
Collection 24 heures / Pôle : Tête et cou 

23 
 

Dossier N°4 

Une patiente de 65 ans, ancienne professeur d’Anglais aux Antilles, consulte aux urgences 
ophtalmologiques pour baisse brutale de l’acuité visuelle de l’œil gauche. 
Depuis un mois, elle se plaint d’une toux sèche et de douleurs musculaires. 
Elle ne présente pas d’antécédent familial particulier. Elle est diabétique de type 2, hypertendue et a 
présenté deux épisodes dépressifs respectivement à l’âge de 40 et 45 ans. Elle est ménopausée 
depuis 18 ans sans substitution. 
Et elle est actuellement traitée par Daonil®, Lopril® et Lasilix®. 
Vous réalisez un examen ophtalmologique complet dont voici le fond d’œil gauche. 
 

Iconographie (Col. Pr Pisela) 
Cf. cahier couleurs en annexe. 

 
 
Question N°1 
Interprétez ce fond d’œil. A quel diagnostic ophtalmologique concluez-vous ? Comment le confirmez-
vous ? 
Question N°2 
Quel examen allez-vous prescrire en urgence ? Justifiez. 
Question N°3 
Dans le cas où la pathologie de la patiente justifie une corticothérapie, à quels risques est-elle 
exposée ? Justifiez. 
Question N°4 
La patiente bénéficie donc d’une corticothérapie au long cours et son état s’améliore. Quinze mois plus 
tard, vous revoyez la patiente en consultation pour baisse progressive de l’acuité visuelle bilatérale. 
Quels diagnostics devez-vous évoquer en priorité chez cette patiente ? Précisez pour chacun de ces 
diagnostics les examens ophtalmologiques que vous réalisez pour confirmer vos hypothèses. 
Question N°5 
Si par exemple vous trouvez à l’examen une cataracte sous capsulaire postérieure bilatérale, discutez 
chez cette patiente, les différentes causes possibles. 
Question N°6 
Vous diagnostiquez en effet une cataracte bilatérale mais cortico-nucléaire. Vous décidez de l’opérer. 
Quelles informations allez-vous donner à la patiente ? 
Question N°7 
La patiente présente, en plus de cette cataracte bilatérale, une rétinopathie préproliférante (= non 
proliférante sévère) sans maculopathie. Détaillez votre prise en charge ophtalmologique globale, 
notamment en précisant l’ordre dans lequel vous allez soigner ces différentes pathologies. 
Quels seraient les trois principaux risques rétiniens postopératoires ? 
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Dossier N°4 : Corrections 

Question N°1  
Interprétez ce fond d’œil. A quel diagnostic ophtalmologique concluez-vous ? Comment le 
confirmez-vous ? (6) 
Fond d’œil gauche mettant en évidence : 
· Un rétrécissement diffus du calibre artériel. (1) 
· Un œdème blanc rétinien ischémique. (1) 
· Une macula rouge cerise. (1) 
· Aspect d’arbre mort. (NC)  
Conclusion : occlusion de l’artère centrale de la rétine gauche. (2) 
Confirmation diagnostique par la réalisation d’une angiographie à la fluorescéine en l’absence de 
contre-indication. (1)  
 

Question N°2  
Quel examen allez-vous prescrire en urgence ? Justifiez. (7) 
On prescrit une vitesse de sédimentation en urgence (2) afin d’éliminer une maladie de Horton (2), 
qui nécessite une corticothérapie urgente, d’autant plus que la patiente est âgée (1), qu’elle présente 
une toux (1) et des myalgies (1) depuis un mois. 
 

Question N°3  
Dans le cas où la pathologie de la patiente justifie une corticothérapie, à quels risques 
est-elle exposée ? (20) 
Il s’agit donc d’une corticothérapie au long cours. 
Risques spécifiques liés au terrain : 
· Ostéoporose (2) car femme âgée (1) ménopausée depuis 18 ans sans substitution. (1) 
· Hypokaliémie (1) car prise de diurétiques hypokaliémiants. (1) 
· Décompensation de son diabète (2) car diabétique de type 2. 
· Déséquilibre tensionnel (1) du fait qu’elle est déjà hypertendue. 
· Récidive d’un état dépressif (1) car antécédent d’épisodes dépressifs.  
· Risque d’anguillulose (2, -5 si oubli) car elle a travaillé aux Antilles. (1) 
Risques non spécifiques : 
· Risques infectieux. (1) 
· Risques endocriniens (1) : syndrome Cushingoïde, insuffisance corticotrope lors du sevrage. 
· Risques ophtalmologiques : cataracte (1), glaucome chronique. (1) 
· Risques digestifs : ulcère gastroduodénal. 
· Atteinte cutanée (1) : retard de cicatrisation, atrophie cutanée, vergetures. 
· Amyotrophie. (1) 
· Corticodépendance, échec de traitement, corticorésistance. (1) 
 

Question N°4  
Quels diagnostics devez-vous évoquer en priorité chez cette patiente ? Précisez pour 
chacun de ces diagnostics les examens ophtalmologiques que vous réalisez pour 
confirmer vos hypothèses. (20) 
Troubles de la réfraction (2) : 
· Mesure de l’acuité visuelle de loin et de près. (1) 
· Skiascopie (réfraction globale de l’œil). (1) 
· Réfractométrie automatique (donne une valeur théorique de la réfraction oculaire). (1) 
Cataracte (2) : 
· Examen à la lampe à fente après dilatation pupillaire (1) : opacification du cristallin et localisation 

de la cataracte. (1)  
Glaucome chronique à angle ouvert (2) : 
· Mesure de la pression intraoculaire à la recherche d’une hypertonie oculaire. (1) 
· Gonioscopie pour s’assurer que l’angle irido-cornéen est ouvert. (1) 
· Examen au fond d’œil à la recherche d’une excavation papillaire. (1) 

…/… 



Collection 24 heures / Pôle : Tête et cou 

25 
 

Dégénérescence maculaire liée à l’âge (2) : 
· Recherche d’un scotome central ou de métamorphopsies à l’aide d’une grille de Amsler. (1) 
· Examen du fond d’œil à la recherche de drüsen, de zones d’atrophie de l’épithélium pigmentaire, 

d’hémorragies, d’exsudats secs et/ou de décollement de rétine maculaire. (1) 
Œdème maculaire (1) par rétinopathie diabétique : 
· Examen au fond d’œil (1) à la recherche de cet œdème maculaire. 
 
Question N°5  
Si par exemple vous trouvez à l’examen une cataracte sous capsulaire postérieure 
bilatérale, discutez chez cette patiente, les différentes causes possibles. (7) 
Cataracte liée au diabète (2) : 
· En effet cette patiente est diabétique de type 2 (1) et de plus elle est sous corticoïdes (qui peuvent 

déséquilibrer ce diabète). (1) 
Cataracte liée à la corticothérapie (2) :  
· En effet la corticothérapie au long cours par voie générale est pourvoyeuse de cataracte sous-

capsulaire postérieure bilatérale et symétrique. (1) 
 
Question N°6  
Quelles informations allez-vous donner à la patiente ? (22) 
Information claire, loyale, appropriée, progressive (2) concernant : 
· La maladie (2) : physiopathologie simplifiée. 
· La prise en charge :  
- chirurgie ambulatoire (2) 
- sous anesthésie locale (1) 
- en opérant un œil après l’autre, à 15 jours d’intervalle 
- extraction extra-capsulaire par phacoémulsification à l’aide d’ultrasons (1) 
- avec mise en place d’un implant intraoculaire en chambre postérieure (1) 
· Le rapport bénéfices/risques et les résultats. (2) 
· Les complications sévères et moins sévères (2) : rares, et peuvent nécessiter une ré-intervention 

et aboutir dans les cas les plus extrêmes à la perte de la vision. Les plus fréquentes :  
- endophtalmie postopératoire (1) 
- décollement de rétine (1)  
- œdème de la cornée (1) 
- œdème maculaire… 
· L’erreur de calcul de puissance du cristallin artificiel qui est rare. 
· Le risque de cataracte secondaire par opacification de la capsule (2) : 30 % des cas au cours des 

années suivant l’opération, nécessitant un traitement par laser YAG (ouverture de la capsule). (2) 
· Le suivi et la surveillance au long cours. (2)  
 
Question N°7  
La patiente présente, en plus de cette cataracte bilatérale, une rétinopathie 
préproliférante (= non proliférante sévère) sans maculopathie. Détaillez votre prise en 
charge ophtalmologique globale, notamment en précisant l’ordre dans lequel vous allez 
soigner ces différentes pathologies. Quels seraient les trois principaux risques rétiniens 
postopératoires ? (18) 
Tout d’abord, il faudra réaliser un traitement préventif par photocoagulation pan-rétinienne (3) des 
deux yeux en plusieurs séances à plusieurs semaines d’intervalle pour prévenir l’apparition de 
néovaisseaux du fait de la rétinopathie diabétique préproliférante. 
De plus, un examen de la rétine périphérique au verre à trois miroirs sera systématique afin de traiter 
par photocoagulation au laser Argon® toute lésion prédisposant au décollement de rétine (3). 
Puis on pourra procéder au traitement de la cataracte (3) en opérant un œil après l’autre, en 
commençant par le plus atteint. 
Si les 2 yeux opérés avant la photocoagulation. (– 10) 
Si les 2 yeux opérés ensemble de la cataracte. (0 à la question)  

…/… 
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Les principaux risques rétiniens postopératoires sont : 
· Le décollement de rétine rhegmatogène. (3) 
· L’aggravation de la rétinopathie diabétique (3) avec apparition de néovaisseaux pré-rétiniens, pré-

papillaires ou iriens. 
· L’apparition d’un œdème maculaire (3) dans le cadre d’un syndrome d’Irvin Gass ou de la 

maculopathie diabétique. 

Commentaires 
Question N°1 :  
Le fond d’œil est un examen dont l’interprétation est exigible à l’ENC. Souvenez-vous du fond d’œil de 
l’ENC 2004. 
Ce fond d’œil d’OACR est typique et vous devez imprimer cette image dans votre mémoire ! 
Question N°2 : 
Le diagnostic de maladie de Horton est une urgence ainsi que son traitement. La précocité du 
traitement conditionne le pronostic. On ne doit donc pas attendre la réalisation de la biopsie de 
l’artère temporale pour débuter le traitement par corticoïdes. 
Les principales causes d’OACR sont : 
· Les thromboses artérielles dues à : l’athérosclérose, la maladie de Horton, les autres artérites 

inflammatoires …. 
· Les embolies artérielles : plaque d’athérome provenant de la carotide interne, cardiopathies 

emboligènes …. 
· Les spasmes artériels : syndrome de Raynaud, intoxication à la quinine, contusion oculaire …  
Question N°3 : 
Il est intéressant de distinguer dans la réponse les risques liés au terrain de ceux qui ne le sont pas. 
Ceci montre que vous avez intégré les antécédents de la patiente dans votre démarche intellectuelle. 
Attention, devant le mot « Antilles » à l’ENC, penser à : sarcoïdose, tuberculose, anguillulose, 
diabète… 
Question N°4 : 
Les causes de baisse progressive de l’acuité visuelle sont : la cataracte, le glaucome chronique à angle 
ouvert et les affections rétiniennes (dont la DMLA, l’œdème maculaire, la maculopathie aux 
antipaludéens de synthèse…). 
On recherchera aussi systématiquement un trouble de la réfraction ! 
Les métamorphopsies correspondent à la déformation des lignes droites qui apparaissent ondulées. 
Question N°5 : 
A connaître pour l’ENC, les causes de cataracte sous capsulaire bilatérale : les corticoïdes (locaux ou 
généraux) et le diabète. 
Ne pas oublier que les corticoïdes sont une cause de déséquilibre du diabète. 
Rappel concernant la cataracte : devant toute cataracte unilatérale du sujet jeune, rechercher une 
cause traumatique. 
Question N°6 : 
Les questions concernant l’information médicale sont à la mode et sont devenues fréquentes à l’ENC 
(en moyenne une à deux questions par an).  
Voici la structure d’une réponse « type » sur l’information à donner au patient :  
· Information diagnostique : la maladie, sa cause, physiopathologie simplifiée. 
· Information thérapeutique : type de traitement, bénéfice/risque…. 
· Information pronostique : évolution, complications possibles…. 
· Information concernant le suivi et la surveillance. 
Il faudra toujours introduire la réponse par la phrase « magique » : « information claire, loyale et 
appropriée » et «  recueillir le consentement éclairé et signé ». 
Une autre phrase magique à mettre dès qu’on le peut : « en précisant les risques et les bénéfices que 
la patiente peut attendre de cette intervention ». 
Question N°7 : 
Cinq circonstances peuvent accélérer l’évolution de la rétinopathie diabétique et justifient donc une 
surveillance ophtalmologique rapprochée : la puberté et l’adolescence ; la grossesse ; la normalisation 
rapide de la glycémie ; une décompensation tensionnelle ou rénale et la chirurgie de la cataracte. 
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La rétinopathie diabétique préproliférante (ou non proliférante sévère) correspond à un stade où les 
lésions ischémiques rétiniennes sont sévères. Le risque d’apparition de néovaisseaux est donc très 
important. 
 
Items DCEM : 6, 58, 60, 119, 129, 130, 133, 171, 174, 176, 181, 187, 233, 240, 293


