
DIU OCULOPLASTIE NICE 2022-2024 

SESSION COMMUNE NICE / NANCY A NICE (1ere année) 

 

 

Responsables locaux :  

- Nice : Dr LAGIER, Dr MARTEL, Dr DELAS 

- Nancy : Dr MALLOUF, Dr FAU, Dr COLNE 
 

 

 

Programme 

 

Jeudi 23 mars 2023. Amphithéâtre le Galet, en face de l’hôpital pasteur 2, 30 

voie Romaine, 06000 Nice 

Heure Sujet Durée Orateurs 

8h30 Introduction : modalités examen, mémoire, 
stage etc… 

10 min A.MARTEL, J.LAGIER, 
J.DELAS (Nice) 

8h40 Les bases en orbite   

 Anatomie fondamentale de l’orbite 30 min JL FAU (Nancy) 

 Imagerie orbitaire : scanner, IRM, echo 
doppler  

30 min L.MONDOT (Nice) 

 Examen clinique orbitaire 15 min J.DELAS (Nice) 

10h-10h30 Pause petit dejeuner   

10h30 Traumatologie orbitaire   

 Gestion d’une fracture du plancher de 
l’orbite 

15 min C.SAVOLDELLI (Nice) 

 Cas particulier de la neuropathie optique 
post traumatique 

15 min JL.FAU (Nancy) 

 Prise en charge d’un hématome orbitaire 15 min A.MARTEL (Nice) 

 Prise en charge d’un corps étranger intra 
orbitaire  

15 min A.MARTEL(Nice) 

 En pratique : Cas cliniques illustrés 30 min J.MAALOUF (Nancy) 
A.MARTEL (Nice) 
C.GHETEMME (Nice) 

12h Infections orbitaires   

 Cellulites pré septales versus rétroseptales : 
sémiologie et imagerie 

15 min J.DELAS 

 Prise en charge d’une cellulite orbitaire : 
point de vue de l’oculoplasticien, point de 
vue de l’ORL 

15 min + 15 
min 

J.COLNE (Nancy) 
G. D’ANDREA (Nice) 

 Vidéo : drainage abcès orbitaire 5 min  A.MARTEL (Nice) 

12h50-14h Pause repas   



14h Les inflammations orbitaires   

 Présentation clinique  15 min  E.FEVRIER (Nice) 

 Quel bilan devant une inflammation orbitaire 
? biologie, imagerie, autre ? 

15 min C.GHETEMME (Nice) 

 PET SCANNER : intérêt et interprétation dans 
les orbitopathies inflammatoires  

15 min G.NIVAGIONNI 
(Nice) 

 Etiologies des orbitopathie inflammatoires 
avec focus sur la sarcoidose, IgG4, et le 
Wegener 

30 min N.TIEULIE (Nice) 

 Prise en charge initiale : Biopsie first versus 
Corticoïdes first ? 

15 min JL FAU (Nancy) 
versus E.FEVRIER 
(Nice) 

 Prise en charge : point de vue l’interniste 15 min N.TIEULIE (Nice) 

15h45-16h Pause   

16h Les « pseudo » inflammations orbitaires : 
focus sur les fistules artério-veineuses 

  

 Présentation clinique 15 min  J.MAALOUF (Nancy) 

 Imagerie des fistules artério veineuses 15 min L.MONDOT (Nice) 

 Prise en charge thérapeutique 15 min J.SEDAT, Y.CHAU 
(Nice) 

16h45 Réponse aux questions sur la journée   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 24 mars 2023. Amphithéâtre le Galet, en face de l’hôpital pasteur 2, 

30 voie Romaine, 06000 Nice 

 

Heure Sujet Durée Orateurs 

8h Orbitopathie dysthyroidienne: généralités   

 Généralités et histoire naturelle  15 min V.PAUTASSO 
(Antibes) 

 Examen clinique d’une orbitopathie 
dysthyroidienne, interet et limite du CAS 

30 min A.MARTEL (Nice) 

 Imagerie dans l’orbitopathie dysthyroidienne 
: quand ? quoi ? 

15 min L.MONDOT (Nice) 

9h-9h30 Pause petit déjeuner   

9h30-12h Traitement médical de l’orbitopathie 
dysthyroidienne  

  

 Overview des différents traitements de 
l’orbitopathie dysthyroidienne et timming 
idéal 

15 min J.MAALOUF (Nancy) 

 Prise en charge endocrinienne : traitement 
médical, anti thyroïdiens de synthèse, 
sélenium 

15 min V.PAUTASSO 
(Antibes) 

 Traitement radical médical : l’iode radioactif 15 min  D.BENISVY (Nice) 

 Traitement chirurgical radical : la 
thyroidectomie 

15 min G. D’ANDREA (Nice) 

 Traitement médical de l’orbitopathie 
inflammatoire : corticoïdes, anti CD20, anti 
IL6, anti IGF1R 

45 min A.MARTEL (Nice) 

 La radiothérapie orbitaire : un vieux 
traitement, vraiment ? 

15 min A.GROULIER, D.ALOI 
(Nice) 

 Traitement médial de la rétraction 
palpébrale : toxine, kenakort, résultats  

15 min J.DELAS (Nice) 

11H45 Pause repas   

14h-15h Traitement chirurgical de l’orbitopathie 
dysthyrodienne : les décompressions 
orbitaires 

  

 Historique de la décompression orbitaire 15 min J.MAALOUF (Nancy) 

 Anatomie chirurgicale des différentes 
décompressions orbitaires  

15 min A.MARTEL (Nice) 

 Vidéo opératoire 15 min A.MARTEL (Nice) 

 Cas cliniques illustrés de décompression 15 min J.LAGIER (Nice) 

 Pause   

15h-15h15 2e temps opératoire : la chirurgie du 
strabisme 

  

 Prise en charge chirurgicale du strabisme : 
techniques, résultats 

15 min J.COLNE (Nice) 

 Pause    

15h30-
16h25 

3e temps opératoire : traiter la rétraction 
palpébrale 

  

 La Mullerectomie : indication, technique 10 min I.LARRE (Nice) 



 Le recul du releveur de la paupière 
supérieure / blepharotomie 

10 min P.IMBERT 
(Toulouse) 

 Conduite à tenir rétraction palpébrale 
inférieure 

20 min JL FAU (Nancy) 

 Session vidéo opératoire 10 min A.MARTEL (Nice) 

16h30-
16h50 

4e temps opératoire : la blépharoplastie 
esthétique dans l’orbitopathie 
dysthyroidienne 

  

 Blépharoplastie et Basedow : techniques et 
nuances par rapport à une blépharoplastie 
classique 

20 min E.SARFATI (Toulon) 

16h50-
17h00 

Les chirurgies combinées dans l’orbitopathie 
dysthyrroidienne  

  

 Que dit la littérature ? Ce qui est possible, ce 
qui ne l’est pas.  

10 min A.MARTEL (Nice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congrès ICOP le samedi 25 mars 2023 

 

Attention : se déroule à la faculté de médecine de Nice, Amphi 1, 28 Av. de 

Valombrose, 06107 Nice (au-dessus de l’hopital Pasteur 2).  

(Validant pour le DIU de pathologie orbito-palpébrale) 

 

 CONGRES ICOP MATINEE : 8H30-12H30 
Session orbitopathie dysthyroidienne 
chirurgicale 
Communications entrecoupées de 
retransmissions du laboratoire d’anatomie 

  

 Décompression de la paroi inféro médiale 
(swinging eyelid approach) : technique, 
résultats, complications 

15 min J.LAGIER (Nice) 

 Décompression de la paroi médiale par voie 
retrocaronculaire 

15 min I.LARRE (Reims) 

 Décompression de la paroi médiale par voie 
endonasale endoscopique 

15 min G.D’ANDREA (Nice) 

 Décompression du plancher : indications, 
technique, résultats ? 

15 min J.MAALOUF (Nancy) 

 Décompression de la voie latérale : 
technique, résultats, complications 

15 min A.MARTEL (Nice) 

 Lipectomie chirurgicale : voies d’abord, 
résultats, complications 

10 min J.DELAS (Nice) 

 Quelle paroi en 1ere intention ? 
Confrontation paroi latérale versus paroi 
inféro médiale  

20 min A.MARTEL (Nice) 
versus J.LAGIER 
(Nice) 

 Laboratoire d’anatomie : 
- Décompression paroi inféro médiale 
- Décompression paroi latérale 
- Lipectomie chirurgicale 
- Décompression rétrocaronculaire 
- Décompression endonasale 
- Mullerectomie 
- Allongement palpébral inférieur 
- Blepharoplastie supérieure 

 
 

 
J.LAGIER 
A.MARTEL 
J.DELAS 
I.LARRE 
G.D’ANDREA 
P.IMBERT 
E.LONGUEVILLE 
E.SARFATI 

 

 CONGRES ICOP APRES MIDI : 14h-17h30 
Session esthétique 
Communications entrecoupées de 
retransmissions du laboratoire d’anatomie 

  

 Indications respectives de la blepharoplastie 
esthetique ou fonctionelle   

15 min I.LARRE (Reims) 

 Place de l’ophtalmologiste dans l’esthétique 
de la region periorbitaire et de la face   

15 min E.LONGUEVILLE 
(Bordeaux) 

 Blepharoplastie et toxine    15 min J.LAGIER (Nice) 



 Prise en charge par ophtalmologiste des 
complications des injections d acide 
hyaluronique  Aspects pratique et 
medicolegal   

30 min E.SARFATI (Toulon) 

 Interet du lift malaire en chirurgie 
oculoplastique  esthetique et ou reparatrice  

15 min J.LAGIER (Nice) 

 Interet du lipofiling en chirurgie 
oculoplastique 

15 min P.IMBERT 
(Toulouse) 

 Blepharoplastie et malposition du bord libre 
en paupière supérieure 

15 min J.DELAS (Nice) 

 Blepharoplastie et malposition du bord libre 
en paupière inférieure 

15 min E.FEVRIER (Nice) 

 Laboratoire d’anatomie : 
- Injection d’acide hyalurique coloré 

 
- Anatomie de la paupière supérieure  

 
- Anatomie de la région palpébro-

malaire 
 

- Lifting malaire 

  
F.BRACINI (Nice, 
P.BERROS (Monaco) 
Y.SABAN (Nice) 
 
Y.SABAN (Nice) 
 
 
J.LAGIER (Nice) 

 

 

 


