QUESTIONS-RÉPONSES

Questions-réponses
sur la surface oculaire

Cocher toutes les réponses correctes

M SRINIVASAN/ARAVIND EYE HOSPITAL

Testez vos connaissances grâce à des
questions basées sur le contenu de ce
numéro. Pour compléter ce questionnaire
en ligne, consultez la page correspondante
sur www.revuesoc.com
En lumière bleue, la fluorescéine colore en vert brillant toute
partie de la cornée qui s’est désépithélialisée.

1 Les pathologies de la surface oculaire peuvent affecter :
a La conjonctive
b Le film lacrymal
c L’iris
d La cornée
e Les bords palpébraux
2 Qu’est-ce qui est important dans le traitement de la blépharite ?
a Prednisolone par voie générale
b Tarsorraphie
c Compresses chaudes sur les paupières
d Atropine en administration locale
e Débridement mécanique des croûtes à la base des cils
3 La sécheresse oculaire :
a est plus fréquente avec l’âge
b s’améliore lorsque l’on est dans un environnement chaud et sec
c peut entraîner une kératite ponctuée superficielle
d peut être traitée par des larmes artificielles
e peut entraîner un ulcère de Mooren
4 Parmi les propositions suivantes liées au contenu de ce numéro, lesquelles sont correctes ?
a Le syndrome de Stevens-Johnson peut être associé à une séropositivité pour le VIH
b Épiphora signifie sécheresse oculaire
c La limboconjonctivite endémique des tropiques est associée à un kératocône
d Un zona ophtalmique peut entraîner une anesthésie cornéenne
e Les brûlures par base sont généralement plus graves que les brûlures par acide
5 Les examens et tests suivants sont utiles pour diagnostiquer les pathologies de la surface oculaire :
a Ophtalmoscopie directe
b Évaluation du film lacrymal à la lampe à fente
c Coloration de la cornée à la fluorescéine
d Test de sensibilité de la cornée
e Test de Schirmer

RÉPONSES

5. Toutes ces propositions sont vraies, sauf la réponse a.

4. Toutes les réponses sont correctes, sauf la réponse b. Le terme épiphora désigne un écoulement anormal des larmes. Remarque : un syndrome de Stevens-Johnson peut être causé par une
réaction indésirable à certains médicaments.
3. Les réponses a, c et d sont correctes. Les symptômes s’aggravent dans les milieux chauds et secs. La sécheresse oculaire n’entraîne pas un ulcère de Mooren.
2. Réponses c et e. Les compresses chaudes et l’élimination des croûtes présentes à la base des cils sont des éléments importants dans la prise en charge de la blépharite, tout comme le massage oculaire.
1. Réponses a, b, d et e. Comme leur nom l’indique, ces pathologies affectent la surface oculaire mais pas les tissus plus en profondeur tels que l’uvée (iris) et la rétine.
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