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CHIRUGIE RÉFRACTIVE

LA

référence

Société savante spécialisée
en chirurgie réfractive et chirurgie
de la cataracte,
La Saﬁr rassemble aujourd’hui
plus de 600 adhérents.
Chirurgiens, ophtalmologues,
orthoptistes, tous ont pour ambition
de partager leur connaissances
ou d’échanger sur les nouvelles
technologies et les avancées dans
ce domaine.

Devenez membre de la Saﬁr,
rendez-vous sur www.saﬁr.org

3

bonnes raisons
de rejoindre la Saﬁr

1 Son adhésion vous permet de participer à la plus importante manifestation
scientiﬁque francophone consacrée à la chirurgie de la cataracte et réfractive.
2 Un espace réservé sur son site www.saﬁr.org vous permet d’accéder à des informations
et des services en ligne (les communications des précédents congrès, les conférences
audio, la base de données des implants oculaires, des informations juridiques...).
3 L’association organise tout au long de l’année des web conférences, accessibles via
le site www.saﬁr.org. Diffusées en live, elles abordent des thèmes techniques,
les orateurs répondent en direct à toutes vos questions.

Pour en savoir plus, contactez la Saﬁr sur www.saﬁr.org
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Congrès annuel Safir

2013

Samedi 11 & Dimanche 12 mai 2013

dans le cadre du congrès

Salle Bleue ● Palais des Congrès ● Porte Maillot ● Paris 17e
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Hommage au Professeur Joseph Colin
Au moment d’envoyer à l’impression le programme du nouveau
congrès de la SAFIR j’apprends avec une profonde émotion et une
grande tristesse le décès de Joseph Colin, qui fut un exemple pour
moi pendant plus de trente ans. Ses qualités humaines, sa compétence
reconnue l’avaient fait apprécier de tous. Il participa avec une énergie
inépuisable aux développements fulgurants de l’ophtalmologie. Il
anima de sa présence chaleureuse toutes les manifestations de notre
spécialité et il fut un Président de la SAFIR digne d’éloges à tous points
de vue. J’eus l’honneur et le privilège de le seconder pendant deux ans
avant de lui succéder.
Pour moi, il était indissociable du paysage de l’ophtalmologie française.
Mais il était aussi un ami dont je pleure la disparition si brutale. Je pense
à sa femme et à ses enfants en ces instants si douloureux. Cette perte
me frappe profondément mais elle touche aussi tous les membres de
la SAFIR.
C’est pourquoi, j’ai décidé de dédier ce programme et le congrès à
venir à cet homme d’exception.

Chers amis,
La SAFIR vous convie une nouvelle fois à son
congrès annuel qui se tiendra les samedi 11
et dimanche 12 mai 2013 au Palais des
Congrès.
L’innovation, comme les années précédentes,
sera présente dans les sessions de cette édition
2013 :
●

Lasik : actualités sur les techniques et les résultats

●

Pratiques professionnelles

●

Kératocône : comment le dépister et le traiter

●

Les chirurgies conservatrices du kératocône : Cross linking,
Anneaux photoablations

●

Implants phaques et greffes de cornée

●

Cataracte

●

Implants : biomatériaux, optiques et fonctions

Les flash-conférences ont été remplacées cette année par des
controverses sur les thèmes d’actualité suivants :
●

Lasik sans laser excimer, où en est-on ?

●

Chirurgie cornéenne de la presbytie, inlays et presbylasik

●

Les cornées à risques, du diagnostic aux indications
chirurgicales

●

Evolution des pratiques professionnelles

●

Que vient faire le laser femtoseconde dans la chirurgie du
cristallin ?

Enfin le prix Joseph Colin sera décerné à la meilleure communication. Le
meilleur poster et le meilleur film seront également récompensés.
En espérant vous voir nombreux lors de ce congrès, qui constitue l’un des
évènements majeurs de l’année concernant la chirurgie réfractive et celle
de la cataracte.

Cati ALBOU-GANEM
Présidente
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Coordination
Cati ALBOU-GANEM
Thierry AMZALLAG
Laurence LESUEUR

Pierre LEVY
Jean-Jacques SARAGOUSSI
Marc WEISER

Orateurs
A. ABENHAIM (Paris)
A. ABOUKASSEM (Caen)
I. AGBESSI (Bordeaux)
C. ALBOU-GANEM (Paris)
R. AMAR (Paris)
B. AMELINE (Paris)
T. AMZALLAG (Somain)
J.M. ANCEL (Paris)
C. ASSADI (Paris)
M. ASSOULINE (Paris)
G. BAÏKOFF (Marseille)
E. BARDET (Bordeaux)
Z. BENCHERIF (Rabat)
M. BERGUIGA (Paris)
J.-L. BERTHOLOM (Vannes)
C. BILLOTTE (Caen)
F. BLONDEAU (Château d’Olonne)
J. BLONDEL (Nice)
Y. BOKOBZA (Paris)
P. BOUCHUT (Bordeaux)
J.-M. BOSC (Nantes)
A. BREZIN (Paris)
B. BRIAT (La Rochelle)
C. BURILLON (Lyon)
T. BURTIN (Paris)
F. CABOT (Paris)
M. CASSAGNE (Toulouse)
P. CHASTANG (Paris)
P. CHARVIER (Lyon)
C. CHASSAIN (Montpellier)
B. COCHENER (Brest)
P. CROZAFON (Nice)
A. DANAN (Paris)
R. DARIEL (Marseille)
V. DEDES (Lille)
D. DEIDIER (Hyères)
A. DENOYER (Paris)
S. DERRIEN (Brest)
P. DESPREZ (Nice)
A. DIRANI (Beyrouth)
D. DONATE (Lyon)
A. DRIMBEA (Amiens)
N. DUQUESNE (Lyon)
M. EL BAKKALI (Rabat)
A. FADLALLAH (Beyrouth)
J.-F. FAURE (Paris)
J.-L. FEBBRARO (Paris)
P. FOURNIE (Toulouse)
E. FUENTES (Marseille)
D. GATINEL (Paris)
L.GAUTHIER-FOURNET(SaintJeandeLuz)
C. GHENASSIA (Nice)
R. GOLD (Le Raincy)
B. GOLENVAUX (Bruxelles)
A. GRISE-DULAC (Paris)
M. GUEDJ (Paris)
T. GUEDJ (Paris)
J.-M. GUENOUN (Paris)
E. GUILBERT (Paris)
E. HACHET (Nancy)
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M. HAROUCH (Casablanca)
F. HEHN (Nancy)
T. HOANG-XUAN (Paris)
J.-C. JOYAUX (Fort de France)
H. KAMMOUN (Tunis)
J. KERAUTRET (Saint André de Cubzac)
H. LANDOULSI (Paris)
S.LAZREG (Alger)
S. LEBAILLIF (Saint Brieuc)
M. LE LOIR (Brest)
J.-C. LEPORI (Vandoeuvre les Nancy)
O. LEQUOY (Paris)
B. LERAY (Toulouse)
G. LEROUX LES JARDINS (Paris)
S. LEROUX LES JARDINS (Paris)
L. LEROY (Paris)
G. LESIEUR (Albi)
L. LESUEUR (Toulouse)
P. LEVY (Montpellier)
M. LUSSATO (Paris)
E. H. MAHFOUDI (Annaba)
D. MARTIANO (Brest)
S.-M. MOLDOVAN (Saint Jean de Luz)
S. MOHABBEDINE (Alger)
M. MURAINE (Rouen)
D. MARTIANO (Brest)
N. OUDJANI (Sikikda)
M. PEREZ (Dijon)
E. PEREZ CAMPAGNE (Paris)
P.-J. PHELOUZAT (Tarbes)
O. PRISANT (Paris)
D. PIETRINI (Paris)
P.-J. PISELLA (Tours)
M. PUECH (Paris)
A. QUEANT (Paris)
J.-C. RIGAL-SASTOURNE (Paris)
I. RISS (Bordeaux)
J.-P. ROZENBAUM (Sartrouville)
P. ROZOT (Marseille)
A. SAAD (Paris)
M. SABATIER (Paris)
J.-L. SALOMON (Limoges)
J.-J. SARAGOUSSI (Paris)
C. SCHWEITZER (Bordeaux)
D. SMADJA (Bordeaux)
M. STREHO (Paris)
C. SCHWEITZER (Bordeaux)
D. SMADJA (Bordeaux)
B. SONIGO (Suresnes)
D. STOPEK (Paris)
J.-P. THERON (Somain)
D. TOUBOUL (Bordeaux)
L. TRINH (Paris)
F. VAYR (Paris)
M. WEISER (Paris)
S. H. YOO (Miami)
S. ZALUSKI (Perpignan)
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samedi 11 mai matin
Lasik : actualités sur les techniques et les résultats
Présidents : Cati Albou-Ganem et Pierre Levy
Modérateurs : Arié Danan, Laurent Gauthier-Fournet, George Baïkoff, Thanh Hoang Xuan
08h30

Qualité optique chez des patients myopes opérés de chirurgie réfractive. Eric Perez-Campagne

08h35

Qualité de vision après compensation chirurgicale de la presbytie. Michael Assouline

08h40

Astigmatisme et laser Excimer : le Neurotracking du laser EX 500
est-il aussi efﬁcace que la reconnaissance irienne du programme Z PTA du laser 217 Z ? Clémence Assadi

08h45

Laser Excimer Wavelight Allegretto : Une fréquence toujours plus élevée pour quels bénéﬁces ? Philippe Chastang

08h50

Intérêt de l’étude de l’épaisseur épithéliale en OCT à haute résolution. Georges Baïkoff

08h53

Intérêt de la pachymétrie à cohérence optique peropératoire chez les patients opérés de LASIK. Jean-Luc Febbraro

08h56

DISCUSSION

L’actualité en action : lasik sans laser excimer, où en est-on ?
09h06

Introduction du Président. Cati Albou-Ganem

09h09

Comparaison des résultats anatomiques et fonctionnels des traitements Femto-Excimer
et Femto-Smile sur 800 procédures. Etienne Hachet

09h12

Chirurgie réfractive intrastromale de la myopie par ReLEx/SMILE : résultats à 6 mois. Jean-François Faure

09h15

OQAS et Qualité de vision : étude comparative Femto-Lasik versus ReLEx/SMILE. Benoit Briat

09h18

Caractéristiques du ReLEx/SMILE et impacts sur la biomécanique cornéenne antérieure.
Résultats préliminaires à Caen. Amani Aboukassem

09h21

DISCUSSION

L’actualité en action : chirurgie cornéenne de la presbytie, inlays et presbylasik
09h31

Introduction du président. Pierre Levy

09h34

L’induction d’une asphéricité cornéenne augmente-t-elle la profondeur de champ
de l’hypermétrope presbyte ? Benjamin Leray

09h39

Correction de la presbytie par lenticule asphérique intracornéen : étude multicentrique EuroKLEAR. Sabine Derrien

09h44

Analyse de satisfaction et des performances visuelles après correction de la presbytie, chez des patients amétropes,
par implant intracornéen KAMRA. Mathieu Sabatier

09h49

Etude de la répétabilité des mesures obtenues avec l’Acutarget sur des cornées saines. Emmanuel Guilbert

09h54

DISCUSSION

10h04 Symposium SAFIR : Comment améliorer la précision réfractive post-opératoire
Président : Thierry Amzallag
Comment améliorer la précision et la cohérence des mesures biométriques préopératoires. Michel Puech
Choix pertinent et limites des formules de calcul : présent et futur. Damien Gatinel
Erreur réfractive après chirurgie du cristallin : le laser femtoseconde peut-t-il apporter la solution ? Thierry Amzallag
Implants toriques : conséquences visuelles, prévention et correction des défauts d’alignements. Pierre Lévy
Chirurgie cornéenne de la presbytie : softwares et précision réfractive. Cati Albou-Ganem

Posters de la session
Isovision (Frédéric Hehn)
Presbylasik chez l’hypermétrope : inﬂuence de la kératométrie préopératoire. Jean-Pierre Rozenbaum
Presbycor Wavelight Software : Modalités d’application et résultats chez les patients presbytes. Charles Ghenassia
Analyse de la pression intraoculaire et de la biomécanique cornéenne chez les sujets opérés de Lasik et ayant un glaucome
chronique à angle ouvert. Alice Grise-Dulac
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Organisation

Congrès organisé avec la participation de :

Bureau Safir
Présidente : Cati Albou-Ganem
Vice-Présidente : Béatrice Cochener
Secrétaire : Jean-Christophe Joyaux
Secrétaire adjoint : Serge Zaluski
Trésorier : Arié Danan
Trésorier adjoint : Michel Perez

Comité du programme 2013
Cati Albou-Ganem
Thierry Amzallag
Laurence Lesueur
Pierre Levy
Jean-Jacques Saragoussi
Marc Weiser

www.saﬁr.org

Régie générale
Z&A Conseil / Une Belle Agence
massaleix@unebelleagence.fr

Inscriptions
Z&A conseil
Congrès Safir 2013
30 rue Garibaldi - 93 400 Saint-Ouen
Tél. : 01 40 10 01 40
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Informations pratiques
Inscriptions
Ci-joint, le bulletin d’inscription à retourner, accompagné de
votre règlement à :
Z&A conseil
Congrès SAFIR 2013
30 rue Garibaldi - 93400 Saint-Ouen
Renseignements : 01 40 10 01 40

Pour voyager moins cher
En train
Pour obtenir des réductions, commandez votre fichet SNCF
sur le bulletin d’inscription joint.
En avion
CONGRES SAFIR 2013
Code Identifiant à citer : 18805AF
Valable pour transport du du 06/05/13 au 17/05/13
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de
tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde,
sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et
avec une totale flexibilité. Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions.
Sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous
disposez également de réductions pouvant aller jusqu’à
-47%* sur les tarifs publics sans contraintes.
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• choisir votre siège à bord*,
• établir votre carte d’embarquement*.
Si vous réservez via le site Air France et KLM Global
Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par
l’intermédiaire d’un point de vente Air France ou KLM, ou
par une agence de voyage, vous devez garder ce document
pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justiﬁcatifs
selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé
à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche,
consultez : www.airfrance.com
Vous devrez citer la référence ci-dessous pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France :
GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air
France et KLM permettent d’accumuler des « miles » en utilisant des
vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions - ** non disponible dans certain pays
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Kératocône : le dépister et le traiter
Présidents : Béatrice Cochener, François Malecaze
Modérateurs : David Touboul, Keikel Khammoun
L’actualité en action : les cornées à risques, du diagnostic aux indications chirurgicales
10h44

Introduction du Président. François Malecaze

10h47

Evaluation préopératoire en chirurgie réfractive et détection du kératocône : variabilité inter examinateurs et nouveau
logiciel couplé à l’Orbscan. Florence Cabot

10h50

« Steepening » supérieur (S-I >0.5) : risque d’ectasie après LASIK ? Frédéric Vayr

10h53

Dépistage des formes infracliniques de kératocônes à l’aide d’un arbre de décision automatisé avec l’imagerie
dual Scheimpﬂug. David Smadja

10h56

Le retour de la PKR sans mitomycine. Yves Bokobza

10h59

La photokératectomie réfractive (PKR) et cornées ﬁnes. Merieme Harouch

11h02

DISCUSSION

Cross linking, anneaux, photoablations: les chirurgies conservatrices du kératocône
11h17

Analyse comparative des Corneal Collagen Cross-Linking (CXL) conventionnel, accéléré et transépithélial. David Touboul

11h20

Crosslinking du collagène cornéen transépithélial : évaluation chez l’animal et chez l’homme d’une nouvelle technique
d’application de la riboﬂavine, l’iontophorèse. Myriam Cassagne

11h23

Lasik « XTRA », déﬁnition, indications, technique, résultats. Philippe Charvier

11h26

Résultats à 5 ans des PKR sur kératocônes avérés. Jean-Marc Ancel

11h29

Evaluer l’efﬁcacité et la sécurité de la photokératectomie réfractive guidée par topographie associée à un Cross-Linking
dans le traitement des kératocônes évolutifs. Dominique Pietrini

11h32

Chirurgie réfractive chez le kératocône fruste : quelles limites ? Alain Saad

11h35

Intraocular Lens Power Calculation in Eyes that Underwent IntraCorneal Ring Segment Surgery for the Treatment of
Ectasia After LASIK. Ali Dirani

11h38

DISCUSSION

Implants phaques / greffes de cornée
Président : Jean-Jacques Saragoussi
Modérateurs : Marc Muraine, Pierre Fournié, Pierre Bouchut, Mouhcine El Bakkali
11h53

Revue de 10 ans d’explantation d’implants phaques. Pierre Fournié

11h56

Une série de 32 cas d’explantation d’implants phaques : réversibles ? oui, mais… Emilie Bardet

11h59

Safety and Visual Outcome of Visian Toric ICL Implantation after simultaneous Intracorneal Ring Segments and Corneal
Collagen Cross-Linking in keratoconus. Ali Fadlallah Yahya

12h02

Utilisation de l’OCT en segment antérieur pour le calcul du diamètre des implants phaques
de chambre postérieure. Esteban Fuentes

12h05

La greffe endothéliale pure simpliﬁée chez les patients porteurs d’une dystrophie de Fuchs évoluée. Marc Muraine

12h08

DISCUSSION

12h18 Symposium en partenariat avec le laboratoire ZEISS
Président : Cati Albou-Ganem
Les solutions d’assistance peropératoire pour les chirurgiens : l’apport de la réalité assistée en peropératoire. Pierre Levy
L’imagerie multimodale : faut-il systématiser les examens du fond d’œil. Jean-François Korobelnik
Optimiser le rendement dans mon cabinet. Jean-Marc Charpin
12h48

Fin de séance

Déjeuner offert par le laboratoire
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Posters de la session
Traitement du kératocône par Cross-Linking et anneaux intracornéens à propos de 55 cas. Mikhael Lussato
Evolution de la pachymétrie après pose d’anneaux intracornéens. Solange Leroux Les Jardins
Augmentation de la pachymétrie après pose d’anneaux intra-cornéens dans le kératocône. Olivier Prisant
Evaluation des facteurs de risque de survenue d’ectasie cornéenne chez les patients
candidats de chirurgie réfractive à propos de 33 patients. El Hadi Mahfoudi
Nouveau logiciel : intra-corneal ring simulator, principe et intérêt. Haikel Kammoun

samedi 11 mai après-midi
Pratiques professionnelles
Présidents : Serge Zaluski et Jean-Christophe Joyaux
Modérateurs : Richard Gold, Dan Lebuisson, Pierre-Jean Pisella, Sihem Lazreg
14h30

Conférence sur invitation de la SAFIR : Les applications nouvelles
et futures du femtoseconde. Sonia H. Yoo

Evolution des pratiques professionnelles
15h00

Commentaires sur des affaires récentes en chirurgie réfractive et
en chirurgie du cristallin. Jean-Claude Lepori

15h15

Méta-analyse des pratiques anesthésiques au cours de
la chirurgie de la cataracte sous anesthésie topique. Antoine Brezin

15h18

Habitudes des ophtalmologistes français. XVème édition. Richard Gold

15h23

Les 10 articles marquants de l’année en chirurgie de la cataracte. Sever Mihnea Moldovan

15h28

Les 10 articles marquants de l’année en chirurgie réfractive. Jérôme Blondel

15h33

Le dossier patient informatisé : solution pour la chirurgie ambulatoire. Jean-Philippe Theron

15h36

Modiﬁcation du proﬁl des patients opérés de la cataracte sur une durée de 11 ans. Danielle Deidier

15h39

A la quête d’une déﬁnition afﬁnée de la cataracte : Etude SAFIR multicentrique. Béatrice Cochener

15h49

Evaluation de l’intérêt de l’OCT systématique de la région maculaire
avant implantation multifocale. Serge Zaluski

15h54

L’avenir des réseaux de soin. Lionel Leroy

16h04

DISCUSSION

16h15

Hommage au Professeur Joseph Colin

16h30

Vidéos de la session

Présidents et organisateurs : Thierry Amzallag, Pascal Rozot
Modérateurs : Michel Perez, Michel Montard, Slimane Mohabbedine, Damien Gatinel
Reprise par « side cut only » des lasiks réalisés par technique SMILE. Alain Abenhaim
Chéloïde cornéenne récurrente… Michael Assouline
Explantations tardives. Danièle Deidier
DSAEK combinée avec un implant artisan clippé en face postérieure. Jean-Marc Guenoun
DMEK, quelles limites ? Alain Saad
Techniques et résultats de deux nouvelles techniques de chirurgie combinée glaucome et phacoémulsiﬁcation. Isabelle Riss
Chirurgie simpliﬁée du ptérygion. Jean-Luc Salomon
Poussée vitréenne sous topique non perfusée. Christophe Chassain
Changement d’implant subluxé dans le sac. Nicole Francoz
Multifocal diffractif : explanter ou recentrer. Damien Gatinel
Intérêt de la chirurgie de la cataracte dans le traitement des glaucomes réfractaires à angle fermé. Laurence Lesueur
Syndrome pseudo-exfoliatif et phacoémulsiﬁcation : les règles d’or. Nassreddine Oudjani
Les soucis de la pseudoexfoliation. Slimane Mohabeddine
Dr Donate bimanual capsulorhexis. David Donate
Echange d’implant sous anesthésie topique : plier ou couper ? Benoit Golenvaux
Enseignement et chirurgie de la cataracte sous anesthésie topique. Antoine Brezin
Changement de LIO pour erreur réfractive avec hernie irienne. Serge Zaluski
IFIS et gestion des complications. Cédric Schweitzer
Vidéo pédagogique d’information du patient avant chirurgie de la cataracte. Dan Stopek
Gérer les décollements endothélio-descemetiques lors de la chirurgie de cataracte. Romuald Dariel
Problèmes pratiques de la chirurgie de la cataracte chez les patients myopes forts. Sihem Lazreg
Cataractes et uvéites : difﬁcultés chirurgicales et gestions des complications post opératoires à propos de 39 cas. Zahid Bencherif
Cataracte brune ultra dense : technique phaco/extracapsulaire. Guillaume Leroux Les Jardins
Implants toriques, axe de correction, axe prévu, axe obtenu : trucs et astuces. Michel Perez
18h00
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Posters de la session
Comparaison de la répétabilité des mesures effectuées par deux aberromètres. Florence Cabot
(technologie Ray tracing versus skiascopie dynamique).
Nouveaux biomètres optiques : AL-Scan vs Aladdin. Raphaël Amar
Fiabilité et répétabilité de l’Ocular Response Analyser. Hana Landoulsi
Evaluation des facteurs biomécaniques cornéens mesurés avec le nouvel appareil Corvis ST
et l’intérêt de ce dernier dans le dépistage du kératocône. Tony Guedj

dimanche 12 mai matin
08h00

Rapport moral de la présidente et du trésorier

Cataracte
Présidents : Marc Weiser, Laurence Lesueur,
Modérateurs : Catherine Boureau, Jean-Claude Rigal-Sastourné, Pierre Levy, Thierry Amzallag
L’actualite en action : que vient faire le laser femtoseconde dans la chirurgie du cristallin ?
08h30

Femtocataracte, état des lieux. Marc Weiser

08h35

Chirurgie de la cataracte assistée au laser femtoseconde. Philippe Crozafon

08h38

Chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde : à propos de 18 patients. Mikael Guedj

08h41

Apports du laser femtoseconde dans la chirurgie de la cataracte. Carole Burillon

08h44

Etude comparative lasers Femtocataracte : LenSx-Victus. Vincent Dedes

08h47

Chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde : impact médico-économique
sur le système de santé français, l’étude FEMCAT. Cédric Schweitzer

08h52

Remodelage optique de la cornée après chirurgie de la cataracte assistée au laser femtoseconde. Alexandre Denoyer

08h57

FLACS ou MIX : comparaison des résultats. Jean-Claude Rigal-Sastourné

09h02

DISCUSSION

Implants : biomateriaux, optiques et fonctions
09h17

Résultats réfractifs après chirurgie de la cataracte chez des patients ayant
préalablement bénéﬁcié d’une chirurgie réfractive cornéenne. Astrid Queant

09h20

Le glistening dans les implants acryliques hydrophobes : un phénomène progressif. Lemy Agbessi

09h23

Implant monofocal dont la puissance est disponible à 0.01 dioptrie près :
intérêt évalué sur le résultat réfractif postopératoire dans la chirurgie de la cataracte. Nicolas Duquesne

09h26

Qualité optique vériﬁable avant implantation d’un cristallin artiﬁciel à puissance
dioptrique à l’échelle du centième. Thanh Hoang-Xuan

09h29

Pertinence et performances 2013 des injecteurs préchargés. Thierry Amzallag

09h34

DISCUSSION

09h44

Evaluation comparative de deux nouveaux implants intraoculaires multifocaux
diffractifs avec dessin trifocal, monoblocs en acrylique hydrophile. David Martiano

09h47

Comparaison des performances visuelles de 2 implants diffractif trifocaux. Marouen Berguiga

09h50

Implantation diffractive avec les nouveaux implants bifocaux et trifocaux. Pierre Bouchut

09h53

Comparatif AT.LISA bifocal versus Mplus +3 : à propos de 400 cas. Pascal Rozot

09h56

Résultats de l’implantation par implant multifocal réfractif à addition intermédiaire. Barbara Ameline

09h59

Implantation multifocale après chirurgie réfractive : évaluation comparative de
la qualité de vision. Matthieu Le Loir

10h04

Vision intermédiaire : comparaison de 3 implants multifocaux. Julien Kerautret

10h09

ÉTUDE SAFIR 2010 : Multifocalité chez l’enfant. Actualisation des résultats en 2013. Laurence Lesueur

10h14

REVERSO : Implantation en piggy back d’un nouvel implant multifocal
diffractif, la réversibilité. Laurent Gauthier-Fournet

10h17
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10h31

« Réalité augmentée » en chirurgie cristallinienne : expérience de la plateforme
SMI Surgery Guidance dans l’implantation torique. Bertrand Sonigo

10h35

Etude des résultats de l’implantation pseudophaque torique. Andrei Drimbea

10h38

Peut-on se dispenser de la toricité dans la chirurgie de la cataracte en 2013 :
étude rétrospective sur 160 yeux, correction de l’astigmatisme avec l’Acrysof Toric. Stéphane Lebaillif

10h43

DISCUSSION

Divers
10h53

Taux d’œdème maculaire cumulé pour une large série d’implants MICS. Gilles Lesieur

10h56

Lactocrumenasia ou cataracte secondaire laiteuse tardive. Christian Billotte

10h59

Ptérygions astigmatogènes. Mouhcine El Bakkali

11h02

DISCUSSION

Posters de la session
Surdosage en Céfuroxime et implant multifocal. Julien Kerautret
Cataracte ou cristallin clair ? Damien Gatinel
Evaluation des Pratiques Professionnelles du protocole de la Céfuroxime per-opératoire pour la chirurgie
de la cataracte, à la clinique Océane de Vannes : résultats préliminaires au bout de 2 ans. Jean-Luc Bertholom
Extraction du cristallin assistée par laser femtoseconde et implants diffractifs.
Analyse architecturale in vivo des incisions cornéennes découpées au laser femtoseconde en chirurgie de femtocataracte. Liem Trinh
Résultats visuels et qualité de vision après implantation trifocale Finevision. Pierre-Julien Phelouzat
4…3…2.5 : Nouveau Restor « SV25 » addition +2.50D : Pourquoi, pour qui ? comment ? Patrick Desprez
Correction de la presbytie par échange du cristallin : choix de la lentille - choix de la structure. François Blondeau
Pourquoi la part de marché des implants toriques est-elle en train d’augmenter ? Danielle Deidier
Stabilité réfractive et rotationnelle d’un implant torique de type double C-loop. Christophe Chassain
11h10

11h30

Remise des prix SAFIR

Vidéos de la session

Présidents et organisateurs : Thierry Amzallag, Pascal Rozot
Modérateurs : Nicole Francoz, Etienne Hachet, Christophe Chassain
Changement de greffon endothélial défectueux : décollements, échec de greffe. Thierry Burtin
Un SMILE grâce au femtoseconde. Cati Albou-Ganem
Explantation des implants phaques. Pierre Levy
Kératoplastie complexe de la DMP. David Touboul
Remplacement de greffon lamellaire profond. Pierre Fournier
Ablation d’un kyste irien puis reconstruction irienne. Comment éviter la cataracte. Marc Muraine
Viscoelastic Protective Magniﬁcation. Thierry Amzallag
Désinsertion traumatique du cristallin et implantation bag in the lens au « lasso ». Christian Billotte
Phaco extrême. Jean-Michel Bosc
Implantation primaire de 2 implants : sac monofocal et sulcus diffractif. Laurent Gauthier
« La pêche abyssale ». Etienne Hachet
Changement d’un implant Iris Claw contre un implant suturé pour faire disparaître un OMC chronique. Olivier Lequoy
Gestion d’Ozurdex intra cristallinien. Pascal Rozot
Suture d’un implant luxé. Marc Weiser
12h30

Fin de séance

14h00 Symposium SAFIR/SFO - Tension Oculaire et Chirurgie Réfractive
Présidents : Cati Albou-Ganem, Béatrice Cochener, Philippe Denis, Régis Quanquin
Un patient glaucomateux est-il compatible avec une chirurgie réfractive ? Philippe Denis
Quelles sont les valeurs décisionnelles des examens complémentaires ? Eric Sellem
Dépister ou suivre un glaucome après chirurgie cornéenne. Béatrice Cochener
Dépister ou suivre un glaucome après implants phaques. Georges Baïkoff
Les limites de l’implantation multifocale induites par le nerf optique. Pascal Rozot
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