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NOTE :  Pour obtenir votre crédit en domaine professionnel, vous devez répondre à ce questionnaire et le transmettre 
par la poste ou par télécopieur à : 
 

COMITÉ DE LA FORMATION CONTINUE 
Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec 

630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 601 
Montréal QC  H3A 1E4 

 
Télécopieur :  (514) 288-5982 

 
 

1.  Identification du participant 
 

Nom :    

Adresse :    

Ville :    

Code postal :   _____________________________  Téléphone :    

 

Signature :   _______________________________  Numéro de permis :    

 

 

2.  Identification de l’activité 
 

Titre de la lecture : Rétinite pigmentaire 

Revue : La Revue 

Parution : Juillet – Août 2012 

Crédit : 1 domaine professionnel 
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1. La rétinite pigmentaire ou la RP touche : 
a) 150 000 personnes dans le monde entier. 

b) 1,5 million de personnes dans le monde 

entier. 

c) 15 millions de personnes dans le monde 

entier. 

 

2. Généralement, le premier symptôme de la 
RP est la : 
a) nyctalopie. 

b) photopsie. 

c) perte d’acuité visuelle. 

 

3. La RP est le plus souvent diagnostiquée : 
a) pendant l’enfance ou l’adolescence. 

b) pendant la force de l’âge (quarantaine). 

c) après 65 ans. 

 

4. Les personnes qui souffrent de RP depuis 
plusieurs années verront : 
a) leur vision périphérique et leur champ visuel 

se troubler. 

b) leur acuité visuelle centrale se troubler. 

c) les deux. 

 

5. Les personnes qui souffrent de rétinite 
pigmentaire : 
a) deviennent généralement aveugles au sens 

de la loi pendant l’enfance. 

b) ne deviennent jamais complètement 

aveugles. 

c) deviennent souvent aveugles au sens de la 

loi pendant la force de l’âge (quarantaine). 

 

6. Le syndrome d’Usher est le syndrome 
génétique le plus répandu qui comprend la 
perte de vision causée par la RP. Il touche : 
a) la vision et la fonction rénale. 

b) la vision, l’ouïe et parfois l’équilibre. 

c) la vision et le développement cognitif. 

 

 
 
 
 
 
 

7. Dans la rétine des personnes souffrant de 
RP : 
a) les bâtonnets rétiniens sont endommagés 

par les mutations génétiques et sont 

détruits lentement, ce qui entraîne la mort 

des cônes rétiniens. 

b) les cônes rétiniens sont endommagés par les 

mutations génétiques et sont détruits 

lentement, ce qui entraîne la mort des 

bâtonnets rétiniens. 

c) les bâtonnets et les cônes rétiniens sont 

détruits simultanément. 

 

8. L’ERG, ou l’électrorétinographie, est 
utilisée pour : 
a) prendre des photos numériques de la rétine. 

b) mesurer les réactions électriques des 

photorécepteurs à la lumière. 

c) mesurer le champ visuel d’une personne. 

 

9. La RP est une condition génétique 
héréditaire causée par : 
a) une seule mutation génétique commune. 

b) une de douze mutations génétiques simples 

possibles. 

c) des mutations de plusieurs gènes différents, 

dont au moins 50 ont été décelés. 

 

10. Les personnes souffrant de rétinite 
pigmentaire sont plus susceptibles de 
développer : 
a) de l’œdème maculaire cystoïde. 

b) des cataractes. 

c) les deux. 

 

11. L’erreur de réfraction (amétropie) : 
a) représente le facteur le plus souvent 

responsable de la perte d’acuité visuelle 

chez les patients souffrant de RP. 

b) doit être traitée pour aider les patients 

souffrant de RP à optimiser leur vision. 

c) les deux. 
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12. Les filtres photochromiques qui absorbent 
les rayons de courte longueur d’onde 
peuvent être bénéfiques pour les 
personnes souffrant de RP : 
a) car ils augmentent le contraste et réduisent 

la photophobie. 

b) car ils protègent les photorécepteurs contre 

les effets dommageables de la lumière à 

courte longueur d’onde. 

c) pour les deux raisons. 

 

13. Les services de réadaptation en matière de 
déficience visuelle offrent : 
a) des outils pratiques et de l’aide visuelle pour 

aider les patients souffrant de RP à 

optimiser leur vision. 

b) de l’aide à l’emploi pour aider les personnes 

souffrant de déficience visuelle à conserver 

leur emploi. 

c) des renseignements sur les dernières 

recherches en santé de la vision. 

 

14. Les suppléments riches en vitamine E : 
a) ne sont pas bénéfiques pour les personnes 

souffrant de RP. 

b) peuvent accroître ou faire progresser plus 

rapidement les dommages rétiniens liés à la 

RP. 

c) peuvent ralentir les dommages rétiniens liés 

à la RP. 

 

 

 

 

 

15. Les suppléments riches en vitamine A : 
a) sont susceptibles d’être bénéfiques pour 

toutes les personnes souffrant de RP. 

b) devraient être utilisés uniquement si le 

patient en a discuté au préalable avec son 

ophtalmologiste. 

c) sont naturels et n’ont pas d’effets 

indésirables potentiels. 

 

16. Les mutations qui entraînent la RP : 
a) n’ont pas toutes été décelées. 

b) ont toutes été décelées au cours des 

20 dernières années. 

c) ont toutes été décelées au Canada. 

 

17. La thérapie (remplacement) génique : 
a) peut corriger certains gènes défectueux qui 

entraînent la RP. 

b) sert présentement à traiter les nouvelles 

personnes souffrant de RP. 

c) représente un type de thérapie généralisée 

utile pour plusieurs types de RP. 

 

18. La recherche commence également à 
trouver des moyens de recouvrer la vue. 
Les traitements possibles comprennent : 
a) l’utilisation de dispositifs électroniques pour 

contourner les photorécepteurs 

endommagés. 

b) la transplantation de nouveaux 

photorécepteurs dérivés des cellules 

souches. 

c) les deux. 

 

 

 


