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PRÉSENTATION DE CAS 
 

Patient: 

Homme âgé de 85 ans 

Plainte principale : 

Vision embrouillée lorsqu'il regarde la télévision et lorsqu'il conduit. 

Antécédents oculaires : 

Aucune chirurgie oculaire. Acuité visuelle dans l'OS réduite pour aussi longtemps qu'il puisse se souvenir. 

Antécédents médicaux : 

Maladie cardiaque et hypertension artérielle contrôlées par plusieurs médicaments 

Données cliniques : 

Lunettes actuelles : OD : +1.25/-0.75 X 070  Addition : +2.50  6/30, 0.75M 

OS :  +1.00 Addition : +2.50 6/120,  < 1.25M 

Tests écran : OS :  hypertropie de 15 dioptries prismatiques avec ésotropie de 10 

Santé oculaire : Sclérose nucléaire et changements lenticulaires corticaux OU 

Lacunes de l'épithélium pigmentaire rétinien au niveau maculaire OU 

Fins précipités kératiques au niveau de l'endothélium cornéen OU, arcs cornéens OU 

PIO : OD : 8 mmHg OS: 10 mmHg à 2:00 p.m. 
 

 

 

1. L'acuité visuelle optimale corrigée est de OD : 6/21 et OS : 6/120 avec OD : +1.75/-1.25 X 060 et 

OS : +1.50. La gestion initiale la plus appropriée pour ce patient serait 

A. de le référer pour chirurgie de cataracte à l'OD. 

B. de le référer pour mesures d'acuité potentielle à l'OS. 

C. de le référer pour chirurgie de cataracte à l'OS. 

D. de prescrire de nouvelles lunettes pour conduire. 

2. Votre patient est d'accord pour subir la chirurgie de cataracte. Pendant les premiers jours 

suivants la chirurgie, il pourra s'attendre à 

A. être capable de conduire par lui-même. 

B. devoir rester au lit. 

C. voir le téléviseur plus clairement. 

D. ne plus avoir à porter de lunettes. 

3. Suite à la chirurgie de cataracte, combien de temps devriez-vous attendre avant de fournir une 

nouvelle prescription de lunettes? 

A. 1 semaine 

B. 3 semaines 

C. 6 semaines 

D. 3 mois 

4. Cinq mois après la chirurgie, le patient revient avec une plainte de vision embrouillée dans son œil 

opéré lorsqu'il regarde la télévision ou lorsqu'il lit.  La cause la plus probable de ses symptômes 

est 

A. œdème maculaire cystoïde. 
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B. brouillard de la capsule. 

C. décollement de la rétine. 

D. changement au niveau de la réfraction. 


