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INTRODUCTION 

- - préface p. 1 

sommaire du fascicule p. 2 

items du programme officiel en ophtalmologie p. 4 

- - recommandations disponibles sur internet p. 6 

- - www.fascicules.fr p. 8 

CONNAISSANCES DE BASE 

- - anatomie du globe oculaire p. 10 

- - voies optiques et nerf optique (II) p. 12 

- - oculomotricité et nerfs oculomoteurs (III, IV, VI) p. 14 

- - examen clinique en ophtalmologie p. 16 

- - examen du champ visuel (CV) p. 20 

- - examens complémentaires en ophtalmologie p. 22 

GRANDES ORIENTATIONS DIAGNOSTIQUES 

OD nO 304 diplopie - paralysie oculomotrice (POM) p. 24 

OD nO 333 strabisme chez l'enfant - amblyopie p. 26 

- - myosis et mydriase p. 32 

œil rouge et/ou douloureux p. 36 
Ml! nO 212 

inflammations oculaires superficielles: conjonctivites, kératites, uvéites p. 38 

OD nO 293 altération de la fonction visuelle p.40 

Ml! nO 187 anomalie de la vision d'apparition brutale p.42 

MOS nO 60 déficit neurosensoriel du sujet âgé: troubles visuels progressifs p.44 

OD nO 293 amputation du champ visuel p.46 

PATHOLOGIES DES PAUPIÈRES 

1 

inflammations des paupières: orgelet, chalazion, blépharite chronique 
p.48MGS nO 271 

malposition des paupières: ectropion, entropion, ptôsis, rétraction 
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PATHOLOGIES DU SEGMÉNT ANTÉRIEUR 
-

MGS na 287 troubles de la réfraction: myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie p. 50 

MaS na 058 cataracte p, 54 

Ml! na 187 glaucome aigu par fermeture de l'angle (GAFA) p. 56 

PATHOLOGIES DU SEGMENT POSTÉRIEUR 

MGS na 240 glaucome chronique à angle ouvert (GCAO) p, 58 

dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) p. 62 
M05 na 60 

décollement de rétine (DR) p.64 

MGS na 233 complications ophtalmologiques du diabète - rétlnopathie diabétique (RD) p. 66 

complications ophtalmologiques de l'hypertension artérielle (HTA) 
p. 70 

- rétinopathie hypertensive - choroïdopathie hypertenslve 

M09 na 130 - occlusions artérielles rétiniennes 1 occlusion de J'artère centrale de la rétine (OACR) p. 71 

- occlusions veineuses rétiniennes 1 occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR) p.72 

- neuropathie optique ischémique antérieure aiguê (HOIAA) p, 74 

ANNEXES 

- - glossaire d'ophtalmologie p. 76 

- - abréviations et sigles utilisés: liste exhaustive p. 80 

gériatrie 

(A) (R) gériatrie 

(A) (R) gériatrie 

(A) (R) endocrinologie 

cardiologie 

MOI = module du programme officiel (1 à 11) (A) = chapitre comportant un arbre décisionnel r6a ~ chapitre comportant des Indications de réanimation 

MGS = maladies et grands syndromes (F) = fiche de synthèse ou chapitre contenant une fiche de synthèse chir = chapitre comportant des indications de chirurgie 

OD = orientations diagnostiques (P) = posologies à connaître selon le programme officiel 2004 

HP = chapitre clairement hors programme (R) = pathologie ayant fait l'objet de recommandations officielles MAl = mises à Jour importantes par rapport à l'édition précédente 

tiret ( - ) = chapitre Indirectement au programme (1) = chapitre comportant de l'Iconographie /Imagerie / dessins transversalité = chapitre retrouvé à l'Identique dans un autre fascicule Contenu protégé par copyright



ITEMS DU PROGRAMME OFFICIEL OPHTALMOLOGIE* 

MODULE 5 - VIEILLISSEMENT 

N° 58 Cataracte. 
- Diagnostiquer la cataracte et ses conséquences. 
- Argumenter les principes de traitement et de prévention. 

p. 54 

N° 60 Déficit neuro-sensoriel chez le sujet âgé. 
- Diagnostiquer les maladies de la vision liées au vieillissement et en discuter la prise 
préventive et curative. 
- Diagnostiquer les troubles de l'audition liés au vieillissement, et en discuter la prise 
préventive et curative. 

en charge thérapeutiqu

en charge thérapeutiqu

e, 

e, 

p. 44 

p. 62 

MODULE 9 - ATHÉROSCLÉROSE - HYPERTENSION THROMBOSE 

N° 130 Hypertension artérielle de "adulte. 
- Expliquer l'épidémiologie, les principales causes et l'histoire naturelle de l'hypertens
- Réaliser le bilan initiai d'une hypertension artérielle de l'adulte. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

ion artérielle de l'adulte. 
p. 70 

- Décrire les principes de la prise en charge au long cours. 

MODULE 11 - SYNTHÈSE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE;' DE LA PLAINTE DU PATIENT À LA
 
DÉCISION THÉRAPEUTIQUE - URGENCES
 

N° 187 - Anomalie de la vision d'apparition brutale. 
- Diagnostiquer une anomalie de la vision d'apparition brutale. p. 42 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 

N° 201 - Évaluation de la gravité et recherche des complications précoces: 
· chez un brûlé 
· chez un polytraumatisé 
· chez un traumatisé abdominal 
· chez un traumatisé cranio-facial 
· chez un traumatisé des membres 
· chez un traumatisé thoracique 
· devant une plaie des parties molles. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 

N° 212 - Oeil rouge et/ou douloureux. 
- Diagnostiquer un œil rouge et/ou douloureux. p. 36 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
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DEUXIÈME PARTIE : MALADIES ET GRANDS SYNDROMES (MGS) 

N° 233  Diabète sucré de type 1 et 2 de l'enfant et de "adulte. 
- Diagnostiquer un diabète chez l'enfant et chez l'adulte. 
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. 
- Argumenter "attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 
- Décrire les principes de la prise en charge au long cours. 

p. 66 

N° 240  Glaucome chronique. 
- Diagnostiquer un glaucome chronique. 
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

p. 58 

N° 271  Pathologie des paupières. 
- Diagnostiquer et traiter un orgelet, un chalazion. 

p. 48 

N° 287  Trouble de la réfraction. 
- Diagnostiquer un trouble de la réfraction. p. 50 

TROISIÈME PARTIE: ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT... 

N° 293  Altération de la fonction visuelle. 
- Devant une altération de la fonction visuelle, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier 
les examens complémentaires pertinents. 

p. 40 

N° 304  Diplopie. 
- Devant l'apparition d'une diplopie, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires pertinents. 

p. 24 

N° 333  Strabisme de l'enfant. 
- Devant un strabisme chez l'enfant, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires pertinents. 

p. 28 

* ophtalmologie: ce tableau reprend l'intitulé exact des items du programme officiel; seules les questions relatives à l'ophtalmologie figurent ici; l'Intégralité 
du programme est consultable sur www.cncl.unlv-parls5.fr/medecine ou www.educatlon.gouv.fr/bo/2001/31/sup.htm ou sur www.fasclcules.fr 
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• • • 
CONFÉRENCES DE CONSENSUS - RECOMMANDATIONS 

2007 interprétation des photographies du fond d'œil, suite à une rétinographie avec ou sans mydriase HAS www.has-sante.fr 

2007 dépistage de la rétinopathie diabétique par photographies du fond d'œil SFO www.sfo.asso.fr 

2002 dépistage précoce des troubles de la fonction visuelle chez l'enfant pour prévenir l'amblyopie ANAES www.has-sante.fr 

2001 la sclérose en plaques ANAES - FFN www.has-sante.fr 

2001 traitements de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ANAES www.has-sante,fr 

2000 correction des troubles de la réfraction par laser Excimer: photokératectomie réfractlve et LASIK ANAES www.has-sante.fr 

2000 évaluation du traitement chirurgical de la cataracte de "adulte ANAES www.has-sante.fr 

.BANQUES D'IMAGES MÉDICALES (PHOTOTHÈQUES)
 

photothèque du Syndicat National des Ophtalmologistes de France
 France www.snof.orgwww.snof.org/phototheque/phototheque.html 

photothèque Ophimage France www.ophimage.net 

www.alconinstitute.comAlcon institute (langues: anglais, espagnol, portuguais) Espagne 
(rubrique "Open Classrom") 

Eyeatlas Online (langue: anglais) Italie www.eyeatlas.com 

AFSSAPS: Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
ANAES: Agence National d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (devenue HAS) 
HAS: Haute Autorité de Santé (anciennement ANAES) 

* disponible: les recommandations peuvent être téléchargées depuis le site internet www.fascicules.fr (section CONSENSUS) 
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