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I. INTRODUCTION : 
 

Tout médicament est susceptible d’induire des effets secondaires Indésirables. 
Les effets iatrogéniques oculaires sont souvent méconnus et parfois graves menaçant la 
vision. 
Les produits incriminés sont nombreux . 

 
Objectifs : 

-connaître les effets secondaires oculaires des médicaments. 
- connaître les effets secondaires extra-oculaires des collyres. 

 
 

II. EFFETS SECONDAIRES OCULAIRES DES MÉDICAMENTS : 
 

A. CORTICOÏDES GÉNÉRAUX ET COLLYRES 
 

 Hypertonie et glaucome chronique secondaire +++ : la plupart du temps 
asymptomatique. 

Mesure de la PIO systématique chez tout patient sous cortisone, (au moins 1 fois par an si 
générale et 1 fois tous les 3 mois si en collyre). 

 
 Cataracte +++ : au long cours , de type sous capsulaire postérieur. Elle est dose et 

durée dépendante. 
 

 
cataracte sous capsulaire postérieure 

 
 Retard de cicatrisation cornéenne ++ :Concerne les corticoïdes locaux 

 
Les corticoïdes locaux sont contre indiqués dans les ulcères cornéens +++, encore plus s’il 
s’agit d’un herpès (risque de perforation). 

 

 réactivation et aggravation d’un processus infectieux  
 

Accélèrent la dissémination des infections oculaires bactérienne, mycosique, parasitaire, 
virale (kératite herpétique) 
Ne jamais utilisé des corticoïdes en première intention sans avis spécialisé 

 
Surveillance ophtalmologique : proposée en cas de Corticothérapie prolongée: 

 
Examen ophtalmologique de référence avant de débuter le traitement (aspect du cristallin 

; Tonus oculaire ). 



- Examen renouvelé après 4 semaines de traitement puis régulièrement (tous les 4 
mois) 

- Discuter la poursuite du traitement en cas d’hypertonie ou d’opacification cristallinienne. 
 

B. ANTIPALUDÉENS DE SYNTHÈSE : 
 

Ils sont utilisés dans la prophylaxie et le traitement du paludisme ainsi qu’a dose élevé dans 
le traitement de diverse maladie systémique : lupus érythémateux et la polyarthrite 
rhumatoïde . 

 Maculopathie irréversible gravissime +++ 
 
« la maculopathie en œil de bœuf, c’est la toxicité maculaire des antipaludéens » 

 
 L’atteinte progressive débutant après plusieurs années du traitement 3-5ans, et pour 

une dose journalière supérieure à 3.5mg/kg de poids idéal/J (Chloroquine). 
 

 lésions maculaires bilatérales asymétriques pouvant conduire à la perte irréversible 
de la vision central 

 

  
 

Maculopathie en œil de bœuf 

Elle évolue en trois stades : 

1. Stade Pré-clinique : 
 L’acuité visuelle, le fond d’œil et  l’angiographie sont normaux seule l’ERG objective 

une altération des cellules rétiniennes 
2. Stade Clinique : 
 Fonction Visuel : l’acuité visuelle est diminuée avec d’importantes lésions au fond 

d’œil. 
 Vision des couleurs : il existe une dyschromatopsie d’axe rouge verte (atteinte des 

photorécepteurs) 
 Fond d’œil : aspect typique en œil de bœuf 
 Clichés en auto fluorescence du fond d’œil : hypo auto fluorescence par atteinte de 

l’épithélium pigmentaire 
 OCT-SD : amincissement rétinien centrale. 
 ERG : constamment altéré 
 Champ visuel : diminution de la sensibilité fovéale 
3. Stade Séquellaire ou Ultime : 
 Acuité visuelle : effondrée inférieure à 01/10 
 Dyschromatopsie   achromatopsie 



 ERG : perturbé. 
 

 Autres : rares et réversibles à l’arret du traitement 
-Cornée (kératopathie): cornéa verticillata .Ne nécessite pas l’arrêt du traitement 

 

 Cornéa verticillata 

-Cristallin : opacités fines sous capsulaires postérieure . 
-Trouble de l’accommodation: (corps ciliaire) 
-Diplopie(parésie de la musculature extrinsèque) 

 
 Règles de prescription des APS: 
-Dose quotidienne < 3mg/kg/j de chloroquine 

 

 
- Fonctions rénale et hépatique normales 

 
 Surveillance ophtalmologique : 

 

- examen ophtalmologique de référence avant de débuter le traitement ( acuité visuelle 
;Champ Visuel ;Vision des couleurs ;Fond d’œil ;Eléctro-rétinogramme ;OCT – SD clichés en 
auto fluorescence du fond d’œil +/- angiographie ) 

- examen comparatif renouvelé tous les 3 mois 
 
- en cas d’anomalie ; un nouvel examen sera pratiqué dans un délai de 1 à 2 mois. 

 
si l’anomalie persiste : l’arrêt du traitement doit être envisagé 

 
C.  DNOIADOIMA  (Cordarone) 

– un dérivé iodé ( La richesse en iode du médicament - 75 mg/cp - 37,3% de la 
molécule ) 

 

– un antiarythmique puissant 
– Sa principale indication est l’arythmie ventriculaire et la fibrillation auriculaire. 
– longue demi-vie (de 35 à 110 jours) 

 
 Atteinte cornéenne : apparait après une période de 1 à 4 mois de traitement 

journalier par amiodarone . 



Sous forme de dépôts épithéliaux cornéens : 
- jaunâtres ou brunâtres 
-bilatéraux et symétrique 
-localisés souvent dans l’aire de la fente palpébrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kératopathie en Vortex 
 

 Neuropathie optique antérieure : Dont le mécanisme est mal élucidé 
 

D.  Les antituberculeux : 
 

Les anti-tuberculeux sont largement prescrits, en raison de la recrudescence de la 
tuberculose 

ETHAMBUTOL: 
 

 Il entraine une neuropathie optique rétrobulbaire qui se manifeste par 
* une baisse d’acuité visuelle bilatérale ou asymétrique indolore 
* dyschromatopsie d’axe rouge-vert 
* Fond d’œil : Normal , rarement  un œdème papillaire 

 Examens complémentaires: 
* test  de la vision des couleurs: altéré 
* Champ visuel : Scotome central ou périphérique . 
* Potentiels évoqués visuels : atteinte de la conduction nerveuse 

 Evolution: 
- Souvent; favorable à l’arrêt du traitement 

- La guérison survient quelques mois après l’arrêt du Traitement . 
- Parfois ; évolution défavorable avec atrophie optique possible. 

 
 Surveillance ophtalmologique 

-Examen. ophtalmologique  de référence avant de débuter le traitement: Acuité 
visuelle, Fond d’œil , Champ Visuel, vision des couleurs. 

- 2eme contrôle : entre le 15eme- 21eme j. 
- 3eme contrôle : au 2eme mois; puis tous les 2 mois. 
- en cas d’anomalie  arrêt du traitement. 



E. PARASYMPATHOLYTIQUES GÉNÉRAUX ET COLLYRES : 
 

Les parasympatholytiques collyres : l’Atropine, le Tropicamide ou Mydriaticum®, 
Cyclopentolate ou Skiacol®. 
Les parasympatholytiques généraux sont l’Atropine, certains antispasmodiques 
anticholinergiques (Viscéralgine®…), antiparkinsoniens anticholinergiques (Artane®, 
Lepticur®…), neuroleptiques, IMAO, antidépresseurs tricycliques, antihistaminiques. 
Le parasympathique contracte le sphincter irien (myosis) et le muscle ciliaire 
(accommodation). 

 
 Mydriase ++ : surtout pour les collyres (pas par voie générale), source 

d’éblouissement. Gare si le sujet doit rentrer chez lui en voiture (lui interdire !) 
 Crise de glaucome par fermeture de l’angle +++ favorisée par la mydriase, surtout 

chez des sujets prédisposés (hypermétropes dont l’angle angle iridocornéen est déjà 
étroit). 

 Paralysie de l’accommodation ++ : donc de la vision rapprochée, telle une 
presbytie, le sujet ne peut plus lire pendant quelques heures ou quelques jours selon 
la durée d’action (l’en prévenir !) 

 
F. SYMPATHOMIMÉTIQUES COLLYRES : Phényléphrine 

 

Ils peuvent provoquer : 
 

 Mydriase ++ aussi. 
 Crise de glaucome par fermeture de l’angle +++ favorisée aussi par la mydriase, 

surtout chez des sujets prédisposés (hypermétropes dont l’angle angle iridocornéen 
est déjà étroit). 

 Pigmentation noire de la conjonctive : rare, observée avec l’adrénaline prescrite 
au long cours. 

 Œdème maculaire chez l’aphaque : rare ! 
 

III. EFFETS SECONDAIRES EXTRA-OCULAIRES DES COLLYRES 
 

A .COLLYRES BETABLOQUEURS : ils sont responsables d’un 
– ralentissement de la fréquence cardiaque, diminution de la force et de la vitesse de 

contraction myocardique, une arythmie, au maximum une défaillance cardiaque 
congestive. 

– Il existe également une augmentation probable d’accident vasculaire cérébral 
– L’action sur la circulation périphérique entraîne une augmentation des résistances 

artériolaires: apparition ou d’aggravation d’un syndrome de Raynaud. 
– Ils peuvent entraîner un bronchospasme et un état de mal asthmatique, plus 

particulièrement chez des malades qui ont une affection respiratoire chronique 
obstructive. 

– Accessoirement on peut observer des lésions dermatologiques (psoriasis, alopécie) 
ainsi qu’une augmentation des HDL. 



 
B.COLLYRES SYMPATHOMIMETIQUES : 

 

la phényléphrine à 10 % soit plus fréquemment en cause, les effets indésirables peuvent 
entraîner l’apparition ou l’aggravation : 

 
- d’une hypertension artérielle, d’une tachycardie , d’une arythmie cardiaque  ou d’un 
spasme coronarien. 

 Ces collyres sont proscrits chez les malades qui ont : 
 une atteinte cardiaque 
 une hypertension artérielle sévère 
 des anévrismes vasculaires 
 ou une artériosclérose avancée. 

 
 

IV. CONCLUSION : 
 

La toxicité oculaire des traitements systémiques doit être connue par les prescripteurs. 
En retour, les patients doivent en être informés pour accélérer le dépistage. 

Dans certains une surveillance régulière est adaptée et permet de détecter les atteintes 
précoces et agir avant qu’elles ne deviennent sévères et irréversibles. 
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