
 

 

13
ème

 Réunion du Club d’Inflammation Oculaire (CIO) 
 

Sous l’égide du Département Hospitalo-Universitaire Vision et Handicaps et avec la participation du Club 

Médecine Interne et Œil 
 

8 Mai 2015 

14h-17h 
 

Résumé : Le Club d’Inflammation Oculaire aborde les aspects diagnostiques et thérapeutiques en inflammation et infection 

oculaires à l’aide de présentations courtes didactiques et de controverses sur les sujets d’actualité. L’interaction avec les 

participants est privilégiée. Les meilleures observations cliniques de l’année sont sélectionnées et présentées sous forme de 

quizz. Enfin, le prix Inflamoeil 2016 sera remis au lauréat par la Présidente de l’Association. 

 

14h Introduction.       
 P. LeHoang (Paris) 

 

14 h 05 Hot topics  

Modérateurs : V. Borderie (Paris), C. Chiquet (Grenoble), J. Gueudry (Rouen), PY Robert (Limoges) 
 

 Intérêt du tyndallomètre laser au cours des uvéites associées à l’arthrite juvénile idiopathique 
 R. Ores (Paris) 

 
  Amélioration rapide de la fonction visuelle après corticothérapie orale à forte doses chez les patients 

atteints de neuropathie optique inflammatoire 
 F. Mouriaux (Rennes) 

 

 Vaccin anti-zona : mythe ou réalité 
 M. Labetoulle (Paris) 

 

 Traitement sur mesure de l’uvéite par les agents biologiques 
D. Saadoun (Paris) 

 

 PHRC Trioz : rationnel, objectifs et design  
 M. Weber (Nantes) 

 

 Endophtalmie après injection intravitréenne : quelle place pour l’antibioprophylaxie ?  
 C. Creuzot (Dijon) 

 

15 h 05 Informations et remise du prix Inflamoeil 2015  
Présidente : Mme F. Moreau 

    

15 h 10 Controverses – Débats 
 Modérateur : F. Chiambaretta (Paris) 

La désensibilisation spécifique au cours des conjonctivites allergiques est-elle utile ? 
S. Doan (Paris) et Fauquert JL (Clermont-Ferrand) 

Discussion 

  
Modérateur : B. Bodaghi (Paris) 

 Corticoïdes locaux : IVT ou Sous-conjonctivale ? 
 L. Kodjikian (Lyon) et P. Labalette (Paris) 

 Discussion 

   

15 h 45 Les meilleurs cas cliniques diagnostiques et thérapeutiques de l’année 
 Modérateurs : K. Angioi (Nancy), C. Couret (Nantes), C. Fardeau (Paris), MH Errera (Paris) 

 

17 h Fin 
 

Informations et inscriptions : Secrétariat Bahram BODAGHI. Tel : 01 42 16 32 02, Fax : 01 42 16 32 18 

e-mail : sophie.lebel@aphp.fr 


