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Depuis 63 ans, les Entretiens Annuels d’Ophtalmologie (EAO), en harmonie avec la Société
Française d’Ophtalmologie (SFO), se proposent d’apporter aux ophtalmologistes francophones une information actualisée.
Cette année encore, chaque session des Entretiens Annuels a pour objectif de réaliser une
mise au point des connaissances sur des thèmes médicaux et chirurgicaux, qu’ils soient ou
non «à la mode», permettant aux praticiens de mettre à jour leurs connaissances de l’ophtalmologie moderne et de bénéficier d’un enseignement pratique et interactif.
Chaque session est modérée par deux coordonnateurs scientifiques et les orateurs sont
choisis en fonction de leur expérience et de leur spécialité, quelle que soit leur « école » ou
leur titre universitaire ou non universitaire.
Par définition, le terme d’ « Entretiens » ouvre une discussion à la fin de chaque session et
permet à l’auditoire de s’exprimer.
Le « Petit Journal » permet d’exposer et de commenter sous une forme journalistique et
moins formelle les principales nouveautés internationales dans les divers domaines de la
spécialité.
Cet enseignement s’inscrit dans le cadre de la F.M.C.
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Toutes les sessions des Entretiens sont gratuites :
l’entrée est libre pour tous les membres inscrits à la Société Française d’Ophtalmologie.

Lundi 13 mai 2013 - Entretiens Pratiques sur...
De 14 H 00 à 17 H 45 (salle Havane, niveau 3)

14 h 00 - SESSION 1 : Kératocônes : le point en 2013
Coordonateurs : P. Fournie (Toulouse) et D. Pietrini (Paris)

i l l u s t r at i o n s r é a l i s é e s p a r l e P r o f e s s e u r G ASTAU D

• Le point sur le Crosslinking en 2013
P. Fournié (Toulouse)
• Les associations thérapeutiques : anneaux, CXL, PR
D. Pietrini (Paris)
• Stratégie thérapeutique en 2013
D. Touboul (Bordeaux)
• Discussions
15 h 00 - Le petit journal 2013
Animé par : P . Gastaud (Nice), J. Lagier (Nice), PJ Pisella (Tours)
et J Chofflet (Antibes) avec la participation de JF Charlin (Rennes)

Sous le signe des ACARIENS
« Ce qui est à retenir de la littérature ophtalmologique récente,
l’ophtalmologie insolite, les questions embarrassantes, interviews,
trucs et astuces... »
• Pause
16 h 20 - Session 2 : Maculopathie diabétique : quel bilan et quelle prise en charge ?
Coordonateurs : P Massin (Paris) et Cl Monin (Paris)

• Bilan d’une maculopathie diabétique
B. Dupas (Paris)
• Y a-t-il encore une place pour le laser dans le traitement de l’OM diabétique ?
CL. Guyot Argenton (Paris)
• Le traitement par anti VEGFs dans l’OMD : quels résultats ?
J. Conrath (Marseille)
• La place des stéroïdes ?
St. Baillif-Gostoli (Nice)
• La place de la chirurgie dans l’OMD : traction ? Pas traction ?
S Bonnel (Paris)
• Comment choisir ? exemples pratiques à partir de cas cliniques
P. Massin (Paris)

Mardi 14 mai : Entretiens pratiques sur...
De 14 H 00 à 17 H 45 (salle Havane, niveau 3)

14 h 00 - Session 3 : La myopie, maladie du siècle
Coordonnateurs : F. Malecaze (Toulouse) et Ch. Chiquet (Grenoble)

i l l u s t r at i o n s r é a l i s é e s p a r l e P r o f e s s e u r G ASTAU D

• Epidémiologie, génétique et physiopathologie de la myopie
V. Soler (Toulouse)
• Lentille, lunette ou chirurgie réfractive pour la correction
de la myopie ?
JL. Bourges (Paris)
• Néovaisseaux choroïdiens de la myopie forte
MN. Delyfer (Bordeaux)
• Quand la chirurgie du segment postérieur peut elle être utile chez le myope fort ?
C. Chiquet (Grenoble)
• Discussions
15 h 30 - Session 4 : Que devient la chirurgie des glaucomes ?
Coordonnateurs : Y. Lachkar (Paris) et H. Cohn (Paris)

• La sclérectomie profonde en 2013 : mise au point
PY. Santiago (Nantes)
• Les techniques chirurgicales micro invasives : panorama et qu’en penser ?
Fl. Aptel (Grenoble)
• Les chirurgies combinées cataracte et glaucome : indications - particularités techniques
A. Bastelica (Toulouse)
• La trabéculectomie : quelles évolutions depuis son début ?
Y. Lachkar et H. Cohn (Paris)
• Table ronde avec les orateurs : la chirurgie intervient elle trop tard aujourd’hui dans la
prise en charge thérapeutique?»

Enseignement-actualités : Cours organisés par la SFO, les EAO et le COUF

Samedi 11 mai
Session A – Neuro-ophtalmologie
8H30- 12H00- Salle Bordeaux, niveau 3
Organisateurs : Dr K. ANGIOI-DUPREZ (Nancy) et Dr C. VIGNAL-CLERMONT (Paris)

• Examen clinique en neuro-ophtalmologie : éléments à ne pas manquer, trucs et astuces
Dr M.-B. ROUGIER (Bordeaux)
• Quelle imagerie en cas de baisse d’acuité visuelle à FO normal ?
Dr M. LEBAS-JACOB (Rouen)
• Y-a-t-il encore une place pour l’électrophysiologie ?
Dr C. ARNDT (Reims)
• Actualités sur les neuropathies optiques :
. Neuropathies optiques héréditaires
Dr C. LAMIREL (Paris)
. Névrites optiques atypiques
Dr V. TOUITOU (Paris)
• Les pupilles : nouveautés en physiologie et tour d’horizon de la pathologie pupillaire
Dr F-X. BORRUAT (Lausanne, Suisse)
• Examen d’un patient avec un nystagmus acquis
Dr C. TILIKETE (Lyon)
• Cas cliniques interactifs :
Dr S. MILAZZO (Amiens) - Dr V. BIOUSSE (Atlanta, USA) - Dr C. VIGNAL-CLERMONT (Paris)

Enseignement-actualités : Cours organisés par la SFO, les EAO et le COUF

Dimanche 12 mai
session B – Cataracte
14H00- 17H15- Salle Bleue, niveau 2
Organisateurs : Dr C. ALBOU-GANEM (Paris) et Dr P.-J. PISELLA (Tours)

Technique chirurgicale. Modérateur : P.-J. PISELLA
• L’analgésie topique permet-t-elle l’affranchissement de l’anesthésiste ? - D. LEBUISSON (Paris)
• L’incision : toujours plus petite ? - P.-J. PISELLA (Tours)
• Le femtolaser et la chirurgie de la cataracte. - C. BAUDOUIN (Paris)

La correction de la presbytie chez le pseudophaque. Modérateur : C. ALBOU-GANEM
• Les implants multifocaux - C. ALBOU-GANEM (Paris)
• Les implants asphériques - P.-J. PISELLA (Tours)
• Les implants accommodatifs - J.-C. RIGAL-SASTOURNE (Clamart)
Les cas particuliers. Modérateur : P.-J. PISELLA
• Améliorer la précision du calcul d’implant - M. PUECH (Paris)
• Place de l’imagerie pour améliorer la chirurgie de la cataracte - C. ALBOU-GANEM (Paris)
• Consultation post-opératoire à J1. Controverse : pour G. RENARD (Paris), contre T. HOANG-XUAN (Paris)
Gestions des complications. Modérateur : I. COCHEREAU
• Risque infectieux : la prévention en 2013 - I. COCHEREAU (Paris)
• Chirurgie rétinienne et implants multifocaux - P.-O. BARALE (Vincennes)
• Rupture capsulaire postérieure - S. ROMAN (Paris)
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