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1. Les autoréfracteurs/kératomètres 
combinent les fonctions de plusieurs 
appareils. Ce sont : 
a) Un lentimètre, un rétinoscope et une lampe 

à fente. 
b) Un rétinoscope, un ophtalmomètre et un 

ordinateur. 
c) Un pupillomètre, un rétinoscope et un 

ophtalmomètre. 
d) Un tonomètre, un rétinoscope et un 

ophtalmomètre. 
 

2. Le plus grand désavantage d’un 
autoréfracteur/kératomètre est : 
a) Le rapport dépense/volume est trop élevé. 
b) La courbe d’apprentissage est ardue. 
c) L’espace qu’occupe l’appareil est trop grand 

pour une salle d’examen moyenne. 
d) Les résultats ne sont pas aussi précis que 

ceux qu’on obtient avec les instruments 
individuels. 

 

3. Un autoréfracteur/kératomètre n’est pas 
recommandé : 
a) Pour une personne qui n’est pas capable de 

donner une réponse subjective. 
b) Pour une personne dont la prescription est 

supérieure à -4,00. 
c) Pour une personne atteinte d’astigmatisme. 
d) Pour les presbytes. 

 

4. L’autoréfracteur/kératomètre fonctionne 
très bien pour : 
a) Les personnes qui s’expriment bien. 
b) Les personnes qui ont une grande pupille. 
c) Les personnes qui ont une bonne relation 

spatiale.  
d) Les personnes âgées entre 14 ans et 40 ans. 

 

5. À propos de la taille de la pupille, on dit en 
général que : 
a) Dans certaines conditions d’éclairage, les 

jeunes ont une plus grande pupille. 
b) La taille de la pupille est plus fixe chez les 

personnes myopes. 
c) Une pupille dilatée donnera une fausse 

lecture positive d’hypermétropie. 
d) Les pupilles des grands yeux sont plus 

petites. 

6. Un autre facteur qui joue sur la taille de la 
pupille est : 
a) L’intelligence. 
b) Le sexe. 
c) L’origine ethnique. 
d) Certains médicaments. 

 

7. Il est difficile d’obtenir des mesures 
cornéennes exactes avec une cornée sèche. 
Pour régler le problème, le professionnel 
doit : 
a) Maintenir l’humidité dans la salle d’examen 

à un taux supérieur à 30 %.  
b) Instiller des larmes artificielles. 
c) Demander au patient de cligner des yeux 

quelques fois avant le commencement de 
l’évaluation. 

d) Demander au patient de s’abstenir de porter 
ses lunettes dans les 12 heures précédant 
l’évaluation. 

 

8. Dans la plupart des cas, la comparaison des 
résultats de réfraction obtenus à l’aide d’un 
autoréfracteur/kératomètre et des 
résultats obtenus à l’aide de la procédure 
de réfraction standard subjective/objective 
montre que : 
a) Les résultats obtenus à l’aide de 

l’autoréfracteur/kératomètre peuvent avoir 
une différence pouvant aller jusqu’à 1,5 à 2 
dioptries. 

b) L’autoréfracteur/kératomètre est plus précis 
que la procédure standard. 

c) L’autoréfracteur/kératomètre est aussi 
précis que la procédure standard. 

d) L’autoréfracteur/kératomètre est plus précis 
que la procédure standard pour les patients 
âgés de plus de 21 ans. 
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9. L’une des difficultés lorsqu’on utilise un 
autoréfracteur/kératomètre pour mesurer 
la réfraction des jeunes hypermétropes est 
la suivante : 
a) Le logiciel ne reconnaît pas les erreurs de 

réfraction de plus de +8,00 D. 
b) Les images cibles semblent toujours floues 

en raison du manque de réaction 
d’accommodation. 

c) Leur réaction d’accommodation naturelle 
alliée à une petite cible crée un faux positif 
de strabisme. 

d) Ils ont une telle réaction d’accommodation 
que l’appareil les prend pour des myopes. 

 

10. L’un des avantages d’un lentimètre 
automatique pour une clinique achalandée 
est le suivant : 
a) Le personnel auxiliaire de la clinique peut 

s’en servir pour établir rapidement une 
référence de base pour le choix de la 
monture. 

b) Le verre objectif n’a pas à être ajusté pour 
chaque utilisateur. 

c) Il lit correctement la puissance, que la 
monture soit bien placée ou non sur la 
plateforme. 

d) Le résultat imprimé peut servir à transcrire 
les données sur le bon de travail final. 

 

11. Une catégorie de type de verre dont la 
puissance ne peut être bien mesurée par 
un lentimètre automatique : 
a) Les puissances supérieures à +10 D ou -8 D. 
b) Un verre avec couloir progressif. 
c) Des verres polarisés. 
d) Des verres avec amincissement du prisme.  

 

12. Un tonomètre sans contact vérifie la 
tension intraoculaire pour le glaucome, 
mais : 
a) Peut égratigner la cornée. 
b) N’est pas aussi fiable que la méthode de 

Goldmann. 
c) N’exige pas l’anesthésie de la surface 

cornéenne. 
d) A été discrédité en ophtalmologie en raison 

de son manque de répétitivité. 

13. Les examens de périmétrie sont effectués 
pour vérifier la présence de glaucome et 
aussi : 
a) De strabisme. 
b) De dysfonction de convergence. 
c) D’AVC et de l’effet de certains médicaments 

sur l’œil. 
d) De rétinopathie diabétique. 

 

14. Un ophtalmoscope binoculaire indirect est : 
a) Utilisé lorsque le patient est incapable de 

donner des réponses subjectives. 
b) Installé sur la tête, comporte deux oculaires 

et fournit une source lumineuse modifiable 
et dirigeable. 

c) Équipé d’un logiciel interactif. 
d) Utilisé à l’aide d’une télécommande. 

 

15. L’image virtuelle fournie par l’OBI donne 
des détails subtils des structures 
rétiniennes parce qu’elle : 
a) Est vue à une distance de trois pouces. 
b) Est vue en format réel. 
c) Comprend le réseau maculaire. 
d) Est stéréoscopique. 

 

16. On peut obtenir une image plus grande que 
celle qu’offre l’OBI en utilisant : 
a) Un analyseur de front d’onde. 
b) Une lampe à fente et une lentille à main. 
c) Une lentille de +20 D. 
d) Une rétinoscopie indirecte. 

 

17. Le plus important agrandissement pour 
l’examinateur sera obtenu par : 
a) Une lentille de +60 D. 
b) Une lentille de +75 D. 
c) Une lampe à fente. 
d) Un jeu d’essai de Galilée. 

 

18. Sur des yeux non dilatés, un examinateur 
utilisera probablement : 
a) Une lentille de +65 D. 
b) Une lentille de +20 D. 
c) Une lentille de +75 D. 
d) Une lentille de 90 dioptries. 

 


