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NOUVEAU

LIEU



Jeudi 31 janvier 2019 – Matin  
Surface oculaire

Jeudi 31 janvier 2019 – Après-midi 
Œdèmes maculaires

Concepteur : Pr Frédéric MATONTI

14 h00
–

18 h 30

  Mises au point interactives

■  L’œdème maculaire diabétique : prise en charge en 2019 F. Matonti

■ Imagerie multimodale dans l’œdème maculaire M. Streho

  Questions flash

■  Physiopathologie de l’œdème maculaire D. Gaucher

■  Les faux œdèmes maculaires J. Conrath

■  Les œdèmes maculaires toxiques S. Mrejen

■  Occlusions veineuses rétiniennes et œdème maculaire Ch. Morel

■  Uvéites et œdème maculaire B. Bodaghi

■  L’œdème maculaire en pédiatrie A. Aziz

■  Les œdèmes maculaires chirurgicaux V. Soler

■  Œdèmes maculaires ischémiques A. Couturier

DPC
1

Concepteur : Pr Pierre-Jean PISELLA

8 h 30
–

12 h 30

  Mises au point interactives

■  Dysfonctions des glandes de Meibomius : 
faut-il toutes les traiter ?  S. Doan

■  La greffe endothéliale, toujours d’actualité en 2019 V. Kocaba

  Questions flash

■  Infections virales : 
HSV reste-t-il le plus compliqué à prendre en charge ? M. Labetoulle

■  L’œil sec : le bilan ? A. Rousseau

■  Allergie de l’enfant, une affaire de spécialiste ? D. Bremond-Gignac

■  Abcès sous lentilles : traitement ambulatoire ? J. Knoeri

■  Dystrophie de cornée et imagerie : enfin la réponse facile J.-L. Bourges

■  Surface oculaire et cataracte, avant, après ? A. El Ameen

N°
d’agrément 

à venir



Vendredi 1er février 2019 – Matin 
De l’interface vitréo-rétinienne au vitré

Vendredi 1er février 2019 – Après-midi 
Contactologie : nouveaux défis

Concepteur : Dr Yannick LE MER

8 h 30
–

12 h 30

  Mises au point interactives

■  Le décollement postérieur du vitré : 
le normal et le pathologique, classification C. Zech

■  Le fovéoschisis du myope fort : 
histoire naturelle et indications chirurgicales D. Gaucher

  Questions flash

■  L’interface vitréo-maculaire dans la DMLA a-t-elle un rôle ? J.-F. Korobelnik

■  L’interface vitréo-maculaire dans l’œdème 
maculaire diabétique a-t-elle un rôle ? F. Fajnkuchen

■  Le vitréoschisis pourrait-il expliquer 
de nombreuses pathologies maculaires ? Y. Le Mer

■  Le décollement de rétine par trou maculaire : 
indications de la vitrectomie C. Morel

■  Le décollement de rétine par trou maculaire : 
indications des indentations maculaires F. Devin

■  Le point sur les vitréolyses J. Uzzan 

DPC
2

Conceptrice : Dr Catherine PEYRE

14 h 00
–

18 h 00 

  Mises au point interactives

■  Adaptation kératocône dans tous ses états, 
post cross-linking, post-anneaux F. Malet

■  Contrôle de la myopie P. Beaujeux

  Questions flash

■  Nouveautés en lentilles hybrides J.-P. Colliot

■  Nouveautés en lentilles sclérales A. Delcampe

■  Reste-t-il une indication 
pour les lentilles en hydrogel ? M.-A. Lureau-Cornuot

■  Freination de la myopie : orthoK ou lentilles souples ? A. Sarfati

■  Œil sec et lentilles : les moyens thérapeutiques K. Vis

■  Adaptation post-greffe J.-P. Colliot

N°
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à venir
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# Autre que la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire à une 
myopie forte et à une DMLA. 
* Photo non représentative de la taille réelle.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit Lucentis®. 2. HAS. Avis de la Commission de la 
Transparence Lucentis®. 20/05/2015. 3. HAS. Avis de la Commission de la Transparence 
Lucentis®. 17/06/2015. 4. HAS. Avis de la Commission de la Transparence Lucentis®. 02/12/2015. 

1 0  m g / m l  s o l u t i o n  i n j e c t a b l e

PUISSANT. 
PRÉCIS. 

PROUVÉ.
* 

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

•  Dans le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) 1 #  
Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date de septembre 2017 (demande d’admission à l’étude). 

DMLA

OMD

OVR

Myopie 
forte

NVC

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) 
secondaire à une myopie forte (MF) 1,2

Exemples d’étiologies de NVC : Stries angioïdes, choriorétinopathie séreuse centrale, choriorétinopathie  
idiopathique, choriorétinopathie post-inflammatoire, étiologies diverses 1

•  En 1ère intention dans le traitement de la forme néovasculaire (humide) rétrofovéolaire de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 1,3

•  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

•  En 1ère intention dans le traitement de la baisse visuelle due à l’œdème maculaire secondaire à une 
occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR) 1,2

Lucentis® est indiqué chez les adultes :

Lucentis®, un traitement efficace sur tous 
les néovaisseaux choroïdiens quelle que soit leur étiologie
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