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Module d’Ophtalmologie 
 

Œil rouge 
 

Généralités 
• Un œil rouge en-dehors d’un traumatisme évident, peut être examiné simplement 

• Un œil rouge n’est pas nécessairement la manifestation d’une maladie oculaire, il peut ne constituer 
que l’expression à l’œil d’une maladie générale 

• Différents types de rougeur oculaire : 
➢ La moins grave : est une rougeur massive et localisée sous la conjonctive : hémorragie sous 

conjonctivale 
➢ Rougeur péri-limbique : cercle péri-kératique ou injection ciliaire de grande valeur 

diagnostique et signe une maladie oculaire sérieuse. 
➢ Rougeur siégeant au niveau des culs de sac conjonctivaux 

• Les signes éventuels d’accompagnement d’une rougeur oculaire ont une valeur essentielle, il s’agit 
de baisse de l’acuité visuelle et douleur oculaire 

 

Œil rouge non-douloureux 
Hémorragie sous-conjonctivale 

• Généralement banale, sans gravité, le traitement doit être le 
plus discret possible 

• Parfois à la suite d’un choc important, dans le tableau d’un 
traumatisme contusif du segment antérieur 

 

Conjonctivites 
• Définition : c’est une inflammation de la muqueuse 

conjonctivale, les tableaux cliniques sont nombreux et 
polymorphes et les causes sont très diverses. 

• Clinique : 
➢ Signes fonctionnels : en l’absence de complications, sont mineurs : 

▪ La maladie débute par une sensation de gène à type de chaleur, de démangeaison, 
lourdeur des paupières ou picotement, assez rapidement la gêne se majore avec 
impression de corps étranger ou de sable dans l’œil, il s’y associe un certain degré de 
photophobie et de larmoiement.  

▪ Le malade se frotte souvent les yeux, c’est une cause d’inoculation au deuxième œil. 
▪ Conservation de la fonction visuelle, si le malade se plaint d’une baisse de l’acuité 

visuelle, ce sont uniquement des sécrétions accumulées devant la cornée ou c’est le 
larmoiement 

➢ Signes objectifs : 
▪ Hypersécrétion : peut-être aqueuse, muqueuse, 

séro-muqueuse, ou purulente 
▪ Hyperhémie conjonctivale, œdème conjonctival 

modéré (chémosis).  
▪ Papilles : siègent surtout au niveau de la 

conjonctive tarsienne, qui sont séparées par des follicules.  
▪ Suffissions hémorragiques : sous l’épithélium conjonctival. 
▪ Érosion conjonctivale : conséquence des ruptures de phlyctènes 

  



• Évolution et complications : la plupart des conjonctivites sont bénignes et vont évoluer vers la 
guérison sans complication. L’intensité des troubles et la durée d’évolution sont par contre très 
différentes. L’évolution peut être : aigüe (de quelques jours), chronique (de quelques mois) ou 
subaiguë (de quelques semaines), cependant des complications peuvent survenir : 

➢ Cornéenne : kératite ponctuée superficielle, ulcère cornéen, kératite dendritique 
➢ Uvéale : irido-cyclite 
➢ Eczématisation de la paupière inférieure. 

• Diagnostic différentiel : 
➢ Il faut éliminer les fausses conjonctivites chroniques, qui sont dues à des amétropies 

méconnues 
➢ Conjonctivite compliquant une obstruction des voies lacrymales 
➢ Devant une conjonctivite unilatérale, rechercher un corps étranger palpébral 
➢ Épisclérite 
➢ Glaucome aigu par fermeture de l’angle 
➢ Kératites 
➢ Uvéites antérieures 

• Diagnostic étiologique et traitement : 
➢ Conjonctivite bactérienne : 

▪ Conjonctivite catarrhale : le plus souvent rougeur très importante, cils agglutinés 
✓ Germes en cause : pneumocoque, streptocoque, staphylocoque 
✓ Évolution : bénigne, la guérison en quelques jours sous traitement 
✓ Traitement : antibiotiques en collyre et en pommade 

▪ Conjonctivite à bacille de Weeks (BGN) : conjonctivite qui apparaît par épidémie 
explosive à caractère hémorragique, c’est une conjonctivite qui peut se compliquer 
d’un ulcère cornéen 

✓ Traitement : par des antibiotiques en collyre et en pommade. En cas d’ulcère 
cornéen, il faut mettre l’œil au repos par un pansement oculaire et dilatation 
pupillaire, cicatrisant et antibiotique en collyre/pommade 

▪ Conjonctivite du nouveau-né : 
✓ Conjonctivite secondaire à une imperforation du canal lacrymo-nasal : stase 

des larmes, conjonctivite unilatérale avec tuméfaction de l’angle interne de 
l’œil 

❖ Traitement : refroidir l’œil par une antibiothérapie générale et locale, 
puis faire un sondage. 

✓ Conjonctivite gonococcique : survient 2 à 3 jours après la naissance, la 
contamination se fait lors du passage de la filière génitale de la mère. C’est une 
conjonctivite bilatérale purulente 

❖ Traitement : prophylactique (nitrate d’argent) et curatif (antibiotiques 
en collyre et en pommade) 

✓ Conjonctivite à inclusion : sont des conjonctivites bilatérales, la contamination 
se fait toujours lors du passage de la filière génitale. La guérison vers le 10e jour 

❖ Traitement : antibiotiques à action intracellulaire 
➢ Conjonctivites virales : évolutives toujours sur un mode aigu, les sécrétions peuvent être 

séreuses, muqueuses, muco-purulentes (en cas de surinfection).  
▪ Peuvent accompagner toutes les maladies virales : rubéole, rougeole, herpès… 
▪ Conjonctivite à Adénovirus : apparaît par épidémie, accompagnée d’une adénopathie 

pré-auriculaire, peut se compliquer de kératite ponctuée superficielle ou sous- 
épithéliale 

▪ Conjonctivite des piscines : œdème palpébral très important. 
▪ Conjonctivite dans le cadre du syndrome de Fesinger Leroy Reiter (FLR) ; associant 

conjonctivite, arthrite et urétrite 
✓ Traitement : hygiène et antibiothérapie en cas de surinfection 



➢ Conjonctivites allergiques : 
▪ Conjonctivite printanière : enfant d'âge scolaire 

(6 à 9 ans), prurit intense, rougeur oculaire, 
papilles en mosaïque (à la lampe à fente), elle 
peut disparaître à l'âge de la puberté 

✓ Traitement : antiallergiques, soulagée 
par les corticoïdes en collyre et en 
pommade et si échec  cryo-application 

▪ Conjonctivite allergique proprement dite : 
récidivante, chronique, marquée par des signes 
d’irritation, parfois douleur oculaire, 
larmoiement et photophobie 

✓ Traitement : rechercher un terrain 
atopique personnel ou familial (asthme, 
rhinite allergique, eczéma), 
corticothérapie en collyre et en 
pommade, antiallergique (local et général). Le meilleur traitement reste la 
désensibilisation et l’éviction de l’allergène 

 

Œil rouge douloureux 
Acuité visuelle peu diminuée 

• Sclérite : la rougeur oculaire qu’elle détermine est en général 
localisée, elle réalise une petite voussure violacée, douloureuse 
à la pression à travers la paupière et l’acuité visuelle n’est pas 
touchée. Les douleurs sont calmées par le traitement local et de 
l’affection causale, qui dans la majorité des cas est une maladie 
rhumatismale (spondylarthrite ankylosante, polyarthrite 
chronique évolutive…) 

• Kératites : 
➢ Définition : c’est tout processus évoluant au niveau de la cornée et s’accompagnant de 

phénomène inflammatoire. Les maladies inflammatoires de la cornée se présentent 
cliniquement sous des aspects très variables, mais ont en commun les signes suivants : cercle 
péri-kératique, larmoiement, photophobie, douleur oculaire 

➢ Clinique : selon la profondeur de l’atteinte, on a : 
▪ Kératite superficielle : 

✓ Clinique : 
❖ Signes fonctionnels : douleur oculaire, trouble visuel (dépend du siège 

de l’atteinte cornéenne, centrale ou périphérique), larmoiement, 
photophobie, blépharospasme 

❖ Signes objectifs : à la lampe à fente : cercle péri-kératique, présence 
d’une lésion cornéenne confirmée par le test à la fluorescéine qui est 
positif 

✓ Formes cliniques :  
❖ Kératites virales : occupent une place importante dans la pathologie 

infectieuse de la cornée. Virus en cause : herpes, varicelle zona, 
adénovirus, virus du molluscum contagiosum, rougeole, mononucléose 
infectieuse, rubéole 

  



▪ Type de description : kératite dendritique (herpétique) +++ 

• Primo infection : se manifeste par une kérato-
conjonctivite aigue avec ou sans atteinte cutanée, 
provoquée par HSV1. Cliniquement, les lésions 
surviennent quelques jours après le contage sous forme 
d’une conjonctivite folliculaire aigue plus une 
adénopathie pré-auriculaire, le diagnostic est 
pratiquement affirmé quand il existe des ulcérations 
arborisées dendritiques 

• Herpès récidivant : 
➢ Kératite dendritique : donnant l’ulcération 

dendritique, sa morphologie et ses 
caractéristiques signent la nature herpétique 
modifient la sensibilité cornéenne, type 
abolition partielle ou totale 

➢ Ulcération géographique, ulcération marginale 
➢ Kératite Ponctuée Superficielle (KPS) 

▪ Complications : surinfection microbienne ou mycosique, 
transformation en kératite profonde, irido-cyclite (kérato-
uvéite), glaucome secondaire 

▪ Évolution : 

• Peut-être favorable laissant comme séquelle une taie 
cornéenne 

• Peut-être défavorable spontanément ou sous 
traitement vers les complications 

▪ Traitement : 

• Local : mettre l’œil au repos (pansement oculaire et 
mydriase pupillaire), antiseptique, cicatrisant, 
antiviraux, antibiotiques si ulcération étendue 

• Général : antibiotique si ulcération étendue ou 
surinfection, anti-inflammatoire non-stéroïdien si 
ulcération étendue ou inflammation importante 

• Séquelles : kératoplastie 
❖ Kératites bactériennes : 

▪ Au cours d’une infection aigüe : conjonctivite aigue, 
dacryocystite aigue, dacryoadénite 

▪ Au cours d’une infection chronique : conjonctivite chronique, 
dacryocystite chronique, blépharite chronique 

❖ Kératite sèche : 
▪ Kératite d’exposition (kératite par lagophtalmie) : paralysie 

faciale périphérique, spasme du releveur de la paupière, 
colobome palpébral congénital ou traumatique, agénésie 
palpébrale, ptôsis sur corrigé, exophtalmie œdémateuse 
(Basedowienne), anesthésie générale, coma 

▪ Kératite des pays arides 
▪ Kérato-conjonctivite sèche proprement dite : 

• Par hyposécrétion : syndrome sec de Gougerot-Sjögren 

• Par hyperexcrétion : brûlure, trachome, collagénose 
❖ Kératite neuro-paralytique 
❖ Kératite par avitaminose A et B12 
❖ Kératite parasitaire 
❖ Kératite par agent physique 



▪ Kératite profonde (parenchymateuse) : 
✓ Clinique : c’est l’atteinte du stroma cornéen. 

❖ Signes fonctionnels : diminution de l’acuité visuelle, douleur oculaire, 
larmoiement, photophobie sont modérés 

❖ Signes objectifs : test à la fluorescéine négatif, perte de la transparence 
cornéenne. 

✓ Formes étiologiques :  
❖ Kératite interstitielle syphilitique : 

▪ Type de description : kératite interstitielle syphilitique 
congénitale (kératite de Hutchinson) 

• Triade : kératite interstitielle, anomalie dentaire, 
surdité 

• Survient chez l’enfant entre 5 à 10 ans, rare avant 5 ans 
et après 20 ans 

• L’atteinte au début, unilatérale et la bilatéralisation 
survient au bout de 2 à 3 semaines 

• Évolution : en trois stades : stade d’infiltration (2 à 3 
semaines), stade de vascularisation (6 à 8 semaines), 
stade de résolution  

▪ Diagnostic différentiel : kératite tuberculeuse 
▪ Traitement : 

• Local : atropinisation et corticothérapie 

• Général : traitement étiologique (Pénicilline G) 
❖ Kératite tuberculeuse : survient chez le sujet âgé, elle est unilatérale, 

intéresse un secteur cornéen, s’associe à une sclérite et irido-cyclite, la 
vascularisation cornéenne est faite de vaisseaux superficiels et 
profonds 

▪ Diagnostic positif : aspect bio-microscopique, IDR à la 
tuberculine positive 

▪ Diagnostic différentiel : kératite syphilitique 
❖ Kératite lépreuse  
❖ Kératite disciforme : c’est inflammation non-suppurative unilatérale 

de la cornée qui se traduit par un œdème cornéen stromal (le plus 
souvent, central en forme de disque) séparé du limbe par une zone de 
cornée claire sans nécrose et sans vascularisation. D’étiologie le plus 
souvent virale et traitée comme elle 

▪ Kératite mixte : c’est l’ulcère cornéen pouvant s’étendre aux couches profondes 
✓ Étiologies : les plus fréquentes : traumatiques, infectieuses (bactérienne, 

virale, mycosique) 
 

Acuité visuelle très diminuée 
• Glaucome primitif aigu par fermeture de l’angle 

• Uvéites antérieures : 
➢ Définition : c’est l’inflammation de l’uvée antérieur, constitué par l’iris (iritis) et le corps 

ciliaire (cyclite) : irido-cyclite 
➢ Diagnostic positif : 

▪ Signes fonctionnels : douleur oculaire profonde, larmoiement, photophobie, 
blépharospasme, baisse de l’acuité visuelle 

▪ Signes objectifs : l’examen est bilatéral et comparatif : cercle péri-kératique 
✓ Cornée : ni trouble ni ulcérée 
✓ Chambre antérieure : profondeur normale, présence d’exsudats donnant 

l’effet tyndall, Précipités Rétro-Cornéens (PRC) 



✓ Iris : myosis, synéchie postérieure, bord 
pupillaire irrégulier 

✓ Pression intraoculaire : est plutôt basse, 
mais peut être élevée 

➢ Évolution : rarement extension de l’inflammation au 
vitrée (hyalite), à la choroïde (choroïdite), réalisant ainsi 
une uvéite totale grave (panuvéite). Le plus souvent, 
l’irido-cyclite se refroidie, mais peut avoir des récidives 
et passage à la chronicité. 

▪ Risque de séquelles : hypertonie oculaire, 
cataracte, atrophie irienne, kératopathie en 
bandelette 

➢ Diagnostic différentiel : glaucome aigu par fermeture de 
l’angle, kératite aigue, conjonctivite 

➢ Diagnostic étiologique : dans 60% des cas, on ne trouve 
pas d’étiologies 

▪ Causes locales : sont de diagnostic évident 
✓ Uvéite septique ou inflammatoire 

simple : plaie superficielle du globe, 
corps étranger intraoculaire, brûlure 
oculaire, chirurgie oculaire 

✓ Uvéite à anticorps : uvéite homolatérale (phakoantigénique), uvéite 
controlatérale (ophtalmie sympathique) 

▪ Causes focales : uvéite infectieuse ou par allergie microbienne (souvent à 
streptocoque) à partir d’un foyer qu’il faut toujours rechercher et traiter 
(stomatologique, ORL, digestif, génito-urinaire) 

▪ Causes générales :  
✓ Infection : 

❖ Bactérienne : tuberculose, syphilis, brucellose, leptospirose, lèpre 
❖ Virale : herpes, zona, grippe 
❖ Mycose : aspergillose 
❖ Parasitaire : onchocercose 

✓ Affection inflammatoire :  
❖ Rhumatologique : 

▪ Adulte : spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, 
collagénose… 

▪ Enfant : maladie de Still 
❖ Sarcoïdose (BBS) 
❖ Maladie de Behçet : uvéite 

antérieure à bascule, récidivante, 
à hypopion, associée à une hyalite 
et des périphlébites. En plus de 
l’atteinte oculaire, aphtose 
bipolaire, pseudo-folliculite, 
manifestation articulaire, 
neurologique, digestive, 
hypersensibilité au point 
d’injection, présence d’antigène 
HLA B5 

✓ Affection métabolique : diabète, goutte 
  



➢ Traitement : la thérapeutique des uvéites est difficile pour être efficace  
▪ Traitement symptomatique : est local et doit être entrepris à chaque poussée : 

mydriatiques, anti-inflammatoires (corticoïdes locaux en collyre et injection sous-
conjonctivale en fonction de la gravité de l’atteinte), corticoïde par voie générale selon 
l’intensité des signes. 

▪ Traitement étiologique : traitement des causes locales, traitement des causes 
focales (traiter les foyers infectieux), traitement général des causes générales 

• Uvéite postérieure (choroïdite) : lorsqu’elle est isolée, l’œil est 
calme et indolore (ne fait pas partie de l’œil rouge douloureux), 
le seul signe qui amène le malade à consulter c’est la baisse de 
l’acuité visuelle, qui est variable selon le siège de la lésion 
choroïdienne  

➢ À la lampe à fente : segment antérieur sans 
particularité, des fois trouble du vitré (tyndall vitréen)  

➢ Fond d’œil : pose le diagnostic de certitude : œdème 
diffus avec augmentation du calibre des vaisseaux et 
discret flou papillaire, zone blanc jaunâtre mal limitée de 
taille variable (choroïdite en foyer), quelques fois les 
foyers sont multiples (choroïdite à foyers disséminés) 


