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Description
Ce livre+ebook a pour objet l’enseignement par la vidéo des interventions chirurgicales le
plus souvent pratiquées dans le traitement du glaucome – trabéculectomie et sclérectomie non
perforante avec trabéculectomie externe – ainsi que dans la prise en charge des glaucomes
réfractaires.
Ces interventions chirurgicales sont présentées étape par étape à travers plus de 240 séquences
vidéos, toutes détaillées dans la table des vidéos et appelées au fil du texte. Elles illustrent la
diversité possible des gestes chirurgicaux, les complications chirurgicales qui peuvent survenir
et la gestion de ces complications.
Ces vidéos s’accompagnent également d’un texte précis qui, pour chaque geste, fixe les
objectifs à atteindre, souligne les difficultés à surmonter, précise les écueils à éviter, délivre les
« trucs et astuces » des meilleurs chirurgiens.
L’objectif est de fournir une conduite à tenir pratique , permettant d’améliorer l’efficacité et
la sécurité de chaque phase des interventions classiques, mais aussi d’évoquer les éléments
nécessaires en cas de difficulté, en insistant sur la gestion des complications.
Fruit des expériences chirurgicales de l’ensemble des collaborateurs, l’ouvrage est conçu
comme un guide de compagnonnage à l’usage de tous les chirurgiens ophtalmologistes.

Ce livre+ebook novateur constitue une référence absolue dans le domaine de la
pédagogie chirurgicale.
L'achat du livre papier donne accès à l'ebook.

Docteur Marc Weiser : Chirurgie du glaucome à Paris. Opération des yeux pour soigner le
glaucome. Traitement et complications du glaucome.
Le Dr Douenne est un des pionniers dans la chirurgie du glaucome. Le glaucome est une
maladie qui se caractérise par la destruction progressive du nerf.
La chirurgie peut intervenir sur nombre de pathologies oculaires, mais le Dr Zwillinger est
surtout spécialiste de la chirurgie des cataractes et des glaucomes.
Glaucome.net - COCNet Information en Ophtalmologie Laser Champ visuel Glaucome
Chirurgie.
Principales opérations du glaucome. Chirurgie perforante : trabéculectomie, et chirurgie non
perforante : sclérectomie profonde. Vidéo.
5 avr. 2017 . Le traitement chirurgical du glaucome a pour but de baisser la pression oculaire
pour limiter la progression du glaucome. Il est actuellement.
17 févr. 2016 . Chirurgie des glaucomes Occasion ou Neuf par Jacques Laloum;Pierre-Yves
Santiago (ELSEVIER-MASSON). Profitez de la Livraison Gratuite.
CHIRURGIE DU GLAUCOME. MICRO-INVASIVE. 1. Non publié. Data on file. Ellex
iScience, Inc. Indications d'utilisation : Le microcathéter iTrack est indiqué.
Découvrez et achetez Chirurgie des glaucomes. Expédition dans la journée pour toute
commande passée avant 15 h. Livraison en Europe à 1 centime.
Si vous avez un glaucome et si les médicaments et la chirurgie au laser n'abaissent pas votre
pression oculaire de façon adéquate, votre chirurgien peut vous.
7 mars 2016 . . mijoter une technique efficace pour la chirurgie des glaucomes. Un glau-quoi ?
On en parlait dans notre dernière émission ; un glaucome (.)
RÉSUMÉ. La chirurgie non pénétrante du glaucome, permet d'obtenir une plus grande sécurité
au cours de la chirurgie du glaucome. Cette nouvelle approche.
19 sept. 2016 . Parution de &quot;CHIRURGIE DES GLAUCOMES&quot; par les Drs Jacques
. Santiago sur leur ouvrage « Chirurgie des glaucomes ».
Si les médicaments et la chirurgie ne parviennent pas à faire baisser la pression oculaire
adéquatement, il se peut que les docteurs recommandent une.
24 juin 2015 . Home · Titles list · Chirurgie filtrante du glaucome: sécurité et efficacité. UNIGE
document Doctoral Thesis. previous document unige:73466.
30 oct. 2012 . La chirurgie du glaucome est une opération tout à fait bénigne qui permet de
faire baisser la pression oculaire pour que la maladie n'évolue.

27 oct. 2017 . Attention: la chirurgie du glaucome ne peut durer. Une nouvelle recherche
donne espoir aux patients. L'évaluation identifie le traitement qui.
Produits pour la chirurgie du glaucome . TRABECTOME NeoMEDIX · TONOSAFE DE
HAAG-STREIT · PRODUITS POUR LE GLAUCOME MALOSA MEDICAL.
Le glaucome est une maladie chronique dont le traitement a pour objectif de stabiliser . La
chirurgie du glaucome ne va pas permettre, comme on pourrait s'y.
glaucome bordeaux, hypertonie oculaire, chirurgie du glaucome, laser slt, trabeculectomie,
sclérectomie.
Repères anatomiques pour la chirurgie filtrante [chap. 3]. Vidéo 2. Dissection tissulaire :
éléments techniques [chap. 5]. Vidéo 3. Sutures et noeuds : éléments.
4 avr. 2013 . Mieux comprendre le glaucome et son opération grâce au Docteur Rozot répond à
vos question et vous accueille dans son cabinet situé à.
10 févr. 2014 . Dans le cas d'un glaucome à angle fermé, la pression oculaire augmente très .
Dans les cas résistants, la chirurgie, par une incision sous la.
Glaucome : retrouvez les 20 meilleurs établissements publics de santé du classement 2016
Hôpitaux et Cliniques.
Une nouvelle chirurgie la sclerothalamotomy ab interno pourrait s'avérer efficace pour traiter
le glaucome à angle ouvert et le glaucome juvénile. Les résultats.
16 juin 2016 . La chirurgie du glaucome : Il existe 2 sortes de glaucomes, le glaucome est une
augmentation de la pression intra oculaire.
Attention, il faut savoir que, si la chirurgie de la cataracte peut restaurer une excellente vision,
celle du glaucome ne peut diminuer ou faire disparaître les.
La clinique Fontvert est réputée de par son savoir-faire en chirurgie ophtalmique. . Chirurgie
des glaucomes : le glaucome est un groupe de maladies affectant.
RÉSUMÉ : Le glaucome primitif à angle ouvert est une patho- logie oculaire de l'adulte
touchant le nerf optique et associée à une dégradation progressive du.
L'objectif de la chirurgie de glaucome est de réduire la pression intraoculaire. Il s'agit d'une
intervention ambulatoire effectuée sous anesthésie locale.
Le but des traitements du glaucome est d'abaisser la pression intraoculaire en agissant à deux
niveaux : soit en améliorant le drainage de l'humeur aqueuse.
25 Feb 2017 . Cet ebook a pour objet l'enseignement par los angeles vidéo des interventions
chirurgicales le plus souvent pratiquées dans le traitement du.
Le glaucome est la deuxième cause la plus fréquente de cécité. .. Le glaucome congénital est
quant à lui presque toujours traité par chirurgie et sous.
Noté 0.0/5. Retrouvez CHIRURGIE DES GLAUCOMES et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
23 Feb 2014 - 16 min - Uploaded by BALTS FOUNDATIONChirurgie de la cataracte avec
implantation mutifocale par le docteur Dominique PIETRINI .
Lorsque le glaucome évolue malgré une prise en charge médicale adaptée, la meilleure réponse
est chirurgicale. Elle se déroule en hospitalisation ambulatoire.
5 oct. 2006 . Il n'existe pas de chirurgie sans risque, la sclérectomie les minore par . Donc
toutes les attitudes sont possibles : opérer le glaucome tout de.
la tonométrie (PIO > 21 mm de Hg pour le glaucome à pression élevée ou < 21 mm ... Dés lors
que vous posez une indication de chirurgie de glaucome, et tout.
Il existe trois possibilités fondamentales de traiter un glaucome : 1. Par des médicaments
(gouttes oculaires, comprimés) 2. Par la chirurgie au laser 3.
Le glaucome est une maladie oculaire grave, touchant le nerf optique, responsable . puis
chirurgicale : iridotomie périphérique au laser ou chirurgicale.

Pourquoi opérer le glaucome chronique ? Il existe trois méthodes pour baisser la pression : les
collyres, le laser et la chirurgie. Votre ophtalmologiste vous.
28 avr. 2011 . Cette chirurgie dure 10 minutes, et se fait sous anesthésie locale. . Quelles sont
les complications du traitement chirurgical du glaucome ?
4 oct. 2016 . Si la grande majorité des glaucomes restent stables grâce à un suivi rigoureux,
certains continuent à s'aggraver. Ce dossier “Glaucome” est.
GLAUCOME ET CHIRURGIE. Je vous mets une adresse fort intéressante sur la chirurgie du
glaucome. Bonne lecture. Chirurgie du glaucome.
Surgical treatment of congenital glaucoma and congenital cataracts . Mots clés : cataracte
congénitale, glaucome congénital, chirurgie. Abstract. Congenital.
Chirurgie du glaucome. Lorsque les traitements de base ne réussissent pas à maîtriser
adéquatement la pression intraoculaire, des interventions chirurgicales.
Le glaucome est un groupe de maladies affectant le nerf . les glaucomes par la chirurgie,
différentes combinaisons.
La chirurgie est indispensable si la pression intraoculaire cible n'est pas . La trabéculoplastie au
laser garde sa place pour les glaucomes chroniques non.
En dehors des cas suspects de glaucome et du glaucome chez l'enfant, il existe deux .. Même
après une iridotomie (chirurgie au laser), un suivi régulier chez.
10 juil. 1997 . LES ANTIMITOTIQUES DANS LA CHIRURGIE DU GLAUCOME. L'usage
des antimitotiques, y compris dans la sclérectomie profonde, est.
Sans se faire du mal, il est légitime d'écrire que parmi ces chirurgies c'est bien la chirurgie des
glaucomes qui « traînait un peu la patte » jusqu'à maintenant.
Il existe par ailleurs aussi des glaucomes très rares survenant dès la naissance et appelés .
Cependant, il faut parfois avoir recours au laser ou à la chirurgie.
chirurgie du glaucome. Cette intervention a pour but de diminuer la pression intra-oculaire et
de diminuer le traitement médical hypotonisant, mais n'a pas pour.
La chirurgie du glaucome, reste le dernier recours lorsque le traitement médical ou par laser est
en échec (augmentation de la pression, aggravation du champ.
Glaucome et cataracte sont des maladies oculaires plus fréquentes chez les personnes âgées.
Selon l'OMS, malgré les progrès réalisés par la chirurgie dans.
24 janv. 2009 . Fiche de consentement : chirurgie du glaucome - consultez la fiche santé sur
Docvadis et accédez aux conseils santé des médecins et.
Chirurgie du glaucome : nos médecins spécialistes situés à Toulouse vous livrent leurs
informations et leurs conseils.
17 févr. 2010 . Le traitement chirurgical du glaucome est généralement réservé aux cas graves
qui ne peuvent être contrôlés par d'autres moyens tels que les.
La clinique d'ophtalmologie Bellevue, offre des services de chirurgie du glaucome à la fine
pointe de la technologie à ses patients. Nos installations modernes.
Glaucomes : un nouveau traitement chirurgical par cyclo coagulation aux ultrasons. Glaucoma:
a new surgical treatment by ultrasound cyclo coagogulation.
La chirurgie mini-invasive du glaucome s'est grandement développée ces dernières années. Si
l'intervention chirurgicale n'est souvent proposée qu'après.
7 janv. 2017 . Le traitement du glaucome dit par fermeture d'angle peut s'inspirer directement
de la chirurgie de la cataracte, réalisée ici à l'aide d'un laser.
Opération du glaucome chronique – Chirurgie filtrante. Madame, Mademoiselle, Monsieur,.
Vous présentez un glaucome chronique qui menace votre vision.

Le glaucome aigu est un cas très particulier de glaucome, heureusement rare. . Chirurgie de la
cataracte, du glaucome, du strabisme, de la myopie au laser,.
Le glaucome est une neuropathie optique (détérioration du nerf optique), le plus souvent
secondaire à une augmentation de la pression intra oculaire.
La chirurgie filtrante du glaucome chronique consiste à réaliser une soupape avec les tissus de
l'œil.
Le glaucome est une maladie de l'œil, associée à la destruction progressive du nerf optique.
Pour éviter une perte de la vue, le médecin peut prescrire un.
18 janv. 2008 . Le glaucome est actuellement la seconde cause de cécité dans le monde. Les
traitements médicaux, souvent difficiles ou inadéquats,.

