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Réf. du programme 78001800003 

Titre du programme DMLA - Améliorer les pratiques du traitement de la gestion Treat & Extend 

Format de l’action Formation continue mixte 

Durée 9 heures (5 heures à distance + 4 heures de présentiel) 

Cible de l’action Médecin ophtalmologue libéral 

Orientation nationale Bonnes pratiques en ophtalmologie 

Objectif 

Cette formation permet aux participants de se doter des connaissances pour 
choisir la meilleure méthode de gestion de la DMLA dans le but d’en améliorer 
les résultats de traitement. 
Elle permet de :  

- Approfondir les différentes méthodes de traitement de la DMLA,  les 
points avantages et inconvénients de chaque méthode 

- Connaître les conditions pratiques de mise en place de la méthode ‘treat 
and extend’ 

- Partager des cas clinique concrets, partager les résultats obtenus et les 
pratiques 

- Identifier les évolutions dans les pratiques individuelles à mettre en 
œuvre pour obtenir des améliorations dans le traitement  

 

Résumé 

À ce jour, plusieurs méthodologies de gestion de la DMLA existent. Si les études 
cliniques démontrent que le traitement avec une injection par mois est efficace, 
dans la pratique, ce traitement se révèle lourd. Le traitement de la DMLA « à la 
demande » du patient, qui consiste à adapter le traitement sur la base des 
résultats des examens contourne cette contrainte, mais présente des risques. Le 
traitement appelé « treat & extend », est un type de traitement « à la 
demande ». La prise en charge des patients selon des intervalles donnés 
et adaptés aux réponses des patients est intéressante, mais elle est 
probablement plus complexe à mettre en œuvre. Le T&E peut-il être généralisé 
à tous les patients ? Quelles modalités (connaissances, techniques et 
logistiques) faut-il prévoir pour pouvoir le mettre en place ? 
En s’inspirant de cas concrets et après avoir analysé les avantages et les 
inconvénients de chaque méthode, l’objectif de la formation est de partager les 
meilleures pratiques de gestion dans le traitement de la DMLA dans le but d’en 
améliorer le traitement. 
 
 

Pendant la formation, la méthode de traitement « T&E» sera approfondie. 
Chaque participant saura, à la fin de la formation, identifier dans quel cas il 
convient de la mettre en œuvre et de quelle manière. Une évolution des 
pratiques individuelles pourrait ainsi être envisagée par le médecin participant 
dans le but d’assurer l’efficacité du traitement. 

Nbre maxi par session 49 

 

FICHE PROGRAMME 

DMLA - Améliorer les pratiques du traitement de la gestion TREAT & Extend 
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