contactologie en 2022 ?
- Houda BAIZ, Marie-Aude LUREAU-CORNUOT.

12:30 à 13:15 : SYMPOSIUM THEA
Idées reçues en surface oculaire.
Modération : Pr Béatrice COCHENER

13:30 à 13:45 : PAROLE D’EXPERT HOYA SURGICAL
Nouveautés dans le traitement de la presbytie en chirurgie
de la cataracte - Pr Pascal ROZOT & Dr. Serge ZALUSKI.

>> retour Menu << 20

