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FACULTE  DE  MEDECINE  DE  TUNIS 

ANNEE  UNIVERSITAIRE  2013 - 2014 

SESSION DE JUILLET 2014 

DCEM3                

EPREUVE D’OPHTALMOLOGIE 

Nombre  de questions : 40 

Durée de l’épreuve : 1 Heure 

Nombre de feuilles : 15 

  

 

Vous avez entre les mains l’épreuve d’OPHTALMOLOGIE qui comporte des QCM, QROC 
et cas clinique répartis comme suit : 

- QCM             : 20 questions notées sur 20 points  
- QROC           : 10 questions notées sur 20 points 
- Cas clinique   : 10 questions notées sur 20 points 

 

Recommandations : 
Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de chaque question. Vous aurez à 
répondre en tenant compte des instructions spécifiques à chaque type de question. 
Pour les questions à choix de réponse, vérifiez que vous avez bien reporté dans 
l’espace réponse la (ou les) réponse(s) correspondant à la (ou les) propositions 
exactes(s).  
Votre écriture doit être bien lisible, utilisez un stylo de couleur bleue ou 
noire, toute réponse au crayon ne sera pas comptée.  
Vous devez vérifier que vous avez reçu le sujet en entier (15 pages). 
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QCM 

(Questions à choix multiples) 
 
 

QUESTION 1:  

Le traumatisme contusif de l’œil peut s’accompagner de complications du segment 

Postérieur. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont justes ? 
A- Pupille peut être modifiée dans sa forme et sa réfractivité. 
B- Hémorragie dans le vitré. 
C- Plaies des paupières. 
D- Déchirures rétiniennes. 
E- Décollement choroïdien. 

REPONSE : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
QUESTION 2:  
 
Parmi les propositions suivantes, quelles sont les complications des uvéites ? 

A- Phtyse du globe. 
B- Ptosis. 
C- Kératite en bandelette.  
D- Hypertonie oculaire.  
E- Iridodialyse. 

  
REPONSE :  

…………………..……………………………………………….…..…………………………………………….. 

 

QUESTION 3: 
 
Parmi les complications suivantes de la rétinopathie diabétique trois  sont très     
graves puisqu’elles peuvent compromettre le pronostic fonctionnel lesquelles ?  

A- Hémorragie intravitréenne de faible abondance. 
B- Nodules cotonneux au pôle postérieur. 
C- Œdème maculaire cystoïde.    
D- Néovaisseaux prépapillaires. 
E- Exsudats fins de la région maculaire. 

 
REPONSE :  

……………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 

Ne rien écrire 

dans cet 
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QUESTION 4:  
Parmi les complications suivantes, quelles sont celles qui peuvent survenir au  
décours d’une occlusion de la veine centrale de la rétine :  

A- L’uvéite postérieure. 
B- L’œdème maculaire avec baisse de la vision centrale 
C- Le glaucome par fermeture de l’angle  
D- L’ischémie rétinienne 
E- L’hémorragie intravitréenne  

 
      
REPONSE :  

………………….……………………………………………………...…………………............………..….. 

 
 

QUESTION 5: 

Quelle(s) est (sont) la ou les proposition(s) exacte(s) parmi les suivantes ? 
Au cours du glaucome primitif à angle ouvert : 
A- L’acuité visuelle se dégrade progressivement.  
B- La surveillance ophtalmologique se base sur la prise du tonus oculaire. 
C- La surveillance ophtalmologique se base sur la prise du tonus oculaire et l’examen 
du champ visuel.  
D- Le traitement peut être chirurgical. 
E- Le traitement médical peut être interrompu lorsque le tonus est équilibré.  
 

REPONSE : 

………………………………………………………………………………………………………......……..….. 
 

 

QUESTION 6: 

Quel(s) est (sont) le(s) examen(s) complémentaire(s) qu’il faudrait demander en cas 
d’œdème papillaire ? 
  A- Un champ visuel  
  B- Un examen neuro-radiologique 
  C- Une tomographie par cohérence optique 
  D- Une échographie oculaire en Mode A et B 
  E- Une angiographie du fond d’œil à la fluorescéine  

REPONSE :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

    
 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QUESTION 7:  

Instructions : Devant chaque proposition, identifiée par un chiffre, on notera La         
ou les lettre (s) identifiant le ou les complément (s) qui lui corresponde(nt). Un 
complément peut être utilisé zéro, une ou plusieurs fois. 
Propositions :  

1- DMLA atrophique ………………….................................................................. 
2- DMLA exsudative…………………………………..……………………….………….........…… 

Compléments : 
A- Peut se manifester par un syndrome maculaire 
B- Le fond d’œil montre des hémorragies, exsudats et œdème maculaire 
C- Le fond d’œil montre des plages d’atrophie qui évoluent vers l’extension 
D- Peut s’accompagner de drusens maculaires 
E- L’angiographie confirme la présence de néovaisseaux choroïdiens 
F- Est la plus fréquente   

 
 
 
QUESTION 8:  
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui peut (peuvent) être 
responsables de cataracte chez le sujet jeune: 

A- Les occlusions veineuses rétiniennes 
B- La myopie forte  
C- Les traumatismes contusifs du globe oculaire  
D- Les uvéites antérieures  
E- Les conjonctivites à adénovirus. 

 

REPONSE : 

………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 
 
QUESTION 9:  
 

Au cours de la chirurgie de la cataracte, quelle est la méthode de choix de correction 
de l’aphaquie après extraction du cristallin ? 

A- La correction par des verres sphériques concaves. 
B- La correction par des verres sphériques convexes. 
C- Les lentilles de contact. 
D- La mise en place d’un implant intraoculaire. 
E- La  chirurgie réfractive cornéenne. 

 

REPONSE : 

………………………………………………………………………………………….………………….…………. 
   

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QUESTION 10: 

 
 L’Epithélioma spinocellulaire des paupières : 
A- Est la plus fréquente des tumeurs malignes des paupières.  
B- Touche souvent la paupière inférieure.  
C- Est caractérisée par une bordure perlée et une base centrée par une ulcération. 
D- Présente un bord éversé. 
E- Se développe à partir d’un kératoacanthome. 

 
  

REPONSE : 

………………………………………………………..……………………………………………..…………….… 

 
 
QUESTION 11: 
Instructions : Devant chaque proposition, identifiée par un chiffre, on notera la           
ou les lettre (s) identifiant le ou les complément (s) qui lui corresponde (nt).Un 
complément peut être utilisé zéro, une ou plusieurs fois. 
Propositions :  

1- Baisse de l’acuité visuelle avec douleur et rougeur.............….…..................... 
2- Baisse de l’acuité visuelle sans rougeur………………………………….………….…....… 

 
Compléments : 

A- Occlusion de l’artère centrale de la rétine  
B- Uvéite antérieure 
C- Glaucome néovasculaire  
D- Hémorragie dans le vitré  
E- Neuropathie optique  
F- Luxation du cristallin dans la chambre antérieure    

 
 

QUESTION 12: 

 
La tomographie en cohérence optique est un examen complémentaire qui permet,  
en cas d’œdème maculaire diabétique, de : 

A- Classer la rétinopathie diabétique. 
B- De quantifier l’œdème maculaire diabétique. 
C- De faire le diagnostic d’une neuropathie optique ischémique associée. 
D- De poser l’indication thérapeutique. 
E- De permettre le suivi de l’œdème maculaire diabétique. 

 

REPONSE : 

……………………………………………………………………….…..…………………………….….………… 

 

Ne rien écrire 

dans cet 
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QUESTION 13: 
 
Parmi les propositions suivantes lesquelles sont justes ?  
Les conjonctivites virales: 

A- Surviennent uniquement chez l’adulte 
B- Evoluent sur un mode épidémique 
C- Ne sont pas contagieuses 
D- S’accompagnent d’un œdème palpébral 
E- peuvent s’associer à une adénopathie prétragienne             

  

REPONSE : 

……………………………………………………………………………………….………….……….........….. 

 

 

QUESTION 14:  
Quels sont les signes fonctionnels qui évoquent un décollement de la rétine 
rhegmatogène parmi les suivants ?     

A- Un œil rouge et douloureux 
B- Baisse brutale de l’acuité visuelle 
C- Une diplopie monoculaire  
D- Des myodésopsies  
E- Un voile noir dans un secteur du champ visuel. 

 

REPONSE : 

…………………..…………………………………………………………………………………………...……… 

 
 
 
QUESTION 15: 
 
Parmi les propositions suivantes lesquelles sont justes ?  
La Conjonctivite mycosique :  

A- Est favorisée par les lentilles.  
B- Peut se compliquer d’une atteinte cornéenne. 
C- S’améliore par la corticothérapie. 
D- Survient fréquemment après les bains en piscine.  
E- Peut nécessiter un traitement antifongique par voie générale.  

 
  
REPONSE : 
 
……………………………………………………………………………………………….........……………….. 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QUESTION 16: 

Parmi les pathologies suivantes quelles sont celles qui peuvent se compliquer d’une 
occlusion de l’artère centrale de la rétine ? 

A-  La sclérose en plaques 
B-  Le rétrécissement mitral 
C-  L’hypertension intracrânienne 
D-  La maladie de Horton 
E- L’adénome hypophysaire 
F- L’athérome de la carotide 

  

REPONSE : 

........................................................................................................................ 
 
 
 
QUESTION 17: 
La dacryocystite aigue : 

A- Est secondaire à une infection aiguë du sac lacrymal. 
B- Se manifeste par un larmoiement clair et des douleurs aiguës. 
C- Traduit une obstruction du canal lacrymo-nasal.  
D- Se complique d’une masse non inflammatoire au niveau de la région du sac. 
E- Est traitée par des antibiotiques locaux et systémiques.  

 

REPONSE : 

........................................................................................................................... 
 
 

 

QUESTION 18: 

 
Parmi les affections suivantes, lesquelles peuvent se compliquer d’une atteinte 
rétinienne exigeant une surveillance du fond d’œil ? 

A- L’arthrite chronique juvénile. 
B- La maladie de Behçet 
C- La sarcoïdose  
D- La maladie de Wilson 
E- L’hyperthyroïdie  

REPONSE : 

…………………………………………………………………………….……………….………........…....….. 
 
 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QUESTION 19: 

 
Instructions : Devant chaque proposition, identifiée par un chiffre, on notera La         
ou les lettre (s) identifiant le ou les complément (s) qui lui corresponde(nt). Un 
complément peut être utilisé zéro, une ou plusieurs fois. 

Propositions :  

 1-La myopie………………………...................................................................... 

 2-L’hypermétropie……………………………………..………………………….…………………… 

3- La presbytie…………………………………………………………………………..……………….. 

Compléments : 

A- Est une baisse visuelle de loin.     
B- Survient à partir de la quarantaine chez des sujets emmétropes. 
C- Se traduit par une difficulté progressive à lire de près.     

    D- Se complique de déchirures au niveau de la périphérie rétinienne.  
    E-Se corrige par des verres sphériques concaves.  
    F– Se complique d’un glaucome par fermeture de l’angle.  

 
 

 
QUESTION 20: 
 
Instructions : Devant chaque proposition, identifiée par un chiffre, on notera la                       
ou les lettre (s) identifiant le ou les complément (s) qui lui corresponde(nt). Un 
complément peut être utilisé zéro, une ou plusieurs fois. 
Propositions 

1- Trichiasis................................................................................................... 
2- Entropion..................................................................................................... 
3- Ectropion................................................................................................... 

Compléments : 
A- Correspond à la bascule en dedans du bord libre.  
B- Correspond à la bascule en dehors du bord libre. 
C- Est une rangée de cils supplémentaire anormalement implantée. 
D- Expose au risque de lagophtalmie. 
E- Se complique d’une ulcération cornéenne. 
F- Se complique d’une conjonctivite bactérienne. 

 
  

 
 

 
 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QROC 

(Questions à réponses ouvertes et courtes) 

 

QUESTION 21: 
Citer  4 lésions du segment antérieur de l’œil  pouvant être observées au décours  
d’un traumatisme contusif : 

REPONSE : 
....................................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
QUESTION 22: 
 
Décrire le zona ophtalmique et son évolution. 

REPONSE : 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
QUESTION 23: 
 
Citer 4 diagnostics différentiels d’un mélanome malin de la choroïde ? 

REPONSE : 
………………………………………………………………………………………………………….........…….. 
....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….........…..… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
QUESTION 24: 
  
Décrire 2 complications graves de la myopie forte.  

REPONSE : 

………………………………………………………………………………………………….........…………….. 
........................................................................................................................ 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
QUESTION 25: 
 
Décrire l’examen de l’oculomotricité. 

REPONSE : 
………………………………………………………………………………….........…………………….……... 
……………………………………………………………………………………..................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
QUESTION 26:   
 
Définir la lagophtalmie et citer 4 causes de celle-ci. 

REPONSE : 
…………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………….........................................……………… 

…………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
QUESTION 27: 
 
Définir le glaucome par fermeture de l’angle et citer les facteurs pouvant déclencher 
une crise de glaucome par fermeture de l’angle (GFA).  

REPONSE : 

………………………………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………........... 
....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
QUESTION 28: 
 
Enumérer les signes cliniques et paracliniques du glaucome primitif à angle 
ouvert (GPAO) et décrire son évolution spontanée.   

REPONSE : 
…………………………………………………………………………..........…………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………........………………………………….. 
........................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QUESTION 29: 
 
Définir  les 4 stades de l’œdème papillaire  

REPONSE : 

………………………………………………………………………..………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..……………………………………………. 

………………………………………………………………………………..………………………………………. 

………………………………………………………………………………..………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  
 
QUESTION 30: 
Définir une leucocorie et citer, par ordre de gravité décroissant, 4 pathologies 
oculaires pouvant se manifester par une leucocorie chez l’enfant. 

REPONSE : 
……………………………………………………………………………………………………….….........….… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

  

  

 

 

 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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Cas cliniques 

 

 

QUESTION 31: 
Une patiente âgée de 37 ans, ayant une hypertension artérielle mal équilibré, est                          
adressée pour un examen du fond d’œil. Quels sont les signes 
ophtalmoscopiques de la rétinopathie hypertensive qu’il faudrait rechercher ? 
  
REPONSE : 
…………………………………………………………………………………………………........………........ 
………………………………………………………………………………………………...........………........ 
........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
 
 
 
QUESTION 32: 
Un patient âgé de 73 ans, hypertendu, dyslipidémique, consulte pour un flou visuel 
de l’œil gauche depuis 7 jours. L’examen du fond d’œil montre une dilatation et 
une tortuosité veineuse, des nodules cotonneux, un œdème papillaire et des 
hémorragies rétiniennes disséminées. Quel est votre diagnostic ? Quels sont les  
examens complémentaires qui permettent de confirmer le diagnostic et de suivre 
l’évolution ? 
 
REPONSE : 
…………………………………………………………………………………………………........………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………........………........ 
....................................................................................................................... 

 
 
 
QUESTION 33: 
Une patiente âgée de 43 ans consulte pour une baisse de l’acuité visuelle droit 
survenant après un accident de la voie publique.                                             
L’examen de l’œil trouve un hématome sous-conjonctival temporal inférieur et une 
hypotonie oculaire. Quel est votre diagnostic et quelle est votre conduite à tenir ? 
  
REPONSE : 
……………………………………………………………………………………………………........……........ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………........…………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………........……………........ 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QUESTION 34: 
Un patient âgé de 32 ans consulte pour une rougeur oculaire récidivante de l’œil 

gauche associée à un flou visuel. L’examen clinique révèle une lésion cornéenne 

arborescente. Quel est votre diagnostic ? Quelle est votre conduite à tenir ?  

REPONSE : 
…………………………………………………….........……………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
  
 
 
QUESTION 35: 
Un patient âgé de 67 ans consulte pour un flou visuel d’installation brutale associé à 

des métamorphopsies de l’œil gauche. L’examen du fond d’œil montre des 

hémorragies et des exsudats maculaires. Quel est votre diagnostic ? Quels autres 

signes ophtalmoscopiques à rechercher au niveau des 2 yeux ? Citer 3 examens 

complémentaires qui permettent de confirmer le diagnostic. 

REPONSE : 
…………….…………………………………….........………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….........……………………………………………..….. 
………………………………………………………………….........………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
QUESTION 36:  
Un enfant de 2 ans est amené par ses parents pour un larmoiement, une                                

photophobie et surtout une augmentation de la taille des globes oculaires.            

Quel est votre diagnostic ? Citer un examen clinique permettant de le confirmer. 

REPONSE : 

……………………………………………………………………………………………………...................… 

…………………………………………………………………………………………………..........….........… 

…………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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QUESTION 37: 

Une patiente de 62 ans, suivie pour une polyarthrite rhumatoïde depuis 12 ans, 
consulte pour des brulures oculaires et un flou visuel. Quel est votre diagnostic ?  
Quels sont les tests qui permettent de le confirmer ? Quel est le traitement ? 

REPONSE : 

………………………………………………………………………………………………......................... 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
QUESTION 38:   
Un nouveau-né présente à l’examen une hyperhémie et des secrétions  
conjonctivales en rapport avec une conjonctivite néonatale. Quels sont les germes  
responsables ? Quelles mesures préventives permettent d’éviter cette infection ?  
  
REPONSE : 

……………………………………………………………………………………………………..................… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..................… 

……………………………………………………………………………………………………..................… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 
QUESTION 39: 
Une femme enceinte au 8 ème mois consulte en urgence pour une baisse brutale et 
bilatérale de l’acuité visuelle. Quel est votre diagnostic et quelle est votre conduite à 
tenir ? 
  
REPONSE : 
……………………………………………………………………………………………………………........…… 
...........................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
                           
 
QUESTION 40: 
Un enfant âgé de 3 ans est amené par ses parents pour une chute de la paupière 

supérieure droite. Quel est votre diagnostic ?  Quelles peuvent être les causes ? 

REPONSE : 
……………………………………………………….........……………………………………………….……… 
……….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………….........…………………………………………….. 

Ne rien écrire 

dans cet espace 
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…………………………………………………………………........…………………………………….……… 


