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Le programme de laboratoire d'Orbis
Ce programme est conçu pour fournir une formation en laboratoire pour la
Chirurgie de la Cataracte à Petite Incision Manuelle (CCPIM)) à destination des
ophtalmologistes locaux et des débutants.
La CCPIM a été reconnue dans le monde entier comme une alternative viable à la
phacoémulsification pour la chirurgie de la cataracte dans les zones à ressources
limitées. Il constitue également une étape intermédiaire précieuse dans la maîtrise de la
chirurgie de phacoémulsification.
Ce programme couvre 9 Séances comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Séance 1 : Introduction à la CCPIM
Séance 2 : Construction de l’incision
Séance 3 : Paracentèse et viscoélastique / mainteneur de chambre antérieure
Séance 4 : Capsulorrhexis, hydrodissection et extraction du noyau
Séance 5 : Lentille intraoculaire
Séance 6 : Suture et fermeture de l’incision
Séance 7 : Toutes les Séances 1 : CCPIM du début à la fin
Séance 8 : Toutes les Séances 2 : CCPIM du début à la fin
Séance 9 : Gestion des complications 1 : Mauvaise construction de l’incision et
instabilité de la chambre antérieure
10. Séance 10 (Optionnel) : Gérer les complications 2 : issue de vitré et ruptures
capsulaires
Objectif global du programme de laboratoire :
À la fin des neuf séances, les résidents ou les consultants juniors pourront :
1. Expliquer et démontrer comment utiliser le microscope chirurgical, y compris
l'utilisation de la pédale.
2. Identifier les principaux instruments et fournitures de microchirurgie, et démontrer
leur utilisation.
3. Décrire la procédure de « time-out » effectuée dans la salle d'opération avant la
chirurgie de la cataracte.
4. Maitriser la chirurgie de la cataracte à petite incision manuelle simulée, tel
qu'évalué par la grille d'évaluation des compétences en chirurgie ophtalmique
simulée (OSSCAR) adaptée de l'ICO-OSCAR internationalement reconnu (voir
l'annexe A)

Demande de cours et durée :
Ratios de formation :

Idéalement, le cours sera composé d’un stagiaire par laboratoire et par séance, dans
lequel il y aura un microscope chirurgical et les instruments microchirurgicaux
nécessaires. Par exemple, si l'établissement hôte compte un total de quatre
laboratoires, le rapport idéal entre les stagiaires et les formateurs sera de 4 : 1 (ou 2
formateurs, si disponibles). Chaque séance dure environ 4 à 6 heures, selon le contenu
et la taille du groupe.

Critères pour le formateur ou le mentor :
✓ Le formateur A est au minimum un interne, mais idéalement un ophtalmologiste
du personnel ayant une expérience CCPIM, qui est impliqué dans un programme
de résidence et peut facilement enseigner des manœuvres techniques à des
ophtalmologistes débutants.
✓ Expérience de l'exécution de CCPIM et à l'aise avec toutes les étapes
✓ Expérience d'enseignement aux locaux et aux débutants qui peuvent avoir peu
ou pas d'expérience chirurgicale.
✓ Capable de donner des cours interactifs et des instructions pratiques dans le
laboratoire.
✓ Possibilité de faire un dépannage simple avec de l'équipement de laboratoire
(par exemple microscopes).
✓ Flexible et résolvant les problèmes en cas d'échec des ressources ou de
l'infrastructure (par exemple, plans de secours pour l'enseignement et la pratique
si le générateur tombe en panne et qu'il y a une panne de courant).

Séances
Séance 1 : Introduction à la CCPIM
Objectifs :
• Expliquer et démontrer comment utiliser le microscope chirurgical, y compris
l'utilisation de la pédale.
• Identifier les principaux instruments et fournitures de microchirurgie, et
expliquer leur utilisation.
• Décrivez la procédure de « time-out » effectuée dans le bloc opératoire avant
la chirurgie de la cataracte.
• Décrire toutes les informations sur une feuille de calcul de LIO (voir l'annexe
B)
• Décrire toutes les étapes de la chirurgie de la cataracte CCPIM (figure 1)
Cours I : Bases de microscope chirurgical et instruments chirurgicaux de CCPIM
À la fin du cours, les stagiaires devraient être capables de :
• Se placer dans une position confortable et pratique face au microscope
chirurgical.

•
•
•

Connaître leur écart pupillaire.
Savoir comment faire la mise au point, zoomer, X-Y, et centrer leurs
microscopes chirurgicaux manuellement et avec les pédales.
Etre capable de nommer et d'identifier visuellement les instruments
chirurgicaux nécessaires pour CCPIM et de décrire leur utilisation.

Cours II : Vue d'ensemble des étapes du CCPIM et de la technique détaillée / conseils
pour la péritomie conjonctivale et les tunnels scléraux.
À la fin du cours, les stagiaires devraient être capables de :
• Nommez et décrire toutes les étapes de la procédure CCPIM
• Décrire les instruments nécessaires, l'emplacement et la technique préférée
pour la péritomie conjonctivale et la création du tunnel scléral
• Décrire comment prévenir et gérer une mauvaise hémostase, une entrée
prématurée, des incisions peu profondes et de boutonnière
Cours III: Biométrie et sélection IOL
À la fin du cours, les stagiaires devraient être capables de :
• Comprendre les formules de lentilles de base et comprendre la théorie qui les
sous-tend.
• Comprendre et effectuer des scans et de la kératométrie par plusieurs
méthodes.
• Dépanner et effectuer un contrôle de qualité avec la sélection de LIO (par
exemple, comparer la longueur axiale des deux yeux, vérifier la réfraction de
la cible, vérifier la formule de la lentille appropriée).
• Décrire les différents types de lentilles (acryliques, PMMA, pliables, une seule
pièce, trois pièces, implant de chambre antérieure) et quand utiliser chaque
type.
• Identifier la constante A et comment en tenir compte dans la sélection de LIO.

Lab : Apprendre la CCPIM étape par étape

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Préparation de l'oeil
o Utilisation du microscope
o Betadine appropriée
o écarteur à paupières
o fil de Traction
Construction de l’incision
o Incision conjonctivale
o Cautérisation de l'épi-sclérotique
o Formation du tunnel scléral
Paracentèse et viscoélastique
Capsulorrhexis antérieur, options :
o Ouvre boîte
o CCC (bien que non essentiel pour SICS, CCC ajoute beaucoup à la sécurité chirurgicale,
moins de pauses PC, et l'efficacité, et est le pré-requis pour l'apprentissage
Phacoemulsification, donc devrait être inclus dans la formation)
Mainteneur de chambre antérieure (ACM)
Hydrodissection et expression de la lentille hors du sac capsulaire
Technique extracapsulaire : l'expression de la lentille hors de l'œil, les options comprennent
o Un glissement et une hydroexpression
o Technique d'irrigation Vectis
o Technique de canule de Simcoe
o Technique de Vectis simple
Nettoyage cortical
Insertion et implantation de LIO
Inspection et fermeture de l’incision
o Comprend une plaie sclérale (possibilité de suture si besoin)
o Conjonctive

Figure 1 : Etapes de la CCPIM

Séance 1 : Construction des plaies
Objectifs :
1. Expliquer et décrire la préparation de l'œil
a. Bétadine appropriée
b. Ecarteur à paupière
c. Suture de traction
2. Démontrer la construction de l’incision, y compris :
a. Achèvement de 4 à 8 péritomies conjonctivales (4 par œil de porc)
b. Achèvement de 4-8 tunnels scléraux
c. Entrée de 4-8 incisions dans la chambre antérieure avec le kératome à
travers le tunnel scléral
Séance 3 : Paracentèse et viscoélastique ou mainteneur de chambre antérieure
L'objectif dépend de la technique préférée de l'hôpital. Il est également possible de
s'entraîner dans les deux s'il y a une demande.
Objectifs :
1. Achèvement d'au moins 4 paracentèses.
2. Achèvement du remplissage de la chambre antérieure avec viscoélastique (1).
3. Pratiquer entrer et sortir de l'œil avec des canules et le crochet de sinskey
jusqu'à ce que l'on soit capable de le faire sans difficulté (suggestion 20 fois).
4. Entraînez-vous à mettre en place mainteneur de chambre antérieure et à placer
dans l'œil.
5. Achèvement de 4 péritomies conjonctivales (4 par œil de pratique).
6. Achèvement de 4 tunnels scléraux.
7. Entrée de 4 incisions dans la chambre antérieure avec le kératome à travers le
tunnel scléral.
Cours III : Technique détaillée / astuces pour la paracentèse, l'entrée dans l’incision
principale, l’injection de viscoélastique et le maintien de chambre antérieure
À la fin du cours, les stagiaires devraient être capables de :
• Décrire les instruments nécessaires, l'emplacement et la technique préférée pour
la création de la paracentèse, l'entrée de l’incision principale, l’injection de
viscoélastique et l'utilisation des agents de maintien de la chambre antérieure.
• Etre conscient de l'importance de l'angle et de l'emplacement de la paracentèse.
• Décrire différents types de viscoélastiques (cohésifs, dispersifs, doubles) et
quand ils devraient être utilisés.
• Connaître la technique de Blumenthal et l'utilisation facultative d'un mainteneur
de chambre antérieure
Séance 4 : Capsulorrhexis, hydrodissection et extraction du noyau
Objectifs :
1. Réaliser au moins 10 capsulorrhexis
a. Méthode de l’ouvre boîte;

2.
3.
4.

5.

b. Capsulorrhexis Curvilinéaire Continue (CCC) (bien que non essentiel pour
SICS, CCC augmente considérablement la sécurité chirurgicale, moins de
pauses PC, et l'efficacité, et est le pré-requis pour l'apprentissage de la
Phacoemulsification, donc devrait être inclus dans la formation).
c. Recommandation d’une curviligne continue sur les yeux artificiels et ouvreboîtes sur les yeux de porc.
Démontrer sa capacité à effectuer une hydrodissection.
Démontrer la capacité à effectuer l'expression de la lentille hors du sac
capsulaire.
Technique extracapsulaire : expression de la lentille hors de l'œil, les options
incluent :
a. Un glissement et une hydroexpression
b. Technique d'irrigation Vectis
c. Technique de canule de Simcoe
d. Plain Vectis technique
Achèvement de toutes les étapes de CCPIM par extraction de noyau.

Cours IV : Technique détaillée / astuces pour le capsulorrhexie antérieur,
l'hydrodissection et l'extraction du noyau.
À la fin du cours, les stagiaires devraient être capables de :
• Décrire la méthode préférée pour la création d'un capsulorrhexis curviligne
continue, d'une capsulotomie en ouvre-boîte et d'une capsulotomie en V.
• Décrivez les avantages et les inconvénients de chaque type de capsulorrhexis
• Comprendre les forces vectorielles de base lors de la création d'un
capsulorrhexis.
• Décrire la bonne technique pour l'hydrodissection.
• Décrire les différentes méthodes d'extraction des noyaux, y compris l'utilisation
de viscoélastiques, irriguant et non irrigant, l'irrigation avec canule et l'irrigation
de Simcoe.
Séance 5 : Lentilles intraoculaires (LIO)
Objectifs :
1. Achèvement du remplissage de la chambre antérieure et du sac capsulaire avec
viscoélastique (4, peut utiliser un lubrifiant pour simuler le viscoélastique).
2. Achèvement de l'insertion et du placement de la LIO (4, peut réutiliser les
lentilles).
3. Ablation du viscoélastique.
Cours V : Technique détaillée / conseils pour l'enlèvement du cortex, l'insertion de la
LIO, l'irrigation / l'aspiration, la fermeture.
À la fin de la conférence, les stagiaires devraient être capables de :
• Comprendre la fluidique de l'irrigation / aspiration avec le Simcoe.
• Décrire la technique d'élimination du cortex et d'élimination viscoélastique.
• Décrire la technique de manipulation, d'insertion et de placement correct d'une
lentille intraoculaire.

•
•
•
•

Comprendre l'importance d'un bon positionnement de la LIO et décrire les
complications possibles associées à un placement médiocre ou incorrect.
Décrire les types de LIO de base par emplacement et matériaux.
Décrire comment vérifier la fermeture de l’incision à la fin du cas.
Décrire les options de fermeture conjonctivale (mise en place, cautérisation,
suture).

Séance 6 : Suture et fermeture des incisions
Objectifs :
1. Apprendre à mettre le fil dans l'aiguille sous le microscope.
2. S’entrainer à manipuler correctement les instruments.
3. S’entrainer à manipuler correctement des tissus.
4. Achèvement de la suture d'au moins 3 plaies de la cornée (1 droite, 1
déchiquetée, 1 étoilée).
5. Achèvement de la suture d'au moins 2 plaies sclérales.
6. Achèvement de la suture de la conjonctive
7. Pratiquer trois types de nœuds (3-1-1, nœud coulant, nœud en huit).
Cours VI : Technique de suture, nœuds et approche de la réparation d’une plaie
cornéenne.
À la fin de la conférence, les stagiaires devraient être capables de :
• Décrire la technique préférée de suture cornéenne et sclérale avec un accent
particulier sur le chargement de l'aiguille sous le microscope, l'emplacement de
l'aiguille dans la pince, la manipulation du tissu, l'angle d'entrée et de sortie de
l'aiguille, la longueur et la profondeur des sutures préférées.
• Décrire et savoir quand utiliser les nœuds 3-1-1, nœud coulant, nœud en huit
• Nommer les types de suture (tressé vs monofilament, résorbable vs permanent,
prolène, nylon, vicryl, goretex), décrire leur fonction et donner des exemples de
leur utilisation.
• Nommer les types d'aiguilles (spatulées vs coupantes, courbes ou droites),
décrire leur fonction et donner des exemples de leur utilisation.
• Savoir comment aborder les réparations d’une plaie cornéenne et sclérale dans
des configurations droites, dentelées ou étoilées.
Séance 7 : Toutes les Séances 1 : CCPIM du début à la fin
Objectifs :
• Connaître et exécuter toutes les étapes chirurgicales de CCPIM (Figure 1)
Séance 8 : Toutes les Séances 2 : CCPIM du début à la fin
Objectifs :
• Connaître et exécuter toutes les étapes chirurgicales de CCPIM (Figure 1)
Séance 9 : Gérer les complications 1

Objectif :
1. Pratiquer la gestion des complications chirurgicales
a. Mauvaise construction de l’incision
b. Instabilité de la chambre antérieure
Cours VII : Gestion des complications courantes.
À la fin de la conférence, les stagiaires devraient être capables de :
• Comprendre comment éviter et gérer les problèmes de capsulorrhexis avec des
techniques comme la petite manœuvre.
• Comprendre comment éviter et gérer les issues de vitré.
• Comprendre la vitrectomie antérieure basique.
• Décrire quand, et où placer une LIO en cas de déchirure capsulaire antérieure ou
d’issue de vitré et comment choisir le type de lentille et la puissance.
Séance 10 (Optionnel) : Gérer les complications 2
Note : Pour couvrir cette séance, les résidents devront avoir accès à un vitrector. Si l'un
d'entre eux est disponible dans la salle d'opération, la séance de laboratoire peut être
effectuée dans la salle d'opération avec des yeux artificiels, afin d'éviter la
contamination croisée. Reportez-vous au lien suivant pour des vidéos de démonstration
relatives à des séances de simulation liées à la gestion des complications :
http://simulatedocularsurgery.com/simulation/cataracts/ (At site go to section “Advance
eyes” and select the video “phaco+vitrectomy”).
S'il n'y a pas de machine de victrectomie disponible, alors donnez la partie de
conférence de cette Séance seulement.
Objectifs :
1. Pratiquer la gestion des complications chirurgicales :
a. Ruptures capsulaires
b. Issue de vitré
Cours VIII : Gestion des cataractes complexes
À la fin du cours, les stagiaires devraient être capables de :
• Savoir comment planifier et gérer la chirurgie des cataractes blanches.
• Comprendre les manœuvres pour éviter un “drapeau argentin.”
• Savoir comment planifier et gérer la chirurgie des cataractes traumatiques.
• Savoir comment planifier et gérer la chirurgie des cataractes avec rupture
zonulaire ou antécédents de pseudoexfoliation.

Ressources pédagogiques
Ce qui suit est une liste de ressources qui devraient être lues comme pré-apprentissage
avant le début des Séances de laboratoire. Elles peuvent également servir de
ressources utiles tout au long du cours.
1. Orbis Fundamentals of Manual Small Incision eCourse. www.cybersight.org
2. Chapter 39: Management of Intraoperative Complications in Manual Small
Incision Cataract Surgery. Arun Kshetrapal and Ramesh Kshetrapal
3. Chapter 41: Pearls and Pitfalls in Small Incision Cataract Surgery. Rajesh K.
Pawar.
4. Recognizing ‘high-risk’ eyes before cataract surgery. Parlkshit Gogate and Mark
Wood. Community Eye Health Journal. March 2008.
5. Small incision cataract surgery: tips for avoiding surgical complications. Reeta
Gurung and Albrecht Hennig. Community Eye Health Journal. March 2008.
6. Tilgana Eye Centre. Standard Operating Procedure Manual For: Modern Small
Incision Cataract Surgery (SICS) NON-PHACO. Morans Eye Center, University
of Utah, 2006.
7. Tips for CCPIM. Dr. Shivkumar Chandrashekharan, M.S; Cataract and IOL
Services, Aravind Eye Hospital and Postgraduate Institute of Ophthalmology,
India
8. Chapter 1: Clinical Significance and Relevance of Manual Small Incision Cataract
Surgery in the 21st Century Era. Ashok Garg.
9. Chapter 2: The 3-in-1 Simplified Approach for ECCE, CCPIM, and
Phacoemulsification. Kadil Jojo Jr Sinolinding.
10. Chapter 32: CCPIM in Difficult Situations. Arun Kshetrapal and Ramesh
Kshetrapal.
11. Chapter 40: Management of Astigmatism in SICS. Kamaljeet Singh.
12. IOL Calculations Combined. Powerpoint.
13. IOL Designs and Materials. Yashpal Goel, Kirti Jaisingh and Kshitij Aditya. Guru
Nanak Eye Centre, New Delhi, India.
14. IOL Power Calculation. Javed H. Farooqui and Dr. Ranjan Dutta.
15. Tele-medicine Wet Lab Cataract Surgery Course 2017. Instituto Regional De
Oftalmologia (IRO).
16. Master’s Guide to Manual Small Incision Cataract Surgery (CCPIM). Jaypee
Brothers Medical Publishes (P) Ltd. 2009.
17. Training Course in Manual Small Incision Surgery (CCPIM). Amelia Geary. Orbis
International. September 2016.
18. CCPIM instrument cheat sheet
19. Manual Small Incision Cataract Surgery Booklet. Orbis International. 2006.
20. Subjective Refraction and Prescribing Glasses: Guide to Practical Techniques
and Principles. Richard J Kolker, MD. November 2014.
21. Biometry. Suryakant Jha and Wangchuk Doma. Venu Eye Institute and Research
Centre, Sheikh Sarai, New Delhi, India.
22. Contenu vidéo – Videos tutorial:
a. Cybersight.org

b.
c.
d.
e.

Simulatedocularsurgery.com
http://gallery.simulatedocularsurgery.com
PAAO: http://www.campuspaao.org
AAO One Network: https://www.aao.org/clinical-education

Fournitures nécessaires par Séance :
Chaque Séance de laboratoire devrait être équipée de l'équipement suivant chaque jour
:
•
•

Espace de travail propre
Gants jetables en tailles small, medium et large - idéalement, sans latex pour
éviter les réactions allergiques
• Serviettes en papier
• Eau et détergent pour nettoyer les instruments - idéalement, de l'eau distillée
pour éviter la rouille
• L’œil de démonstration, le boîtier en plastique ou un morceau de mousse de
polystyrène et 3-4 broches pour monter l'œil de démonstration (Ceux-ci sont
réutilisables.)
• Chaise - idéalement une qui se régle en hauteur
• Microscope chirurgical
• Kit d'instruments comprenant les éléments suivants :
o Ciseaux Blunt Wescott (1)
o Pince à dents 0.12 (1)
o Pince Utrata (1)
o Hémostatique moustiques (1)
o Canule d'hydrodissection, 22G or 25G (1)
o Seringue 5cc (2)
o Seringue 1cc (1)
o Crochet Sinskey (1)
o Simcoe avec des tubes (1)
o Vectus (irrigant ou non-irrigant, 1)
o Pince à lier (2)
o Mainteneur de chambre antérieure avec tube (1)
o Driver d'aiguille microchirurgicale
o Pince d'insertion de lentille (facultatif, 1)
o Seringues de 10 cc (2 pour la séance du matin, 2 pour la séance de
l’après-midi pour injecter le vitré si les yeux sont trop mous, peuvent être
utilisés pour la semaine)
Séance 1 : Introduction à la CCPIM
• Fournitures additionnelles
o Aucune
Séance 2 : Construction d’incision
• Fournitures additionnelles

o
o
o
o
o
o

Yeux de cochon, 2 par personne
Bouteille de solution saline de base (2 par personne)
Couteau type Crescent (1 inutilisé, par personne si jetable)
Couteau Keratome (1 inutilisé, par personne si jetable)
Couteau Sideport (1 inutilisé, par personne si jetable)
Sac de sel (1 pour la séance du matin, 1 pour la séance de l’après-midi
pour injecter le vitré si les yeux sont trop mous
o Aiguille 18G (2 pour la séance du matin, 2 pour la séance de l’après-midi
pour injecter le vitré si les yeux sont trop mous)
o Viscoélastique (2 par personne)
o Canule de chambre antérieure 22G (jetable, 1 par personne)
Séance 3 : Paracentèse et viscoélastique / mainteneur de chambre antérieure
• Fournitures additionnelles :
o 1 oeil de porc, par personne (peut stocker l'œil pour une utilisation le jour
3 si les fournitures sont limitées)
o Bouteille de solution de chlorure de sodium (2 par personne)
o Couteau type Crescent (1 inutilisé, par personne si jetable, peut-être
gardé pour le jour 3)
o Couteau Keratome (1 inutilisé, par personne si jetable peut-être gardé
pour le jour 3)
o Couteau Sideport (1 inutilisé, par personne si jetable peut-être gardé pour
le jour 3)
o Sac de sel (1 par personne)
o Aiguille 18G (2 pour la séance du matin, 2 pour la séance de l’après-midi
pour injecter le vitré si les yeux sont trop mous)
o Viscoélastique (2 par personne)
o Canule de chambre antérieure 22G (jetable, 1 par personne)
Séance 4 : Capsulorrhexis, hydrodissection et extraction du noyau
• Fournitures additionnelles :
o 1 œil de porc par personne
o 3 yeux d’entrainement en plastique par personne
o Une bouteille de solution de chlorure de sodium (1 par personne)
o Couteau type Crescent (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Keratome (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Sideport (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Sac de sel (1 par personne)
o Aiguille 18G (2 pour la séance du matin, 2 pour la séance de l’après-midi
pour injection intravitréenne si les yeux sont trop mous)
o Viscoélastique (3 par personne)
o Seringue 5 cc (1 par personne)
o Seringue 1 cc (1 par personne)
o Bleu de trypan (1 par personne)
o Canule de chambre antérieure 22G (2 par personne)

o Cystotome (2 par personne, peut remplacer une aiguille 27G si
nécessaire)
Séance 5: LIO
• Fournitures additionnelles :
o 2 yeux d’entrainement par personne
o Une bouteille de solution de chlorure de sodium (1 par personne)
o Couteau type Crescent (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Keratome (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Sideport (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Sac de sel (1 par personne)
o Aiguille 18G (2 pour la séance du matin, 2 pour la séance de l’après-midi
pour injection intravitréenne si les yeux sont trop mous)
o Viscoélastique (3 par personne)
o Seringue 5 cc (1 par personne)
o Seringue 1 cc (1 par personne)
o Bleu de trypan (1 par personne)
o Canule de chambre antérieure 22G (2 par personne)
o Cystotome (2 par personne, peut remplacer une aiguille 27G si
nécessaire)
o LIO (par personne : 1 pièce en PMMA, 1 acrylique en trois pièces)
Séance 6 : Suture et fermeture des incisions
• Fournitures additionnelles :
o 2 yeux d’entrainement par personne
o Une bouteille de solution de chlorure de sodium (1 par personne)
o Couteau type Crescent (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Keratome (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Sideport (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Viscoélastique (2 par personne)
o Nylon 10-0 (2 par personne)
o Nylon 9-0 (2 par personne)
o Vicryl 8-0 (1 par personne)
Séance 7 et 8 : Toutes les Séances 1 : CCPIM du début à la fin
• Fournitures additionnelles :
o 5 yeux d’entrainement par personne
o Une bouteille de solution de chlorure de sodium (1 par personne)
o Couteau type Crescent (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Keratome (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Sideport (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Sac de sel (1 par personne)
o Aiguille 18G (2 pour la séance du matin, 2 pour la séance de l’après-midi
pour injection intravitréenne si les yeux sont trop mous)
o Viscoélastique (3 par personne)
o Seringue 5 cc (1 par personne)

o
o
o
o

Seringue 1 cc (1 par personne)
Bleu de trypan (1 par personne)
Canule de chambre antérieure 22G (2 par personne)
Cystotome (2 par personne, peut remplacer une aiguille 27G si
nécessaire)
o LIO (par personne : 1 pièce en PMMA, 1 acrylique en trois pièces)
Séance 9 : Gestion des complications 1 : Mauvaise construction de l’incision et
instabilité de la chambre antérieure
• Fournitures additionnelles :
o 2 yeux d’entrainement par personne
o Une bouteille de solution de chlorure de sodium (1 par personne)
o Couteau type Crescent (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Keratome (1 inutilisé, par personne si jetable)
o Couteau Sideport (1 inutilisé, par personne si jetable
o Sac de sel (1 par personne)
o Aiguille 18G (2 pour la Séance du matin, 2 pour la Séance de l’après-midi
pour injection intravitréenne si les yeux sont trop mous)
o Viscoélastique (3 par personne)
o Seringue 5 cc (1 par personne)
o Seringue 1 cc (1 par personne)
o Bleu de trypan (1 par personne)
o Canule de chambre antérieure 22G (2 par personne)
o Cystotome (2 par personne, peut remplacer une aiguille 27G si
nécessaire)
o LIO (par personne : 1 pièce en PMMA, 1 acrylique en trois pièces)
Séance 10 : Gérer les complications 2 : Issue de vitré et ruptures capsulaires
• Fournitures additionnelles :
o 2 yeux d’entrainement par personne (doivent être des yeux artificiels si
pratiquant dans la salle d'opération)
o Consommables pour le vitreotome (cassettes, vitréotome, triamcinolone,
blancs d'œufs)
o Bouteille de solution de chlorure de sodium (1 par personne)
o Couteau type Crescent (1 non utilisé, par personne si jetable)
o Couteau Keratome (1 non utilisé, par personne si jetable)
o Couteau Sideport (1 non utilisé, par personne si jetable)
o Sac de sel (1 par personne)
o Aiguille 18G (2 pour la séance du matin, 2 pour la séance de l’après-midi
pour injection intravitréenne si les yeux sont trop mous)
o Viscoélastique (3 par personne)
o Seringue 5 cc (1 par personne)
o Seringue 1 cc (1 par personne)
o Bleu de trypan (1 par personne)
o Canule de chambre antérieure 22G (2 par personne)

o Cystotome (2 par personne, peut remplacer une aiguille 27G si
nécessaire)
o LIO (par personne : 1 pièce en PMMA, 1 acrylique en trois pièces)

Annexe A : Conseil international d'ophtalmologie (CIO) Rubrique
d'Evaluation des Compétences en Chirurgie Ophtalmologique
(OSCAR) et une Rubrique d'Evaluation des Compétences en
Simulation d'Ophtalmologie (OSSCAR)
Il est recommandé d'utiliser le OSCAR ou le OSSCAR adapté pour évaluer la
compétence de chaque participant après le cours.
OSCAR: http://www.icoph.org/resources/230/Surgical-Assessment-Tool-ICO-OSCARin-English-Chinese-Portuguese-Russian-Spanish-Vietnamese-and-French.html
OSSCAR: http://simulatedocularsurgery.com/simulation/cataracts/

Annexe B: Feuille de calcul de LIO

