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LES  TRAUMATISMES  OCULAIRES 

 

I. GÉNÉRALITÉS : 

 Les traumatismes oculaires restent très fréquents malgré les efforts de 

prévention ; et sont malgré la microchirurgie ophtalmologique, responsables 

de la perte de nombreux globes oculaires.  

 

II. ÉPIDÉMIOLOGIE : 

 Fréquence : pathologie très fréquente en ophtalmologie générale.  

 Age : sujet jeune 30- 40 ans.  

 Sexe : masculin dans 60 à 80 % des cas.  

 Circonstances de survenue de l’accident : sont regroupés en :  

1. Accident de travail. 

2. Accident domestique. 

3. Accident de la route. 

4. Agression.  

 Chez l’enfant, les activités de jeu sont les plus souvent incriminées.  

 

III. RAPPEL  PHYSIOPATHOGÉNIQUE : 

 Le globe est protégé par :  

 Les paupières : par le réflexe de clignement.  

 L’orbite osseuse.  

 Les mouvements réflexes d’esquives de la tête.  

 Parfois, ces systèmes de défense sont  insuffisants et l’œil peut être atteint 

par une brûlure, un coup (contusion ou perforation) ou un corps étranger,...    

 Classification : Classés en 2 types : 

 Traumatismes à globe fermé : correspondant  aux contusions du globe 

 Traumatismes à globe ouvert : correspondant aux plaies avec ou sans 

CEIO. 

 

IV. ÉVALUATION  CLINIQUE :  

 

A. INTERROGATOIRE : 

 

1) les circonstances de l’accident : (Accident de la route, de travail, 

domestique  

2) Les éléments thérapeutiques mis en route sur les lieux de l’accident. 

3) L’heure du dernier repas : lors d’une éventuelle anesthésie. 

 



 

4) Les ATCDS :  

 Ophtalmologiques : 

 la notion de chirurgie oculaire préexistante 

 Acuité visuelle avant l’accident.  

 Généraux : 

 Hématologique (trt anti-coagulant).  

 Epilepsie. 

 Allergie médicamenteuse. 

 Abus de toxique. 

 

B. EXAMEN  OCULAIRE : 

 

 L’examen des patients traumatisés n’est  pas toujours facile : la douleur, la 

peur, l’ingestion éventuelle de drogues (alcool-sédatif) rendent le patient 

peu coopératif.  

 L’examen du patient n’est souvent possible que sous anesthésie.  

 Les 2 yeux seront toujours comparés. 

 Acuité visuelle de loin et de près : sera conservée ou diminuée. 

 

1) Examen externe : 

 

 Examen palpébrale et orbitaire systématique   

 

 Examen des mouvements oculaires   

 

 

2) Examen à la LAF : 

 

a) Conjonctive : 

 Chémosis. 

 Hémorragie sous-conjonctivale. 

 plaie…. 

 

b) Cornée : 

 Érosion. 

 CE superficiel. 

 Plaie perforante ou non…. 

 Rechercher le signe de Seidel  par de la fluo.   

  



c) Chambre antérieure :  

 Anatomie : La CA peut être étroite suite à une subluxation  antérieure 

du cristallin, plaie cornéenne ou cornéo-limbique…  

 Contenu :  

 Hyphéma. 

 Tyndall (degrés d’inflammation). 

 Fragments de cristallin. 

 Présence de vitré ou de corps étrangers. 

 

d) Iris et pupille :  

 Iris hernié par une plaie de cornée.  

 Désinsertion de la base de l’iris.  

 Perforation irienne punctiforme, voie de passage d’un CEIO profond. 

 

e) Cristallin :  

 Subluxation / luxation.  

 Cataracte.  

 Rupture cristallinienne. 

 

f) Sclère : 

 Plaie sclérale, parfois minime avec issue de vitré par la sclére. 

 Au moindre doute, une exploration chirurgicale s’impose. 

 

g) Vitré : HIV / CE. 

 

h) Rétine : signes contusifs rétiniens, corps étrangers ….  
 

 

V. EXAMENS  COMPLEMENTAIRES : 

 

 

1) Radiographie standard : En cas de suspicion de plaie oculaire à la recherche 

de CEIO radio-opaque.  

2) Echographie : 

 Parfois utile en cas de perte de transparence des milieux, de CEIO radio-

transparent.  

3) Scanner : Examen de choix en traumatologie oculaire, en seconde intention 

après la radio.  

4) IRM : Nous insistons sur sa contre-indication majeure qu’est un CEIO de 

nature métallique . 



 

VI- LE DIAGNOSTIQUE ÉTIOLOGIQUE 

 

A. TRAUMATISMES PAR  CONTUSION DU  GLOBE  OCULAIRE 

 

        

I. CLINIQUE : 
 

A. LESIONS  DU  SEGMENT  ANTERIEUR - SA : 

 

1) Atteinte conjonctivale : 

 Hgie s / conj. peut masquer une plaie sclérale surtout si hypotonie 

associée. 

 Injection périkératique  atteinte des membranes profondes. 

2) Atteinte cornéenne : 

 Erosion – ulcère.  

 Œdème de cornée. 

 Infiltration  hématique de la cornée  

  

3) Lésions de la chambre antérieure : 

 Hgie de CA = Hyphéma dans ces 4 stades.. 

4) Altérations iriennes : 

 Rupture du tissu irien : 

 Mydriase post-traumatique : fréquente, discrète. 

 Modifications iriennes  

 

5) Altérations cristalliniennes : 

 Luxation du cristallin Subluxation du cristallin  

 Cataracte contusive  

6) Troubles de la réfraction : 

 Paralysie de l’accommodation . 

 

7) Troubles du tonus oculaire : 

 Hypotonie  

 Hypertonie  

 



 

B. MACULOPATHIES  TRAUMATIQUES : 

 

 Le pronostic visuel est directement lié à l'atteinte maculaire.  

 Les principales lésions post-contusives du pôle postérieur sont : 

  

 l'œdème de Berlin. 

 la rupture choroïdienne.  

 le trou maculaire. 

 

C. DEHISCENCES  ET  DECOLLEMENTS  DE  RETINE : 

 

 Hémorragie du vitre 

   

 Dialyse rétinienne .  

 

 Déchirure géante 

 

 Déhiscences traumatiques  

 

 Luxation postérieure du cristallin  

 

 Rupture traumatique du globe oculaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. LES  BRÛLURES  OCULAIRES 

 

I. LES  BRÛLURES  CHIMIQUES : 

 

A. Introduction : 

 

 Les plus fréquentes des BO +++. 

 Survenant dans un cadre professionnel ou accidentel.  

 

B. Agents chimiques en cause : 

 

 Les agents chimiques les plus fréquemment  impliqués sont les acides et les 

bases.  

 La gravité des lésions est fonction de la nature, de la concentration, de la 

quantité, de la durée d’exposition et du pH de la substance chimique. 

1) Acides : 

 Ils précipitent et dénaturent  les protéines de l’épithélium cornéen, donnant 

un aspect nécrotique blanchâtre (escarre sèche) sur un stroma sous-jacent 

clair, formant  une barrière qui empêche une pénétration plus profonde de 

l’acide. 

 Cependant, certains acides forts tels que l’acide fluorhydrique infiltrent le 

stroma : opacification cornéenne + hypertonie oculaire. 

 

2) Bases : 

 Plus fréquentes et  plus sévères. 

 Entraînent une saponification des acides gras des membranes cellulaires 

qui aboutit à la mort des cellules épithéliales et facilite la  pénétration du  

produit en  profondeur (stroma, endothélium cornéen, iris, corps ciliaire, 

cristallin...). 

 

C. Etude clinique :  

 

 Les lésions peuvent être : 

 

1) Paupières :  

 Brûlure palpébrale. 

 Entropion. 

 Ptôsis. 

 Malposition des cils. 



2) Conjonctive : 

 Chémosis. 

 Ischémie voire nécrose. 

 Symblépharon. 

 Destruction des cellules à mucus. 

3) Cornée :  

 KPS / Ulcération épithéliale / Ulcère épithélial. 

 Amincissement / perforation de la cornée. 

 Opacité stromale. 

4) CA : inflammation, hypopion. 

5) Cristallin : cataracte 

6) TO : Hypo / hypertonie         

D. Traitement : 

 

 Lavage abondant +++  au sérum physiologique ou à  l’eau le plus 

précocement possible.  

 Instillations d’antibiotiques. Collyres corticoïdes  

 

II. BRÛLURES  THERMIQUES : 

 

 L’atteinte oculaire observée au cours des brûlures thermiques est rare, entre 1 

et 5 %. 

1) Par flammes : 

 Accidents domestiques, professionnels.  

 Elles intéressent à la fois la face et les paupières. 

2) Par contact : 

 Métal chaud ou en fusion, cendres de cigarettes  projetés dans l’œil 

ouvert : Le clignement n’a pas eu le temps d’intervenir. 

3) Par le froid  

 Rares sous nos climats, provoqués parfois par la cryothérapie. 

                      

III. BRÛLURES  ÉLÉCTRIQUES 

 

IV. BRÛLURES  PAR  RAYONNEMENT : 

 

1) Les Ultraviolets  

2) Les Infrarouges  


