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Question 1
Question
Dans
le cas1 d’un patient présentant une uvéite en plus
Les examens
oculaires
qui suivent peuvent être réalisés
d’une
cataracte
:
par le personnel de santé oculaire non-médecin, s’il est
a Peuformé
importe
si l’uvéitel’équipement
n’est pas maîtrisée
avant :
dûment
et possède
qui convient
		
l’opération, à condition d’administrer beaucoup de
a corticoïdes
Mesure deen
l’acuité
visuelle
		
postopératoire
indirecte
bb SiOphtalmoscopie
l’on manipule l’iris
pour enlever les synéchies

		
étirer une
de petite
cela va aggraver
c ou
Examen
de lapupille
réfraction
en castaille,
de presbytie
		
l’inflammation
d Mesure de la pression intraoculaire avec un
c Iltonomètre
n’y a pas beaucoup
de différence entre les différents types
		
de Schiötz
		
d’implants en ce qui concerne la réaction inflammatoire
e Exploration du champ visuel
d C’est une bonne idée de combiner la chirurgie de la cataracte
		
et celle du glaucome si le patient présente un glaucome
Question 3
Question
L’Arclight3:
Lors de la prise en charge d’un patient présentant une
a A besoin
de pilesendothéliale
pour fonctionner
dystrophie
cornéenne
de Fuchs :
environ
35passer
euros à côté d’un diagnostic de
ab IlCoûte
est très
facile de
		
cornéenne
de Fuchs
en
c dystrophie
Peut être utilisé
pour endothéliale
examiner la papille
optique
		
consultation, lorsque vous inscrivez un patient pour une
d opération
Doit être utilisé
uniquement par des médecins
		
de la cataracte
e
Peut
être
utilisé
pour
examiner
les oreilles
b Les viscoélastiques
cohésifs
permettent
de mieux
		
protéger l’endothélium

c Si vous n’avez pas de microscope spéculaire pour mesurer
		
la densité des cellules endothéliales mais pouvez mesurer
		
l’épaisseur de la cornée par pachymétrie, vous pouvez
		
utiliser l’épaisseur de la cornée centrale comme preuve
		
indirecte de la bonne santé de l’endothélium cornéen
d Si vous avez la possibilité de réaliser une phacoémulsification,
		
c’est la meilleure technique à utiliser, même si vous n’en
		
avez pas une grande expérience
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Question 2
Question
Dans le2cas d’un patient diabétique présentant une
Une
lampe torche
permet d’effectuer :
cataracte
:
a Examen
du réflexe
photomoteur
a Si le patient
présente
une glycémie élevée le jour de
		
l’opération,
il est préférable de reporter l’opération
b Examen
de la conjonctive
		
jusqu’à ce que la glycémie soit mieux contrôlée
c Diagnostic du trichiasis
b Une contraction capsulaire postopératoire peut limiter la
d Examen de la papille optique
		
visibilité de la rétine après l’opération ; il est donc
e Recherche
de corps
étranger
cornéen
		
souhaitable
de réaliser
un capsulorhexis
de grande taille
c La cataracte se déclare plus tôt chez les patients
		
diabétiques
d Chez les patients diabétiques, l’œdème maculaire est
		
beaucoup plus courant après l’opération de la cataracte
Question 4
4 ci-dessous sont-elles VRAIES ?
LesQuestion
affirmations
Lorsque vous opérez un patient ayant une pupille de petite
a Un: bébé présentant une pupille blanche doit
taille
		
immédiatement être envoyé dans un service spécialisé
a Il faut instiller un collyre mydriatique 4 à 6 heures avant
b On l’opération
peut donner
desluilunettes
deplus
lecture
à un le
patient
		
pour
laisser le
possible
tempsde
d’agir
		
50 ans ayant une vision de 1/10e dans les deux yeux
b Avant l’opération, il est important d’identifier pourquoi
c Un la
patient
deest
50de
ans
présentant
		
pupille
petite
taille une ésotropie lors du test
		de couverture et se plaignant de diplopie a probablement
c Les
solutions
la prise en charge d’une
		
un
strabisme
quipermettant
remonte à l’enfance
		
pupille de petite taille coûtent cher, donc il faudra
d Si un
patientdes
se plaint
d’une perte de vision brutale, indolore
		
facturer
frais supplémentaires
		
et unilatérale, il faut vérifier la réaction pupillaire et le
d Si d’œil
vous après
réalisez
une dilatation
chirurgicale de la pupille,
		
fond
dilatation
des pupilles
		
cette dernière risque de ne jamais retrouver sa forme
e Lesou
agents
santé communautaires
envoyer
		
taillede
antérieure
; il faut donc endoivent
informer
le patient
		
chez un spécialiste tous les patients se plaignant de
		
problèmes oculaires
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4. a.
a. Faux.
VRAI. La
Il peut
s’agircommence
d’une cataracte
ou d’unaurétinoblastome
; l’une
et l’autre
nécessitent
depour
consulter
uncespécialiste
toute urgence.
FAUX.
Avant
de fournir
des lunettes
de
4.
dilatation
à s’estomper
bout de quelques
heures.
Le meilleur
moment
instiller
collyre est de
probablement
une b.
heure
avant
l’opération.
b. Vrai.
c. Faux. Le
stretching
(étirement)
manuel
à l’aide
crochets
tirant
directions
opposéesimplique
devrait suffire
dans la plupart
des
et n’entraîne
aucun
frais
supplémentaire
pour
lecture, il faut
d’abordpupillaire
déterminer
la cause
dede
la deux
mauvaise
vision
dedans
loin. des
c. FAUX.
Une diplopie
un problème
nerveux
oucas
musculaire
récent,
par
exemple
une paralysie
l’hôpital,
si ce
n’est
qu’il augmente
légèrement
durée
deperte
l’opération.
d. Vrai.
du sixième
nerf
crânien
(nerf abducteur).
d. la
VRAI.
Une
de vision
brutale et indolore peut être due à une affection touchant la rétine ou le nerf optique. e. FAUX. Un agent de
santé communautaire peut être formé à réaliser un examen oculaire de base et à diagnostiquer et prendre en charge des affections oculaires courantes comme la conjonctivite.
3. a. Vrai. b. Faux. Les viscoélastiques dispersifs recouvrent l’endothélium et créent une couche protectrice. c. Vrai. d. Faux. Une chirurgie efficace avec la technique chirurgicale que vous
quel personnel
deminimisera
santé formé
son utilisation.les lésions de l’endothélium cornéen.
maîtrisez
le mieux
trèsà probablement

3. Les propositions c et e sont VRAIES. Les propositions a, b et d sont FAUSSES. L’Arclight fonctionne à l’énergie solaire et coûte environ 12 euros. Il peut être utilisé par n’importe
2. a. Faux. Un mauvais contrôle de la glycémie a des conséquences à long terme mais n’affecte pas le résultat de l’opération. b. Vrai. c. Vrai. d. Vrai.

2. La proposition d est FAUSSE ; a, b, c et e sont VRAIES.

Les
propositions
a, c,dedmaîtriser
et e sontl’inflammation
VRAIES. L’ophtalmoscopie
généralement
réalisée
par un
ophtalmologiste.
1. a.
Faux.
Il est essentiel
en préopératoireindirecte
avant de est
réaliser
l’opération, de
préférence
pendant
au moins trois mois. b. Vrai. c. Faux. Le degré de fibrose varie en fonction du
matériau de l’implant intraoculaire. d. Faux. Si l’on combine chirurgie du glaucome et chirurgie de la cataracte chez un patient présentant une uvéite, le taux d’échec de la trabéculectomie sera très élevé.
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