Dimanche 7 Mai (14h – 17h30)
Techniques chirurgicales en strabologie

14h00-15h00 : Techniques chirurgicales simples (vidéo, 7 min par
communication)
modérateur : E. Bui Quoc + panels d’experts
14h00 : Bilan préopératoire et information du le patient / des parents (C. Landre)
14h07 : Installation, microscope, aide, incision, fermeture (MA. Espinasse-Berrod)
14h14 : Bilan per opératoire (curarisation, élongation musculaire) (C. Couret)
14h21 : Affaiblir un muscle droit (C. Habault)
14h28 : Renforcer un muscle droit (E. Laurent)
14h35 : Myopexie postérieure (C. Costet)
14h42 : Injection de toxine botulique (V. Daien)
14h49 : Dosage et appréciation du rendement musculaire (C. Rémy/E. Bui-Quoc)
15h00-16h00 : Techniques chirurgicales complexes (vidéo)
modérateur : D. Thouvenin + panels d’experts
15h00 : Chirurgie des muscles obliques, dosage peropératoire (D Thouvenin)
15h10 : Chirurgie de suppléance (N. Gravier)
15h20 : Sutures ajustables (A. Spielman)
15h30 : Chirurgie sous topique (V. Paris)
15h40 : Procédure de Yokoyama (P. Lebranchu)
15h50 : Chirurgie de muscles pathologiques (Basedow…)
16h00-16h30 : Communications libres (sur le thème et hors thème)
Modérateur : C. Speeg-Schatz
16h30-17h30 : Ré-interventions et complications chirurgicales (vidéo)
modérateur : S. Arsène + panels d’experts (A. Péchereau, L. Vera…)
Reprise chirurgicale
Rupture musculaire
Perte musculaire
Chirurgie sur indentation
Comment gérer une perforation
Découverte per-opératoire surprenante

lundi 8 Mai (8h – 12h) : Strabologie
Idées reçues sur la réfraction et la correction optique
8h-8h25 : Accueil
8h25 : introduction de la journée.
8h30 : Table ronde « idées reçues sur la réfraction »
Modérateur : Pr A. Péchereau,
Panel d’experts : JP. Caramel, M. Cordonnier, C. Costet, D. Lassalle, L. Lequeux
9h30 : Table ronde « idées reçues sur les moyens thérapeutiques optiques »
Modérateur : Dr MA. Espinasse-Berrod
Panel d’experts : F. Audren, C. Couret, V. Daien, N. Gambarelli, V. Paris, D.
Thouvenin
Thèmes abordés : Idées reçues, mauvaise usage et indications
- des verres multifocaux ou verres bifocaux
- des prismes
- des sous-corrections optiques
- des sur-corrections optiques
10h30 : Conférencier Invité : Pr Christopher Lyons, Vancouver
« Les erreurs réfractives et leur prise en charge à travers le monde »

Le Pr Lyons est chef du département d'ophtalmologie pédiatrique de l’hôpital de
Vancouver (Université de Colombie Britannique, Canada). Il est également
éditeur associé du livre de référence anglais Taylor and Hoyt’s Pediatric
Ophthalmology and Strabismus (5th Edition).
Cette conférence abordera l’épidémiologie des erreurs réfractives dans les
différentes sociétés (rurales, urbaines…), l’influence de l’environnement et de nos
modes de vie sur les changements réfractifs et les thérapeutiques actuelles
proposées pour y remédier. Une attention particulière sera portée aux interactions
entre anomalies réfractives, amblyopie et strabisme. Enfin les conséquences des
anomalies réfractives seront abordées en terme de santé publique,
particulièrement en l’absence de traitement dans les pays en voies de
développement.
11h15 : assemblée générale et vote pour le renouvellement du bureau
12h – 14h : Pause déjeuner
lundi 8 Mai (14h – 18h) :
Les Nystagmus dans tous leurs états
Réunion commune avec le Club de Neuro-Ophtalmologie Francophone (CNOF)
14h-15h30. Les nystagmus dans tous leurs états
organisation : C. Tilikete, M. Robert et P. Lebranchu

14h00. Epidémiologie et Clinique
Modérateurs : D Denis, C Arndt
14h00. Epidémiologie du nystagmus (V. Daien)
14h10. Comment observer, examiner et décrire cliniquement un nystagmus (PF.
Kaeser)
14h20. Discussion
14h25 Chez l'enfant
Modérateurs : A. Péchereau, S. Arsène
14h25. Les particularités de l'examen chez le nourrisson ; comment raisonner devant
un nystagmus chez le nourrisson I. Drumare (à confirmer)
14h35. Comment prendre en charge un nystagmus chez le nourrisson (G. Le Meur)
14h45. Les mécanismes des nystagmus à début précoce (G. Traber)
14h55. Discussion
15h00 Chez l'adulte
Modérateurs : P. Lebranchu, C. Tilikete
15h00. L'examen chez l'adulte ; comment raisonner devant un nystagmus chez
l'adulte (D. Biotti)
15h10. Comment prendre en charge un nystagmus chez l'adulte (N. Gravier)
15h20 Les mécanismes des nystagmus acquis (Ch. Van Nechel)
15h30 Discussion
15h35 Pour aller plus loin
Modérateurs : C. Speeg-Schatz, A. Vighetto
15h35. Les pièges : les yeux bougent... mais ce n'est pas un nystagmus ! (A
Gueguen et M. Aubart)
15h45. Les enregistrements : principes et intérêt (B Gaymard)
15h55. Discussion
- 16h00 à 16h30. Pause 16h30 Session Claude Bernard : cas cliniques didactiques sur le thème des
nystagmus commentés par un panel de spécialistes
Modérateur : M. Robert
17h15 Flash "les nouvelles de la recherche" : synthèse des dernières avancées
de la recherche en neuro-ophtalmologie utiles pour le clinicien en 2017.
V. Biousse
17h30 Communications libres : présentation de communications de neuroophtalmologie et d’ophtalmologie pédiatrique
Modérateur : C. Arndt, S. Milazzo

