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     Dr. Dietmar Thumm

Cher collègue, 

Cher lecteur, 

Le 6ème congrès de la SAoO a eu lieu à Lucerne du 2 au 4 mars 2022. Cette 

année, le nombre élevé de participants (plus de 770) a une fois de plus confir-

mé le fort intérêt pour un programme comportant des réunions passionnantes 

et des orateurs exceptionnels issus de la scène nationale et internationale de 

l'ophtalmologie. 

En résumé, le programme était structuré comme suit :

• 3 jours de congrès

• 13 sessions

• 53 présentations

• 4 conférences principales

• 5 symposiums satellites : Allergan AG, Bayer Schweiz AG, Carl Zeiss AG, 

Novartis Pharma Schweiz AG et Roche Pharma AG

Les enregistrements vidéo des présentations sont disponibles en ligne dans la 

zone réservée aux participants au congrès et à tous les membres de la SAoO.

En parallèle aux sessions plénières, les événements suivants ont été organisés :

• Cours de préparation à l'examen de la FEBO, en coopération avec les Jeu-

nes ophtalmologistes suisses et la Fondation Werner H. Spross.

• Cours pour les injections intravitréennes (théorie et pratique)

• Cours OCT (théorie et pratique)

Comme en 2021, toutes les sessions ont été traduites simultanément de l'all-

emand vers le français et vice versa.

RÉTROSPECTIVE SUR LE CONGRÈS SAOO 2022
DR. DIETMAR THUMM, PRÉSIDENT DE LA FONDATION SAOO

En outre, la réunion annuelle 

de l'association SAoO s'est 

réunie pour la cinquième 

fois. La mission de l'associa-

tion est de soutenir les activités de la Fondation en assurant un flux stable de 

ressources qui permet la planification et la mise en œuvre de nombreux projets, 

dont le programme de formation continue de l'OMPA et d'autres projets que 

nous serons heureux de vous présenter dans les mois à venir. En outre, nous 

sommes heureux d'annoncer que le premier cours pilote de l'OMPA "Ophthal-

mic Practice Assistant" arrive à son terme à la fin du mois de mai. Nous attendons 

des 18 participants qu'ils réussissent l'examen final et qu'ils reçoivent le certificat 

de participation. Les inscriptions pour le deuxième cours, qui débutera le 4 no-

vembre 2022 (ompa.saoo.ch), ont été ouvertes il y a quelques jours. Ce cours de 

formation est une première en Suisse. Nous sommes convaincus qu'elle renfor-

cera la formation du personnel de nos cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux 

et offrira des perspectives de carrière pour cette profession. La recherche de 

personnel qualifié pour les cabinets d'ophtalmologie deviendra plus facile à l'ave-

nir. Au nom du conseil de fondation et du comité de programme de la SAoO, 

je tiens à remercier tous les participants, les nombreux orateurs, les partenaires 

industriels et les sponsors qui ont fait de ce 6ème congrès de la SAoO un succès. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau dans la belle ville de Lucerne 

au KKL du 1er au 3 mars 2023.

Dr. Dietmar Thumm

Président de la Fondation SAoO
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Malgré l'efficacité des agents anti-VEGF dans la DMLA exsudative, de mul-

tiples études d'observation menées dans le monde entier ont montré que 

les résultats en matière de vision avec les agents anti-VEGF dans la pratique 

clinique sont systématiquement inférieurs à ceux obtenus dans les essais 

cliniques, probablement en raison d'une surveillance et d'une fréquence de 

traitement réduites. Les visites fréquentes pour le suivi et le traitement sont 

difficiles à maintenir et représentent une charge importante pour toutes les 

parties concernées. Par conséquent, il existe un besoin non satisfait de straté-

gies de traitement pour la nAMD.

Le Port Delivery System avec ranibizumab (PDS) est un système expérimental 

d'administration de médicaments qui comprend un implant oculaire permanent 

rechargeable placé chirurgicalement qui délivre en continu une formulation per-

sonnalisée de ranibizumab dans le vitré. Le réservoir de l'implant peut être rem-

pli à plusieurs reprises grâce à un septum auto-obturant situé dans la bride de 

l'implant, ce qui permet de recharger le médicament.

Dans cette étude de phase 3, ouverte, randomisée, masquée dans l'évaluation 

de l'acuité visuelle, 418 patients ont été inclus. Ils ont été randomisés 3:2 pour 

recevoir un traitement PDS avec du ranibizumab 100 mg/ml avec des change-

ments de remplissage fixes à 24 semaines (Q24W) (PDS Q24W) ou des injec-

tions intravitréennes de ranibizumab 0,5 mg toutes les 4 semaines.
Holekamp NM, Campochiaro PA, Chang MA, Miller D, Pieramici D, Adamis AP, Brittain C, Evans 
E, Kaufman D, Maass KF, Patel S, Ranade S, Singh N, Barteselli G, Regillo C; all Archway Investiga-
tors. Archway Randomized Phase 3 Trial of the Port Delivery System with Ranibizumab for Neova-
scular Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmology. 2022 Mar; 129(3):295-307. doi: 10.1016/j.
ophtha.2021.09.016. Epub 2021 Sep 29. PMID: 34597713.

Étude Archway de phase 3 randomisé sur le système de portage avec le Ranibizumab pour la dégénérescence maculaire 
néovasculaire liée à l'âge.

PDS Q24W était à la fois non-inférieur et équivalent au ranibizumab mensuel. 

242 (98,4 %) n'ont pas reçu de traitement supplémentaire par ranibizumab 

avant la première procédure de remplacement de la recharge, dont 4 patients 

qui ont interrompu le traitement avant la première procédure de remplace-

ment de la recharge. 

Des événements indésirables oculaires d'intérêt préspécifiés ont été signalés 

chez 47 patients (19,0 %) dans le groupe PDS Q24W et chez 10 patients (6,0 

%) dans le groupe ranibizumab mensuel, qui comprenaient, dans le premier 

groupe, 4 (1,6 %) cas d'endophtalmie, 2 (0,8 %) décollements de rétine, 13 

(5,2 %) hémorragies vitréennes, 6 (2,4 %) érosions conjonctivales et 5 (2,0 %) 

rétractions conjonctivales. La plupart des événements indésirables oculaires 

dans le groupe PDS Q24W sont survenus dans le mois suivant l'implantation.
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Évaluation de la microvasculature dans la maculopathie de Popper 

 

Le terme "poppers" désigne des drogues, dont les nitrites d'alkyle volatils, qui 

sont consommées en inhalant de la vapeur. Les effets comprennent des épi-

sodes d'excitation, d'euphorie et de relaxation musculaire. La maculopathie de 

Popper (PMP) désigne la déficience fonctionnelle de la vision centrale et sa ma-

nifestation structurelle sous la forme d'une altération fovéale de l'architecture 

de la rétine externe. La pathogenèse sous-jacente du PMP est encore inconnue. 

Au Royaume-Uni, 10 % de la population était exposée au poppers, avec des ni-

veaux de consommation plus élevés dans la communauté des clubbeurs et chez 

les homosexuels. Au sein de la population ayant utilisé des poppers en 2015 au 

Royaume-Uni, 2,2 % ont signalé une altération de la fonction visuelle liée à la 

drogue, et 10 % supplémentaires ont décrit un effet possible de l'utilisation de 

poppers sur leur vision. Cette étude a été conçue comme une revue rétrospective 

des données OCTA acquises chez les patients atteints de PMP.  Aucune anomalie 

vasculaire n'a été trouvée dans l'analyse OCTA qualitative et quantitative chez 

les 11 patients qui ont subi une imagerie OCTA. Deux types distincts de lésions 

ont pu être observés en imagerie OCTA, le type zone ellipsoïdale et le type vitel-

liforme. Bien qu'une amélioration structurelle ait été observée dans un nombre 

important de cas documentés, une déficience fonctionnelle est restée dans deux 

cas, indiquant des dommages persistants malgré l'arrêt du poppers. Compte tenu 

du jeune âge médian des patients atteints de PMP, il convient de les sensibiliser 

aux conséquences possibles à long terme de l'utilisation de poppers. 

Combinaison de la PTK transépithéliale et de la PRK guidée par la topogra-

phie pour le traitement des cicatrices cornéennes traumatiques

Les cicatrices cornéennes peuvent gravement nuire aux performances visuelles et 

constituent également un véritable défi pour la correction de l'amétropie qui en 

résulte. Dans cette étude rétrospective et interventionnelle, 4 yeux de 4 patients 

ayant développé une cicatrice cornéenne post-traumatique et une surface irrégu-

lière ont été inclus. Ceux-ci ont été traités par kératectomie photoréfractive guidée 

par topographie (TG-PRK) entre 2017 et 2020. Contrairement aux méthodes de ré-

fraction classiques, la TG-PRK ne dépend pas d'une surface optique régulière ou de 

l'aberrométrie. Avec la méthode guidée par topographie, la surface cornéenne est 

représentée par un disque de Placido et la surface cornéenne antérieure sert de base 

au traitement réfractif. Grâce à cette procédure peu invasive, la surface de la cornée 

peut être lissée et la cicatrice cornéenne réduite, voire supprimée. Idéalement, la 

réfraction de l'œil peut également être corrigée au cours de la même procédure.

Les principaux critères d'évaluation étaient l'UCVA et la BCVA, la réfraction mani-

feste et la régularité de la cornée sur les images topographiques. L'âge moyen était 

de 34,75±15,39 ans et le temps de suivi était de 6 mois pour tous les patients.

Dans 3 cas, la réfraction subjective complète a été corrigée en une seule séance. Un 

patient présentait une amétropie de +0,5 dpt. Dans ce cas, seul un lissage a été ef-

fectué sans autre correction réfractive. Les 4 patients ont montré une amélioration 

de la vision de loin non corrigée (2 à 3 lignes) et corrigée (3 lignes). Il n'y a eu aucune 

complication pendant ou après les traitements et il n'y a eu aucune réduction de 

l'acuité visuelle dans aucun cas.

OPHTALMOLOGIE

Hamann T, Wiest MRJ, Brinkmann M, Toro M, Fasler K, Baur J, Freund KB, Zweifel S. Assessment of the 
microvasculature in poppers maculopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022 Apr;260(4):1299-
1306. doi: 10.1007/s00417-021-05453-0. Epub 2021 Nov 20. PMID: 34800139; PMCID: PMC8913571.

Kaiser KP, Wissiak E, Müller T, Daas L, El-Shabrawi Y, Ardjomand N. Kombinierte transepitheliale PTK und 
topografiegesteuerte PRK zur Behandlung von traumatisch bedingten Hornhautnarben [Combined tran-
sepithelial PTK and topography-guided PRK for treatment of trauma-related corneal scarring]. Ophthalmo-
loge. 2022 Mar;119(3):250-257. German. doi: 10.1007/s00347-021-01480-8. Epub 2021 Aug 25. PMID: 34432117.
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Dans cette analyse, les informations de 3 essais cliniques prospectifs, multicen-

triques et randomisés ont été regroupées. L'objectif était d'identifier les éven-

tuels facteurs de risque pouvant conduire à l'échec de la chirurgie d'implantation 

dans le glaucome (tube shunt).

621 patients atteints de glaucome médicalement non contrôlé ont été inc-

lus, dont 276 patients de l'étude comparative Ahmed-Baerveldt, 238 patients 

de l'étude Ahmed-versus-Baerveldt et 107 patients du groupe tube de l'étude 

tube-versus trabeculectomie. Les patients ont été randomisés pour être traités 

avec une valve de glaucome Ahmed (modèle FP7) ou un implant de glaucome 

Baerveldt (modèle 101-350).

Le critère d'évaluation principal était le taux d'échec chirurgical, défini par une 

pression intraoculaire (PIO) > 21 mmHg ou réduite de < 20 % par rapport à la 

ligne de base, une PIO ≤ 5 mmHg, une perte de perception de la lumière, une 

réintervention pour glaucome ou le retrait de l'implant.

La probabilité cumulée d'échec de l'implant après 5 ans était de 38,3 %.

Dans les analyses multivariée les facteurs de base suivants se sont avérés pré-

dire l'échec de la procédure chirurgicale :

Bowden EC, Choudhury A, Gedde SJ, Feuer WJ, Christakis PG, Savatovsky E, Han Y, Ahmed IIK, Bu-
denz DL; ABC, AVB, and TVT Study Groups. Risk Factors for Failure of Tube Shunt Surgery: A Pooled 
Data Analysis. Am J Ophthalmol. 2022 Mar 11:S0002-9394(22)00094-0

Facteurs de risque d'échec de la chirurgie de dérivation tubulaire : une analyse de données groupées

• PIO préopératoire (≤ 21 mmHg par rapport à une PIO > 21 et ≤ 25 mmHg 

; hazard ratio (HR) = 2,34 ; intervalle de confiance (IC) à 95 % = 1,52-3,61 ; 

p<0,001),

• glaucome néovasculaire (HR = 1,79 ; IC 95 % = 1,28-2,52 ; p = 0,001),

• traitement randomisé (pour la valve Ahmed ; HR = 1,36 ; 95% CI = 1,04-

1,78 ; p = 0,025) et

• l'âge (pour une diminution de l'âge de 10 ans ; HR = 1,19 ; 95% CI = 1,09-

1,31 ; p<0,001).

Ainsi, une PIO préopératoire plus faible, un glaucome néovasculaire, 

l'implantation d'Ahmed et un âge plus jeune étaient des facteurs prédic-

tifs d'échec.

Cette étude fournit le plus grand ensemble de données prospectives sur la chirur-

gie de dérivation tubulaire à ce jour.



NEWSLETTER MAI 2022Swiss Academy of Ophthalmology FOUNDATIONwww.SAoO.ch PAGE 7

OPHTALMOLOGIE

La rétinopathie diabétique est un facteur de risque bien établi de glaucome 

néovasculaire, mais certaines similitudes physiopathologiques entre la RD et 

le GPAO, comme la neurodégénérescence rétinienne ou l'altération de l'apport 

vasculaire à la tête du nerf optique, pourraient également indiquer que la RD 

peut être associée au GPAO, voire le prédire. 

L'objectif de cette étude était d'examiner systématiquement la littérature et de 

réaliser une méta-analyse pour déterminer si la RD est associée à la POAG et si 

elle permet de la prédire. 

Dans cet examen systématique et cette méta-analyse de six études portant 

sur un total de 255.614 patients diabétiques, les auteurs n'ont pas trouvé que la 

présence d'une quelconque RD était associée à la PAG. En outre, en explorant 

les sous-types de la RD, nous avons constaté que ni la NPDR ni la PDR n'étaient 

associées de manière statistiquement significative à la POAG. 

La littérature scientifique antérieure a suffisamment documenté le fait que le 

diabète est un facteur de risque de la PAG. Dans un examen systématique et 

une méta-analyse de 13 études, Zhou et al. ont signalé un risque accru statis-

tiquement significatif de développer une PAG chez les patients diabétiques. 

Ainsi, bien que le diabète puisse être considéré comme un facteur de risque de 

la PAG, la présence de la RD ou la sévérité de la RD ne semble pas être davan-

tage associée à la PAG. 

Kjærsgaard M, Grauslund J, Vestergaard AH, Subhi Y. Relationship between Diabetic Retinopathy 
and Primary Open-Angle Glaucoma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ophthalmic Res. 2022 
Mar 21. 

Relation entre la rétinopathie diabétique et le glaucome primaire à angle ouvert : examen systématique et méta-analyse

Abikoye et al. ont constaté que les yeux diabétiques glaucomateux étaient 

presque trois fois plus susceptibles de développer une RD que les yeux diabé-

tiques non glaucomateux. 

Griffith et Goldberg ont rapporté que les patients atteints de PAG et de 

diabète présentaient une prévalence de RD plus élevée que les patients 

présentant d'autres sous-types de glaucome. Williams et al. ont signalé que 

les patients atteints de PAG présentaient une RD moins sévère que les té-

moins non glaucomateux et ont suggéré un effet suppresseur du glaucome 

sur la RD. 

Ces résultats contradictoires des études citées soulignent que notre connais-

sance de la relation potentielle entre la RD et la PAG reste limitée et nécessite 

des études supplémentaires pour comprendre la pathologie, les mécanismes 

et la relation entre la RD et la PAG. Et enfin, les données transversales ne 

peuvent pas fournir beaucoup d'informations sur la relation causale et tem-

porelle entre la RD et la POAG. Idéalement, des études longitudinales de plus 

grande envergure et mieux conçues sont nécessaires pour obtenir une vision 

plus concluante.



APPEL
Le groupe de travail Prévention de la SAoO souhaite aborder le 

thème de la "durabilité dans le cabinet médical".

Nous serions heureux de recevoir des contributions de praticiens.
Toute personne ayant déjà mis en œuvre quelque chose sur ce sujet 
dans sa pratique ou ayant des plans pour le faire, veuillez prendre 
contact avec nous. 
Existe-t-il déjà des expériences de la pratique modifiée ? 
Qu'est-ce qui a été mis en œuvre exactement, qu'est-ce qui ne va pas 
encore si bien ?
 Y a-t-il plus de coûts supplémentaires ou plus d'économies ? 

Nous nous réjouissons de vos commentaires !

Vous pouvez envoyer un bref e-mail à info@saoo.ch


