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1. Le principal défaut du kératomètre est :  
a) Qu’il peut seulement mesurer les courbures 

d’un limbe à l’autre. 

b) Qu’il ne peut pas fournir d’information sur 

l’apex cornéen et le déplacement.  

c) Qu’il ne peut pas être calibré à l’intérieur de 

0.12 D. 

d) Que les résultats ne peuvent pas être 

transposés en un modèle virtuel. 

 

2. Le topographe moderne peut mesurer : 
a) La taille de la pupille.  

b) La pression oculaire. 

c) L’épaisseur des larmes. 

d) La profondeur du fond d’œil. 

 

3. Le fait de connaître le diamètre de l’iris 
visible aide à : 
a) Configurer la cible de base pour le logiciel. 

b) Déterminer le diamètre optimal de la lentille 

cornéenne.  

c) Prédire le décentrage de la cornée. 

d) Calibrer le topographe. 

 

4. La mesure doit être prise : 
a) Sur le méridien horizontal. 

b) Sur l’axe de la plus grande puissance. 

c) Sur l’axe de la plus faible puissance. 

d) Sur l’axe oblique de la cornée.  

 

5. La profondeur sagittale de la lentille 
cornéenne est : 
a) Augmentée en aplatissant la courbure 

périphérique. 

b) Augmentée en cambrant la courbure de 

base.  

c) Réduite en cambrant la courbure 

périphérique. 

d) Réduite en cambrant la courbure de base. 

 

6. Dans l’ajustement des lentilles cornéennes 
souples, des cornées plus grandes 
nécessitent : 
a) Des courbures de base plus cambrées et/ou 

de grands diamètres.  

b) Des plastiques à module élevé d’élasticité. 

c) Des plastiques à faible module d’élasticité. 

d) Des courbures de base aplaties et/ou de 

petits diamètres.  

7. Les expressions « valeur E », « valeur P » et 
« valeur Q » font référence à : 
a) L’ellipticité, le potentiel de stabilité et la 

qualité des larmes. 

b) L’excentricité, le facteur de courbe et 

l’asphéricité.  

c) Le diamètre, le rayon de courbure et 

l’épaisseur. 

d) L’inclinaison, la rotation et le mouvement. 

 

8. Des taux élevés d’aplatissement indiquent : 
a) De petits yeux nécessitant de petites 

lentilles. 

b) Une irrégularité potentielle du cône. 

c) Des yeux ayant une faible profondeur 

sagittale.  

d) Un apex cornéen déplacé du côté du nez. 

 

9. Lorsqu’on utilise un topographe pour 
ajuster des lentilles GP, le logiciel : 
a) Crée un modèle numérique de l’œil de la 

personne et place une lentille cornéenne 

théorique sur la cornée.  

b) Compte sur les mesures objectives prises 

par l’ajusteur. 

c) Compte sur les réponses subjectives 

fournies par le patient. 

d) N’est pas aussi précis que pour l’ajustement 

des lentilles souples. 

 

10. Le logiciel topographique permet d’évaluer 
facilement l’ajustement en : 
a) Photographiant le toucher de la lentille. 

b) Produisant un motif de fluorescéine 

théorique. 

c) Effectuant des évaluations de suivi après 

l’ajustement. 

d) Mesurant l’épaisseur de la paupière. 

 

11. Le DIV moyen est de : 
a) 11,8 mm.  

b) 6,0 mm. 

c) 8 mm. 

d) 12,5 mm. 
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12. Le diamètre de la plupart des lentilles GP 
doit être de : 
a) 11,2 à 12,00 mm. 

b) 5,6 à 7,6 mm. 

c) 9,8 à 10,8 mm.  

d) 7,6 à 9,0 mm. 

 

13. On utilise aujourd’hui des lentilles GP plus 
grandes que celles des décennies 
précédentes, ce qui : 
a) Augmente la profondeur sagittale et crée 

une meilleure stabilité des lentilles.  

b) Réduit la profondeur sagittale et crée une 

stabilité légèrement moindre des lentilles. 

c) Permet une plus grande transmissibilité de 

l’oxygène. 

d) Réduit la durée de port. 

 

14. Le seuil minimum pour observer les 
molécules de fluorescéine derrière une 
lampe à fente est : 
a) 10 microns. 

b) 20 microns.  

c) 40 microns. 

d) 35 microns. 

 

15. L’axe cornéen du plus grand toucher sera 
également : 
a) La région où l’accumulation de larmes sera 

maximale. 

b) L’axe qui a le moins de puissance. 

c) L’axe de plus grande stabilité.  

d) L’axe qui a le plus de puissance. 

 

16. Le méridien d’un plus grand soulèvement 
permet : 
a) Un échange lacrymal sain.  

b) Une rotation libre de la lentille. 

c) Le réflexe rotationnel d’Aiden. 

d) Une réduction de la coloration à 3 h et 9 h. 

 

17. L’inclinaison et l’instabilité de la lentille le 
long du méridien vertical sont minimisées 
quand :  
a) Il y a un film lacrymal minimum dans l’axe 

primaire. 

b) Le film lacrymal s’accumule à la périphérie. 

c) Il y a une distribution égale du film lacrymal 

dans toute la lentille. 

d) Le film lacrymal est ≤ 40 microns à la 

périphérie de la zone optique.  

 

 


