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1. Autrefois, la myopie était un défaut visuel : 
a) Stable dès la croissance terminée. 

b) Qui était en constante progression à travers 

le temps. 

c) Qui pouvait progresser jusqu’à l’apparition 

de la presbytie, et ensuite régresser. 

d) Qui n’était pas diagnostiqué. 

 

2. Plusieurs facteurs socio-environnementaux 
sont soupçonnés de favoriser la myopie 
selon les recherches du Dr Gatinel. Lequel 
de ceux énumérés ci-dessous ne l’est pas. 
a) La déprivation visuelle. 

b) Les activités en plein air. 

c) Les activités de près. 

d) La myopie des parents. 

e) La réfraction périphérique. 

 

3. La myopie, aujourd’hui, est un défaut 
visuel : 
a) Stable dès la croissance terminée. 

b) Qui est en constante progression à travers le 

temps. 

c) Qui peut progresser jusqu’à l’apparition de 

la presbytie, et ensuite régresser. 

d) Aucune de ces réponses. 

 

4. Quand une personne est dans sa maison : 
a) Elle est toujours en accommodation de 

lecture. 

b) Elle n’accommode pas du tout, sauf quand 

elle lit. 

c) Elle accommode en fonction de la distance 

des objets qu’elle regarde (D=1/d). 

d) Elle n’accommode pas du tout. 

 

5. La réfraction périphérique, c’est : 
a) La portion des rayons qui sont focalisés 

autour de la fovéa. 

b) Provoquée par la DMLA. 

c) Provoquée par le glaucome. 

d) La vision périphérique brouillée chez le 

myope non corrigé. 

 

 

 

 

6. De plus en plus de baby-boomers voient 
leur myopie : 
a) Diminuer de 45 ans à 60 ans. 

b) Augmenter à partir de 45 ans. 

c) Se stabiliser à partir de 45 ans. 

d) Diminuer, jusqu’à disparaître, quand 

l’individu aura 90 ans et plus. 

 

7. Les différents trucs énumérés dans l’article 
pour diminuer l’accommodation de nos 
myopes en situation de lecture vont 
permettre : 
a) De faire régresser la myopie. 

b) D’empêcher la myopie d’augmenter. 

c) Ne changeront rien. 

d) De réduire la variation de la myopie. 

 

8. La solution des segments ronds : 
a) Permet de préserver l’esthétique à moindre 

coût. 

b) Permet de faciliter l’accès à la zone lecture. 

c) Est à déconseiller dans les fortes additions. 

d) Toutes ces réponses sont bonnes. 

 

9. Les solutions lentilles bifocales et lentilles 
progressives sont à déconseiller : 
a) Pour les ésophores. 

b) Pour les moins de 40 ans. 

c) Pour les exophores. 

d) Pour les hétérophores. 

 

10. Le critère de Sheard concerne : 
a) La zone de confort fusionnel, et est calculé 

par un rapport entre l’accommodation et la 

convergence. 

b) Le punctum proximum du myope. 

c) Le punctum remotum du myope. 

d) La hauteur du foyer. 

 

11. Pour diminuer l’accommodation d’un jeune 
myope lorsqu’il lit avec un foyer progressif, 
il faut : 
a) Mettre le foyer 2-4 mm plus haut que le 

centre pupille. 

b) Faire un corridor court. 

c) Une addition de 2D, ou plus. 

d) Toutes ces réponses sont nécessaires à un 

bon résultat. 
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12. Pour éviter de produire des inconforts 
fusionnels non désirés avec l’ajout de 
lentilles réduisant l’accommodation : 
a) Il faut calculer la distance de lecture du 

myope. 

b) Il faut demander l’avis de l’optométriste. 

c) Il faut en parler aux parents. 

d) En aucun cas ces lentilles provoquent des 

inconforts fusionnels. 

 

13. Selon les normes du BNQ, la différence 
algébrique des puissances prismatiques 
verticales induites sur chacune des deux 
lentilles doit être inférieure à : 
a) Il n’y a pas de telles normes. 

b) 0,50 dioptrie prismatique. 

c) 0,33 dioptrie prismatique. 

d) 0,12 dioptrie prismatique. 

 

14. Pour faciliter l’accès à la zone de moindre 
accommodation dans les lentilles dites de 
repos, il est suggéré de les ajuster : 
a) 10 mm plus haut que le centre pupille, en 

respectant les normes du BNQ sur les 

prismes verticaux induits. 

b) Centre pupille comme d’habitude. 

c) 5 mm plus haut que le centre pupille, en 

respectant les normes du BNQ sur les 

prismes verticaux induits. 

d) 5 mm plus bas que le centre pupille, en 

respectant les normes du BNQ sur les 

prismes verticaux induits. 

15. Si le changement de prescription est 
identique pour l’œil droit et l’œil gauche : 
a) Pas besoin de changer de lunettes. 

b) On devrait suggérer d’utiliser les anciennes 

lunettes pour la lecture et l’ordinateur. 

c) On défend l’utilisation des anciennes 

lunettes, sauf en cas de bris des nouvelles. 

d) Toutes ces réponses sont bonnes. 

 

16. On ajuste les lentilles à périphérie 
variable : 
a) De la même façon que les lentilles de repos. 

b) Plus bas que le centre pupille. 

c) Plus haut que le centre pupille. 

d) Au centre pupille pour conserver les 

avantages de la variation périphérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


