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›LePr Lyndon Jones (Waterloo,
Ontario/Canada) a présenté un
résumédes résultats du second
workshop sur la sécheresse
oculaire (DEWSII), publié en
2017, téléchargeable gratuite-
ment via le lien suivant : http://
www.tfosdewsreport.org/report-
tfos_dews_ii_report/36_36/en/

› Le Pr Murat Dogru, de Yoko-
hama (Japon), a fait état de
progrès scientifiques dans le
domaine de l’épidémiologie, du
diagnostic et de la thérapie de
la sécheresseoculaire auJapon.

› Le Bron Award, une honora-
ble distinction attribuée par la
MCLOSA, a été décernée cette
année au Dr Kirithika Muthu-
samy pour sa présentation inti-
tulée Relation entre la sévérité
de la dystrophie endothéliale de
Fuchs avec extension du triplet
dans le TCF-4 et les indications
potentielles d’une intervention
chirurgicale.

› Le Kersley Award a été attri-
bué par AlexJ.Shortt, prési-
dent de la MCLOSA, à Stephen
Tuft pour sa présentation sur le
thème La génétique et lesma-
ladies cornéennes - un précis.

› Le 2 décembre, durant la
journée organisée par l’ECLSO,
Graeme Young a analysé la
fréquence et les raisons de
l’abandon de l’usage des lentil-
les de contact et a divulgué des
conseils pratiques pour mini-
miser le nombre d’abandons.

› La deuxième communication
du Pr Lyndon Jones portait sur
les agents de conservation
dans les solutions de lentilles
de contact et leurs problèmes
d’absorption et de libération.

› Lors d’un débat passionnant
devant un panel international
composé de Deborah Jacobs
(CLAO, Needham, États-Unis),
Tania Schaefer (SOBLEC, Bré-
sil) et Gudrun Bischoff (IMCLC,
Allemagne), une question a été
soulevée : Comment doit-on
traiter la presbytie, par la chi-
rurgie ou par des lentilles de
contact ? Dan Reinstein (Lon-
dres, Royaume-Uni) s’est pro-
noncé pour la chirurgie alors
que Andrena McElvanney et
Ursula Vogt ont choisi les len-
tilles de contact.

›Dans un débat similaire sur la
gestion de l’astigmatisme irré-
gulier, Ali Mearza (Londres,
Royaume-Uni) et Sheraz Daya
(Surrey, Royaume-Uni) ont pré-
senté des options de traite-
ment chirurgical, tandis que
Deborah Jacobs (CLAO, Need-
ham, États-Unis) et Florence
Malet (Bordeaux, France) ont
défendu l’utilisation de lentilles
de contact.

› Un autre temps fort de cette
journée consacrée aux lentilles
de contact fut la ScleralsMaster
Class, avec la participation de
KenPullum(Hertford,Royaume-
Uni), Langis Michaud (Québec,

Compte rendu de congrès

Canada) et Lynette Johns (Bos-
ton, États-Unis).

› Après plusieurs communi-
cations libres présentées par de
jeunes spécialistes adaptateurs
de lentilles de contact, les prix
pour la meilleure présentation
orale et le meilleur poster ont
été décernés.

- Meilleure présentation orale :
Shehzad Naroo (université As-
ton, Birmingham, Royaume-
Uni) : Changements corticaux
dans les zones visuelles et non
visuelles induites par lamono-
vision.

- Meilleur poster : Sukran
Bekdemir (hôpital de l’État de
Diyarbakir, Turquie) : Effets des
différents traitements du
conjonctivochalasis sur les ni-
veaux de MMP-9 du film lacry-
mal (test inflammatoire) et les
observations faites sur la sur-
face oculaire.

› À noter que la plupart des
conférenciers ont accepté de
publier leurs présentations
sur le site Internet de l’ECLSO
(http://www.eclso.eu/).

« Joint meeting entre le 47e congrès de l’ECLSO
et la 24e réunion annuelle de la MCLOSA
(1er et 2 décembre 2017 à Londres)

Les 1er et 2 décembre 2017, la Société européenne des ophtalmologistes adaptateurs
de lentilles de contact (ECLSO - European Contact Lens Society of Ophthalmologists)

a organisé son 47e congrès conjointement avec l’Association anglaise des lentilles de
contact et de la surface oculaire (MCLOSA - British Medical Contact Lens and Ocular
Surface Association) à Londres. Cette année, nous avons pu compter 302 participants
venant de 15 pays différents.

Le prochain congrès annuel
de l’ECLSO aura lieu les 14 et
15 septembre 2018 àMande-
lieu-la-Napoule (France).

Lesmembres du praesidium
de l’ECLSO vous invitent cor-
dialement à nous rejoindre en
2018.

Les Cahiers d'Ophtalmologie 2018;n°216:14. Pagination pdf 1/1




