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Dégénérescence maculaire 
liée à l’âge 

 
 
 
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 : Dégénérescence maculaire liée à l’âge 

Revue : La Revue 

Parution : Novembre – Décembre 2012 

Crédit : 1 domaine professionnel 
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1. La dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) constitue : 
a) la plus grande cause de cécité parmi les 

Canadiens âgés de plus de 50 ans. 

b) un problème de plus en plus urgent qui 

touchera deux millions de Canadiens d’ici 

2031. 

c) (a) et (b). 

 

2. Chez les personnes qui souffrent de DMLA : 
a) les cellules photosensibles situées au centre 

de leur rétine sont endommagées. 

b) les cellules photosensibles situées autour de 

leur rétine sont endommagées. 

c) la lentille de leur œil devient embrouillée. 

 

3. Le type le plus commun de DMLA est : 
a) la DMLA humide. 

b) la DMLA sèche. 

c) la DMLA exsudative. 

 

4. La DMLA humide : 
a) provoque un larmoiement excessif. 

b) est caractérisée par des vaisseaux sanguins 

fuyants derrière la rétine. 

c) entraîne rarement une perte de vision 

grave. 

 

5. Les premiers symptômes de la DMLA 
comprennent : 
a) une vision centrale trouble ou un angle 

mort. 

b) la perception des lignes droites comme des 

lignes courbes. 

c) (a) et (b). 

 

6. Une grille d’Amsler : 
a) aide les personnes susceptibles de souffrir 

de DMLA à surveiller les changements qui 

peuvent affecter leur vision. 

b) est un outil professionnel visant à évaluer la 

perte de vision. 

c) permet de prédire combien de personnes 

souffriront de DMLA au cours des 

20 prochaines années. 

 

 

 

 

7. La voie complémentaire : 
a) permet à la rétine d’être sensible à la 

lumière et d’envoyer des signaux au 

cerveau. 

b) fait partie du système immunitaire 

endommagé des personnes souffrant de 

DMLA. 

c) (a) et (b). 

 

8. Fumer : 
a) augmente les chances de souffrir de DMLA. 

b) augmente les chances de souffrir de DMLA 

plus tôt. 

c) (a) et (b). 

 

9. Si votre frère ou votre sœur souffre de 
DMLA : 
a) vous êtes plus susceptible d’en souffrir 

également. 

b) vous n’êtes pas plus ou moins susceptible 

d’en souffrir. 

c) vous souffrirez de DMLA, peu importe ce 

que vous mangez ou ce que vous faites. 

 

10. Au stade précoce de la DMLA, s’exposer à 
de la lumière de faible longueur d’onde 
peut : 
a) endommager les photorécepteurs de la 

rétine. 

b) protéger les photorécepteurs de la rétine. 

c) aider votre corps à métaboliser les 

vitamines antioxydantes. 

 

11. Des lentilles qui bloquent la lumière bleue 
peuvent être implantées pendant une 
chirurgie de la cataracte. Ces lentilles : 
a) ont démontré qu’elles réduisent le risque de 

développer une DMLA. 

b) font l’unanimité auprès des 

ophtalmologistes. 

c) peuvent protéger la rétine après une 

chirurgie de la cataracte. 

 

12. La formule AREDS est : 
a) un mélange de vitamines antioxydantes. 

b) sécuritaire pour tous. 

c) un médicament injecté dans l’œil pour 

guérir la DMLA humide. 
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13. La formule AREDS a démontré qu’elle 
réduit le risque : 
a) qu’une personne souffrant de DMLA 

intermédiaire puisse souffrir de DMLA de 

stade plus avancé. 

b) qu’une personne puisse souffrir de DMLA. 

c) qu’un fumeur puisse souffrir de DMLA . 

 

14. Les médicaments à facteur de croissance 
endothélial antivasculaire (anti-VEGF) 
visant à guérir la DMLA humide : 
a) sont injectés dans l’œil par un 

ophtalmologiste. 

b) peuvent protéger et même améliorer la 

vision de nombreux patients. 

c) (a) et (b). 

15. La recherche actuelle teste de nouveaux 
traitements contre la DMLA sèche et 
humide : 
a) Deux traitements additionnels sont sujets à 

des essais cliniques. 

b) La recherche est surtout axée sur la DMLA 

humide. 

c) Plus d’une douzaine de traitements sont 

présentement sujets à des essais cliniques. 

 

 

 

 

 

 

 


