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EDITO

Chers Collègues et amis,

Le Conseil d’Administration de la Société Française d’Ophtalmologie est heureux de 
vous retrouver en ligne et en direct de son siège à Paris - Villa d’Alésia, ce 15 octobre 
2022 à l’occasion du 2e E-congrès d’automne SFO : « Un samedi pour être à jour ».

Notre premier congrès d’automne organisé en 2021, juste après la troisième vague 
Covid-19, avait rencontré un franc succès avec près de 1200 connexions. Il nous pa-
raissait important de vous proposer en complément du fil continu de SFO-Online un 
rendez-vous interactif entre deux éditions du traditionnel Congrès présentiel du 
mois de mai au Palais des Congrès de Paris qui se déroulera désormais sur 3 jours au 
lieu de 4. Devant l’augmentation des contaminations par le coronavirus qui approche le 
seuil des 70000/j, nous vous proposons de nouveau un format digital. La crise sociale  
récente que traverse le pays est un argument supplémentaire en faveur de ce format !

Ce 2e E-congrès d’automne a pour objectif d’aborder les dernières nouveautés et 
innovations de chacune de nos surspécialités sous la forme de communications 
courtes et interactives. Vous pouvez suivre les différentes sessions en télé-congrès 
seul ou en présence d’autres collègues, dans l’un des PODS nationaux organisés par 
le laboratoire Thea et modérés par des leaders d’opinion et le PODS animé par nos 
amis chiliens en direct de Santiago !

Nous souhaitons remercier les sociétés et associations partenaires qui ont accepté 
notre invitation pour relever les défis de cette nouvelle ère riche et prometteuse ! 
Comme au mois de Mai dernier, les sessions de DPC virtuelles sont également dis-
ponibles sur inscription.

Enfin, nous avons introduit une session d’Ophtalmo-battles dans l’après-midi avec 
neuf équipes d’internes qui répondront à des questions d’ophtalmologie mais éga-
lement de culture générale et un blind test musical.

Nous espérons vous retrouver nombreux connectés ce samedi 15 octobre !

Un samedi pour être à jour !

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’OPHTALMOLOGIE
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Pr Bahram BODAGHI,  
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SESSIONS RETINE  
en collaboration avec la FFM + le CFSR + la SFR   

Quels sont les enjeux de cette journée consacrée 
à la rétine ?

Le thème général de cette journée est une mise 
au point sur trois thèmes d’actualités, assez  
pointus, choisis par les trois sociétés de rétine en  
accord avec la SFO. 

La FFM nous éclaire sur les rétinopathies drépa-
nocytaires et diabétiques, les altérations en rap-
port avec la myopie et le retour du laser dans la 
DMLA.

Le CFSR propose aux e-congressistes des tables 
rondes sur les implants secondaires, sur le décol-
lement postérieur du vitré avec des vidéos, sur les 
membranes épimaculaires et la prise en charge 
du décollement de rétine et une mise à jour sur 
les soins pré et post-opératoires.

Enfin, la SFR a choisi de se consacrer aux avancées 
en pathologie vasculaires maculaires.

Quels sont les points forts que vous souhaitez 
mettre en exergue ?

•  La session rétine en collaboration avec la FFM 
abordera diverses causes de pathologies réti- 
nienne et leur prise en charge actuelle avec  
l’apport des examens d’imagerie moderne et de 
l’intelligence artificielle.

•  La session avec le CFSR sera dynamisée par des 
tables rondes et des vidéos et se terminera par 
une discussion sur les traitements nécessaires 
avant et après une chirurgie de la rétine.

•  Enfin, la session en collaboration avec la SFR 
sera également accessible sous forme de DPC 
et fera le point sur les atteintes vasculaires  
maculaires : diabète, DMLA et autres lésions.

Le programme de cette journée consacrée à la rétine a été conçu en partenariat avec 
la FFM, le CFSR et la SFR. La SFO est très heureuse d’inviter et de réunir ces trois  
sociétés savantes de rétine à l’occasion de cette journée d’automne.

FFM : 8h à 10h
CFSR : 10h à 12h
SFR : 14h à 16h 

Pr Marie-Noëlle DELYFER

Modérateur : 
Pr Marie- Noëlle DELYFER 

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

a 8h à 16hPLATEAU 1

Rédaction : 

Dr Bahram BODAGHI
Dr Claude SPEEG-SCHATZ
Dr Laurence DESJARDINS

Suehanna NAGI

Maquette : Eric CHÂTEAU
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PLATEAU 1

SESSION ELECTROPHYSIOLOGIE   
en collaboration avec la SEVE  

Quels sont les enjeux de cette session ?

- A propos de cas clinique 

•  Apprendre comment lire un examen fonctionnel 
de la vision (EFV).

•  Savoir quand demander un examen fonctionnel 
de la vision (surtout quand les apparences sont 
trompeuses), quel examen et dans quel but.

•  Poser le diagnostic d’une neuropathie ou d’une 
rétinopathie à l’issue d’une démarche diagnos-
tique nécessitant  des EFV.

 
Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ?

Pour peu que vous les abordiez sans a priori et 
dans le cadre d’une démarche diagnostique struc-
turée, pas à pas, les examens fonctionnels de la 
vision ne sont pas aussi abscons que vous pouvez 
le croire. 

Pour vous en convaincre nous vous apprendrons 
de façon concise à lire un examen fonctionnel. 
Vous pourrez ainsi comprendre, après avoir re-
péré les situations cliniques où les explorations 
fonctionnelles de la vision  sont indispensables au 
diagnostic comment :

-  Différencier une atteinte organique d’une atteinte 
fonctionnelle ou une atteinte rétinienne d’une  
atteinte du nerf optique. 

-  Repérer des neuropathies ou des rétinopathies 
dont les manifestations sont cliniquement évi-
dentes mais trompeuses (ex : maculopathies, 
néovaisseaux).

-  Diagnostiquer une rétinopathie rare devant un 
aspect pathognomonique de l’ERG.

Les orateurs, sont tous des cliniciens qui ont une 
expertise reconnue en explorations fonctionnelles 
de la vision et y font appel uniquement quand 
elles sont utiles au diagnostic au pronostic ou au 
suivi.

La SEVE réunit les ophtalmologistes, leurs collaborateurs médicaux et les scientifiques  
intéressés par les explorations de la vision. Ses objectifs sont de favoriser les échanges, 
de dispenser un enseignement théorique et pratique adapté à la clinique et de promouvoir 
toutes les actions visant à la diffusion et à l’amélioration des méthodes d’examen dans la 
communauté francophone.

Il y a toujours une bonne raison de prescrire un examen 
fonctionnel de la vision

Dr Sabine  
DEFOORT

Dr Nathalie  
GUEPRATTE 

Modérateurs : 
Dr Sabine DEFOORT  
et Dr Nathalie GUEPRATTE

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

a 16h à 18h
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PLATEAU 2

Quels sont les enjeux de cette session  
cataracte ?

Le thème général de cette journée est « Un jour 
pour être à jour ». L’enjeu principal est donc de 
proposer aux e-congressistes une mise à jour de 
leurs connaissances sur la thématique de la ca-
taracte chez l’adulte et un temps d’échange et 
de discussions avec les orateurs.

Quels sont les points forts que vous souhaitez 
mettre en exergue ?

•  Nous ferons le point sur la place de l’Intelli-
gence artificielle dans le calcul de puissance 
de l’implant.

•  Des questions telle que l’implantation multifo-
cale en cas de sécheresse oculaire, le vieillis-
sement de l’œil après chirurgie de la cataracte 
et les difficultés liées à un glaucome associé 
seront  exposées.

•  Le Surgicub  ou mini salle d’opération adaptée 
à la chirurgie de la cataracte sera décrit par le 
Pr Bodaghi.

•  Enfin, une Table ronde sera dédiée à la chirurgie 
bilatérale simultanée.

Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ?

Cette session permet d’approfondir certains su-
jets choisis en association avec la SAFIR, pour 
pouvoir répondre à la fois à des questions du 
quotidien et sur des situations à risque qui sont 
plus rares mais qu’il faut savoir anticiper.

Mais aussi de faire un tour d’horizon sur cette 
thématique importante et fréquemment ren-
contrée, y compris par les ophtalmologistes 
qui n’opèrent pas mais qui ont des patients à 
voir et à suivre… Tous les ophtalmologistes sont 
concernés, chirurgiens ou non, car nous avons 
tous des patients qui ont subi une chirurgie de 
la cataracte. 

Rappelons que la chirurgie de la cataracte est 
toujours la 1ère chirurgie pratiquée avec près de 
900 000 interventions en 2019. Et n’oublions 
pas que les patients sont de plus en plus au cou-
rant des nouveautés et posent de nombreuses 
questions auxquelles nous devons répondre !

SESSION CATARACTE 
Le programme de cette session cataracte a été conçu par les Docteurs AMELINE,  
DENOYER et ROZOT. La SFO est très heureuse d’inviter la SAFIR, société savante créée 
en 1998 et consacrée à la chirurgie de la cataracte et chirurgie réfractive, à l’occasion 
de cette journée.

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

a 8h à 10h

Modérateur : 
Dr Barbara AMELINE

Dr Barbara  
AMELINE
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  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

SESSION REFRACTIVE  

Modérateur : 
Dr Barbara AMELINE

Dr Barbara  
AMELINE

Quels sont les enjeux de cette session ?

L’idée est de proposer une mise à jour sur les 
connaissances dans le secteur de la chirurgie ré-
fractive dans un programme complet abordant 
les dernières actualités et avec des orateurs de 
grande qualité. 

Quels sont les thèmes qui seront abordés ?

Le chirurgien réfractif est parfois confronté à des 
pathologies intercurrentes comme le glaucome. 

Dans la cadre d’une chirurgie fonctionnelle la 
prise en compte du terrain ophtalmologique est 
primordiale.

La redoutable complication de l’ectasie néces-
site une mise à jour constante de nos connais-
sances.

L’amélioration de nos pratiques sera aussi abor-
dée avec la prise en charge de la douleur, ainsi 
que la gestion des éventuelles retouches.

Le champ de la chirurgie réfractive inclus aussi 
le domaine de la chirurgie lenticulaire qui a une 
dynamique d’évolution forte.

Et nous terminerons avec des cas cliniques car 
les situations de vie réelle apportent un éclai-
rage très complémentaire des présentations gé-
nérales.

 
Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ?

Ce rendez-vous digital complète le congrès his-
torique de la SFO. Il permet une mise à jour  en 
lien avec l’actualité, d’approfondir d’autre sujets 
et d’avoir de nouvelles discussions.

En quelques heures, grâce à un programme 
complet, compact et des orateurs de qualité, 
vous ferez une mise au point sur les dernières 
innovations technologiques et les dernières  
recommandations. C’est la journée à bloquer sur 
votre agenda !

La SAFIR est la Société savante consacrée à la chirurgie laser, la chirurgie par implant 
intraoculaire et la chirurgie de la cataracte, il était donc naturel pour la SFO de parta-
ger ce programme commun afin de bénéficier du meilleur de ces deux sociétés.

PLATEAU 2 a 10h à 12h

129e CONGRÈS 
INTERNATIONAL

Palais des Congrès de Paris

6-8 MAI 2023



PLATEAU 2
Modérateur : 
Pr Marc MURAINE

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

SESSION  CORNÉE     
Le kératocône

a 14h à 16h

Depuis le développement des techniques de  
topographie, le kératocône n’est plus une maladie 
rare. Il s’agit d’une pathologie cependant difficile 
à prendre en charge et nécessitant des consul-
tations dédiées afin d’apporter aux patients une 
information précise ainsi que des propositions 
thérapeutiques multiples (lentilles de contact, 
crosslinking du collagène, anneaux intracornéens…).

Nous avons voulu mettre l’accent sur cette pa-
thologie au cours de cette session d’automne 
de la SFO, car ces dernières années ont vu le 
développement de techniques nouvelles. Les 
anneaux cornéens ont désormais un profil mo-
difié et une épaisseur qui varie d’une extrémité 
à l’autre, le laser excimer n’est plus un tabou 
ou une interdiction sur ces cornées amincies, 

le recul sur les implants phakes est aujourd’hui 
important. 

Les années 2000 avaient vu le développement 
des greffes lamellaires antérieures de la cornée, il 
est possible que les années 2020 soient celles des 
lenticules intra-stromaux (greffes de Bowman,  
greffes de lenticule en collagène). Cela permet-
trait peut-être alors de remplacer petit à petit 
les techniques de greffes de cornées dont nous 
présenterons les résultats à moyen et très long 
terme, en apportant un regard original sur la qua-
lité de vie des patients greffés.

Nous ne manquerons pas de présenter les inno-
vations qui nous attendent lors des prochaines 
années et agrémenterons cette session de vidéos 
chirurgicales de toute beauté.

Pr Marc  
MURAINE 

Référence :
1. Notice de la LIO ICB00 ref. Z311058_rev03
La lentille TECNIS Eyhance IOL, modèle ICB00, est indiquée dans la correction visuelle de l’aphakie chez des patients adultes après une exérèse 
du cristallin cataracté par extraction extracapsulaire. La lentille augmente la profondeur de champ, ce qui améliore la vision pour les activités 
à distance intermédiaire, et offre une vision de loin similaire à celle d’une IOL monofocale asphérique standard. La lentille est destinée à être 
placée uniquement dans le sac capsulaire. Ce produit est un dispositif médical de classe IIb. Mandataire : AMO Ireland. Organisme notifié : Dekra 
N°0344. La notice du produit contient les informations indispensables pour un bon usage de ce dernier. Les instructions qui y figurent doivent 
être consultées attentivement. Usage réservé aux professionnels de santé.
AMO France SAS - Bâtiment Cardiff - 1 Place Gustave Eiffel - CP50118 - 94513 RUNGIS CEDEX. RCS Créteil 441 668 688
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2022 | PP2022CT4119 - 1902AMOPM002 - Février 2022

Implant 
monofocal 
de dernière 
génération

DISPONIBLE
EN VERSION TORIQUE 
PRÉCHARGÉE

TECNIS Eyhance® IOL
Conçu pour améliorer la vision intermédiaire

par rapport à un implant monofocal asphérique standard1.
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PLATEAU 2
Modérateur : 
Pr Jean-Marie GIRAUD

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

SESSION  GLAUCOME 

a 16h à 18h

Pr Jean-Marie  
GIRAUD

Quels sont les enjeux de cette session  
glaucome ?

Conformément au titre général de cette jour-
née, les congressistes pourront actualiser leurs 
connaissances sur le Glaucome au travers de 
questions d’actualité mais aussi en en éclairant 
des points classiquement difficiles. Ce pro-
gramme ménagera aussi des temps de discus-
sion avec les orateurs. 

Quels sont les points forts que vous souhaitez 
mettre en exergue ?

•  Plusieurs communications s’attacheront à faire 
le point sur des sujets d’actualité. Ainsi en 
sera t’il des courbes de pression intra-oculaire 
à l’heure ou des appareils d’automesure de-
viennent accessibles aux patients. L’HAS ayant 
publié en 2022 des recommandations sur la 
prise en charge du glaucome à angle ouvert, 
il sera intéressant d’en voir éclairé les points 

les plus importants. Enfin, on s’interrogera sur 
l’apport de l’OCT angiographie et sur celui des 
compléments alimentaires, de plus en plus mis 
en avant par l’industrie, dans la prise en charge 
du glaucome.

•  Parallèlement, le programme réservera de la 
place à l’actualisation pratique des connais-
sances sur des sujets qui peuvent être consi-
dérés comme difficiles. Ainsi seront mis en 
lumière les problématiques de l’iris plateau, 
celles du glaucome exfoliatif et celles du bilan 
des facteurs de risque dans le glaucome.

Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ?

Cette session permet tout à la fois de réaliser 
une mise à jour pratique des connaissances sur 
certains sujets difficiles, ainsi que de faire un 
point de l’actualité dans la prise en charge des 
glaucomes.
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Quels sont les enjeux de cette session sur  
l’inflammation du segment antérieur ?

Nous avons voulu coller à l’actualité diagnos-
tique et thérapeutique à propos des maladies 
inflammatoires du segment antérieur. 

Pour mieux appliquer l’esprit d’Un samedi pour 
être à jour, toutes les présentations ont été choi-
sies et construites pour délivrer des messages 
clairs, pratiques, et applicables tous les jours au 
cabinet, en clinique ou en centre hospitalier. 

Quels sont les points forts que vous souhaitez 
mettre en exergue ?

Les maladies inflammatoires du segment antérieur 
peuvent être d’origine auto-inflammatoire, aller-
gique, infectieuse, ou toxique. 

Chaque ophtalmologiste connait les grandes op-
tions de prise en charge dans les situations les plus 
communes. 

Cependant, l’arrivée permanente de nouveaux ou-
tils diagnostiques ou thérapeutiques permet d’op-
timiser les procédures de soins. C’est justement 
l’objet de cette table ronde que d’appréhender 
l’impact des innovations diagnostiques et théra-
peutiques dans  la conduite. 

Cette session se focalisera donc sur une classe 
thérapeutique largement utilisée de façon quo-
tidienne, les corticoïdes, à propos de trois situa-
tions cliniques fréquentes, les kératites, les aller-
gies oculaires, les sclérites et épisclérites. 

Elle traitera aussi de la place de l’imagerie de seg-
ment antérieur dans les infections cornéennes, 
les blépharites, et les inflammations post-pha-
koemulsification (en combinaison avec les exa-
mens biologiques).

Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ?

Cette session sera l’occasion de préciser l’in-
térêt clinique et les applications pratiques de 
diverses options diagnostiques thérapeutiques 
dans des situations cliniques parfaitement iden-
tifiées et surtout rencontrées au quotidien au 
cabinet.

Dr Sihem  
LAZREG

Pr Marc 
LABETOULLE

SESSION INFLAMMATION  
DU SEGMENT ANTÉRIEUR   
en collaboration avec le GOA,  
la SFOALC, l’EUDES et la SNOP  
Le programme de cette session sur l’inflammation du segment antérieur a été conçu 
par les Docteurs LAZREG et LABETOULLE. A cette occasion, la SFO est très heureuse 
d’inviter les sociétés savantes partenaires, chacune appelée à développer un sujet qui 
lui est cher.

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

a 8h à 10h
Modérateurs : 
Dr Sihem LAZREG 
Pr Marc LABETOULLE

PLATEAU 3

Les bonnes indications et les superflues.
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Quels sont les enjeux de cette session  
Inflammation oculaire  ? 

L’enjeu principal de cette session est de proposer 
aux e-congressistes une mise à jour sur des sujets  
principalement thérapeutiques et diagnostiques  
concernant l’uvéite.

La session comprendra donc 6 présentations 
suivies des meilleurs cas cliniques de l’année  
( K. Angioi) puis par la remise du Prix Inflam’oeil 
2022 avec le Dr A. Moreau de Nantes.

Quels sont les thèmes que vous abordez ?

•  Choix de l’agent biologique selon l’uvéite  
(J.Geudry).

•  Résultats de l’étude TRIOZ (PHRC national) qui 
compare l’efficacité et de la tolérance d’une  
injection sous-conjonctivale de triamcinolone 
et d’un implant intravitréen de 700μg dexamé-
thasone sur l’œdème maculaire (M. Weber).

•  Prolonger la rémission des uvéites postérieures 
grace au traitement local (L.Kodjikian). 

•  Comment optimiser le traitement des néovais-
seaux choroÏdiens inflammatoires (C. Titah). 

•  Bonnes pratiques en 2022 dans le traitement 
de la toxoplasmose oculaire (A. Sauer). 

•  Glaucome et uvéite: le dernier défi (Y. Chami).

Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ? 

Cette session ambitionne de fournir au clinicien 
une mise à jour sur l’abord thérapeutique et dia-
gnostique d’un problème complexe, l’uvéite.

SESSION INFLAMMATION  
SEGMENT POSTERIEUR    
en collaboration avec le CIO   
Le programme de cette session inflammation est établit par l’équipe Segment posté-
rieur de la SFO en partenariat avec les Club d’inflammation Oculaire dont la vocation 
est d’aborder les thématiques transversales d’inflammation et d’infection oculaires à 
l’aide de présentations courtes, d’actualité, de revues de la littérature et de conférence 
thématique.

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

Modérateurs : 
Dr Patrick LENOBLE 
et Pr Julie GUEUDRY

Dr Patrick  
LENOBLE

Pr Julie 
GUEUDRY

PLATEAU 3 a 10h à 12h
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PLATEAU 3

Quels sont les enjeux de cette session ocu-
loplastique ? 

L’enjeu de cette session est de proposer aux 
e-congressistes une mise à jour sur deux sujets 
que nous sommes tous potentiellement amenés 
à rencontrer au quotidien.

La session comprendra donc des présentations 
sur ces 2 thèmes et un temps d’échange et de 
discussion avec les orateurs.

Quels sont les 2 thèmes que vous abordez ?

•  L’orbitopathie dysthyroïdienne est peu fré-
quente mais demeure un vrai challenge dans 
sa prise en charge. L’ophtalmologiste est sou-
vent en première ligne tant pour le diagnostic 
que pour l’évaluation clinique régulière. 

Nous reviendrons donc sur la symptomatolo-
gie de cette affection. 

Nous discuterons de la prise en charge mé-
dicale qui a beaucoup évolué ces dernières 
années.

Enfin, nous détaillerons les différentes étapes 
de la possible réhabilitation chirurgicale.

•  Le deuxième thème parlera de l’utilisation de 
la toxine botulique en ophtalmologie, que 
ce soit à but thérapeutique (comme dans les 
dystonies ou le strabisme) ou esthétique.

Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ?

Cette session a pour but de fournir au clinicien 
une mise à jour et un canevas rassurant d’ac-
compagnement dans l’évaluation et la gestion 
des 2 thèmes abordés.

SESSION OCULOPLASTIE   
en collaboration avec la SOPREF    
Le programme de cette session oculoplastique a été élaboré en partenariat avec la  
SOPREF (Société Ophtalmologique Plastique Reconstructrice et Esthétique Française), 
société savante créée en 1998 et consacrée à la chirurgie reconstructrice et esthétique 
des annexes oculaires.

Modérateur : 
Dr Jérémie BARBIER

a 14h à 16h

Dr Jérémie  
BARBIER

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

« Orbitopathie dysthyroïdienne en pratique et  
   utilisation de la toxine botulique en ophtalmologie »
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Sylvain BOUTON 

•  L’idée ?
Nous sommes très heureux d’accompagner la SFO pour la 2e édition de cette E-SFO d’automne. Même 
en petit comité, l’idée de se retrouver en région a été appréciée l’an dernier avec dans l’idée d’écouter 
des experts sans se déplacer tout en pouvant échanger avec ses confrères.

Cette année, nous aurons 2 salles dans chaque ville permettant de diffuser simultanément deux plateaux 
et à chacun de suivre les sessions de son choix. Des modérateurs seront présents pour animer les débats 
dans chaque ville.

•   Les villes ?
Les PODS THEA-SFO se tiennent dans des salles adaptées et conviviales, situées en centre-ville et fa-
cile d’accès dans les 8 villes suivantes : LILLE (Pr Pierre 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).

•  En pratique ?
Nous comptons sur une vingtaine de participants par ville. Nous suivrons le Symposium THEA organisé 
entre 12h30 et 14h30. Le reste de la programmation sera libre et en fonction des envies des personnes 
présentes, des temps d’échanges et des questions.

Inscription sur e-sfo@theapharma.com

let’s open our eyes

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

LES PODS

SESSION MINI BATTLES

PLATEAU 3 a 16h 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 !
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SESSION OPHTALMO PEDIATRIE 
en collaboration avec l’AFOP + l’AFSOP  
+ le SNOP     

Les nodules de Lisch et les gliomes des voies 
visuelles sont les atteintes ophtalmologiques 
de la neurofibromatose de type 1 que les oph-
talmologistes connaissent bien.  D’autres signes 
rétino-choroïdiens ont été identifiés plus récem-
ment. Matthieu Robert nous les décrit et précise 
l’intérêt de les connaître.

La prématurité est responsable de la rétinopa-
thie des prématurés et est un facteur de risque 
d’amétropie forte ou de strabisme. Guylène Le 
Meur nous présente les modifications du nerf 
optique, moins connues mais fréquentes chez 
les anciens prématurés, et qui ne doivent pas 
surprendre. 

Pascal Dureau nous illustre l’intérêt de l’image-
rie multimodale lors de l’examen sous anesthé-
sie générale de l’enfant, en s’intéressant notam-
ment à l’apport de l’angiographie sous AG dans 
les pathologies rétiniennes pédiatriques.

Gilles Martin nous fait part de son expérience 
des urgences cornéennes infectieuses chez 
l’enfant, et nous rappelle les règles de prise en 
charge de ces cas parfois difficiles. 

L’acquisition des coupes OCT chez le petit en-
fant n’est pas possible comme chez l’adulte. 
Xavier Zanlonghi nous expose comment l’uti-
lisation du mode vidéo OCT permet d’obtenir 
des images et quelle est son utilité diagnostique.

Raoul Kanav Khanna nous présente les résultats 
de l’étude SOS, qui porte sur les données natio-
nales de codage de chirurgie strabisme de 2013 
à 2017, et nous donne ainsi une image de ce que 
représente ce type de chirurgie en France ac-
tuellement.

Les nystagmus ne sont pas une indication fré-
quente de chirurgie oculomotrice. Nicolas Gra-
vier nous rapporte les résultats de sa longue 
expérience chirurgicale dans ces cas, et fait le 
point sur ses indications. 

Dr François  
AUDREN

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

Modérateurs : 
Pr Claude SPEEG-SCHATZ 
Dr François AUDREN

Pr Claude  
SPEEG-SCHATZ, 
Présidente de la SFO

PLATEAU 4 a 8h à 10h
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PLATEAU 4

SESSION  
NEURO OPHTALMOLOGIE  
En collaboration avec le CNOF 

Quels sont les enjeux de cette session ? 

Deux heures pour être à jour sur la gestion d’une 
papille saillante (œdème papiollaire et pseu-
do-œdème) avec des cas cliniques interactifs : 
elle permettra ainsi de

• Faire le point sur les nouveautés.

•  Répondre à des questions de pratique  
clinique.

•  Revoir sous un angle différent des situations 
classiques.

•  Faire point sur des diagnostics à  
ne pas manquer.

Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ?

A vous de reconnaître les situations suivantes :

Névrite optique avec œdème papillaire 

Neuro-myélite optique 

Neuropathie optique de Leber 

Méningiome du canal optique 

HIC idiopathique

NOIA artéritique non artéritique

Neurorétinite de Leber

La présentation de chaque cas se terminera  
avec une courte mise au point et la session se 
concluera par une discussion générale et la  
proposition d’un arbre décisionnel.  

Le CNOF, Club de neuro-ophtalmologie français est un partenaire de la SFO. Son co-
mité d’administration est constitué d’ophtalmologistes, neurologues et neuroradiolo-
gues. Son but est de faciliter les communications et diffuser les connaissances dans les 
différentes spécialités de neurosciences intéressées par la vision et le regard.

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

Modérateurs : 
Pr Carl ARNDT,  
Dr Sabine DEFOORT  
et Pr Matthieu ROBERT

a 10h à 12h

Pr Carl  
ARNDT

Dr Sabine  
DEFOORT

Pr Matthieu  
ROBERT

129e CONGRÈS 
INTERNATIONAL

Palais des Congrès de Paris

6-8 MAI 2023



15

PLATEAU 4

SESSION ONCOLOGIE

  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

Modérateur : 
Dr Livia LUMBROSO-LE ROUIC

a 14h à 16h

Dr Livia  
LUMBROSO-LE ROUIC

Quels sont les enjeux de cette session tumeurs ?

L’enjeu de la session est de proposer aux par-
ticipants un aperçu de différentes situations où 
l’ophtalmologiste peut être face à une tumeur 
oculaire chez l’enfant ou l’adulte afin de ne pas 
se laisser piéger par des situations cliniques par-
fois complexes.

Quels sont les points forts que vous souhaitez 
mettre en exergue ?

•  Cette session aborde les pièges diagnostiques 
d’une tumeur intraoculaire chez l’enfant : réti-
noblastome et chez l’adulte : essentiellement 
le mélanome.

•  En fin de session, des cas cliniques « piégeants » 
seront présentés.

  

Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ?

Il s’agit d’un panorama de situations cliniques 
auxquelles tout ophtalmologiste peut être 
confronté un jour et pourrait se laisser piéger 
(difficulté d’examen clinique chez un enfant, 
formes cliniques trompeuses…). 

Les tumeurs oculaires malignes sont rares, voire 
très rares et leur présentation protéiforme, par-
fois déstabilisante.

Cette session a l’ambition de vouloir aborder le 
situations « piégeantes » les plus fréquentes et 
donner les éléments essentiels pour ne pas se 
laisser induire en erreur. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanger avec les orateurs sur les probléma-
tiques du diagnostic des lésions tumorales.

ZEISS SL 800 & SL Imaging

Révéler des détails avec 
la précision optique ZEISS

• Une qualité optique développée par ZEISS 
• Un système de commande simplifié à proximité du palonnier pour modifier très facilement le grossissement
• Capture d’images et de vidéos en haute définition
• Exportation de la documentation numérique vers les systèmes FORUM® & DICOM de ZEISS 
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PLATEAU 4
  SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

2e CONGRÈS DIGITAL D’AUTOMNE 

SESSION IMAGERIE 

Modérateur : 
Dr Michel PUECH

a 16h à 18h

Dr Michel  
PUECH

Quels sont les enjeux de cette session  
d’imagerie ?

Nous proposerons aux e-congressistes une mise 
à jour de leurs connaissances sur la thématique 
de l’imagerie oculaire avec un temps de discus-
sions avec les orateurs en fin de session.

Quels sont les points forts que vous souhaitez 
mettre en exergue ?

•  L’évolution de l’imagerie du segment pos-
térieur se fait vers des systèmes d’imagerie 
de plus large champ avec intégration, en 
pratique courante, de l’exploration par OCT 
et OCT angiographie. Nous ferons le point 
sur l’apport de ces nouvelles technologies en 
matière de DMLA, de diabète, d’inflammation 
oculaire.

•  L’imagerie du glaucome intégre de plus en 
plus l’imagerie par OCT couplée au champ 
visuel avec une approche en coupe de l’angle 
irido-cornéen. 

•  L’imagerie du segment antérieur complète 
aussi le bilan par la lampe à fente avec des 
systèmes d’imagerie de la surface oculaire et 
des greffes de cornée. 

•  Le diagnostic et le suivi des tumeurs ocu-
laires repose sur l’examen clinique associé à 
l’imagerie avec des applications spécifiques.

Que diriez-vous pour donner envie d’assister à 
votre session ?

Cette session réuni une partie des meilleurs spé-
cialistes de l’imagerie oculaire appliquée aux dif-
férentes situations cliniques.

Chacun des intervenants a sélectionné les pro-
cédures d’imagerie les plus pertinentes pour 
apporter les meilleures informations au moment 
du diagnostic mais aussi pour le suivi des diffé-
rentes pathologies.

Les techniques d’imagerie évoluent vite, cette 
session en présentera l’intégration en pratique 
courante.  

Le CNOF, Club de neuro-ophtalmologie français est un partenaire de la SFO. Son co-
mité d’administration est constitué d’ophtalmologistes, neurologues et neuroradiolo-
gues. Son but est de faciliter les communications et diffuser les connaissances dans les 
différentes spécialités de neurosciences intéressées par la vision et le regard.

129e CONGRÈS 
INTERNATIONAL

Palais des Congrès de Paris

6-8 MAI 2023


