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Ophtalmologie En Urgence
Ce livre+ebook a pour objet l’enseignement par la vidéo des
interventions chirurgicales de cataractes standard, difficiles,
compliquées ou associées à d’autres pathologies. Il inclut
également les nouvelles technologies dont le laser
femtoseconde. Les interventions chirurgicales sont
présentées étape par étape à travers plus de 290 séquences
vidéo, toutes détaillées dans la table des vidéos et appelées
au fil du texte. Elles illustrent la spécificité et la diversité
possible des gestes chirurgicaux, les complications
chirurgicales pendant l’opération et postopératoires, et les
ajustements spécifiques liés à ces complications. Ces vidéos
s’accompagnent d’un texte précis qui, pour chaque geste,
fixe les objectifs à atteindre, souligne les difficultés à
surmonter, précise les écueils à éviter, délivre les « trucs et
astuces » des meilleurs chirurgiens. L’objectif est de fournir
une conduite à tenir pratique, permettant d’améliorer
l’efficacité et la sécurité de chaque phase des interventions
classiques, en présentant un état de l’art et les prérequis,
mais aussi d’évoquer les éléments nécessaires en cas de
difficulté, en insistant sur la gestion des complications. Fruit
des expériences chirurgicales des meilleurs spécialistes
français de la discipline, l’ouvrage est conçu comme un
guide utile pour les chirurgiens débutants autant que
confirmés. Dans la lignée de Chirurgie du glaucome de
Jacques Laloum et Pierre-Yves Santiago, ce livre+ebook
constitue une référence absolue dans le domaine de la
pédagogie chirurgicale.
Ce livre a pour but d'aider l'interne de garde dans les services
d'urgences, mais aussi tout médecin confronté dans sa
pratique à une situation d'urgence : simple et concis dans la
démarche diagnostique comme dans les choix
Page 1/22

Download Free Ophtalmologie En Urgence
thérapeutiques, le plus proche possible de l'urgence, il sera
un précieux outil de travail et participera à faire de la garde
d'accueil un temps essentiel de la vie d'interne et de la
formation médicale.
Cette nouvelle édition d'Ophtalmologie en urgence est
enrichie de nombreuses mises à jour thérapeutiques et
nouveautés notamment sur les urgences maculaires, le
traitement des kératites amibiennes et les taches blanches du
fond d'oeil. L'ouvrage reste le guide de conduites à tenir
ayant pour vocation de rappeler en quelques lignes l'essentiel
de ce qu'il faut savoir sur le sujet dans le cadre des urgences.
Au-delà des maladies classiquement rencontrées, la
dimension novatrice d'Ophtalmologie en urgence met l'accent
sur le raisonnement clinique et l'analyse décisionnelle. Son
utilité pour le praticien réside dans sa structure qui s'appuie
sur : la clarté : plus de deux cent cinquante illustrations en
cou-leur facilitent la reconnaissance des symptômes ; la
synthèse : plus de 50 arbres décisionnels et tableaux
présentent les différents diagnostics et les stratégies de prise
en charge ; la lisibilité : sa présentation efficace permet
d'accéder rapidement aux informations importantes. Ce livre
apportera aux ophtalmologues, urgentistes, neurologues,
médecins généralistes, externes et internes en médecine et
ophtalmologie, orthoptistes et optométristes les bases
nécessaires à la prise en charge des urgences
ophtalmologiques.
Introduction : La baisse des ophtalmologistes dans la région
Centre Val de Loire amène de plus en plus de patients à se
diriger vers les urgences de notre service d'ophtalmologie de
Bretonneau de Tours. L'augmentation constante du nombre
de consultations d'urgence nous a amenés à élaborer un
questionnaire de triage des urgences par niveau de gravité
afin d'apporter une meilleure prise en charge des patients.
Matériel et Méthode : Il s'agissait d'une étude prospective
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monocentrique réalisée au sein du service de consultations
d'ophtalmologie du CHU Bretonneau menée pendant 2
périodes différentes, de mai à juillet 2015 et de novembre
2015 à février 2016. Un questionnaire d'autoévaluation a été
remis à tous les patients se présentant aux urgences
ophtalmologiques. Le médecin examinant le patient
récupérait lors de la consultation le questionnaire et le
complétait par le diagnostic médical. Lors de l'analyse des
résultats, les différentes pathologies ont été classées en
quatre niveaux de gravité. Un score de triage permettant de
discriminer les patients « non urgents » des patients « urgents
» a été réalisé à l'issue de l'analyse des réponses aux
questionnaires et des diagnostics médicaux. Résultats : 1025
questionnaires ont été analysés. 57 pathologies ont été
diagnostiquées et classées en quatre niveaux de gravité (de
1 : non grave et sans menace du pronostic visuel à 4 :
nécessitant une prise en charge urgente avec menace du
pronostic visuel). Le niveau de gravité 3 était le plus
fréquemment retrouvé. Le score de triage élaboré avait une
sensibilité de 67,4% et une spécificité de 75,2%. Conclusion :
Le questionnaire élaboré est un bon début pour un outil de
triage des urgences. Cependant, une amélioration du
questionnaire et un recueil des données réalisé par
l'infirmière pourraient être envisagé afin d'augmenter la
sensibilité et la spécificité du test et permettre un meilleur
triage des urgences.
La réadaptation des déficiences visuelles est une spécialité
médicale récente. Elle fait l’objet d’un développement et
d’un intérêt croissants de tous les professionnels impliqués.
Cet ouvrage, organisé en 27 fiches, couvre l’ensemble des
situations cliniques, de l’enfant d’âge pré-scolaire à la
déficience visuelle aiguë en contexte de crise humanitaire, en
passant par la rétinopathie diabétique. Organisées avec un
plan récurrent, ces fiches sont pratiques et synthétiques.
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Elles constituent un outil indispensable pour une prise en
charge pluridisciplinaire des déficiences visuelles. L’objectif
est de permettre à tous les professionnels de santé de
trouver rapidement des réponses aux questions qui se posent
lors de la prise en charge d’un patient déficient visuel.
Cette nouvelle edition d'"Ophtalmologie en urgence" est
enrichie de nombreuses mises a jour therapeutiques et
nouveautes, notamment sur les urgences maculaires, le
traitement des keratites amibiennes, les taches blanches du
fond d'oeil ainsi que sur les tumeurs et leur prise en charge
en urgence. L'ouvrage reste le guide de conduites a tenir
ayant pour vocation de rappeler en quelques lignes l'essentiel
de ce qu'il faut savoir sur le sujet dans le cadre des urgences.
Au-dela des maladies classiquement rencontrees, la
dimension novatrice d'"Ophtalmologie en urgence" met
l'accent sur le raisonnement clinique et l'analyse
decisionnelle. Son utilite pour le praticien reside dans sa
structure qui s'appuie sur: - la clarte: plus de deux cent
cinquante illustrations en couleur facilitent la reconnaissance
des symptomes; - la synthese: plus de 50 arbres decisionnels
et tableaux presentent les differents diagnostics et les
strategies de prise en charge; - la lisibilite: sa presentation
efficace permet d'acceder rapidement aux informations
importantes. Ce livre apportera aux ophtalmologues,
urgentistes, neurologues, medecins generalistes, externes et
internes en medecine et ophtalmologie, orthoptistes et
optometristes les bases necessaires a la prise en charge des
urgences ophtalmologiques.
La collection Études médicales propose une approche
originale fondée sur l’Apprentissage au Raisonnement
Clinique. À ce titre, il adhère parfaitement aux nouvelles
normes d’enseignement dispensées dans les facultés de
médecine. Retrouvez : - Les cas cliniques - Les examens
complémentaires - Des questions d’auto-évaluation. Cet
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ouvrage aborde le programme d’endocrinologie du deuxième
cycle des études médicales. La première partie traite des
présentations cliniques typiques rencontrées dans un service
d’endocrinologie et de la démarche à adopter face à ces
présentations. La deuxième partie traite des grands
syndromes en endocrinologie. La troisième partie décrit les
examens paracliniques à visée diagnostique. La dernière
partie consiste en un questionnaire d’auto-évaluation et sa
correction détaillée. Comprendre pour apprendre, pour aller à
l’essentiel Une vraie méthode de travail, efficace,
systématique, qui suit toujours le même principe : cas
clinique, approche clinique, interrogatoire, examen, prise en
charge, bibliographie.
Introduction : l'ophtalmologie est l'une des spécialités les plus
touchées par le départ massif à la retraite des médecins. En
conséquence, le délai moyen de l'accès à une consultation
ophtalmologique en France est de 3 mois et s'accroit. Cette
difficulté d'accès conduit certains patients à consulter leur
médecin généraliste pour la prise en charge des pathologies
oculaires aiguës. Les ophtalmologues estiment aussi qu'un
minimum de connaissances et de matériel spécifiques
permettrait d'orienter au mieux les patients consultants pour
cela un omnipraticien et souvent de les traiter sur place. Ces
derniers montrent pourtant des réticences à soigner ce type
de pathologies notamment par manque d'assurance et de
formation. L'objectif de cette thèse est d'évaluer la
performance d'un interne en médecine générale en fin de
cursus pour prendre en charge les demandes de soins
courants, non programmés, en ophtalmologie. Cela pour
déterminer l'intérêt d'une formation à proposer aux internes
en médecine générale et de repérer les éléments utiles à
intégrer à celle-ci. Méthode : il s'agit d'une étude clinique
pilote d'évaluation de connaissances et de stratégies de
prises en charge, pour laquelle un interne de médecine
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générale a évalué tous les patients se présentant en journée
dans le service d'urgence ophtalmologique de l'hôpital Cochin
(APHP). La méthode a consisté à comparer les prises en
charge de l'interne de médecine générale à celles de
l'ophtalmologue. L'analyse principale a porté sur les patients
bien classés et mal classés, selon leur orientation en fonction
de la gravité et le traitement proposé. Pour les patients mal
pris en charge, il a été rapporté la raison des erreurs de
traitement. Une analyse annexe a porté sur les types de
pathologies étudiées afin de repérer quelles atteintes
posaient problèmes et si ceux-ci étaient surmontables pour
des médecins généralistes. Résultats : 118 patients ont été
analysés sur dix jours de recueil. 95 patients (81%) ont été
bien orientés par l'interne de médecine générale. 82 patients
(70%) ont été bien orientés et bien traités. Les patients ont
été moins bien traités lorsque l'interne de médecine générale
a considéré que le recours à un ophtalmologue n'était pas
nécessaire par rapport à ceux adressés en urgence au
spécialiste (p=0,049). Le manque de connaissances
diagnostiques (connaissances d'éléments cliniques ou de
l'utilisation d'outils) a été majoritairement responsable des
erreurs de l'interne (86%) notamment pour les pathologies
bénignes (82%). Aucun type de pathologie n'a été
significativement mieux pris en charge qu'un autre mais les
pathologies jugées bénignes par l'ophtalmologue ont été les
moins bien traitées par le généraliste. Conclusion : l'interne
de médecine générale en fin de cursus est capable de bien
reconnaitre, de bien orienter et de bien traiter la plupart des
pathologies ophtalmologiques courantes. Il sait reconnaitre
ce qui est grave. Paradoxalement, il sait moins bien traiter les
affections bénignes. Cela est en faveur de l'organisation de
formations axées sur ces pathologies, notamment annexielles
et conjonctivales, par des mises en situation pratiques. Le
retour d'expérience de l'interne rassure sur les possibilités de
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rapidement devenir performant en un minimum de temps
avec quelques fondamentaux nécessaires.
Il manquait un manuel pratique, complet et accessible
consacré aux urgences en ophtalmologie, à leurs enjeux et
modes de prise en charge. Ce guide de " conduites à tenir " a
pour vocation de rappeler en quelques lignes l'essentiel de ce
qu'il faut savoir sur le sujet dans le cadre des urgences. Audelà des maladies classiquement rencontrées, la dimension
novatrice d'Ophtalmologie en urgence met l'accent sur le
raisonnement clinique et l'analyse décisionnelle. Son utilité
pour le praticien réside dans sa structure qui s'appuie sur : la
clarté : plus de deux cent cinquante illustrations en couleur
facilitent la reconnaissance des symptômes ; la synthèse :
une cinquantaine d'arbres décisionnels et tableaux
présentent les différents diagnostics et les stratégies de prise
en charge ; la lisibilité : sa présentation efficace permet
d'accéder rapidement aux informations importantes. Ce livre
apportera aux ophtalmologues, urgentistes, neurologues,
médecins généralistes, externes et internes en médecine et
ophtalmologie, orthoptistes et optométristes les bases
nécessaires à la prise en charge des urgences
ophtalmologiques.
L’imagerie se développe dans tous les domaines de
l’ophtalmologie. Les prescriptions de scanner et IRM et dans
des cas plus restreints, d’échographie et d’écho-Doppler
couleur par des ophtalmologues mais également des
neurologues, des neurochirurgiens se multiplient. Les
indications sont larges : diagnostic d’une pathologie
ophtalmologique non ou incomplètement résolu par l’examen
clinique et les explorations ophtalmologiques
complémentaires (fond d’oeil, OCT, champ visuel...), suivi de
l’évolution spontanée ou après traitement d’une lésion, bilan
pré-thérapeutique, bilan d’extension, etc. Cet ouvrage,
auquel ont participé des radiologues, des ophtalmologues et
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de nombreux cliniciens de la Fondation Rothschild, a ainsi
pour objectif de faire la synthèse des connaissances sur le
domaine. Après une présentation des explorations réalisées
par les ophtalmologistes et les radiologues et un rappel
anatomique, cet ouvrage détaille des affections du globe
oculaire, de l’orbite, des voies visuelles et de
l’oculomotricité. Au sein des chapitres d’imagerie, des points
de vue du clinicien ponctuent les présentations et apportent
des éléments indispensables à la compréhension des
protocoles et des images. Cette construction particulière est
justifiée par le caractère très transversal de la spécialité. 450
iconographies illustrent des cas typiques ou rares. Pour
compléter votre lecture, 175 iconographies sont également
disponibles en ligne. Pour y accéder, connectez-vous sur
www.em-consulte.com/e-complement/475446 et suivez les
instructions pour activer vos accès. Cet ouvrage constitue la
référence sur le sujet pour tous les radiologues, les
ophtalmologistes mais également les cliniciens confrontés
aux pathologies ophtalmologiques et neuroophtalmologiques.
Baisse d’acuité visuelle ? OEil rouge douloureux ? Identifier
les pathologies en ophtalmologie et réussir les ECNi n’aura
jamais été aussi facile grâce aux fiches visuelles de cet
ouvrage. Ce guide est l’outil indispensable pour réviser les
ECNi : - chaque item du programme est traité de manière
anatomique, - les pathologies sont illustrées par une
iconographie et des schémas détaillés, - le parcours
diagnostique est explicité par des arbres et tableaux faciles à
mémoriser. Concret, synthétique et pratique, cet ouvrage
vous donne toutes les clés pour réviser efficacement et
réussir les ECNi. Cet ouvrage, réalisé par Benoît Delaunay,
interne en DES d’ophtalmologie et conférencier d’internat, a
été validé par le professeur Laurent Kodjikian et préfacé par
les professeurs Philippe Denis et Christophe Chiquet
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Cet ouvrage de cours synthétique traite l'ensemble des items
d'ophtalmologie du programme de DCEM2-DCEM4. Cette
deuxième édition reste fidèle à l'esprit de la première édition :
chaque chapitre, consacré à un item, est rédigé suivant un
plan identique, original, clair et très didactique qui facilite
l'apprentissage. Cette deuxième édition est entièrement mise
à jour et enrichie d'approfondissements nouveaux sur les
complications du diabète, la neuropathie diabétique,
l'angiopathie et l'oedème vasculaire. Elle est également
enrichie de nouveaux tableaux de synthèse et arbres
décisionnels. A l'intérieur des chapitres, des flashcodes
renvoient directement aux recommandations de la HAS citées
ou commentées. Chaque item comprend les éléments
systématiques suivants, mis à jour et enrichis : - les
conférences de consensus, d'experts et textes de
recommandations existantes ; - des schémas, des
algorithmes et de l'iconographie ; - des encadrés sur les
notions importantes ; - des repères permettant d'identifier les
sujets déjà tombés au concours de l'internat et aux ECN
depuis 1995, clairement indiqués en regard du thème tombé
avec leur date et un court résumé des Annales ; - des renvois
transversaux vers les autres items du programme (intra- et
interdisciplinaires) ; - les « zéros » aux questions ; - une «
Fiche Dernier tour » qui propose un résumé de l'item pour
une révision complète et rapide de celui-ci. Cet ouvrage de
cours synthétique traite l'ensemble des items d'ophtalmologie
figurant au programme du DCEM. Dans chaque item, les
conférences de consensus sont mises en avant, ainsi que les
sujets déjà tombés au concours de l'internat et aux ECN, les
renvois transversaux et les zéros aux questions. En fin de
chaque item, une fiche "Dernier tour" résume les points
essentiels à connaître pour les ECN.

Depuis quinze ans la prise en charge des maladies de la
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macula s’est transformée, avec en particulier
l’apparition de traitements anti-angiogéniques par la
voie intravitréenne. Devant l’importance des enjeux en
termes de santé du patient, de coûts pour la collectivité
et de charge de travail pour les ophtalmologistes, une
tendance à la rationalisation est observée avec
l’apparition d’une médecine basée sur l’évidence.
Dans ce contexte, de nombreuses études incluant
aujourd’hui des milliers de patients ont été réalisées.
Face à ce foisonnement d’information, l’ophtalmologiste
se retrouve rapidement « dépassé ». Cet ouvrage fait la
synthèse et l’analyse de 104 études, publiées et
validées, présentées selon un même schéma de
rédaction : molécules étudiées, objectifs de l’étude,
schéma thérapeutique, résultats et une courte
bibliographie. Cette présentation est reprise pour chaque
pathologie : DMLA, diabète, occlusions veineuses... Pour
chaque étude, un «expert» commente l’apport à la
pratique clinique. Il s’agit d’un outil de synthèse qui
permet l’accès rapide et didactique à la médecine basée
sur l’évidence, avec pour chaque pathologie : - l’accès
rapide à l’information afin d’appréhender dans sa
globalité le rationnel de traitement de la maladie et
d’informer de façon précise le patient (gain d’acuité
visuelle, nombre d’injections, comparaison entre
traitements…) ; - l’accès à un corpus de connaissance
antérieur à la date de formation des nouveaux praticiens
; - le développement de l’esprit critique en s’appuyant
sur l’avis des experts qui atteste de la neutralité du
propos ; - la mise à disposition, pour les praticiens
confirmés, d’un thesaurus et du détail des études avec
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les références bibliographiques (gain de temps dans leur
recherche).
L'objectif de cet atlas de référence est d'orienter chaque
praticien néophyte ou spécialiste - dans la conduite de
l'examen clinique, le bilan diagnostique et la prise en
charge de l'immense majorité des pathologies
rencontrées en strabologie et d’apporter une meilleure
compréhension des troubles oculomoteurs depuis la
physiopathologie jusqu'au traitement. Cette 3e édition,
richement illustrée, comprend des mises à jour sur les
progrès en imagerie, en génétique et les actualités
thérapeutiques. Les annexes, largement détaillées, sont
dotées d’arbres décisionnels reprenant les grands
syndromes. L’ouvrage se compose de quatre grands
axes. - Les notions fondamentales : anatomie,
physiologie et contrôle visuomoteur, classification des
déséquilibres oculomoteurs et mécanismes de leur
développement ; - L'examen moteur et sensoriel ainsi
que des principes de l'imagerie ; - Les pathologies : o
Strabismes précoces, ésotropies, exotropies et
déviations verticales dissociées. o Les autres anomalies
oculomotrices : paralysies oculomotrices, syndromes
oculomoteurs et autres déséquilibres plus rares. o Le
dépistage, le nystagmus et les pathologies
supranucléaires. - La prise en charge thérapeutique : la
prise en charge chirurgicale est précisée depuis les
injections de toxine botulique jusqu'aux différentes
chirurgies. Ces principes chirurgicaux sont développés
en général puis détaillés par type de déviation ou de
muscles oculomoteurs impliqués, sans oublier les
complications et leur prise en charge. Cet atlas de
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strabologie s’adresse à tout ophtalmologiste et
orthoptiste, professionnel ou en formation, ainsi qu’au
pédiatre et médecin généraliste, impliqué dans la prise
en charge de patients atteints de strabisme.
Les pathologies oculaires sont nombreuses et diverses,
pouvant toucher l'ensemble du système de la vision.
Certaines surviennent de façon aigue, et peuvent
rapidement entrainer une cécité, et certaines, plus lentes
et insidieuses, vont nécessiter un traitement chronique et
un suivi au long cours. D'autres affections, plus
bégnines, peuvent être également très fréquentes, telles
que les conjonctivites, les pathologies des paupières ou
encore les hémorragies sous conjonctivales... Face une
pathologie oculaire, les acteurs consultés sont multiples :
ophtalmologue, médecin généraliste, pharmacien... Le
pharmacien d'officine se retrouve souvent en première
ligne face ces affections, compte tenu notamment du
désert médical dans certaines régions rurales et du délai
souvent long pour obtenir une consultation chez un
ophtalmologue. Le pharmacien est donc un interlocuteur
privilégié auprès des patients ; ses compétences, son
empathie et sa disponibilité auprès des patients, font de
lui un professionnel de santé très convoité pour son
aptitude au conseil. Par ailleurs, l'arsenal thérapeutique
du pharmacien est vaste, et parfois similaire celui d'un
spécialiste. Les produits proposés au comptoir pour
traiter les pathologies bénignes sont des dispositifs
médicaux ou des médicaments OTC (Over The Counter
- derrière le comptoir), c'est-à-dire qu'ils peuvent être
proposé par l'équipe officine sans prescription médicale.
Cependant, parallèlement au conseil prodigué pour ces
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pathologies sans caractère de gravité, le pharmacien
doit aussi pouvoir reconnaître une urgence
ophtalmologique et orienter le patient vers une
consultation médicale adaptée pour ne pas entrainer de
retard de diagnostic.
Ce rapport aborde les spécificités liées à l'enfant et
consacre une large part aux aspects pathologiques. Sont
successivement abordés : les enjeux de la prise en
charge de l'enfant, les règles générales de la prise en
charge visuelle, les spécificités de l'examen de l'enfant,
les arbres décisionnels et fiches pratiques de CAT, les
questions les plus courantes en ophtalmopédiatrie, les
pathologies, les bases embryologiques, anatomiques,
génétiques, l'enfant dans la société : dépistage, trouble
des apprentissages, enfant et handicap, interactions et
dialogues pluridisciplinaire.
Ce guide, désormais incontournable de la pratique de la
médecine aux urgences, aborde toutes les situations
pathologiques sous un angle pratique et didactique.
Cette nouvelle édition a été considérablement
augmentée. Après une première partie consacrée à
l’organisation des structures d’urgence et à la prise en
charge de la douleur, le praticien retrouvera les 145
situations cliniques prévalentes auxquelles ont été
ajoutées une dizaine de nouvelles situations, que les
événements de ces dernières années ont rendu
indispensables. Il s’agit en particulier des situations
exceptionnelles. Pour chaque situation, le praticien
retrouve sous forme de fiche la conduite à tenir fondée
sur l’EBM et les recommandations actuelles, ainsi que
les éléments de gravité et les éléments de surveillance.
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La troisième partie, consacrée à la traumatologie s’est,
elle aussi, vue étoffée de connaissances indispensables
pour la pratique quotidienne. Une analyse radiologique
membre par membre, région par région détaillant les
bonnes pratiques, critères de qualité et grille de lecture
vient compléter les fiches déjà exhaustives des
traumatismes. Et enfin, l’ouvrage est complété par une
abondante documentation disponible en ligne. En effet,
le lecteur dispose de plus de 500 documents, dont
notamment tous les textes légaux et toutes les
recommandations qui rythment sa pratique, ainsi qu’une
imagerie (radios, TDM, photos, vidéos, etc.) qui viendra
illustrer chacune des situations abordées.
En parfaite conformité avec le programme de DFASM et
les ECNi, cet ouvrage aborde les connaissances
fondamentales en ophtalmologie. Il présente dans le
détail la sémiologie oculaire puis les 22 items du
programme relevant de la spécialité, avec des objectifs
pédagogiques clairement définis, et comporte deux
parties : • une partie Connaissances divisée en 23
chapitres commençant systématiquement par un rappel
des objectifs pédagogiques puis développant la
thématique, étayée de points clés, de notions à retenir,
de tableaux et de figures ; • une partie Entraînement qui
propose des dossiers progressifs et des questions
isolées (QRU/QRM) corrigés et commentés, offrant un
outil performant d’auto-évaluation. Cette 4e édition
propose une mise à jour complète des contenus et des
données. Elle offre 10 vidéos, accessibles sur un site
internet et par flashcodes et s’est enrichie d’une
banque d’images. Élaboré sous l’égide du Collège des
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ophtalmologistes universitaires de France (COUF), cet
ouvrage est le fruit du travail collectif de professeurs et
praticiens où les compétences de chacun ont permis
d’aborder les multiples aspects de cette thématique.
Tous les dossiers pour réviser la spécialité et réussir
l’iECN ! - Dossiers au format officiel avec QRM ou QRU
(15 questions par cas et 5 propositions par question)
-Cas rédigés et validés par des spécialistes de la
discipline (internes, chefs de cliniques et universitaires) Toute l’icono indispensable dans l’ouvrage et à
télécharger en couleur par flashcode - Commentaires et
rappels de cours détaillés dans les réponses - Mention
des dernières recommandations et conférences de
consensus - Rappel des annales précédentes de l’ECN
pour les sujets concernés - Barème iECN avec réponses
inadmissibles et indispensables
Face à une difficulté d'accès à l'ophtalmologiste en
urgence, il est fréquent d'être confronté à l'officine à une
symptomatologie oculaire, que l'œil soit rouge ou blanc.
Le but de la thèse est d'apporter un aide-mémoire au
pharmacien sur les principales pathologies oculaires,
aiguës et chroniques, et les urgences en ophtalmologie,
en dehors des traumatismes. Tout signe oculaire doit
systématiquement alerter le pharmacien. Le pharmacien
ne doit pas méconnaître la sémiologie oculaire afin de
déceler une éventuelle urgence ophtalmologique et
répondre aux nombreuses sollicitations des patients. Cet
aide-mémoire permettra au pharmacien de consolider
ses connaissances et prodiguer des conseils adaptés
aux patients.
Les urgences ophtalmologiques, bien que n'étant pas
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fréquentes, doivent être traitées avec beaucoup de
soins. Nous avons voulu faire un bilan des affections
ophtalmologiques des animaux de compagnie
présentées au service des urgences de l'ENVA de
septembre 2000 à décembre 2001. La population de
l'étude était composée de 92 chiens (63%), de 51 chats
(35%) et de 4 NAC (2%). Les affections les plus
rencontrées sont les ulcères cornéens (47 cas, 28%),
puis les conjonctivites (27 cas, 16%), même si elles ne
sont pas de véritables urgences ophtalmologiques. Les
prolapsus du globe oculaire (18 cas), les uvéites (18 cas)
et les glaucomes (17 cas) représentent I0% des
affections ophtalmologiques. Les étudiants sont
correctement formés pour diagnostiquer et prescrire un
traitement médical. Le traitement des urgences
ophtalmolo,,~iques est limité par deux choses : le
manque de matériel spécifique et le manque de
connaissances pratiques spécialisées. Nous pouvons
espérer que le service des urgences se dotera du
matériel ophtalmologique nécessaire et continuera de
former les étudiants, futurs praticiens, aux différentes
urgences et parmi elles les urgences ophtalmologiques.
Introduction : La démographie médicale des
ophtalmologistes rend l'accès aux soins difficile, il est
donc essentiel d'analyser les consultations d'urgences
ophtalmologiques, la pratique de l'automédication ainsi
que le parcours de soins des patients. Matériels et
méthodes : Nous avons réalisé une étude prospective et
descriptive sur les urgences du service d'ophtalmologie
de Besançon. Les données ont été recueillies via un
questionnaire standardisé et l'étude du dossier médical
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(état civil, gêne ressentie, diagnostic, délai de
consultation, examens complémentaires, suivi, parcours
de soins, automédication et traumatologie oculaire des
accidents du travail) Résultats : 1977 patients ont
consulté en urgence dans notre service entre juin et
novembre 2014 (environ 20 % de l'activité globale).
Cette population était majoritairement masculine (55 %)
et âgée de 47 ans en moyenne. Les principales gênes
ressenties étaient la sensation de corps étranger, la
douleur, la rougeur et la baisse d'acuité visuelle. Les
pathologies traumatiques étaient les plus fréquentes
(33,7 %). Les diagnostics les plus fréquents affectaient le
segment antérieur : corps étranger oculaire, kératite et
conjonctivite. Les pathologies graves et à risque de
handicap visuel représentaient 24,4 %. 45 % des
patients ont eu au moins 1 examen complémentaire le
jour-même et 34 % ont bénéficié d'un contrôle dans le
service. Les patients venaient sans avis médical
antérieur et pratiquaient l'automédication dans plus de
40%. La mauvaise connaissance de l'accident du travail
et le non port de moyens de protection oculaire étaient
fréquents (33 et 40 %). Conclusion :_La permanence
des soins ophtalmologiques est essentielle et nécessite
la présence d'un plateau technique adapté. Une
formation complémentaire des médecins généralistes et
des urgentistes pourrait assurer une meilleure orientation
et prise en charge du patient, lequel devrait se voir
confirmer le rôle pivot du médecin généraliste ainsi que
les dangers de l'automédication et l'importance de la
prévention oculaire au travail
La baisse de la démographie des ophtalmologistes et
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l'augmentation des pathologies ophtalmologiques liées à
l'âge font que l'urgentiste sera de plus en plus confronté
à ce type de pathologie. Notre travail a consisté en une
analyse de nos pratiques concernant la prise en charges
des urgences ophtalmologiques et l'optimisation du
recours au spécialiste. L'ophtalmologie est une spécialité
méconnue des urgentistes. La formation parait
nécessaire pour faire face à la demande et pour apporter
une réponse adaptée et satisfaisante en matière de
diagnostic, de traitement et d'orientation vers un
spécialiste. Cette formation dont les modalités pratiques
sont voie de finalisation. Il peut comprendre la théorie
sur les urgences ophtalmologiques et une partie pratique
avec examen clinique et apprentissage de la
manipulation du matériel. Notre travail nous a permis de
constater que les urgentistes ont souvent recours au
spécialiste. Nous avons proposé un protocole de prise
en charge et d'examens, et des éléments d'orientation
cliniques et paracliniques permettant à l'urgentiste de
gérer au mieux ces patients et de dépister ceux qui
nécessitent un recours au spécialiste et d'en déterminer
le degré d'urgence.
Introduction : Le manque croissant d'ophtalmologues en
exercice rend de plus en plus difficile l'accès aux soins
pour le patient et la prise en charge des urgences
ophtalmologiques. Les patients ayant une affection
oculaire aigue sont régulièrement amenés à consulter
les services d'accueil des urgences sans que les
médecins urgentistes n'aient forcément bénéficié d'une
formation spécifique en ophtalmologie. Objectifs :
Observer les caractéristiques épidémiologiques des
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patients d'ophtalmologie aux urgences et questionner les
urgentistes sur leur pratique de l'ophtalmologie. Matériel
et méthodes : Une étude épidémiologique rétrospective
a été réalisée dans les services d'accueil des urgences
de Rennes, Saint Brieuc et Lorient sur une période de
trois mois. Tous les patients pris en charge pour une
affection oculaire par les urgentistes et/ou les
ophtalmologistes aux urgences ont été inclus. Les
caractéristiques démographiques, les diagnostics
évoqués, les examens ou gestes réalisés, les avis pris
auprès des ophtalmologistes ainsi que le devenir des
patients, ont été étudiés. Une étude qualitative par
questionnaire en ligne était adressée aux urgentistes.
Résultats : 781 patients ont été inclus, majoritairement
des hommes (67,6%) de moins de 35 ans (44,7%). Le
diagnostic le plus fréquent était le corps étranger extraoculaire (32,7%) et donc à fortiori les traumatismes
oculaires (52,5%). L'avis ophtalmologique était demandé
à 78% dans les 24h. Les médecins urgentistes
disposaient d'un matériel adapté à la prise en charge
des traumatismes mineurs ophtalmologiques et 92% d
'entre eux étaient demandeurs de formations
complémentaires. Conclusion : Les médecins urgentistes
sont en mesure de prendre en charge une part
importante des urgences ophtalmologiques bénignes.
L'application de protocoles standardisés aux urgences
associant un guide de tri des patients d'ophtalmologie
pour l'infirmière d'accueil, à un logigramme de prise en
charge pour le médecin urgentiste, serait une solution
adaptable à de nombreux établissements et adaptée à
une bonne prise en charge des urgences
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ophtalmologiques. Des formations au sein d'un service
d'ophtalmologie pourraient être proposées en
complément. Une astreinte d'ophtalmologie reste
indispensable à la gestion des cas complexes.
Ouvrage de référence en ophtalmologie, le Spalton doit
son succès à sa conception claire et précise, adaptée à
l'exercice quotidien de la spécialité. Successivement,
tous les domaines du diagnostic sont envisagés.
L'ouvrage présente pour chacun un ensemble
d'illustrations pertinentes et démonstratives
accompagnées d'un texte d'explication et de schémas
précisant, pas à pas, le centre d'intérêt des clichés.
Cette démarche conduit le lecteur, sans difficulté, au
diagnostic exact. Le texte, étoffé dans cette seconde
édition, lui apporte toutes précisions sur la
compréhension de la pathologie et aborde également les
grandes lignes de la conduite thérapeutique.
L'uvéite est une inflammation primitive de la tunique
intermédiaire de l'œil. Elle peut toucher les patients à tout
âge et représente la troisième cause de cécité dans le
monde. Sa prise en charge doit être méthodique car ses
étiologies sont extrêmement variées. Elles peuvent être
limitées à l'œil ou associées à une maladie de système,
d'origine auto-immune, auto-inflammatoire ou
infectieuse, bénignes ou potentiellement cécitantes.
L'analyse d'une uvéite nécessite une démarche
raisonnée précise, souvent multidisciplinaire, basée sur
un examen sémiologique complet d'une part et des
examens complémentaires parfois sophistiqués d'autre
part. Voici le premier ouvrage de référence francophone
sur le sujet. La première partie regroupe l'ensemble des
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données générales portant sur les mécanismes
immunologiques, les dernières classifications
disponibles, les diagnostics différentiels, les
investigations étiologiques ou fonctionnelles et enfin les
stratégies thérapeutiques médico-chirurgicales, ainsi que
la prise en charge des complications. Chaque entité
spécifique est ensuite présentée avec précision dans la
deuxième partie de l'ouvrage. Enfin, les grands
syndromes inflammatoires et infectieux sont revus dans
les derniers chapitres sous forme de conduites à tenir
incluant des arbres décisionnels afin de faciliter leur
mémorisation. Au sein de cette seconde édition, une
place de choix a été réservée, aux différentes méthodes
d'imagerie et aux techniques d'analyse moléculaire
utilisées à visée diagnostique. Ce livre est un guide
pratique rédigé par près d'une centaine d'experts
francophones ou anglo-saxons. Il s'agit d'un outil
indispensable pour tout ophtalmologiste, interniste,
rhumatologue, neurologue, pédiatre ou généraliste,
prenant en charge des patients atteints d'uvéite. Il sera
également utile aux internes et assistants en formation
qui souhaitent compléter leurs connaissances dans un
domaine aussi vaste que celui de l'inflammation
intraoculaire.
Cette 4e édition d’Ophtalmologie en urgence est
complétée des dernières avancées et mises à jour sur la
prise en charge des tumeurs, des abcès et pathologies
de cornée, des nouveautés dans les thérapeutiques et
des indications en imagerie aux urgences. L’accent est
mis sur le raisonnement clinique, l’analyse décisionnelle
et les conduites à tenir grâce à des arbres décisionnels
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faciles et rapides à consulter. Dans la collection «
Ophtalmologie en pratique », l’ouvrage reste le manuel
didactique et utile en pratique quotidienne dont la
structure s’appuie sur : - la clarté – les illustrations pour
faciliter la reconnaissance des symptômes ; - la synthèse
– les arbres décisionnels qui ont fait le succès des
précédentes éditions ; - la lisibilité et maniabilité de
l’ouvrage. Au fil des éditions et mises à jour régulières,
ce livre est devenu l’outil incontournable pour aider les
praticiens débutants et confirmés dans la prise en
charge des urgences ophtalmologiques.
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