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Revenir à l’essentiel
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Programme DPC
La version DPC comporte deux séances spéciales DPC qui 
doivent être suivies en direct et en continu pour valider le 
DPC, de 9h41 à 11h20, puis de 11h21 à 12h20. Les sessions 
correspondantes du programme ordinaire seront visibles en 
différé par les inscrits au DPC. 
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2021 Rétine en Pratique : Revenir à l’essentiel 
L’épidémie de COVID a révélé que des moyens rudimentaires, (le confinement, les masques), ou déjà connus (corticoïdes, 
réanimation) pouvaient être efficaces en l’absence de traitement spécifique. Dans le même temps un besoin urgent 
d’innovation et de technologie a permis de mettre au point des vaccins, et la course au traitement est engagée. 
Cette leçon nous incite à réfléchir sur notre pratique. Pendant quelques semaines nous avons dû prioriser la prise en 
charge des patients, avec des conséquences qui restent à évaluer. 
Ceci nous amène à reposer la question : qu’est ce qui est vraiment utile ? avec foi dans le progrès scientifique et les 
innovations technologiques, et en même temps le souci de traiter le plus grand nombre avec des techniques validées. 
Cette journée sera donc consacrée à ce qui est essentiel pour une bonne pratique au service des patients.

Vous êtes inscrit DPC, il est donc impératif pour vous de visionner le live des sessions DPC qui auront lieu de 09h à 12h. 
Sans cela votre DPC ne pourra être validé.

RAPPEL DPC : 
Le programme est validé par l’ANDPC. A partir de votre compte DPC (mondpc.fr), il vous suffit de vous rendre dans la rubrique « mon compte 
» puis « recherche action » afin de renseigner le numéro de programme. Numéro de programme à renseigner : 69202100119

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter Sophie Danan –  HYPERLINK “mailto:sophiedanan6@gmail.com” sophiedanan6@gmail.com 

Le Processus de Développement Professionnel Continu (DPC) oblige chaque professionnel de santé à valider, au minimum tous les trois ans, 
un programme de DPC. Effectif depuis le 1er janvier 2013, il impacte vos autorisations d’exercice et votre position face aux assurances en 
Responsabilité Civile.

Les modalités de validation et d’indemnisation diffèrent selon que vous exercez en libéral ou que vous êtes salarié d’un établissement de santé.

Important : Nouveauté 

Ce programme a eu l’accord de l’Andpc pour être certifiant EPP dans le cadre de l’inscription au DPC.

Le gros avantage de l’enseignement DPC Rétine en Pratique c’est que vous pourrez remplir obligation triennale « d’action DPC » grâce à la 
validation de ce programme dit « intégré » (formation continue et l’EPP : Évaluation des Pratiques professionnelles).  Cycle 2020 au 31/12/2022.

Pour valider ces obligations l’Ophtalmologue doit valider 2 types d’actions sur 3 ans parmi ces 3 actions: 

• Évaluation continue

• EPP

• Gestion des risques

PRE-PROGRAMME
09:00 INTRODUCTION
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La rétinopathie diabétique (RD) : Une inflation technologique et thérapeutique au service de la Santé Publique ? 

Labelisé DPC

09:05. Comment réaliser un dépistage de masse moderne de la RD ? Pascale Massin
Malgré les progrès du dépistage photographique le dépistage de la RD ne touche encore que 50% des diabétiques. 
Quels moyens technologiques et de santé publique mettre en œuvre pour améliorer l’accès au dépistage ?

09:12. Imagerie high-tech : quelle imagerie pour quelle information utile ? Sophie Bonnin
Chaque année apporte une nouvelle innovation en imagerie du FO. Quelles sont celles qui ont sont devenues 
indispensables ?

09:19. L’angiographie à la fluorescéine est-elle encore utile dans la RD ? Ali Erginay
L’angiographie à la fluorescéine avait semblé disparaître des examens utiles à l’évaluation de la sévérité de la RD. 
L’angiographie ultra grand champ lui redonne- t-elle une seconde vie ?

09:26. RD pré-proliférante: sa prise en charge a-t-elle changé ? Jean-François Korobelnik
Les anti-VEGFs peuvent-ils être un traitement préventif de la néovascularisation ?

9:33-9:40. Questions-Discussion en ligne

La Rétinopathie Diabétique en 2021
Spécial DPC

09:41. L’importance de l’examen de la périphérie rétinienne. Sophie Bonnin
L’examen objectif de la périphérie rétinienne est devenu plus facile avec les systèmes d’imagerie grand champ et ultra-
grand champ. Quels sont les avantages de ces instruments ? Faut-il faire des angiographies grand-champ ? L’OCTA 
grand-champ este-il déjà utile ? L’amélioration du dépistage et de la gradation de la RD par les systèmes grand champ 
a-t-elle été évaluée ?

10:00. L’OCT Angiographie peut-elle prévoir le pronostic visuel ? Aude Couturier
L’OCTA de la macula donne des informations qualitatives et quantitatives sur la perfusion capillaire rétinienne. Sont-elles 
corrélées au stade de la RD ? Sont-elles prédictives de son aggravation ? Les OCTA grand-champ sont ils opérationnels? 

Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) : simplifier pour progresser ?
Spécial DPC
10:21. DMLA néovasculaire : le progrès peut-il provenir d’une meilleure observance des IVT ? Franck Fanjkuchen

Les régimes fixes des études pivotales sont ceux qui ont donné les meilleurs résultats. Faut-il y revenir dans la “vraie 
vie” ? 

10:28. : Les DMLA néovasculaires ont-elles encore besoin de suivi et de traitement après 5 ans et plus ? Eric Souied

Les anti-VEGF sont utilisés depuis 15 ans dans le traitement de la DMLA. Que disent les études sur les résultats à long-
terme des IVT sur l’acuité visuelle, la récidive néovasculaire, et l’atrophie ?

10:35. Atrophie géographique : que dire aux patients aujourd’hui ? Maté Streho

L’évolution de l’atrophie géographique est lente mais son terme est dévastateur pour la vie quotidienne des patients. De 
nombreux essais thérapeutiques sont en cours. Peut-on avoir un espoir raisonnable d’efficacité ? Que dire aujourd’hui 
aux patients ?

10:42. les problèmes résiduels en DMLA? Salomon Yves Cohen

Quels sont les obstacles au bonheur du spécialiste en DMLA ?

10:50-11: 05. Questions-Discussion en ligne

11:05-11:20  PAUSE

DPC

DPC

DPC
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Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) en 2021
Spécial DPC

11:21. La nouvelle nomenclature des néovaisseaux maculaires. Maté Strého
Un Comité d’experts internationaux a proposé de normaliser l’appellation des néovaisseaux maculaires, afin de mieux 
cerner leur pronostic et indications thérapeutiques.

11:30. Reconnaître et traiter la vasculopathie polypoïdale. Valérie Krivosic
Plusieurs modalités d’imagerie permettent de reconnaître la vasculopathie polypoïdale (forme anévrysmale des NVM 
type 1); et leur conjugaison améliore le diagnostic. Leur traitement reste difficile

11:40. Reconnaître les pseudodrusen réticulés et connaître leur pronostic. Sarah Mrejen

11:50-12:25. Cas cliniques interactifs

Les communiucations à partir de 12:25 ne sont plus labellisées DPC  

Voyager : enfin!

12:25. La rétine dans le monde : les besoins et la pratique sont-ils différents ailleurs ? Mohamed Bennani
La diffusion mondiale de l’information médicale et scientifique pourrait laisser croire à une uniformisation des pratiques. 
Ce serait oublier le poids des nécessités économiques et sociales qui modulent les priorités et les techniques utilisées.

12:33-12:55. Le Rétinologue de l’Année:  Pr José A Sahel ( Pittsburgh-Paris)

Étapes vers la Restauration Visuelle dans les Dégénérescences Rétiniennes

12:55- 14:00 PAUSE  

“Moonshot”: ce qui nous attend.

14:00. La Téléconsultation en ophtalmologie est-elle possible et fiable ? Vincent Gualino
Possibilités et limites : ce que nous avons appris de l’épidémie

14:07. Intelligence artificielle : du dépistage automatique à l’OCT automatique à domicile. Vincent Soler
Au-delà de l’économie de moyen, y-a-t-il place pour une auto-surveillance médicalisée et automatisée ? Rêve ou futur ?

14:14. Holographie Doppler : nouvelle frontière de l’imagerie de la vascularisation du FO. Michel Paques
Les progrès de l’imagerie des vaisseaux rétiniens ont été remarquables cette dernière décennie. Mais la dynamique du 
flux sanguin nous échappe encore. Quel futur pour les images spectaculaires de l’AngioHolographie Doppler?

14:21. Thérapies géniques, implants ou réservoirs et autres moyens d’éviter les injections fréquentes dans la DMLA 

et la Rétinopathie Diabétique. Bénédicte Dupas
En utilisant les médicaments existants, l’amélioration de leur délivrance est un point clé de l’amélioration de leur 
efficacité. La leçon sera retenue pour les traitements futurs.

14:28. Rétinopathie Diabétique : peut-on enfin prédire la survenue de l’œdème maculaire ? Aude Couturier
Les facteurs systémiques sont bien connus, mais y a -t- il des biomarqueurs rétiniens qui permettraient d’affiner 
l’évaluation du risque d’OMD ?

14:35. Les nouveaux anti-angiogéniques : où sont-ils ? Laurent Kodjikian
Les anti-VEGFs sont-ils le seul horizon thérapeutique ? D’autres molécules verront elles le jour ?

14:42. Comprendre le système du complément dans la DMLA atrophique. Sara Touhami
Les anomalies du complément sont la cible de nombreux traitements en essai dans l’atrophie géographique. Mais 
comment expliquer simplement la cible de ces traitements ?

DPC

DPC



14:49. L’amélioration de la sécurité opératoire passera-t-elle par la robotique ? Ismaël Chehaibou
La robotique est en essai dans la chirurgie rétino vitréenne depuis de nombreuses années. Ses objectifs ne sont pas 
toujours clairs : réaliser des gestes que la main ne peut pas faire , ou améliorer la sécurité en routine ?

14:56 – 15:05. Questions-Discussion en ligne

15:05-15:25  Table Ronde : Quelle est la signification médicale de la recherche de l’essentiel en pratique : Bahram 

Bodaghi, Frédéric Matonti, Michel Weber, Martine Mauget-Faÿsse, Jean-Paul Berrod, Jennifer Marie-Louise
Les experts discuteront de comment détermine-t-on ce qui est essentiel concernant l’exploration ou l’imagerie, le 
traitement médical, la chirurgie ou le suivie des patients ? Comment équilibrer cout, risque et bénéfice ? Quel point 
d’équilibre entre bénéfice global et individuel ? A travers des exemples concrets la discussion nous donnera les clés 
d’une réflexion utile à notre pratique.

15:25- 15:45 PAUSE

Maladies rares

15:45. Thérapie génique: les progrès actuels. Isabelle Audo
Quels sont , en 2021, les succès avérés de la thérapie génique ?

15:52. L’évaluation de la vision dans la vie quotidienne. Authié Colas
La bio technologie et la génétique restaure la vision souvent de manière limitée même si utile. De nouvelles technologies 
sont donc développées pour mesurer l’effet de ces traitements sur la vie quotidienne des patients.

15:59. VHL : Une meilleure surveillance peut sauver des yeux. Les anti HIF sont-ils un espoir ? Alain Gaudric
Dans cette maladie rare le respect des règles de dépistage de l’atteinte oculaire joue un rôle primordial pour sauver la 
vision, en attendant les résultats de l’essai clinique qui a commencé avec les anti-HIF.

16:06. MacTel 2 : espoir de traitement par CNTF ou par correction du métabolisme de la sérine ? Valérie Krivosic
La phase 3 du traitement par CNTF intra-vitréen est en cours. Les résultats sont attendus en 2022. Entre temps la 
prochaine frontière sera peut-être la correction du métabolisme de la sérine.

CRSC Chronique

16:13. Que reste-t-il de la pachychoroide ? Sarah Mrejen
Le concept de “Pachychoroïde” ne se résume pas à une épaisseur choroïdienne exagérée. La pachychoroïde est-elle 
une cause ou un témoin ? Doit-on corriger l’épaisseur choroïdienne pathologique ?

16:20. N’y a-t-il pas d’autre horizon que la PDT ? Elodie Bousquet
Plusieurs études prospectives ont réhabilité la PDT dans la CRSC. Mais la PDT ne règle pas tous les problèmes de la 
CRSC chronique .

16:27 – 16:35. Questions-Discussion en ligne

16:35 CONCLUSION 
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