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« A la vue de tous » 
Rencontres Ophtalmologistes/Grand Public 

 
 
Pour la deuxième année consécutive, la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) organise 
du 27 septembre au 22 novembre 2007, dans 11 villes de France,  les Rencontres 
Ophtalmologistes / Grand Public « A la vue de tous ». 
 
Une place importante sera laissée aux questions de public, auxquelles les ophtalmologistes 
apporteront des réponses concrètes, aussi bien sur les facteurs de risque, la prévention, le 
dépistage et le diagnostic que sur les traitements, et ce quelle que soit la maladie. 
  

 

 
Le 18 octobre de 18h à 20h à Toulouse    
 
Rendez-vous à : 
Amphithéâtre de Télémédecine 
Hôpital Purpan 
Place du Dr Baylac 
31059 Toulouse 
 
A Toulouse, des ophtalmologistes hospitaliers et  
libéraux présenteront les thématiques suivantes :  
DMLA: les  possibilités thérapeutiques 
Glaucome : comment le dépister ? 
Peut-on se passer de lunettes ? 
La vision de l’enfant, que doit-on rechercher ? 
 

 
 
Les nouveaux traitements permettent-ils de guérir de la DMLA ? 
A l’heure actuelle les traitements locaux, agissant directement sur l’œil, laser, photothérapie, anti-
angiogéniques (médications qui combattent la prolifération des néo-vaisseaux qui détruisent la 
macula) ne guérissent pas encore, mais contrôlent de façon désormais relativement efficace 
l’évolution spontanément désastreuse de la DMLA. 
Cependant des compléments en vitamines, en acides gras essentiels, en nutriments divers permettent, 
dans certaines formes de DMLA, de retarder très sensiblement le cours de la maladie. 
 
 
Peut-on prévenir l’apparition d’un glaucome ou le guérir ? 
Le glaucome est une affection qui se caractérise par la destruction progressive de la tête du nerf 
optique. Dans les formes évoluées cette affection peut entraîner une très grave baisse de vision. Dans 
la majorité des cas, il y a une augmentation de la pression qui règne à l’intérieur du globe oculaire. 
On ne guérit pas d’un glaucome, mais il existe différents moyens thérapeutiques qui permettent de 
contrôler l’élévation pressionnelle et ainsi stabiliser l’évolution de la maladie. 
C’est dire tout l’intérêt du diagnostic précoce et c’est dans cette mesure qu’on peut prévenir 
l’apparition d’un glaucome lorsqu’on dépiste un état « pré-pathologique » où le seul symptôme est 
une élévation de la pression intra-oculaire. 

 



 
 
Je suis myope, je ne supporte plus ni les lentilles ni le port de lunettes. La chirurgie va-t-elle 
résoudre mon problème ? 
La chirurgie peut effectivement résoudre le problème. Mais comme les lunettes ou les lentilles, la 
chirurgie ne réalise qu’une correction optique. Si la myopie évolue ou s’il existe des anomalies 
associées de la rétine, la chirurgie n’y changera rien. Avant de décider une intervention, un bilan 
complet de l’état oculaire est donc indispensable. 
 
 
Les troubles de la vision chez l’enfant peuvent-ils avoir un impact sur l’acquisition du 
langage ? 
Tout handicap a un effet négatif sur le développement de l’enfant. Il est donc très important de 
surveiller l’appareil visuel de l’enfant dès les premiers mois qui suivent la naissance pour dépister une 
anomalie qu’il serait possible de corriger au stade précoce. Cet examen est un acte médical complexe 
qui ne peut être fait que par un ophtalmologiste.  
 
 
 
 

Le livret d’information que vous trouverez ci-joint est téléchargeable sur le site Internet : 
www.sfo.asso.fr. 

La SFO met à votre disposition un N° vert d’information sur la santé des yeux : 0 800 801 116 
 

 
N’hésitez pas à informer vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, pour leur permettre de 
percer les secrets de la vision ! 
 
 
 
 
 


