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Voici un exemple de cas d’ECOS du BEOC qui est publié sur le 
site Web du BEOC. 
 
 

ECOS OPTOMÉTRIE – EXEMPLE DE CAS NON-INTERACTIF 
 
 

DONNÉES DE BASE DU CAS 
 

INFORMATION 
Nom du Cas Évaluation de la Macula et de la Rétine 

Type de Cas Non-interactif 

Problème traité Décollement du Vitré lié à l’âge et Naevus Choroïdien 

Champs 
d’Exercice 

(champ d’exercice primaire marqué d’un *; autres champs sont secondaires) 
*Évaluation 

Diagnostic et Planification 

Compétence(s) Évaluer l’état de santé oculaire 

Déterminer l’état de santé du segment postérieur oculaire 

Objectif(s) 1. Identifier les diagnostics primaire et secondaire pour cette patiente 

2. Identifier les associations rétiniennes pour le diagnostic primaire 
3. Déterminer la gestion appropriée de l’atteinte de cette patiente 
4. Déterminer le risque accru de malignité pour l’atteinte secondaire de cette 
patiente 

Environnement Clinique d’Optométrie 
 

 

RÉFÉRENCES 
Ehlers, J.P and Shah C.P. Wills Eye Manual 5th Ed. Pp 274 , 331 

 
 
 

RÉSUMÉ DU CAS 
 

RÉSUMÉ SUCCIN 
Ce cas a 2 images rétiniennes.  Une image va montrer un décollement du vitré postérieur aigu.  Une 
autre image va montrer un naevus choroïdien au pôle postérieur. 
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Instructions à l’intention du Candidat: 

 

 

  

 Il n’y a pas de patient standardisé dans cette station. 
 

 

Vous venez de compléter un examen visuel pour Angela Stewart, âgée de 
54 ans.  C’est une nouvelle patiente de la clinique. 

 
 
 

Révisez les résultats et les photographies fournis. 
Répondez aux questions sur la feuille d’examen. 

 

 

Vous avez 8 minutes pour compléter cette tâche. 
 
 
 

Équipement et Accessoires Fournis 
 

 

Dossier d’Examen Sommaire du Patient 
Photographies 
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 Dossier d’Examen Sommaire de la Patiente   
 

Nom de la Patiente Angela Stewart 

Sexe Femme 

Âge 54 ans 

Occupation Enseignante à l’École Secondaire 

Loisirs Course 

 
Plainte Principale 

A remarqué des éclairs lumineux il y a deux jours et 
maintenant, lorsqu’elle ferme son oeil gauche, elle voit 
une image circulaire floue. 

Antécédents 

Supplémentaires 

 

Aucun 

Antécédents Oculaires Porte des LC pour les sports 

Antécédents Médicaux Aucun 

Antécédents Familiaux Parents: Cataractes, Mère: dégénérescence maculaire 

Données Cliniques  
 

Lunettes Actuelles 
OD -1.00 6/7.5 

OS -1.50 6/6 

Acuité Visuelle Non- 
Corrigée 

OD  6/ 

OS  6/ 
 

Subjectif 
OD -1.25 6/6- 

OS -1.50 6/6 

Vision Binoculaire  

Vision des Couleurs 
Planches d’Ishihara 

OD Normale 

OS Normale 
 

Tonométrie 
OD 14 mmHg 

OS 15 mmHg 

Réflexes Pupillaires PERRLA (Pupilles Égales et Rondes Réagissant à la 

Lumière et à l’Accommodation) 
  

Examen de Fond 
d’Oeil 

 

Voir les photos 

Diagnostic  
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Photographie(s) 

 

 
 
 

 
 
 

Image Rétinienne Digitale 
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Image Rétinienne Digitale 
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 FORMULAIRE D’EXAMINATEUR 
 

Vous serez évalué sur: 

• L’évolution de l’état de santé («outcome») pour la patiente : c’est à dire, si vos 

réponses aux questions correspondent au barème inscrit dans le Guide de 

Correction pour cette station.  Vos résultats aux questions déterminent si vous 

avez résolu le problème de la patiente (Problème résolu), avez marginalement 

résolu le problème de la patiente (Résolution Marginale), avez possiblement 

résolu le problème de la patiente (Incertain) ou n’avez pas résolu le problème de 

la patiente (Non-résolu). 
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ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT 
Porte de la Station Instructions à l’intention du Candidat 

Dossier d’Examen Sommaire de la Patiente 

À l’Intérieur de la 
station 

Instructions à l’intention du Candidat 
Dossier d’Examen Sommaire de la Patiente 

Chaise pour le Candidat 
Bureau/table pour le Candidat 

Photographies des images rétiniennes pour les deux yeux (2) 
 

 

 

    INSTALLATION DE LA STATION 
  

Photographies laminées et attachées au bureau/à la table 
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Question 
 

1 Quel est le diagnostic de l’atteinte de cette patiente? (Sélectionnez une 
réponse) 

 • B 

2 Parmi les  atteintes  rétiniennes  suivantes,  lesquelles  pourraient  être 
associées au diagnostic primaire pour cette patiente? (Sélectionnez-en 
cinq) 

 • A, C, D, E, G 

3 Parmi les choix suivants, indiquez les prises en charge les plus 
appropriées pour l’atteinte de cette patiente. (Sélectionnez-en deux) 

 • E, G 

4 Parmi les choix suivants, lequel indiquerait un risque accru de malignité 

pour l’atteinte secondaire de cette patiente? (Sélectionnez une réponse) 

 • A 

  



 
 

 
 

 

 
Apposez l’Autocollant du 

Candidat Ici 
 
 
 
 

QUESTIONS – CANDIDAT 
 
 
 

1. Quel est le diagnostic de l’atteinte de cette patiente? (Sélectionnez une réponse) 
 Vitréite  postérieure OD et naevus choroïdien OD 
 Décollement du vitré postérieur OD et naevus choroïdien OD 
 Hémorragie du vitré OS et dégénérescence maculaire liée à l’âge OD 
 Oedème papillaire OD et naevus choroïdien OS 
 Stries angioïdes OS et décollement du vitré postérieur OS 

2. Parmi les atteintes rétiniennes suivantes, lesquelles pourraient être associées au diagnostic 
primaire pour cette patiente? (Sélectionnez-en cinq) 
 Membrane épirétinienne 
 Dégénérescence maculaire 
 Trou maculaire 
 Adhérence vitréomaculaire au niveau maculaire 
 Décollement rétinien rhegmatogène 
 Bris au niveau de la choroïde 
 Déchirure en fer à cheval 
 Chorio-rétinopathie centrale séreuse 

3. Parmi les choix suivants, indiquez les prises en charge les plus appropriées pour l’atteinte de 
cette patiente. (Sélectionnez-en deux) 
 Photocoagulation panrétinienne 
 Photocoagulation thermale au laser 
 Injection de stéroïde 
 Vitrectomie 
 Observation 
 Injections d’anticorps de facteur de croissance de l’endothélium vasculaire 
 Imagerie rétinienne 

4.   Parmi les choix suivants, lequel indiquerait un risque accru de malignité pour l’atteinte 
secondaire de cette patiente? (Sélectionnez une réponse) 
 Présence de liquide sous-rétinien et épaisseur supérieure à 2 mm 
 Présence de lipofuscine à la surface et diamètre de moins que 5 mm 
 Absence de liquide sous-rétinien et lésion localisée à plus de 3 mm du nerf optique 
 Présence de lipofuscine sur la surface et épaisseur inférieure à 2 mm 
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