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Programme scientifique 
 
 
Vendredi 7 novembre 
 
09h00 : Accueil et introduction  : A. Roth et G. Klainguti 
09h15 : 1re session  : Les strabismes après 45 ans dans leur généralité 

N.Gambarelli. O.Bouchard : Strabismes de l’adulte : caractéristiques de 
nos cas opérés 

  G. Savary-Le Floch : La réfraction en cas de strabisme chez l’adulte 
Z. Kapoula , Q. Yang, C. Orssaud : Anomalies des mouvements 
oculaires dans l’espace tridimensionnel chez des sujets âgés 
présentant des antécédents de chute 
A Sultanim, F Roger, M Santallier, PJ Pisella, S Arsène : L’impact 
psychologique de la chirurgie du strabisme opéré après 45 ans 

10h30 : Pause-café 
11h00 : Conférence  : Professeur A.B. Safran (Genève) : 
  Entre ciel et terre. Points de vue strabologiques sur le vestibule. 
12h00 : 2e session  : Les strabismes concomitants : 

S Arsène, E Lala, M Santallier, F Roger, PJ Pisella : Les exotropies 
après 45 ans présentent-elles fréquemment, comme chez l’enfant, une 
incomitance loin-près ? 
Vincent Paris :L’hétérophorie après 45 ans : pièges diagnostiques et 
stratégies adaptatives 

12h30 : Repas 
14h00 : 3e session  : Les strabismes iatrogènes 

C.Costet – F. Sanian – N. Zouaoui – J. Lagier – S. Dassot – G. Lebert : 
Diplopie verticale après chirurgie de la cataracte sous anesthésie 
péribulbaire 
C. Tournier : Diplopie verticale consécutive à l’opération de la cataracte 
sous anesthésie péribulbaire 
I.Bodirsky : Diplopie après opération de la cataracte 
F. Dorey : Strabisme vertical après opération de la cataracte sous 
anesthésie péribulbaire 
E. Laurent : Exposé sur invitation : Les déséquilibres oculomoteurs 
après opération de la cataracte sous anesthésie péribulbaire. 

15h30 : Pause-café 
16h00 : Conférence  : Madame Françoise Cornaz, logopédiste 
17h00 : 4e session  :  



G. Klainguti: Exposé sur invitation: Les déséquilibres oculomoteurs 
après opération de translocation rétinienne pour DMLA 
F. Luca Les déséquilibres oculomoteurs chez l’adulte après chirurgie 
réfractive pour myopie 
O.Bouchard. N.Gambarelli. T.Malet : Diplopie induite après 
blépharoplastie. Discussion introduite par A. Roth 

 
Samedi 8 novembre : 
 
09h00 : 5e session  : Les paralysies oculomotrices 

C. Speeg – Schatz, E. Sutter, A. Bouhriz : es paralysies oculomotrices 
après 45 ans 
D. Denis, C. Fogliarini, E Hadjadj: Les paralysies acquises du IIIe nerf 
crânien chez l’adulte 

  D. Lengyel, D. Mojon : Lettres dansantes 
09h45 : 6e session  : Les traitements 
  F.-X. Borruat : Exposé sur invitation (à confirmer) 

D. Thouvenin, O. Norbert, S Nogue, L. Fontes : Exposé sur invitation : 
L’intérêt du test d’adaptation prismatique dans la prise en charge 
préchirurgicale des strabismes de l’adulte 
B. Rossillion : La place de la chirurgie lors de « skew deviation » 

10h30 : pause-café 
11h00 : 7e session  : Les traitements (suite) 
  N. Gravier : Chirurgie oculomotrice après 70 ans (démonstration vidéo) 

A. Spielmann, A. C. Spielmann : La chirurgie des troubles oculomoteurs 
acquis : une nécessité chez le patient âgé 
C. Bok : Prise en charge des strabismes de l’adulte par chirurgie 
réglable sous anesthésie topique potentialisée 
J.P. Caramel : Diplopie post-opératoire : l’intérêt de la toxine botulique 
dans les strabismes de l’adulte 

12h30 : Conclusions  
13h00 : Buffet suisse 


