
Séminaire Module 13 DFASM2 - 09/01/2019

Module13_séminaire_oph_09012019_DP_1
Mr P 45 ans consulte son ophtalmologiste habituelle pour des difficultés à la lecture d'installation progressive depuis 1 an. Au
début, il a pu compenser ces difficultés en tendant les bras et en augmentant l'intensité lumineuse dans la pièce mais
désormais, il ne parvient plus du tout à lire les petits caractères. Il n'a pas d'antécédents particuliers en dehors d'une
correction  optique stable depuis plusieurs années.

Question à réponses multiplesQuestion 1

Voici la correction optique actuellement portée par Mr P 
OD : +1, 75 (-1,25 à 80°)
OG : +1,25
Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s):

A -  L'œil droit de Mr P est emmétrope

B - L'œil droit de Mr P est myope

C - L'œil gauche de Mr P est hypermétrope

D - L'œil gauche de Mr P est astigmate

E - L'oeil gauche de Mr P est myope

Question à réponse uniqueQuestion 2

Mr P présente une AV de loin à 10/10 aux deux yeux avec sa correction habituelle. Par contre, l'acuité visuelle de près est
réduite et nécessite l'adjonction à sa correction optique habituelle d'un verre sphérique convexe de 1 dioptrie pour se
normaliser.
Quelle est le diagnostic le plus probable ?

A - Amblyopie

B - Cataracte

C - Myopie évolutive

D - Presbytie

E - Dégénérescence maculaire



Question à réponses multiplesQuestion 3

L'examen ophtalmologique complet est normal confirmant le diagnostic de presbytie débutante.
Quelle (s) mesure (s) thérapeutique (s) envisagez-vous en 1er intention ?

A - Prescription de séances de rééducation oculomotrice

B - Prescription des verres correcteurs progressifs

C - Prescription de lentilles de contact multifocales

D - Chirurgie de cataracte

E - Prescription de collyres à la dexaméthasone

Question à réponses multiplesQuestion 4

Mr P s'interroge concernant l'évolution prévisible de sa presbytie. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s):

A -  Aggravation lente des difficultés à la lecture en l’absence de correction optique adaptée

B - Nécessite une augmentation progressive de l'addition en vision de près jusqu'à 60 ans environ

C - Risque de perte visuelle définitive et irréversible

D - Nécessite une diminution progressive de l'addition en vision de près jusqu'à 60 ans environ

E - Nécessite une augmentation progressive de l'addition en vision de près tout au long de la vie



Question à réponses multiplesQuestion 5

Vous suivez Mr P jusqu'à ses 60 ans en augmentant progressivement l'addition en vision de près tous les 2 à 4 ans. Il
demande à rapprocher son rendez-vous tri-annuel car il ressent une baisse d'acuité visuelle de loin progressive depuis 6
mois. Il vous informe également que sa presbytie a miraculeusement guéri vu qu'il n'a plus du tout besoin de lunettes pour
lire y compris les petits caractères.
Quelle est votre hypothèse diagnostique ?

A - Vous manquez d'éléments pour formuler une hypothèse

B - Cataracte sous capsulaire postérieure

C - cataracte corticale

D - Cataracte totale

E - Cataracte nucléaire

Question à réponses multiplesQuestion 6

Mr P présente effectivement une myopie d’indice secondaire à une cataracte nucléaire liée à l’âge.  Vous mesurez une
acuité visuelle à 4/10 P2 odg avec -2.25 (-1.00 à 85°) add+2.75  à droite et -3.00 add+2.75  à gauche. Vous l’opérez de sa
cataracte bilatérale permettant une remontée de l’acuité visuelle corrigée à 10/10 P2 odg.
Quelques mois plus tard, il vous contacte par téléphone en urgence suite à l’apparition dans le champ de vision de l’œil
droit d’une « toute petite tache grise mobile ». Celle-ci s’associe à des flashs lumineux intermittents « toujours au même
endroit ».
Comment interpréter vous les symptômes de Mr P ?

A - Scotome

B - Baisse d’acuité visuelle

C - Myodésopsies

D - Métamorphopsies

E - Phosphènes



Question à réponses multiplesQuestion 7

Devant ces myodésopsies et phosphènes , que proposez-vous à Mr P au téléphone?

A -  Consultation ophtalmologique sans urgence

B - Consultation ophtalmologique en extrême urgence

C - Consultation ophtalmologique rapide en semi urgence

D - Examen du fond d’œil après dilatation pupillaire

E - Examen de l’angle irido-cornéen par gonioscopie

Question à réponse uniqueQuestion 8

Mr P n’écoute pas vos recommandations et se présente 1 mois plus tard à votre cabinet sans rendez-vous car il a constaté,
il y quelques jours, la présence, en bas à gauche du champ de vision de son œil droit, d’une « grosse tache noire fixe » en
forme de croissant. Il est très inquiet car cette tache augmente rapidement de taille. Depuis ce matin, il n’arrive même plus
à lire avec cet œil mais il parvient encore à voir « les plafonds et le ciel ». Son œil gauche va bien selon lui.
Quelle est votre diagnostic ?

A - Décollement de rétine temporal supérieur soulevant la macula de l’œil droit

B - Décollement de rétine nasal inférieur épargnant la macula de l’œil droit

C - Décollement de rétine totale

D - Accident vasculaire cérébral 

E - Névrite optique ischémique antérieure aiguë de l’œil droit



Question à réponse uniqueQuestion 9

L’examen du fond d’œil après dilatation pupillaire confirme votre diagnostic de décollement de rétine soulevant la macula.
Quelle est votre proposition thérapeutique ?

A - Traitement chirurgical sans urgence

B - Traitement chirurgical en extrême urgence

C - Traitement chirurgical rapide en semi urgence

D - Traitement médical par  photocoagulation au laser des déchirures causales en consultation

E - Surveillance simple



Question à réponses multiplesQuestion 10

Vous l’opérez en semi-urgence dans les jours qui suivent. L’intervention est un succès permettant une récupération visuelle
partielle.  Mr P est satisfait mais il s’en veut de ne pas avoir écouté vos recommandations initiales.
Que lui dites-vous ?

A - Les symptômes initiaux étaient évocateurs d'une déchirure rétinienne

B - Un traitement par laser rétinien aurait pu être proposé initialement

C - Il n’y a aucun risque pour l’œil gauche

D -   L’examen du fond d’œil à gauche doit être réalisé systématiquement

E - L’examen du fond  d’œil à gauche doit être réalisé uniquement en cas de signes fonctionnels inquiétants
(Myodesospsies, phosphènes…)

Question à réponses multiplesQuestion 11

Vous perdez de vue Mr P. Quelques années plus tard, il se présente à nouveau à votre cabinet toujours sans rendez-vous
car il ne voit plus rien de son œil gauche depuis 1 semaine. La baisse d’acuité visuelle indolore a été constatée un matin au
réveil alors que tout allait bien la veille au soir.
Quelles est (sont) le(s) diagnostic(s) compatible(s) avec ce tableau clinique ?

A - DMLA atrophique

B - Occlusion de l’artère centrale de la rétine 

C - Cataracte secondaire

D - Glaucome aigu à angle fermé

E - Névrite optique ischémique antérieure aiguë



Question à réponses multiplesQuestion 12

Voici la rétinographie de son œil gauche.
Quelles est (sont) le(s) diagnostic(s) étiologique(s) compatible(s) avec cet aspect d'hémorragie du vitré?

A - Rétinopathie diabétique non proliférante

B - Occlusion de la veine centrale de la rétine 

C - Déchirure rétinienne 

D - Rétinopathie hypertensive sévère

E - Névrite optique ischémique antérieure aiguë



Question à réponse uniqueQuestion 13

Si il n’est pas revenu vous voir ces dernières années, c’est qu’il a eu quelques soucis de santé avec la découverte d'un
diabète de type 2, une hypertension artérielle et une polyarthrite rhumatoïde.  Voici la rétinographie de son œil droit
Quelle est votre diagnostic ?

A - Rétinopathie diabétique non proliférante minime

B - Rétinopathie diabétique proliférante

C - Rétinopathie hypertensive

D - Uvéite postérieure

E - Occlusion de la veine centrale de la rétine

Question à réponses multiplesQuestion 14

Devant cette rétinopathie diabétique, quelle(s) est (sont) votre (vos) proposition(s) thérapeutique(s) concernant l’œil droit ?

A - Surveillance du fond d'oeil tous les 3 mois

B - Photocoagulation pan rétinienne en consultation 

C - Traitement chirurgical (Vitrectomie-endolaser) sans urgence

D - Traitement chirurgicale (Vitrectomie-endolaser) en urgence

E - L’angiographie à la fluorescéine est indispensable dans ce contexte



Module13_séminaire_oph_09012019_DP2
Mr T., 65 ans, est adressé par son ophtalmologiste traitant à la suite de 3 mesures consécutives de tension oculaire à
25mmHg OD et 25mmHg OG, 28mmHg OD et 27 mmHg OG ; et 29 mmHg OD et 30mmHg OG respectivement sur une
période de 3 mois. Ce patient d’origine antillaise vous rapporte comme antécédents, une hypertension artérielle et une
dyslipidémie traitées et un asthme traité par salbutamol et corticoïdes inhalés. Il vous raconte que « son père avait des
problèmes de tension dans l’œil ».

Question à réponses multiplesQuestion 15

Quelle(s) est (sont) votre (vos) proposition(s) diagnostique (s) et thérapeutique(s) concernant l’œil gauche qui présente une
rétinopathie diabétique compliquée d'hémorragie intra-vitréenne ?

A - Photocoagulation pan rétinienne en consultation sans urgence

B - Photocoagulation pan rétinienne en consultation rapidement

C - Traitement chirurgical (Vitrectomie-endolaser) sans urgence, dans les 3 mois

D - Traitement chirurgical (Vitrectomie-endolaser) à réaliser rapidement, dans le mois

E - L’échographie oculaire en mode B est indispensable dans ce contexte

Question à réponses multiplesQuestion 1

Concernant les chiffres tensionnels de ce patient, quel(s) est(sont) le(s) diagnostic(s) compatible(s) à ce
stade?

A - glaucome chronique à angle ouvert

B - glaucome chronique à angle fermé

C - glaucome néovasculaire

D - hypertonie oculaire

E - neuropathie optique



Question à réponses multiplesQuestion 2

Quel(s) examen(s) ophtalmologique(s) doi(ven)t être réalisé(s) dans ce contexte d'hypertonie oculaire?

A - pachymétrie cornéenne

B - gonioscopie

C - champ visuel de goldman

D - champ visuel automatisé

E - tomographie en cohérence optique des fibres nerveuses optiques

Question à réponse uniqueQuestion 3

Vous répétez l’examen et retrouvez une acuité visuelle corrigée de 10/10ème Parinaud 2 aux deux yeux, un tonus oculaire
de 25 mmHg à droite et 27mmHg à gauche avecune pachymétrie normale et des angles ouverts en gonioscopie. Le fond
d’œil ne révèle pas d’anomalie et l’examen tomographique des fibres nerveuses est normal. Le champ visuel est le
suivant. Concernant le champ visuel présenté, quelle(s) affirmation(s) est(sont) exacte(s) ?

A - il s’agit d’un champ visuel automatisé de l’oeil droit

B - il s’agit d’un champ visuel de Goldman de l’œil gauche

C - il existe un déficit altitudinal

D - il existe un scotome central

E - il existe un déficit arciforme de Bjerrum



Question à réponses multiplesQuestion 4

Le champ visuel gauche présente le même aspect qu’à droite. Concernant les éléments ophtalmologiques
présents à ce stade chez ce patient, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s)?

A - l’examen campimétrique certifie la présence d’un glaucome chronique à angle ouvert

B - l’examen campimétrique certifie la présence d’un glaucome chronique à angle fermé

C - l’examen campimétrique certifie la présence d’un glaucome néovasculaire

D - le patient présente une hypertonie oculaire

E - le patient est à risque de glaucome en raison de son hypertonie oculaire

Question à réponses multiplesQuestion 5

Vous perdez de vue votre patient. Quelques années plus tard, il revient vous voir pour une baisse de l’acuité visuelle,
progressive depuis quelques mois. A l’examen vous retrouvez une acuité visuelle corrigée de 8/10ème Parinaud 2 aux deux
yeux, une pression intraoculaire de 31 mmHg des deux côtés. L’examen en lampe à fente objective un aspect de cataracte
corticonucléaire bilatérale plus importante à gauche qu’à droite. Quelle(s) est(sont) la(es) anomalie(s) visible(s) sur la
rétinophotographie du fond d'oeil de ce patient ?

A - une hémorragie rétinienne

B - un oedème papillaire

C - une excavation papillaire anormale

D - un amincissement de l’anneau neuro-rétinien

E - un œdème maculaire



Question à réponses multiplesQuestion 6

Le champ visuel réalisé le jour même retrouve l’aspect suivant. Concernant les anomalies du champ
visuel, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s)?

A - il s’agit d’un champ visuel automatisé de l’œil droit

B - le champ visuel retrouve un scotome arciforme de Bjerrum

C - le patient présente un glaucome chronique à angle ouvert

D - le patient présente un glaucome chronique à angle fermé

E - le diagnostic de glaucome nécessite la réalisation d’une tomographie par cohérence optique des fibres
nerveuses chez ce patient

Question à réponses multiplesQuestion 7

Parmi les éléments suivants, le(s)quel(s) est(sont) un(des) facteur(s) de risque de glaucome chronique à
angle ouvert?

A - antécédent familial de glaucome

B - hypertonie oculaire

C - hypertension artérielle non traitée

D - hypotension artérielle nocturne

E - myopie forte



Question à réponse uniqueQuestion 8

Quel traitement proposez-vous en première intention chez ce patient?

A - corticoides locaux

B - acétazolamide per os

C - iridotomie périphérique

D - analogues des prostaglandines en collyre

E - collyres bétabloquants

Question à réponses multiplesQuestion 9

Vous lui prescrivez des collyres analogues des prostaglandines en monothérapie et demandez à le revoir avec un champ
visuel de contrôle. Vous le revoyez quelques mois plus tard pour une baisse d’acuité visuelle brutale de l’œil gauche. A
l’examen, l’acuité visuelle est chiffrée à 8/10 Parinaud 2 à droite et 3/10 Parinaud 5 à gauche ; la tension oculaire est de 24
mmHg à droite et de 30 mmHg à gauche. L’examen biomicroscopique retrouve une cataracte cortico-nucléaire bilatérale et
symétrique. Au fond d’œil, vous retrouvez l’aspect suivant. Quelle(s) anomalie(s) est(sont) visible(s) sur cette
rétinophotographie du fond d’œil?

A - un oedème papillaire

B - une excavation papillaire

C - une occlusion de l’artère centrale de la rétine

D - des veines tortueuses et dilatées

E - des hémorragies dans les 4 quadrants rétiniens



Question à réponses multiplesQuestion 10

Devant l’anamnèse, les données de l’examen clinique et l’aspect objectivé au fond d’œil, quelle(s)
est(sont) la(es) affirmation(s)  exacte(s)?

A - le patient présente une occlusion de la branche supérieure de l’artère centrale de la rétine gauche

B - le patient présente une occlusion de la veine centrale de la rétine gauche

C - le patient présente une rétinopathie diabétique proliférante gauche

D - le patient présente probablement une atteinte maculaire gauche

E - la cataracte est la cause la plus probable de sa baisse visuelle récente à gauche

Question à réponses multiplesQuestion 11

Vous diagnostiquez une occlusion de la veine centrale de la rétine gauche, quel(s) est(sont) le(s)
facteur(s) favorisant(s) retrouvé(s) chez ce patient ?

A - hypertension artérielle

B - hypertonie oculaire

C - asthme

D - sexe masculin

E - cataracte



Question à réponses multiplesQuestion 12

Concernant l’occlusion de la veine centrale de la rétine, quel(s) examen(s) permettrai(en)t de mieux en
préciser la forme?

A - une tomographie par cohérence optique de la macula

B - une angiographie au vert d’indocyanine

C - une angiographie à la fluorescéine

D - une échographie en mode A

E - une échographie en mode B

Question à réponses multiplesQuestion 13

 Le patient revient vous voir 6 mois plus tard, avec sa femme. Cette dernière est âgée de 67 ans et présente comme
antécédents une hypertension artérielle négligée et une obésité morbide. Elle se plaint de céphalées depuis quelques jours
et de flou visuel intermittent. Vous réalisez un fond d’œil qui retrouve de façon bilatérale les lésions suivantes. Concernant
les éléments retrouvés dans cette photographie du fond d’œil, quelle(s) affirmation(s) est(sont)
exacte(s)?

A - il s’agit d’un fond d’œil droit

B - il y a un oedème maculaire clinique

C - il y a un oedème papillaire

D - il existe des hémorragies péripapillaires en flammèche

E - on observe des nodules cotonneux péripapillaires



Module13_séminaire_oph_09012019_DP3
Vous êtes de garde un vendredi soir aux urgences général dans un l’hôpital à la campagne. Monsieur D. âgé de 67 ans se
présente avec une plainte de vision double qui dure depuis 2 heures. Il se plaint également de nausées, vomissements,
vertiges et de céphalées. Il n’a pas d’antécédents généraux ni ophtalmologiques particuliers. Il n’a jamais consulté un
ophtalmologue et il achète des lunettes pour la lecture en pharmacie. Parmi ses antécédents familiaux, il signale une notion
de glaucome chez sa mère, actuellement sous traitement local.

Question à réponse uniqueQuestion 14

Quel est le premier diagnostic à évoquer devant un tel aspect au fond d’œil?

A - une rétinopathie diabétique non proliférante minime

B - une rétinopathie diabétique non proliférante modérée

C - une rétinopathie diabétique non proliférante sévère

D - une rétinopathie hypertensive

E - une neuropathie optique ischémique antérieure aigue

Question à réponse uniqueQuestion 15

La périphérie rétinienne ne présente aucune anomalie. Devant ces observations, quel est le premier geste
ou examen à réaliser?

A - une angiographie à la fluorescéine

B - une angiographie au vert d’indocyanine

C - prise de la température

D - mesure de l'hémoglobine glyquée

E - prise de la tension artérielle



Question à réponses multiplesQuestion 1

L’infirmière des urgences vous dit que le patient louche et suggère que la correcte prescription des lunettes pourrait
corriger ce strabisme. Les yeux du patient sont en convergence. Concernant la prise en charge de ce strabisme et des
symptômes associés, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

A - La prescription d'un traitement anti-nauséeux et un rendez-vous avec l’ophtalmologue de l’hôpital dans
une semaine sont justifiés

B - L'orientation du patient vers votre collègue de médecine interne pour bilan des vertiges est la prise en
charge initiale adaptée

C - Vous proposez un bilan comprenant une prise de sang en urgence (ionogramme, créatinine, urée,
numération de formule sanguine, vitesse de sédimentation et la protéine C réactive)

D - Vous complétez l'interrogatoire et recherchez des antécédents allergiques

E - Un bilan en urgence n'est pas nécessaire, une consultation chez son médecin généraliste et son
ophtalmologue le lendemain matin est recommandée

Question à réponse uniqueQuestion 2

L'examen de sa mobilité oculaire est le suivant. Quel type de diplopie le patient présente-t-il ?



A - Diplopie verticale transitoire monoculaire en regardant à droite    

B - Diplopie oblique constate monoculaire aigue de l’œil gauche

C - Diplopie horizontale constante binoculaire aigüe    

D - Diplopie horizontale transitoire binoculaire aigüe avec aggravation de la vision double en regardant à
droite

E - Patient ne présente pas de diplopie ni trouble de oculomotricité



Question à réponses multiplesQuestion 3

Le patient présente en effet une diplopie horizontale constante binoculaire aiguë. Quel(s) est(sont) le(s) élément(s) à
prendre en compte pour compléter le bilan biologique de cette diplopie ?  

A - recherche d'éléments en faveur d'une maladie de Horton

B - recherche d'une hypokaliémie due aux vomissements, qui peut se manifester comme une diplopie aiguë

C - bilan des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires

D - recherche de signes d’infection

E - un bilan biologique n'est pas nécessaire car le patient n'a aucun antécédent

Question à réponses multiplesQuestion 4

Parmi les éléments suivants, quel(s) est(sont) la(es) symptôme(s) et/ou signe(s) de maladie de Horton à rechercher chez le
patient ?

A - Céphalées 

B - Baisse d’acuité visuelle et/ ou diplopie

C - Douleurs à mastication et douleur articulaire

D - Œdème papillaire au fond d’œil

E - Déficit pupillaire afférant relatif

Question à réponse uniqueQuestion 5

Concernant cette diplopie horizontale constante binoculaire aiguë, quel est le nerf crânien atteint?





A - Nerf optique de l'oeil droit

B - Nerf oculomoteur de l'oeil gauche

C - Nerf ophtalmique de l'oeil gauche

D - Nerf abducens de l'oeil droit

E - Nerf trochéaire de l'oeil droit



Question à réponses multiplesQuestion 6

En dehors glycémie est à 2.86 g/l, le bilan biologique est normal. La tension artérielle est mesurée à 163/97 mmHg, le pouls
à 87, la saturation à 98% et l'ECG est sans particularité. Vous testez aussi les réflexes pupillaires, qui sont normaux. Les
réflexes cornéens sont symétriques de deux côtés.  au vue de ce bilan, quel(s) est(sont) le(s) diagnostique(s)
probable(s) concernant cette diplopie binoculaire?

A - Kératocône de l'oeil droit

B - Paralysie ischémique du nerf crânien VI de l'oeil droit

C - Hypertension intracrânienne aiguë

D - Zona ophtalmique

E - Maladie de Horton

Question à réponses multiplesQuestion 7

Il s’agit en effet d’une paralysie du nerf abducens d'origine ischémique ou micro-vasculaire. Concernant la suite de la prise
en charge du patient aux urgence ce soir, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

A - Un traitement anti-émétique doit être prescrit

B - Une occlusion de l'oeil droit peut être réalisée pour éviter la diplopie

C - Un examen neurologique en urgence est nécessaire

D - Un bilan cardiovasculaire approfondi doit être organisé la semaine suivante (écho doppler des vaisseaux
du cou, consultation cardiologique...)

E - Une IRM cérébrale en semi-urgence doit être prescrite



Question à réponse uniqueQuestion 8

Parmi les éléments suivants, lequel confirmera l'origine ischémique ou micro-vasculaire de la paralysie du nerf abducens?

A - La découverte d'un diabète de type 2

B - La disparition spontanée des symptômes dans 3 mois

C - Un examen neurologique normal

D - La découverte d'une hypercholestérolémie

E - Une IRM cérébrale normale

Question à réponses multiplesQuestion 9

Le patient vous demande si son problème est lié à son antécédent familial de glaucome chez sa mère. Quelle est votre
réponse ?

A - La tension oculaire élevée dans le cadre d'un glaucome chronique peut aggraver la vision double

B - Le glaucome n’est pas lié à la paralysie du nerf abducens

C - Le glaucome peut se manifester comme vision double

D - Le patient ne présente aucun risque de glaucome

E - Cet antécédent familial représente un facteur de risque de glaucome pour le patient



Question à réponses multiplesQuestion 10

Le patient vous interroge également sur le risque de glaucome aigu. Parmi les éléments suivants, le(s)quel(s)
est(sont) un(des) symptôme(s) de glaucome aigu à l’angle fermé ?

A - Douleurs oculaire

B - Céphalées

C - Vomissement

D - Baisse d'acuité visuelle

E - Douleur cervicale

Question à réponses multiplesQuestion 11

Parmi les éléments suivants, le(s)quel(s) est(sont) un(des) signe(s) clinique(s) de glaucome aigu à l’angle fermé ?

A - Globe oculaire dur à la palpation

B - Hyperhémie conjonctivale avec cercle périkeratique

C - oedème cornéen

D - Hémiparésie faciale

E - Blépharospasme



Module13_séminaire_oph_09012019_DP4
Mr P 43 ans, sans antécédents en dehors d’un conjonctivite allergique récidivante, se présente pour son œil droit rouge avec
une sensation de corps étranger depuis 1 semaine malgré le traitement par agents mouillants que lui avait prescrit son
ophtalmologue. Il avait consulté ce dernier il y a 2 mois pour refaire son ordonnance de lunettes et de lentilles mensuelles
pour sa myopie et faire un bilan en vue d’une chirurgie réfractive.

Question à réponses multiplesQuestion 12

Le bilan biologique du patient a retrouvé une glycémie à 2.86 g/l (le patient n’était pas à jeun). Concernant la conduite à
tenir devant ce résultat de glycémie, quel(s) est(sont) la(es) affirmation(s) exacte(s) ?

A - Vous prescrivez au patient une prise de sang de contrôle avec glycémie à jeun à réaliser dans la
semaine

B - Vous rédigez une lettre au médecin généraliste pour exploration et prise en charge des facteurs de
risque cardiovasculaires

C - Vous conseillez uniquement au patient de limiter ses apports en sucre

D - Vous débutez un traitement par anti-diabétiques oraux

E - Vous débutez un traitement par insuline

Question à réponses multiplesQuestion 1

Parmi les éléments suivants, le(s)quel(s) oriente(nt) vers une origine allergique d’une conjonctivite ?

A - Sécrétions purulentes

B - Papilles conjonctivales

C - Adénopathie prétragienne

D - Prurit

E - Récidives saisonnières



Question à réponse uniqueQuestion 2

L’examen révèle une acuité visuelle à 4/10ème P3 avec une correction de -7 (-1.25 ; 175°) de l’œil droit et 10/10ème P2 de
l’oeil gauche avec -5.50 (-1.75 ; 15°). L’examen en lampe à fente révèle un œdème de cornée épithélial, un stroma clair
une imprégnation de la fluorescéine (voir photo ci-dessous). Devant ce tableau, quel diagnostic évoquez-vous en priorité ?

A - Uvéite antérieure aiguë

B - Kératite épithéliale dendritique

C - Kératite stromale

D - Conjonctivite aiguë

E - Episclérite



Question à réponse uniqueQuestion 3

Vous retenez le diagnostic de kératite aiguë. Quelle est la cause la plus probable de cette kératite?

A - Traumatisme oculaire

B - Amibes

C - Herpes Simplex Virus

D - Pseudomonas aeruginosa

E - Adénovirus

Question à réponses multiplesQuestion 4

Vous retenez le diagnostic de kératite dendritique herpétique de l’œil droit. Parmi les éléments suivants, lequel(s)
est(sont) un(des) facteur(s) favorisant l’herpes oculaire ?

A - Traumatisme oculaire par lentille de contact

B - Chirurgie réfractive cornéenne

C - Corticothérapie locale

D - Exposition solaire

E - Immunodépression

Question à réponses multiplesQuestion 5

Concernant les traitements en urgence de cette kératite herpétique, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

A - Arrêt de tout traitement corticoïde local

B - Traitement antiviral per os

C - Débridement épithélial

D - Arrêt du port des lentilles

E - Collyres antibiotiques renforcés



Question à réponses multiplesQuestion 6

L’évolution de la kératite est favorable sous traitement avec une cicatrisation épithéliale complète en 72 heures et une
récupération d’une acuité visuelle à 9/10ème corrigée. Le patient vous demande s’il pourra bénéficier d’une chirurgie
réfractive ? Concernant la chirurgie réfractive, quel(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

A - Une myopie forte n’est pas accessible à une chirurgie réfractive cornéenne

B - L’indication et le choix de la technique dépendent de l’amétropie du patient, de l’épaisseur et de la
régularité cornéenne

C - L’herpès oculaire est une contre-indication absolue à la réalisation d’une chirurgie réfractive cornéenne

D - Une sur-correction peut entrainer une baisse d’acuité visuelle de près chez ce patient myope

E - La myopie et l’astigmatisme sont les seules amétropies accessibles à la chirurgie réfractive

Question à réponses multiplesQuestion 7

Les années qui suivent sont marquées par plusieurs récidives à l’origine d’une cicatrice stromale profonde limitant l’acuité
visuelle à "compte les doigts " de l’œil droit. Vous décidez de réaliser une greffe laméllaire profonde sous traitement
préventif antiviral et anti-rejet au long cours.
concernant la greffe de cornée laméllaire profonde, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

A - La néovascularisation cornéenne est un facteur de risque de rejet

B - Il n’y a pas de risque de rejet endothélial

C - Une greffe de grand diamètre est un facteur de risque de rejet aigu de greffe

D - Les cicatrices oculaires liées à l’herpès correspondent à l'indication la plus fréquente de greffe de cornée

E - Il existe un risque important de récidive de kératite herpétique sur le greffon



Question à réponses multiplesQuestion 8

Quel(s) est(sont) le(les) risque(s) oculaire(s) d’une corticothérapie locale au long cours ?

A - Cataracte

B - Hypertonie oculaire

C - Glaucome

D - Abcès de cornée

E - Kératocône

Question à réponses multiplesQuestion 9

Lors d'un contrôle 6 mois plus tard, la pression intra-oculaire est mesurée à 24 mmHg sur l’œil droit et 21 mmHg sur l’œil
gauche. Le fond d’œil retrouve une excavation papillaire avec un ratio cup/disc (c/d) évalué à 0.8 à droite et 0.6 à gauche. Il
n’y a pas de récidive herpétique et aucun signe de rejet. Devant ces données de l'examen ophtalmologique, quel(s)
est(sont) le(s) examen(s) à réaliser ?

A - Une tomographie par cohérence optique (OCT) maculaire

B - Une tomographie par cohérence optique (OCT) avec mesure de l'épaisseur des fibres optiques (RNFL)

C - Champ visuel automatisé de type Humphrey

D - Pachymétrie

E - Gonioscopie



Question à réponses multiplesQuestion 10

Vos examens confirment le diagnostic de glaucome chronique à angle ouvert. Parmi les atteintes périmétriques suivantes,
la(es)quelle(s) est(sont) évocatrice(s) d’un glaucome chronique?

A - Scotome central

B - Ressaut nasal

C - Hémianopsie latérale homonyme

D - Scotome arciforme

E - Champ visuel tubulaire

Question à réponses multiplesQuestion 11

Parmi les éléments suivants, le(s)quel(s) est(sont) un(des) facteur(s) de risque de glaucome à angle ouvert?

A - Myopie forte

B - Corticothérapie locale

C - Cataracte

D - Uvéite herpétique

E - Traumatisme oculaire



Questions isolées

Question à réponses multiplesQuestion 12

Concernant la prise en charge de ce glaucome chronique à angle ouvert, quelle(s) est(sont) l'(es) attitude(s)
thérapeutique(s) que vous pouvez proposer?

A - Une iridotomie périphérique

B - Un collyre inhibiteur de l’anhydrase carbonique

C - Un collyre béta-bloquant

D - Une prostaglandine en collyre

E - Une décroissance de la corticothérapie

Question à réponses multiplesQuestion 1

Concernant les troubles de la réfraction, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s)?

A -  Le punctum remotum est défini par le point le plus éloigné que peut voir l’œil de façon nette

B - Dans la myopie, le punctum remotum se trouve en arrière de l’œil

C - Dans la myopie, le punctum remotum se trouve plus proche de l’œil par rapport à un œil emmétrope

D - Dans la myopie, le punctum remotum et le punctum proximum tendent à se rapprocher

E - Dans l’hypermétropie, le punctum proximum se trouve plus éloigné de l’œil par rapport à un œil
emmétrope



Question à réponses multiplesQuestion 2

Concernant les troubles de la réfraction, en considérant F le foyer objet et F’ le foyer image, quelle(s) est (sont) la (les)
proposition(s) exacte(s)?

A - Dans l’emmétropie, si F est situé au loin, F’ se forme en arrière de l’œil 

B - Dans l’emmétropie, si F est situé à 50 cm du globe, F’ se formera en arrière de l’œil en l’absence
d’accommodation

C -  Chez le sujet âgé (>65 ans) hypermétrope faible, si F est situé au loin, F’ se forme en arrière de la
rétine à cause de la presbytie

D - Chez le sujet jeune hypermétrope faible, si F est situé au loin, F’ se forme sur la rétine grâce à
l’accommodation

E - L’accommodation permet de déplacer F’ vers l’avant lorsque c’est nécessaire 

Question à réponses multiplesQuestion 3

A propos de la myopie, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s)?

A - Elle se définit par un défaut de convergence de l’œil par rapport à sa longueur  

B - Son incidence est en augmentation sous l’influence de facteurs environnementaux

C - Elle finit toujours par se stabiliser 

D - Elle peut s’accompagner d’une baisse d’acuité visuelle non corrigible.

E - Elle augmente le risque de glaucome aiguë par fermeture de l’angle.



Question à réponses multiplesQuestion 4

Quel(s) est (sont) le (les) diagnostic(s) compatible(s) devant une baisse d’acuité visuelle brutale avec un cercle péri-
kératique ?

A - Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) exsudative

B - Kératite virale

C - Glaucome néovasculaire secondaire à une rétinopathie diabétique proliférante

D - Névrite optique rétro-bulbaire

E - Uvéite antérieure aigüe

Question à réponses multiplesQuestion 5

Quel(s) est (sont) le (les) diagnostic(s) compatible(s) devant une baisse d’acuité visuelle brutale avec une anomalie du
réflexe pupillaire ?

A - Uvéite antérieure aiguë

B - Sclérite antérieure aiguë

C - Neuropathie optique compressive unilatérale

D - Occlusion de l'artère centrale de la rétine

E - Décollement de rétine rhegmatogène



Question à réponses multiplesQuestion 6

Concernant le glaucome chronique à angle ouvert, quel(s) est(sont) parmi les éléments suivants un(des) facteur(s) de
risque de cette pathologie?

A - l’origine mélanoderme

B - la myopie forte

C - l’utilisation de corticoïdes topiques au long cours

D - l’hypertonie oculaire

E - l'hypermétropie

Question à réponses multiplesQuestion 7

Parmi les propositions suivantes, la(es)quelle(s) peut(vent) causer une baisse d’acuité visuelle progressive ?

A - une cataracte cortico-nucléaire

B - un décollement de rétine rhegmatogène touchant la macula

C - un glaucome aigu par fermeture de l’angle

D - une occlusion de l’artère centrale de la rétine

E - une hémorragie intravitréenne

Question à réponses multiplesQuestion 8

Parmi les pathologies ophtalmologiques suivantes, la(es)quelle(s) est(sont) pourvoyeuse(s) d’œdème maculaire ?

A - Une occlusion de la veine centrale de la rétine

B - Une rétinopathie diabétique

C - Une dégénérescence maculaire liée à l’âge

D - Une inflammation intra-oculaire 

E - Une chirurgie de la cataracte



Question à réponses multiplesQuestion 9

Parmi les propositions suivantes, la(es)quelle(s) peu(ven)t  causer une hémorragie intravitréenne ?

A - Une rétinopathie diabétique

B - Une occlusion de la veine centrale de la rétine

C - Une déchirure rétinienne

D - Un corps étranger intra-oculaire

E - Un syndrome de Terson

Question à réponses multiplesQuestion 10

Parmi les éléments suivants, le(s)quel(s) est(sont) habituellement retrouvé(s) dans une occlusion aiguë de l’artère centrale
de la rétine ?

A - une macula rouge cerise

B - un oedème rétinien diffus

C - un myosis aréactif

D - des veines tortueuses et dilatées

E - Un volumineux oedème papillaire

Question à réponses multiplesQuestion 11

Parmi les éléments suivants, le(s)quel(s) est(sont) associé(s) avec des anomalies transitoires de la vision?

A - la migraine ophtalmique

B - l'épilepsie

C - l'hypertension intra-crânienne

D - l’accident vasculaire cérébral ischémique constitué

E - le décollement de rétine rhegmatogène soulevant la macula



Question à réponses multiplesQuestion 12

Concernant la toxicité ophtalmologique des traitements par antipaludéens de synthèse, quelle(s) est(sont) la(es)
proposition(s) exacte(s)?

A - leur utilisation impose une surveillance ophtalmologique mensuelle 

B - la mesure de l’acuité visuelle est suffisante pour la surveillance

C - la toxicité ophtalmologique aigüe est fréquente

D - la toxicité est dose dépendante

E - l’atteinte est principalement au niveau de la rétine périphérique

Question à réponses multiplesQuestion 13

Concernant les troubles du champ visuel, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

A - l'évaluation de l'atteinte d'un glaucome chronique est réalisée par une périmétrie cinétique de Goldman

B - les atteintes chiasmatiques s’accompagnent d’une hémianopsie latérale homonyme

C - les atteintes rétro-chiasmatiques entrainent une atteinte bi-temporale du champ visuel

D - la neuropathie ischémique antérieure aigüe donne classiquement une atteinte fasciculaire et altitudinale
du champ visuel

E - la neuropathie optique rétrobulbaire peut entrainer un scotome central ou paracentral



Question à réponses multiplesQuestion 14

Concernant la diplopie, quelle(s) est(sont) la(es) affirmation(s) exacte(s)?

A - Une diplopie binoculaire disparait à l'occlusion de l'un ou l'autre des yeux

B - Un patient avec une diplopie présente obligatoirement un trouble de l'oculomotricité

C - Une diplopie monoculaire est généralement liée à une pathologie oculaire

D - Une diplopie binoculaire dans le cadre d'un traumatisme facial nécessite la réalisation d'une imagerie
cérébrale

E - On distingue la diplopie horizontale, diplopie verticale et diplopie radiale

Question à réponses multiplesQuestion 15

Concernant le strabisme, quel(s) est(sont) la(es) réponses exactes ?

A - On distingue deux grands groupes de strabisme : strabisme divergent et strabisme convergent

B - Il existe 6 muscles oculomoteurs : droit médial, droit latéral, droit diagonal, droit inférieur, oblique
supérieur et oblique inférieur

C - Un strabisme peut être corrigé ou amélioré par des lunettes

D - Des chalazions à répétition peuvent entraîner un strabisme comme complication

E - Le nerf oculomoteur innerve les muscles suivants : droit médial, droit latéral et droit inferieur



Question à réponses multiplesQuestion 16

 Un adulte diabétique se présente avec une diplopie aiguë et un strabisme importante. Concernant cette diplopie, quelle(s)
est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s)?

A - Ce type de diplopie est très gênante pour le patient

B - Ce type de diplopie est souvent liée à une hyperglycémie

C - Le traitement de première intention est une chirurgie de strabisme

D - L’angle de déviation est stable dans toutes les positions de regard

E - L'occlusion de l'oeil dévié a pour objectif de diminuer la diplopie

Question à réponses multiplesQuestion 17

Concernant le strabisme, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

A - Une tropie est une déviation constante de l’œil

B - Une tropie est une déviation intermittente de l’œil

C - Une phorie est une déviation constante de l’œil

D - Une phorie est une déviation intermittente de l’œil

E - Un patient peut présenter une tropie et une phorie en même temps

Question à réponses multiplesQuestion 18

Concernant l’ophtalmopathie dysthyroïdienne, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

A - L’ophtalmopathie dysthyroïdienne touche le plus souvent la femme

B - L’atteinte est plus sévère chez les patients fumeurs

C - Le strabisme est une complication possible

D - L'exophtalmie peut être importante et se compliquer d'une atteinte cornéenne

E - Un ptosis est une complication possible



Question à réponses multiplesQuestion 19

Parmi les propositions suivantes, la(es)quelle(s) n’est(ne sont) pas en faveur d’une crise aigüe par fermeture de l’angle ?

A - Myopie forte

B - Baisse d’acuité visuelle

C - Pseudophakie

D - L’âge

E - Prise de morphiniques

Question à réponses multiplesQuestion 20

Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) concernant les brulures oculaires ?

A - Les brulures par acide provoquent des lésions cornéennes d’emblée maximales et qui ne progressent
pas

B - Les brulures par base provoquent des lésions cornéennes d’emblée maximales et qui ne progressent
pas

C - L’importance de l’ischémie limbique est un élément pronostic majeur des brulures chimiques

D - Le traitement repose sur un lavage oculaire abondant et l’instauration d’une corticothérapie locale
précoce

E - La mesure du PH dans les larmes est utile après lavage oculaire abondant



Question à réponses multiplesQuestion 21

Parmi les éléments suivants, le(s)quel(s) est(sont) retrouvé(s) chez un patient présentant une endophtalmie aiguë ?

A - Une hyalite est toujours retrouvée

B - Elle survient toujours dans un contexte post-opératoire

C - Une chirurgie de cataracte compliquée de rupture capsulaire augmente le risque d’endophtalmie

D - Le germe le plus souvent impliqué est le staphylococcus épidermidis

E - Le traitement repose sur des collyres antibiotiques renforcés

Question à réponses multiplesQuestion 22

Concernant la chirurgie de la cataracte, quel(s) est(sont) l’(les) élément(s) indispensable(s) au calcul de la puissance de
l’implant de chambre postérieur?

A - Profondeur de chambre antérieure

B - Longueur axiale

C - Kératométrie

D - Mesure de la pression intraoculaire

E - Diamètre pupillaire
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