
Réunion annuelle du CNOF

30 & 31 janvier 2020

Morceaux choisis en 
Neuro-Ophtalmologie

à l’Hôtel de Région
ROUEN



Rétine : MAR CAR MEWDS 

Atteintes toxiques et médicamenteuses 

Épilepsie

Migraines 

Illusions Hallucinations: cadre général

Illusions et hallucinations dans la maladie de parkinson et les démences

Jeudi 30 Janvier

CNOF 2020 - Morceaux choisis en Neuro-Ophtalmologie

Avant le début du congrès, une visite de Rouen est proposée à ceux qui le souhaitent ; découvrez 
la Cathédrale tant peinte par Monet, les maisons à colombages, le Palais de Justice gothique 
flamboyant, et tant d’autres merveilles de la ville aux cent clochers !

10H00-12H00 - ‘‘ Cerise sur le gâteau ’’ : Visite de Rouen

13h00 - Début du congrès

14H00 - Duo de cas sauce radio

14H45 - Phénomènes visuels positifs

Chasse au muscle : histoires de chasse. Troubles oculomoteurs d’origine musculaire sans 
atrophie visible à l’imagerie. Comment y penser, comment faire le diagnostic ?

Néovaisseaux choroïdiens compliquant un oedème papillaire de stase.

Hypertention intra-crânienne valvée : quand la valve se bouche. Quels sont les moyens de faire le 
diagnostic ? Quels sont les pièges ? 

Place du stenting dans l’hypertension intra-crânienne.
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16h45 - Pause, visite des stands partenaires

antoine gueguen




17H35 - La grossesse

19H30 - Dîner au Musée des Beaux-Arts de Rouen

Pathologies spécifiques de la grossesse, ou dont le cours est modifié par la grossesse en neuro-
ophtalmologie

Comment ajuster l’utilisation des médicaments utiles en neuro-ophtalmologie pendant la 
grossesse

Dîner dans le jardin des sculptures et visite guidée par petits groupes pour découvrir les plus 
belles œuvres du Musée.
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17H15 - Recherche en cours

antoine gueguen




Vendredi 31 Janvier

08h30 - Glaucome ou pas ?

09h00 - Quelques éclairages pratiques en pédiatrie et génétique :

10h40 - Lecture : Amuse-bouche

11h40 - Morceaux choisis de la littérature

12h00 - Assemblée générale du CNOF, remise des prix  

Papilles excavées non glaucomateuses, et papilles glaucomateuses pâles.

Amblyopie fonctionnelle : quelles anomalies du champ visuel ou des données électrophysiologiques 
peuvent être mises sur le compte de l’amblyopie ? 

Découverte d’un flou papillaire asymptomatique : démarche diagnostique. 

Coopération clinicien-généticien dans la prise en charge des atrophies optiques génétiques 

Nancy Newman et Valérie Biousse en duo pour un enseignement didactique, pratique et interactif

10h10 - Pause, visite des stands partenaires
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Les pré-requis avant de solliciter l’exploration génétique

Comment les explorations génétiques sont-elles menées : recherche ciblée de mutation, 
versus puces NGS

Apports de la consultation génétique : conseil sur le plan familial, approche globale, cadre légal.

CNOF 2020 - Morceaux choisis en Neuro-Ophtalmologie



14H00 - Inflammation : up to date  

15H00 - Cas cliniques

16H30 - Conclusion

Up to date sur le spectre des Anti-NMO et anti-MOG 

Up to date sur le syndrome des hyper-IgG4

Protocoles de traitement des névrites optiques sévères : vers un traitement agressif de plus en 
plus précoce

•

•

•

12h40 - Pause déjeuner, visite des stands   

Organisateurs :

INSCRIPTIONS - à partir du 02 Novembre 2019

Lieu de la réunion :

Bertrand BOURRE, Maud LEBAS, Alexandra LUCE, Donald MORCAMP

Hôtel de la Région Normandie, 5 Rue Robert Schuman, 76000 Rouen


