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L’épidémie de Corona virus a bouleversé la vie de la nation, a mis notre pratique médicale 
a rude épreuve, et continue de menacer des vies. Nous savons que cette épidémie durera 
plusieurs semaines. Il ne nous paraît ni raisonnable ni décent de proposer, pendant cette 
période où chacun est mobilisé pour assurer la continuité des soins malgré le confinement, 
et pour certains appelés en renfort sur le front du Corona virus, de proposer une alternative 
à notre Journée d’Enseignement. Toutefois nous gardons confiance dans l’issue de la crise, 
et nous espérons, que chacun, au sortir l’épidémie aura envie de se tourner vers l’avenir et 
de renouer avec l’information médicale dans notre spécialité. C’est la raison pour laquelle 
nous faisons tous nos efforts pour ne pas perdre le contenu de cette réunion qui avait 
retenu votre adhésion.
Nous avons donc préparé une version en ligne la plus proche possible du programme 
annoncé, et espérons vous retrouver nombreux, si les circonstances, comme nous l’espérons 
tous, le permettent.
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Programme

Journée d’Enseignement Numérique
Espaces (intra) rétiniens
Diagnostic et prise en charge
Œdème cystoïde, kystes, pseudo-kystes, fluide intrarétinien, schisis, 
cavités, décollements… 

Comprendre les différences pour une bonne prise en charge



SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE
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2, Rue Ambroise Paré – 75010 PARIS

Autres renseignements, visitez les sites:
www.ophtalmologie-lariboisiere.fr
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DMLA Indiqué en 1ère intention dans le traitement chez l’adulte de la forme néovasculaire (humide) rétrofovéolaire de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge. 1,2,3* 

OMD Indiqué en 1ère intention dans le traitement chez l’adulte de la baisse d’acuité visuelle due à l’œdème maculaire 
diabétique en cas de forme diffuse ou de fuites proches du centre de la macula, chez les patients ayant une baisse d’acuité 
visuelle inférieure ou égale à 5/10 et chez lesquels la prise en charge du diabète a été optimisée. 1,4*       

OVR Indiqué en 1ère intention dans le traitement chez l’adulte de la baisse d’acuité visuelle due à l’œdème maculaire 
secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR) ou de la veine centrale de la rétine (OVCR). 1,5,6* 
Il est recommandé de réaliser une angiographie à la fluorescéine avant la mise sous traitement afin d’écarter les formes 
ischémiques qui ne sont pas des indications des anti-VEGF. L’évolution de la forme œdémateuse vers la forme ischémique 
est possible sous traitement, il est recommandé de la surveiller. 5,6*

NVCm Indiqué en 1ère intention dans le traitement chez l’adulte de la baisse d’acuité visuelle due à une néovascularisation 
choroïdienne (NVC) myopique. 1,7* Il n’existe pas de données chez les patients ayant une forme extrafovéolaire. 

* Indications remboursées séc. soc. et agréées coll.

Pour plus d'informations sur ce médicament, vous pouvez consulter le 
Résumé des Caractéristiques du Produit en flashant le QR code ou directement 
sur la base de données publique des médicaments pour EYLEA® 40mg/ml, 
solution injectable en flacon (http://base-donnees-publique.medicaments.
gouv.fr) ou sur le site de la commission européenne pour EYLEA® 40mg/ml, 
solution injectable en seringue préremplie (https://www.ema.europa.eu/en/
documents/product-information/eylea-epar-product-information_fr.pdf) et 
sur le site de Bayer (http://www.bayer.fr). Les mentions légales peuvent vous 
être remises sur demande au format papier ou éléctronique.

Conditions de prescription et de délivrance : Liste I. Médicament à 
prescription réservée aux spécialistes en ophtalmologie.  Uniquement sur 
ordonnance. Remb. séc. soc. 100 %.
1. RCP EYLEA®. 2. HAS. Avis de la CT EYLEA® du 03/04/2013. 3. HAS. Avis 
de la CT - Place dans la stratégie thérapeutique de LUCENTIS®, EYLEA® et 
de leurs comparateurs cliniquement pertinents dans la forme humide de la 
DMLA. 11/10/2017. 4. HAS. Avis de la CT EYLEA® du 18/03/2015. 5. HAS. 
Avis de la CT EYLEA® du 11/06/2014. 6. HAS. Avis de la CT EYLEA® du 
06/01/2016. 7. HAS. Avis de la CT EYLEA® du 20/07/2016

SOYEZ
VISIONNAIRE

Médicament d’exception – Prescription en conformité avec la fiche d’information thérapeutique

CE QUI COMPTE EST À L’INTÉRIEUR

EYLEA® 40mg/ml, 
solution injectable 
en flacon

EYLEA® 40mg/ml, 
solution injectable 
en seringue 
préremplie
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SESSION 1: 50 mn
INTRODUCTION ET ACTUALITÉS

L’enseignement Post-Universitaire à l’heure du Covid-19. Ramin Tadayoni.

Dernières nouveautés et actualités. Ramin Tadayoni

Ce que l’on doit savoir sur le Covid-19, le point de vue de l’infectiologue. Valérie Martinez-Pourcher

Covid-19 en ophtalmologie, le point de vue de l’ophtalmologiste. Isabelle Cochereau

Questions -réponses

Maculopathies cystoïdes: terminologie et diagnostic. Alain Gaudric
Bien qu’habituellement réunies sous le vocable d’œdème maculaire cystoïde, les cavités cystoïdes de la macula peuvent être 
dues à une diffusion de colorant en angiographie ou non. Faire la distinction entre les cas liés ou non à une rupture de la barrière 
hémato-rétinienne a une grande importance diagnostique, pronostique et thérapeutique

Intelligence Artificielle et mesure automatique du liquide intra et sous rétinien. Sophie Bonnin
Le volume liquidien extracellulaire accumulé dans l’œdème est un des biomarqueurs de son pronostic visuel. Sa mesure automatisée 
pourrait guider le traitement.

Questions -réponses

INTERMEDE 10’

SESSION 2: 60 mn

ŒDÉME MACULAIRE DIABÉTIQUE. ALI ERGINAY, CATHERINE CREUZOT-GARCHER

OMD cystoïde ou non-cystoïde, avec ou sans décollement fovéolaire: quelle différence? Audrey Giocanti 
Ces distinctions fondées sur l’OCT n’ont pas toutes la même importance pronostique 

Kystes hyper réflectifs en OCT/OCTA: que nous disent-ils sur l’œdème? Aude Couturier
La présence de kystes hyper-réflectifs en OCT et OCTA est un signe de rupture sévère de la barrière hémato-rétinienne et est 
associé à l’occlusion capillaire 

Y a-t-il une spécificité de l’OMD focal? Prise en charge en 2020? Bénédicte Dupas
Bien que l’usage des anti-VEGF ait marginalisé l’étude des différentes formes d’œdème maculaire diabétique, l’œdème focal existe 
et peut bénéficier d’un traitement spécifique par laser

Doit-on assécher l’OMD pour préserver l’AV? Pascale Massin 
Le but poursuivi est l’asséchement de l’OMD. Mais dans certains cas l’AV ne s’améliore pas malgré l’amélioration de l’OCT, dans 
d’autres l’AV résiste malgré la persistance de l’œdème.

La non-perfusion périphérique influe- t-elle sur l’OMD? David Gaucher 
L’angiographie ultra grand champ permet d’analyser la vascularisation périphérique et a fait renaitre la question du rapport entre 
l’ischémie périphérique. Cause ou association?

DISCUSSION ET CAS CLINIQUES: succès et déceptions dans le traitement de l’OMD.  
Ali Erginay, Catherine Creuzot-Garcher.
OMC réfractaires, OMC résolus sans amélioration visuelle, résolution spontanée de l’OMC, OMC résolu après normalisation de 
paramètres systémiques, OMC entretenus par macroanévrysmes capillaires, etc…

Les nouvelles imageries modifient-elles les indications de la PPR? Aude Couturier

INTERMEDE 10’
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SESSION 3: 60 mn

DÉGÉNERESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’AGE. MATE STREHO, FRANCK FANJKUCHEN

Pseudo kystes et tubulations de l’atrophie: comment les distinguer d’une DMLA exsudative? Salomon Yves 
Cohen
Au cours de l’évolution sous traitement d’une maculopathie exsudative des cavitations peuvent apparaître dans la rétine externe 
ainsi que du liquide sous rétinien qui ne sont pas des signes de récidive.

Liquide sous-rétinien et DEP sont-ils tolérables dans le suivi d’une DMLA exsudative? Sam Razavi
Faut-il s’acharner à supprimer tout liquide sous rétinien? Traiter trop ou trop peu?

Le liquide intrarétinien est-il tolérable dans le suivi d’une DMLA exsudative? Marie-Noëlle Delyfer 
Liquide intra ou sous rétinien: que faut-il craindre le plus? 

Le SHRM, un liquide comme les autres? Eric Souied 
Subretinal Hyperreflective Material (SHRM) n’est pas d’un bon pronostic pour la vision. Sa récidive témoigne de la réactivation 
des NVC.

Mise à jour sur la nomenclature des néovaisseaux maculaires. Violaine Caillaux
Une conférence de consensus internationale a précisé la terminologie à utiliser dans la description de la DMLA exsudative

DISCUSSION ET CAS CLINIQUES: DMLA évolutions inhabituelles. Maté Strého, Franck Fanjkuchen, 
Salomon Yves Cohen

Diagnostic et risques évolutifs des drusen?  Sarah Mrejen

INTERMÈDE 1H10

SESSION 4: 60 mn

INDICATIONS CHIRURGICALES. F DEVIN, M BENNANI

Pseudo kystes et schisis associés aux membranes épirétiniennes: signification pour la décision chirurgicale. 
Vincent Gualino
Les membranes épirétiniennes peuvent s’associer à une maculopathie cystoïde avec ou sans diffusion angiographique. Le pronostic 
sera-t-il différent? Un traitement médicamenteux associé est-il nécessaire?

Kystes maculaires dans la Traction Vitréo Maculaire: quand opérer? Dan Chetrit
Les images des kystes maculaires des TVM sont souvent impressionnantes, mais l’AV peut être conservée Y a-t-il un seuil où il faut 
décider d’opérer?

Fluide intra ou sous-rétinien chez un myope fort: schisis ou NVC? Elise Philippakis
Le schisis de la rétine externe est une des complications du staphylome myopique, parfois associé à un décollement localisé des 
photorécepteurs. Comment les distinguer des NVC qui peuvent s’y associer? 

Schisis maculaire par fossette colobomateuse de la papille: résultats de la chirurgie. Christophe Morel
Le décollement maculaire est la complication la plus caractéristique des fossettes colobomateuses. Mais il est souvent associé à 
une maculopathie cystoïde et celle-ci peut être au premier plan.

Kystes maculaires persistants post Décollement de Rétine: que faire? Yannick Le Mer.

DISCUSSION ET CAS CLINIQUES. F Devin et M Bennani

INTERMÈDE 10’
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SESSION 5: 60 mn

CAUSES RARES. ELODIE BOUSQUET, MATHIEU LEHMANN

Maculopathie cystoïde dans la CRSC Chronique, quel traitement? Sarah Mrejen
La maculopathie cystoïde n’est pas le signe le plus caractéristique de la CRSC. Elle s’observe dans la CRSC chronique. À ce stade 
un traitement est-il encore possible?

Cavités intra rétiniennes dans les télangiectasies maculaires 1 & 2, quel traitement? Valérie Krivosic
Les cavités cystoïdes n’ont pas le même mécanisme dans ces deux types de télangiectasies et le traitement est différent 

Œdème maculaire réfractaire des OVR: que faire de plus? Michel Paques
Certains OM des OVCR et des OBVR récidivent sans cesse au cours du traitement intravitréen, d’autres sont réfractaires. 
L’angiographie ICG peut nous faire apercevoir une autre solution.

Maculopathie cystoïde par toxicité médicamenteuse: des causes à connaître. Sara Touhami
Un grand nombre de médicaments peuvent entrainer une maculopathie cystoïde avec ou sans signes angiographiques. Ces causes 
sont souvent négligées.

Dégénérescence microkystique dans l’atrophie optique et le glaucome. Catherine Vignal
L’OCT a révélé des dégénérescence mickrokystiques dans la rétine interne au cours de diverses neuropathies optiques, dont le 
Glaucome chronique. Y penser évite des investigations inutiles.

DISCUSSION ET CAS CLINIQUES: Causes rares. Elodie Bousquet, Mathieu Lehmann

INTERMEDE 10’

SESSION 6: 60 mn

INFLAMATION ET TUMEURS. V.SOLER, SARAH TICK

Œdème maculaire cystoïde du pseudophake, traitement des formes aigües et chroniques. Thibaut Mathis
Le syndrome d’Irvine Gass est rare après opération d’une cataracte sénile simple, mais plus fréquent quand la cataracte s’inscrit 
dans un contexte oculaire pathologique. Un schéma thérapeutique est proposé pour les cas simples comme pour les plus 
complexes.

Œdème maculaire cystoïde des uvéites chroniques: quel projet thérapeutique? Bahram Bodaghi
Le traitement de l’OMC des uvéites n’est pas limité aux corticoïdes. L’utilisation des immunosupresseurs et des biomédicaments 
entrent dans le projet thérapeutique raisonné. 

Maculopathie cystoïde dans la Rétinopathie Pigmentaire et d’autres dystrophies rétiniennes. Isabelle Audo
De mécanismes divers, les maculopathies cystoïdes peuvent être des complications ou la marque même de la maladie. Un 
traitement est possible dans certains cas.

Devant un œdème maculaire cystoïde rechercher une tumeur périphérique. Stéphanie Baillif
Mélanomes périphériques, Tumeurs Vasoprolifératives peuvent être découvertes devant un œdème maculaire cystoïde.

DISCUSSION ET CAS CLINIQUES. Autres causes rares de maculopathies cystoïdes Maladie de Harada, 
UAIM, BDUMP, PPR, PEHCR... Vincent Soler et Sarah Tick

CONCLUSION ET RÉSUMÉ

FIN DU PROGRAMME
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ESPACE E-STAND
Rendez-vous sur l’espace e-stand de la plateforme.




