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1 2 44 

Suivi d'un 
nourrisson, d'un 

enfant et d'un 
adolescent normal : 

dépistage des 
troubles visuels 

• 

• 

Assurer le suivi d'un nourrisson, d'un enfant et 
d'un adolescent normaux 

Argumenter les modalités de dépistage et de 
prévention des troubles de la vue 

5 

2 3 55 Strabisme de ('enfant 

• 

• 
• 

Connaître les signes d'appel du strabisme de 
l'enfant 

Connaître les complications du strabisme 

Comprendre les principes du traitement des 
strabismes et de l'amblyopie 

9 

3 4 79 Altération de la 
fonction visuelle 

• 

• 
• 

• 

Connaître l'anatomie de l'œil et des voies 
visuelles 

Connaître la physiologie de la vision 

Connaître les principales méthodes d'examen en 
ophtalmologie 

Enumérer les principales causes de BAV brutale 
et orienter le diagnostic après l'interrogatoire et 
l'examen 

13 

• 

• 

Enumérer les principales causes de BAV 
progressive et orienter le diagnostic après 
l'interrogatoire et l'examen 

Décrire les principales anomalies du champ 
visuel selon la topographie de l'atteinte des voies 
optiques 

4 4 80 
Anomalie de la 

vision d'apparition 
brutale 

• 

• 

• 

Savoir énumérer les étiologies des baisses 
brutales de la vision 

Savoir s'orienter vers une étiologie après 
l'interrogatoire et l'examen et évaluer le degré 
d'urgence de la prise en charge ophtalmologique 

Connaître les principaux examens 
23 

: 
1 

• 

complémentaires permettant le diagnostic et le 
traitement 

Savoir expliquer au patient le pronostic et la 
surveillance requise selon l'étiologie 

5 4 81 Œil rouge et/ou 
douloureux 

• 
• 

• 

• 

• 

Savoir énumérer les étiologies d'un œil rouge 

Savoir s'orienter vers une étiologie après 
l'interrogatoire et l'examen 

Savoir évaluer le degré d'urgence de la prise en 
charge ophtalmologique 

Connaître les principaux examens 
complémentaires permettant le diagnostic et le 
traitement 

Savoir expliquer au patient le pronostic et la 
surveillance requise selon l'étiologie 

29 



6 4 

7 4 

8 4 

9 4 

4 

5 

5 

7 

10 

11 

12 

13 

82
 

83 

84 

100 
1 
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127 

127 
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Glaucome chronique 

Troubles de la 
réfraction 

Pathologie des 
paupières 

Diplopie 

Œil et sclérose en 
plaque 

Déficit 
neurosensoriel chez 

le sujet âgé 
Cataracte 

Déficit 
1 

neurosensoriel chez 
le sujet âgé 

Dégénérescence 
maculaire liée à l'âge 

Transplantation 
d'organes: greffe de 

cornée 

•	 Connaître la définition, la physiopathologie et 
l'épidémiologie du glaucome chronique 

•	 Enumérer les principales causes de glaucome 
chronique 

•	 Connaître les éléments de surveillance du 
glaucome et leur rythme 

•	 Décrire les principaux traitements médicaux et 
chirurgicaux du glaucome et leurs risques 
respectifs 

•	 Pouvoir expliquer au patient le pronostic du 
glaucome chronique 

•	 Savoir définir l'acuité visuelle tant sur le plan 
optique que physiologique. Connaître les 
modalités et les conditions de sa mesure 

•	 Comprendre la réfraction, le rôle de l'œil dans la 
construction de l'image 

•	 Savoir définir l'œil emmétrope 

•	 Savoir expliquer en quoi consistent les 
amétropies (myopie, hypermétropie, 
astigmatîsme) 

•	 Savoir définir la presbytie, ses conséquences, 
son mode de correction optique 

•	 Connaître les principales modalités de traitement 
des troubles de la réfraction (lunettes, lentilles, 
chirurgie) 

•	 Reconnaître et traiter un chalazion 

•	 Reconnaître et traiter un orgelet 

•	 Reconnaître un ectropion et un entropion et 
connaître leurs complications 

•	 Connaître les principales étiologies d'un ptosis 

•	 Savoir examiner un patient porteur d'un 
traumatisme palpébral 

•	 Savoir dépister un carcinome palpébral 

•	 Savoir explorer cliniquement la motilité oculaire 

•	 Reconnaître une paralysie du III, du IV, du VI 

•	 Enumérer les principales étiologies des 
paralysies oculo-motrices 

•	 Décrire les manifestations des atteintes oculaires 
de la SEP: NORB, atteintes oculo-motrices 

•	 Connaître les principes de la prise en charge 
d'une NORB
 

-


•	 Diagnostiquer une cataracte, connaître les 
conséquences, les principes de traitement. 

•	 Diagnostiquer les maladies de la vision liées au 
vieillissement et en discuter la prise en charge 
thérapeutique, préventive et curative 

•	 Connaître les principes des prélèvements de 
cornée 

•	 Préciser les principes de la législation 
concernant les prélèvements d'organes 

•	 Connaître les principales indications de la greffe 
de cornée 

•	 Connaître le pronostic à long terme des greffes 
de cornée 

37 
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59 
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69 

75 
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• Connaître les signes cliniques cardinaux au fond 
d'œil 

221 

221 

221 

ŒiletHTA: 
occlusion veineuse 

rétinienne 

Œil et HTA: 
occlusion artérielle 

rétinienne 

Œil et HTA: 
neuropathie optique 

ischémique 
antérieure 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Connaître les facteurs de risque généraux et 
oculaires et les éléments du bilan systémique en 
présence d'une occlusion veineuse rétinienne 

Connaître le pronostic des différentes formes 
cliniques et les principes du traitement médical 

Connaître la physiopathologie des occlusions 
artérielles rétiniennes 

Connaître les signes d'appel et les signes 
cliniques d'une occlusion artérielle 

Connaître les principales étiologies, le pronostic 
et les principes du traitement 

Connaître brièvement la vascularisation de la 
tête du nerf optique 

Connaître les signes oculaires évocateurs de 
maladie de Horton 

C(:mnaître le pronostic fonctionnel d'une NOIA 

Savoir prendre en charge une NOIA (bilan et 
traitement) 

87 

91 

95 

. 
221 

240 

245 

Œil et HTA: 
rétinopathie 
hypertensive 

Œil et hyperthyroïdie 

Rétinopathie 
diabétique 

1 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

Savoir faire la différence entre rétinopathie 
hypertensive et artériosclérose rétinienne 

Connaître la physiopathologie de la rétinopathie 
hypertensive 

Connaître les signes de la rétinopathie 
hypertensive et de l'artériosclérose rétinienne 

Savoir évoquer une exophtalmie basedowienne 
et ses caractéristiques cliniques 

Connaître les complications oculaires de la 
maladie de Basedow 

Connaître les principes du traitement 

Connaître les autres causes d'exophtalmie 

Connaître la prévalence de la RD en fonction du 
type et de l'ancienneté du diabète 

Comprendre la physiopathologie de la RD 

Enumérer les complications oculaires du diabète 

Connaître les signes de la RD et ses principaux 
stades de gravité 

Comprendre les principes du traitement 

Connaître les principes du dépistage de la RD et 
savoir le rythme de surveillance selon la gravité 

99 

103 

109 

330 Traumatismes 
oculaires 

• 

• 

• 

• 

Connaître les principales lésions observées au 
cours des contusions oculaires 

Connaître le pronostic des plaies perforantes du 
globe oculaire 

Savoir suspecter et reconnaître un corps 
étranger intraoculaire 

Connaître les principales circonstances de 
survenue des brûlures oculaires 

115 

: 
: 

330 Brûlures oculaires • 

• 
• 

Connaître la gravité respective des brûlures 
thermiques, acides et basiques 

Savoir évaluer et classifier la gravité initiale 

Savoir effectuer les premiers gestes d'urgence 

121 

1 

! - Anatomie de l'œil - 125 

11 

-



