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TRAUMATISMES OCULAIRES 

 
 INTRODUCTION : 

 Les traumatismes de l'oeil sont un motif très fréquentes de consultation aux 

urgences ophtalmologiques.  

 Leur gravité est très variable et seul un examen attentif peut noter les 

différentes parties de l’oeil atteintes par le traumatisme 

 sont responsables de la perte fonctionnelle de nombreux globes oculaires. 

 L’interrogatoire doit préciser les circonstances et la nature de l’agent du 

traumatisme, ainsi que les antécédents du patient. 

 Circonstances de survenue de l’accident sont regroupés en :  

                                             -accident de travail. 

                                             -accident domestique.  

                                             -accident de la route. 

                                              -agression, rixes  . 

                                              -accident sportif (tennis, rugby ,squash …)         

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

 CLASSIFICATION DES TRAUMATISMES OCULAIRES: 

  Traumatisme à globe fermé: contusions 

  Traumatisme à globe ouvert: plaies avec ou sans corps étrangers intra-

oculaires  

 Brûlures oculaires 

 CONTUSION OCULAIRES : 

  

 Mécanisme physiopathologique: 

                              -L’objet qui percute le globe (impact violant) entraîne une déformation complexe du      

globe  

                             -Lorsque l’énergie se propage le long des parois, il en résulte des tensions dans les  

zones de discontinuité et aux points d’attachement des parois 

 



 Clinique: 

• Lésions du segment antérieur: 

 Conjonctive 

• Hémorragie sous conjonctivale 

 localisée ou diffuse 

 Peut masquer une plaie sclérale 

 

• Chémosis  

 

• Hyperhémie conjonctivale diffuse 

 

 Cornée: Plusieurs tableaux:  

• Œdème de cornée post contusif: 

  Secondaire à une rupture de la membrane de 

Descemet ;ouverture de la barrière endothéliale entraînant 

un hydrops aigu avec œdème stromal massif 

 Traitement par pansement compressif, lentille 

thérapeutique, solution hyperosmolaire 

 

• Hématocornée: 

 c’est l’imprégnation du stroma cornéen par les produits de 

dégradation des hématies suite à une hypertonie prolongée 

en raison d’un hyphéma massif 

 Résorption lente (plusieurs années) 



 

 

 

• Érosion cornéenne en cas de contusion légère 

 

 

 Chambre antérieure 

• L’atteinte est représentée par l’hyphéma  

• Deux origines: l’Iris et/ou le Corps ciliaire 

•   classé en 05 stades : 

 0:microscopique,simple tyndall hématique  

 I: hyphéma inf au 1/3 de la CA 

 II: hyphéma sup au 1/3;inf a la 1/2 de la CA  

 III: hyphéma sup à la ½  de la CA  

 IV: hyphéma total 

• La résorption par les voies d’écoulement de l’HA 

                                                       (trabéculum) avec risque d’hypertonie  

 

 Iris:  

• Iridodialyse : Arrachement de la base de l’iris  

 



• Sphinctérotomie irienne: Rupture du sphincter irien  

 

• Modification de la pupille: 

 Mydriase avec aréflexie pupillaire ( fréquente) 

 

 Myosis réflexe par spasme ciliaire(rare) 

• Iridodonésis:                                            

                                                   Mobilisation d’une portion de l’iris secondaire à une subluxation du        

cristallin  

• Hémorragies iriennes par rupture vasculaire, Hyphéma  

 

• Décharge pigmentaire de l’iris: Tyndall pigmentaire 

 Corps ciliaire :  

• Cyclodialyse: Désinsertion du muscle ciliaire de l’éperon scléral 

 Gonio: Eperon scléral libre 

 

• Récession d’angle: Déplacement de la racine de l’iris en arrière. 

  Cliniquement on peut retrouver des troubles du tonus, c’est 

pour cette  raison que toute contusion du globe impose la 

prise du T.O 

 Cristallin :  

• Cataractes contusives : 



 le plus souvent « en rosace » 

 

• Luxation et subluxation du cristallin: 

 Subluxation: se manifeste par une BAV,iridodonésis, phakodonésis  

 

 Luxation antérieure : cristallin luxé dans la chambre antérieure : 

aspect en «goutte d’huile brillante en CA » 

 

 Luxation postérieur : cristallin luxé dans le vitré 

• Segment postérieur: 

 Avulsion de la base du vitrée: 

Quasi pathognomonique d’une contusion oculaire 

SF: Myodésopsies , le plus souvent 

 

 Hémorragie intra vitréenne : 

   Evolution spontanée vers la résorption (le plus souvent) 

 Si massive, empêchant la visualisation du pôle post, faire une échographie     

( B) à la recherche d’un décollement de rétine associé 

 



 Œdème de Berlin : 

    Le plus souvent évolution spontanée vers la guérison en quelques jours 

   Parfois évolue vers la constitution d’un trou maculaire ou décollement de 

rétine 

 

 Trou maculaire : 

Peut compliquer un œdème de Berlin, une hémorragie sous rétinienne ou 

une rupture choroïdienne 

 

 Déchirures rétiniennes périphériques : 

  Risque de décollement de rétine  

 Importance d’un examen du FO au V3M aussi précoce que possible 

 Intérêt du traitement prophylactique par photocoagulation au laser  

 

 Décollement de rétine 

 

 Rupture de la choroïde: 

   Peut laisser une BAV séquellaire définitive lorsque le décollement se trouve 

en regard de la macula 

 

 Rétinopathie de Purtscher : 



• Après fracture du crâne ou écrasement thoracique (hyper pression) 

• FO: Œdème rétinien généralisé, multiples spot de blanchissement intra-rétinien 

et hémorragies intra et pré-rétinienne 

  

 TRAUMATISMES PERFORANTS: 

 Fréquentes, dans le cadre d’accidents domestiques (couteau, ciseaux), accidents du travail, 

de bricolage, AVP (pare-brise)… 

 Un interrogatoire orienté et des radiographies oculaires doivent être systématiques  

 Toute plaie oculaire peut s’infecter et nécessitera une antibiothérapie  

 Il est capital d’éliminer la présence d’un corps étranger intraoculaire profond grâce à 

l’examen clinique et des radios centrées sur l’orbite (réalisées en urgence), voir écho B ou 

TDM   

• Plaie oculaires: 

 Plaies sclérales : 

 Sont habituellement visibles sous forme d’une ligne sombre sous la 

conjonctive ouverte   

 Une hémorragie sous-conjonctivale peut masquer une plaie sclérale 

 Une hypotonie  avec approfondissement de la chambre antérieure 

sont des signes classiques de plaie sclérale.   

 

 Plaies conjonctivales : 

 Souvent associées à des corps étrangers (morceaux de verre). 

 L’hémorragie sous conjonctivale est fréquemment associée et peut cacher une plaie 

sclérale 

 



 Plaies de cornée :  

Les plaies cornéennes sont secondaires à une atteinte de la cornée par un agent 

piquant (clou, aiguille, fléchettes...), ou tranchant (couteau), ou des éclats de 

verre, de bois ou de métal. 

 Dans tous les cas, il faudra : 

• Affirmer le caractère perforant ou non de la plaie par la recherche du signe 

de Seidel avec la fluorescéine.   

• Rechercher des corps étrangers, soit à l’intérieur même de la plaie, soit à 

l’intérieur du globe    

 On distingue alors : 

• Plaies non transfixiantes : punctiformes ou linéaires 

• Plaies transfixiantes, aux quelles peuvent s’associer des lésions du segment 

antérieur (iris, corps ciliaire, cristallin)     

   

CAT devant un traumatisme perforant de l’œil : 

•  URGENCE chirurgicale ophtalmologique. 

• vaccination antitétanique à vérifier. 

• antibiothérapie par voie générale et locale. 

• parage et suture de la porte d’entrée sous microscope opératoire. 

• un traitement chirurgical secondaire des complications ou des séquelles est fréquent dans un 

deuxième temps. 

• Le pronostic dépend de la localisation de la plaie : meilleur si plaie cornéenne que sclérale 

(car risque majeur de décollement de rétine).  

 

• Corps étrangers : 

  Corps étrangers superficiels : 

 Le corps étranger est souvent visible, cornéen superficiel (le cas 

 des « grains de meule », très fréquents) ou conjonctival  



 Test à la Fluorescéine : vérifier l’intégrité   cornéenne et l’absence  

de signe de Seidel.  

 Toujours penser à retourner la paupière supérieure à la recherche  

d’un corps étranger sous-palpébral 

   

    Corps étrangers intra oculaires : signes évocateurs : 

 Porte d’entrée visible, cornéenne   

 trajet de pénétration visible : perforation cristallinienne et/ou 

 irienne. 

 parfois directement visible, sur l’iris, dans le cristallin, dans  

l’angle iridocornéen, dans le vitré, ou sur la rétine. 

  

•  Examens complémentaires 

A la moindre suspicion de CEIO, des examens complémentaires doivent être 

pratiqués: 

 Radiographies systématiques avec diverses incidences  

 Echographie oculaire bidimensionnelle  

 Scanner oculaire sans injection qui fournit une localisation très précise du CEIO 

   

• Complications des CEIO 

 L’infection intra-oculaire : endophtalmie  

 Complications liées au trajet : 

   Iris : plaie irienne 

   Cristallin : cataracte 

  Vitré : hémorragie intra vitréenne 



  Rétine : œdème contusif , décollement de rétine 

  Sidérose et chalcose : atteintes rétiniennes toxique très sévères 
survenant plusieurs années après un CEIO méconnu, ferrique (sidérose) 
ou cuivrique (chalcose) 

   
  

 BRULURES OCULAIRES: 

 introduction : 

• Les brûlures oculaires peuvent  être provoquées par une exposition à un produit 

chimique à des températures extrêmes ou à des radiations ultraviolettes ou 

infrarouges. 

• Elles se traduisent par une lésion +/- sévère de l’épithélium cornéen et/ou 

conjonctival parfois du stroma sous-jacent et dans les formes graves des structures 

intraoculaires du segment antérieur. 

•  Brûlures chimiques :  

•  Rappel physicochimique :  

 Acides  

                      Responsables de lésions de surface. 

                      Donne l’aspect nécrotique blanchâtre sur un stroma sous-jacent clair. 

 Bases  

                       Fréquentes et sévères. 

                       Entraînent une saponification des acides gras des membranes 

cellulaires. 

    

• Etude clinique : 

Signe fonctionnels : Symptomatologie bruyante  

 photophobie  

 larmoiement  

 douleur oculaire, et BAV . 

L’examen clinque initial est essentiel : 

 étendu de la brûlure cornéenne 

 Existence d’ischémie voire une nécrose de la conjonctive bulbaire  



et / ou limbique.  

 Clarté du cristallin et réaction inflammatoire de la chambre antérieure  

 Examiner les paupières  

  

 Hautes températures: 

• Dans les brûlures thermiques par flamme, l’atteinte oculaire est rare et le pronostic dépend 

des brûlures de la face et des paupières.  

• Les brûlures cornéennes par contact direct avec un élément chaud sont plus fréquentes  .  

• Clinique : 

Les lésions cornéennes sont souvent superficielles:  

 une nécrose épithéliale,  

 une opacification stromale,  

 un pannus néovasculaire 

 Brulures électriques: 

  Paupières                                    cornée  

   -blépharospasme.                  - opacités ponctuées 

                                                        striées ou diffuses.  

    -nécrose.                                 - ulcération, perforation. 

  conjonctive                                 cristallin 

   -hyperhémie.                           -cataracte.  

   -chémosis.  

 Brulures par rayonnement: 

•  Ultraviolets: 

 on distingue les UVA, les UVB, et les UVC. 

 Clinique  

      -Les brûlures cornéennes par UV surviennent après une exposition au soleil. 

      -Les signes fonctionnels apparaissent de  façon retardée (6-12 heures). 



L’examen retrouve une kératite ponctuée superficielle dans l’aire de la fente 

palpébrale, parfois un œdème stromal modéré, et peu ou pas de réaction 

inflammatoire dans la chambre antérieure 

   

•   Infrarouges: 

 Ils provoquent des lésions oculaires  par effet thermique.  

 Ils sont mis en cause dans les explosions par armes à feu, dans les industries des 

métaux ou du verre en fusion, et dans les expositions solaires prolongées 

  Les lésions cornéennes sont habituellement limitées à une kératite ponctuée 

superficielle, et associées à des opacités cristalliniennes ou à une atteinte rétinienne. 

 CONCLUSION  

 Les traumatismes oculaires sont fréquents, de mécanismes variés qui peuvent mettre en jeu 

le pronostic visuel. 

 Il ne faut jamais négliger un traumatisme même minime. 

 Il ne faut pas passer à coté d’une plaie ou d’un CEIO qui nécessite une prise en charge 

chirurgicale d’urgence. 

 En cas de brulures : LAVAGE 

 Intérêt de la prévention. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


