
MÉMO DU CHU
À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

SERVICE 
D’OPHTALMOLOGIE

Le service d’ophtalmologie du CHU de Rennes assure 
la prise en charge en urgence ou programmée de 
l’ensemble des pathologies ophtalmologiques médicales 
et chirurgicales. 

CHU DE RENNESwww.chu-rennes.fr • 

PÔLE NEUROSCIENCES
SERVICE D’OPHTALMOLOGIE

HÔPITAL PONTCHAILLOU
BLOC HÔPITAL • NIVEAU 7

2 rue Henri Le Guilloux • 35033 Rennes cedex 9

•

Tél. : 02 99 28 42 89

UN PLATEAU TECHNIQUE 
DE POINTE

ÉQUIPEMENTS DU SERVICE

●● Lasers réfractifs : Excimer et femtoseconde.

●● Lasers thérapeutiques : SLT, YAG, Argon, Crosslinking.

●● Lasers diagnostiques : Flare Meter (suivi des uvéites).

●● Échographies : UBM 50 MHz, Mode B 10 à 20 MHz, Mode A.

●● Segment postérieur : OCT, Angio-OCT, rétinographe grand champ.

●● Segment antérieur : topographie d’élévation cornéenne, Kératographe, 
microscopie spéculaire, OCT, microscopie confocale d’analyse cornéenne.

●● Électrophysiologie : PEV, ERG, EOG et vision des contrastes.

●● Contactologie : lentilles sclérales, lentilles pour pathologies (kératocônes, 
greffes de cornée…).

●● Angiographie : fluorescéine et indocyanine.

●● Champ visuel : Goldmann, Humphrey et métrovision (neuro-ophtalmologie)
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LE SERVICE D’OPHTALMOLOGIE 
EN QUELQUES MOTS

Dans le service d’ophtalmologie, les praticiens exercent la chirurgie de la 
cataracte et du glaucome, la chirurgie vitréo-rétinienne, la chirurgie des 
paupières, des voies lacrymales et de l’orbite, la chirurgie pédiatrique, la 
chirurgie oculo-motrice et les greffes de cornées avec les techniques les plus 
récentes (DMEK, DSAEK, KLAP).

Il est centre de compétence Grand Ouest du mélanome choroïdien et des 
tumeurs oculaires.

Il assure également la chirurgie réfractive au laser (Excimer, Femtosecondes, 
Lasik, PKR).

L’équipe fonctionne en étroite collaboration avec les autres services 
hospitalo-universitaires du CHU de Rennes tels que la neurologie, la pédiatrie, 
la médecine interne et la génétique. Elle dispose en outre d’une salle de bloc 
dédiée aux injections intra-vitréennes, à la chirurgie réfractive et aux soins 
externes.

CONSULTATIONS ET AVIS OPHTALMOLOGIQUES

Hôpital Pontchaillou 
Bloc hôpital • Niveau 7 
Ouvert de 8 h 30 à 17 h 00 
Prise de RDV : 02 99 28 42 89 • Fax : 02 99 28 41 92

Pour toute demande d’avis spécialisé nécessitant ou pas de consultation, 
veuillez-vous connecter sur la plateforme OMNIDOC : 
www.omnidoc.fr/chu-rennes

URGENCES OPHTALMOLOGIQUES

Accueil assuré 24h/24, 7j/7

De 8 h 30 à 17 h 00 : se présenter à Pontchaillou, bloc hôpital, aux bureaux 
des entrées au rez-de-chaussée puis au niveau 7 du bâtiment.

En dehors de ces horaires, le patient se présente aux urgences générales 
(adultes au centre urgences réanimations (CUR) à Pontchaillou et enfants 
aux urgences pédiatriques à l’hôpital Sud).

UNE EXPERTISE MÉDICALE ET 
CHIRURGICALE À VOTRE SERVICE

ACTIVITÉS MÉDICO-CHIRURGICALES SPÉCIFIQUES DE L’ÉQUIPE

●● Pr Frédéric Mouriaux - PU-PH chef de service : oculoplastie, onco-
ophtalmologie, neuro-ophtalmologie, cataracte.

●● Dr Catherine Cochard - PH : neuro-ophtalmologie, ophtalmo-pédiatrie 
médicale, uvéites, cataracte.

●● Dr Clémence Le Pape - PH : glaucome (médical et chirurgical), ophtalmo-
pédiatrie médicale et chirurgicale, cataracte.

●● Dr Yann Maucourant - PH : pathologies vitréo-rétiniennes médicales et 
chirurgicales, uvéites, cataracte.

●● Dr Charlotte Laurent - CCA : strabisme, neuro-ophtalmologie, ophtalmo-
pédiatrie médicale et chirurgicale, cataracte.

●● Dr Marie Lefebvre - CCA : glaucome (médical et chirurgical), cataracte, 
ophtalmo-pédiatrie médicale et chirurgicale, chirurgie de paupières.

●● Dr Marwane Ghemame - CCA : glaucome (médical et chirurgical), cataracte, 
contactologie, chirurgie des paupières et de l’orbite.

●● Dr Matthieu Soethoudt – Assistant spécialiste : pathologies de la cornée, 
chirurgie réfractive, chirurgie de la cataracte et télé-ophtalmologie.

EN 2019 :

40 000 consultations, dont 7 200 consultations en urgence

1 700 interventions au bloc opératoire

2 500 IVT

250 chirurgies sous anesthésie locale

PRATICIENS ATTACHÉS AU SERVICE

●● Dr Damien Espargillière : greffes de cornée, chirurgie des paupières et des 
voies lacrymales.

●● Dr Martin Graber : glaucome (médical et chirurgical).

●● Dr Xavier Zanlonghi : maladie rare, basse vision, aptitude.

AU SEIN DU SERVICE 

D’OPHTALMOLOGIE

Une équipe de médecins et de chirurgiens, 
aux compétences complémentaires, 

unissent leurs expertises pour offrir aux 
patients une prise en charge de qualité, 

à la mesure de leurs attentes.

PU-PH professeur des universités-praticien hospitalier 
PH praticien hospitalier 
CCA chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux


