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8H00

ACCUEIL - ENREGISTREMENT - VISITE DE L’EXPOSITION

8H50

Introduction

9H00

Présentation du rapport

9H10

Apport de l’imagerie en chirurgie cornéenne

9H20

Réalité augmentée : imagerie embarquée per-opératoire

A. Denoyer

9H30

Chirurgie cornéenne robotisée

T. Bourcier

9H40

Mise au point sur les antimitotiques en chirurgie cornéenne

9H50

Prise en charge du kératocône en 2017

P. Fournié

10H00

Greffes cellules souches épithéliales

C. Burillon

10H10

Greffes lamellaires antérieures : techniques manuelles

10H20

Greffes lamellaires antérieures : assistées par laser femtoseconde

10h30
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PAUSE CAFÉ - VISITE DE L’EXPOSITION

(50 mn)

G. Coscas
L. Hoffart
C. Baudouin / A. Labbé

B. Cochener

PY. Santiago
E. Gabison

(40 mn)

11h10

Greffes endothéliales : DMEK

11H20

Greffons lamellaires et banques de tissus

11H30

Greffes de cellules souches endothéliales

11H40

Mise au point sur la prévention du rejet de greffe

11H50

Mise au point sur la prophylaxie anti-virale après greffe

12H00

Indications des kératoprothèses

L. Hoffart

12H10

Conclusion

L. Hoffart

M. Muraine
AS. Gauthier et G. Thuret
V. Kocaba
V. Borderie
M. Labetoulle
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Chirurgies cornéennes innovantes et réparatrices
e rapport annuel des Sociétés d’Ophtalmologie de France nous permet de dresser un
panorama des avancées et innovations en chirurgie cornéenne réparatrice.

La diversité actuelle des techniques de chirurgie cornéenne nécessite plus que jamais d’optimiser
le choix de la technique en fonction des caractéristiques cliniques et anatomiques de chaque
patient ainsi que des progrès technologiques.

De transfixiante, la kératoplastie est devenue partielle et vise désormais à ne remplacer que la
couche cornéenne pathologique. Les kératoplasties lamellaires occupent donc logiquement une
place de plus en plus importante dans nos pratiques. Parallèlement, les techniques de cornéoplasties conservatrices telles que l’implantation d’anneaux intra-cornéens ou le crosslinking du
collagène cornéen, ainsi que les progrès de la contactologie, ont totalement modifié la prise en
charge des patients porteurs d’ectasies cornéennes qui ne doivent actuellement plus relever
d’une greffe de cornée. La généralisation progressive de ces techniques a également des conséquences sur l'activité des banques de cornées qui proposent désormais des greffons lamellaires
préparés en fonction des demandes des chirurgiens.
L’innovation consiste également au couplage de la technologie à la chirurgie, qu’il s’agisse
d’imagerie peropératoire, avec les microscopes-OCT par exemple, ou d’assistance chirurgicale
comme le laser femtoseconde avec ses multiples applications en chirurgie cornéenne.
Enfin, les dernières évolutions vers une « cornée artificielle » par reconstruction tissulaire ou
l’implantation de biomatériaux avec les kératoprothèses, font aujourd’hui partie des traitements
disponibles pour nos patients.

L’ambition de cet ouvrage, réunissant les spécialistes Français et internationaux de la chirurgie
cornéenne, est d’offrir aux ophtalmologistes un guide simple et efficace pour faciliter pour guider
la conduite thérapeutique de l’ensemble des pathologies cornéennes chirurgicales.

Le Rapport annuel (illustré) sera distribué par la Poste aux Membres des Sociétés d’Ophtalmologie de France.
Il sera présenté le Samedi 18 Novembre 2017 à Paris lors de la
Réunion Plénière des Sociétés d'Ophtalmologie de France (8h30 à 13h).
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