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Module d’Ophtalmologie 
 

Thérapeutiques en ophtalmologie 
 

Introduction 
• Ce chapitre a pour but d’énoncer les grands principes des thérapeutiques médicales les plus utilisées 

en ophtalmologie, tant sur le plan local que général ainsi que les voies spéciales et les pathologies 
oculaires iatrogènes 

 

Traitements locaux 
Collyres 

• Durée de péremption de 15 jours, parfois de 1 mois (plus si conservés au réfrigérateur, si manipulés 
proprement sans entrer en contact avec l’œil, mettre la tête en arrière et se tirer sur la paupière 
inférieure) et conservés à l’abri de la lumière) 

• Désormais, certains collyres (anesthésiques, dilatateurs, antiallergique…) existent en mono-dose, ce 
qui permet d’avoir à chaque utilisation un flacon propre et faire des économies quand on les utilise 
rarement 

➢ Antiseptiques (ex : Sulfableu®, Vitabact®…) : peut colorer les lentilles souples hydrophiles en 
bleu, peuvent être présentés, soit comme seul principe actif, soit associés à un 
vasoconstricteur, l’utilisation de cette association nécessite d’en connaître les précautions 
d’emploi : 

▪ Risque de glaucome par fermeture de l’angle. 
▪ Enfant de moins de 3 ans. 

➢ Antibiotiques : sont des agents antibactériens, classés en bactériostatiques ou bactéricides, 
ils sont actifs en cas d’infection de la conjonctive, des voies lacrymales, des couches 
antérieures de la cornée. Ils pénètrent le plus souvent mal dans la cornée non-ulcérée et dans 
la chambre antérieure. Leur durée d’action est brève, ce qui nécessite des instillations 
fréquentes de 4 à 8 fois. Exemple : Neomycine® (aminoside), Chibroxine® (quinolone, 
pénètrent bien dans l’œil), Posicycline® (cycline) 

➢ Anti-glaucomateux : ont pour but d’abaisser la pression intraoculaire à des valeurs 
compatibles avec une bonne tolérance du nerf optique, l’instillation doit se faire tous les 
jours, toute la vie et dans les 2 yeux. Il existe désormais des formes à Libération Prolongée 
(LP) à mettre 1 seule fois par jour et qui améliorent ainsi l’observance du traitement de cette 
maladie indolore mais cécitante. Les principaux collyres utilisés : 

▪ Augmentant l’écoulement de l’humeur aqueuse : myotiques para-
sympathicolytiques (Pilocarpine), analogues de prostaglandines (Latanoprostt) 

▪ Diminuant la sécrétion d’humeur aqueuse : sympatholytiques (β-bloquants), les α2-
agonistes (Alphagant), inhibiteurs de l’anhydrase carbonique (Trusoptt) 

➢ Anti-inflammatoires : 
▪ Anti-Inflammatoires Non-Stéroïdiens : inhibent la production de prostaglandines, les 

différents principes actifs disponibles en ophtalmologie Diclofénac (Voltarène®), 
Indométacine (Indocollyr®). Les AINS sont indiqués dans l’inhibition du myosis au 
cours de la chirurgie de la cataracte, la prévention de l’inflammation après chirurgie 
de la cataracte et du segment antérieur et dans le traitement des manifestations 
douloureuses liées à la photo-kératectomie réfractive au cours des 24 premières 
heures. La tolérance est bonne, l’efficacité est comparable à celle des corticoïdes sans 
leurs effets secondaires 

  



▪ Anti-Inflammatoires Stéroïdiens : les corticoïdes sont de puissants anti-
inflammatoires, très utilisés en ophtalmologie, qui diminuent l’infiltration tissulaire et 
l’œdème. D’autre part, ils inhibent la prolifération fibroblastique et donc la phase de 
cicatrisation d’une plaie, les corticoïdes en collyre sont utilisés seuls ou en association 
avec des antibiotiques ou un antiseptique, l’emploi d’une corticothérapie locale 
nécessite une stricte surveillance ophtalmologique. 

✓ Contre-indications : sont représentées par toutes les affections oculaires 
risquant d’être aggravées par les corticoïdes : kérato-conjonctivites 
herpétiques, zostériennes ou mycotiques, ulcérations de cornée, glaucome 
chronique à angle ouvert 

✓ Ne doivent jamais (ou presque) être prescrit par un généraliste d’autant qu’il 
existe désormais un arsenal de collyres AINS sans risques iatrogènes, jamais de 
corticoïdes sans diagnostic précis, jamais de corticoïdes dans un œil rouge sans 
diagnostic précis (il peut s’agir d’une kératite herpétique) 

✓ Effets secondaires :  
❖ Peuvent aggraver une perte de substance cornéenne due à un 

traumatisme ou une infection, surtout si herpès ou zona 
❖ Risque à moyen terme (plusieurs mois) de cataracte secondaire 

▪ CAT : stop ! mais hélas la cataracte ne régressera pas 
❖ Risque à moyen terme (plusieurs mois) de glaucome secondaire 

(comme un Glaucome Chronique à Angle Ouvert : GCAO) 
▪ CAT : stop ! vérifier 1 mois après la Pression Intra-Oculaire 

(PIO). Si PIO < 20 mmHg, alors rien de plus. Si persiste une 
Hyper-Tension Oculaire (HTO), alors vérifier papille et surtout 
champ visuel. Si la PIO reste élevée, à fortiori papille ou champ 
pathologique, alors traiter et surveiller comme un GCAO 

➢ Anti-allergiques : les manifestations allergiques au niveau de la sphère ophtalmologique 
tendent à prendre une place de plus en plus importante dans la pathologie et la thérapeutique 
oculaires. Ainsi, associé à l’éviction de l’allergène, un traitement anti-allergique 
symptomatique peut être prescrit. Les anti-allergiques agissent, soit par mécanisme 
directement antihistaminique anti-H1 (Lévophta®) soit en inhibant la dégranulation des 
mastocytes (Naaxia®). En cas d’inefficacité des anti-allergiques classiques  corticoïdes 

➢ Cicatrisants (ex : Keratyl®, Vitamine A collyre) : pas d’efficacité absolue 
➢ Larmes artificielles (ex : Siccafluide®, Lacinorme®) : existent en mono-dose, pour les 

syndromes secs, instiller à la demande (6, 10, voire 15 fois par jour). Des produits plus 
visqueux permettent de réduire la fréquence des instillations mais attention vision floue 
pendant 5 minutes  

▪ Attention ! contiennent souvent des conservateurs avec un risque allergisant à long 
terme, préférer des produits sans conservateurs 

➢ Mydriatiques : ont deux actions : dilatent et paralysent l’accommodation (muscle ciliaire, 
d’où un certain effet antalgique). 

▪ Deux catégories qui sont synergiques : 
✓ Para-sympathicolytiques : inhibent sphincter de la pupille, comme l’Atropine® 

(0,5 à 1%, action longue sur 1 à 3 jours) ou son dérivé rapide le Mydriaticum® 
(action rapide en 15 minutes et brève de 3 heures) 

✓ Sympathicomimétiques : stimulent le dilatateur, comme la Néosynéphrine® (5 
ou 10%, action rapide en 15 minutes et brève de 3 heures) 

  



▪ Utilisation en pratique :  
✓ Soit à but diagnostique : faire un fond d’œil pupilles dilatées, on utilise 

l’association Mydricaticum® + Néosynéphrine® qui est synergique 
✓ Soit à but thérapeutique : dilater en permanence pour éviter les synéchies 

irido-cristalliniennes (traitement des uvéites antérieures aigues en association 
avec la cortisone collyre) 

✓ Soit pour mettre au repos : dans un but antalgique le muscle ciliaire en cas 
d’uvéite aussi ou de kératite sévère très douloureuse. 

▪ Contre-indications : Glaucome Aigu à Angle Fermé +++ 
▪ Effet indésirable : photophobie, paralysie de l’accommodation (comme un presbyte 

expérimental) 
➢ Anesthésiques (ex : Novésine®) : sont des dérivés de la cocaïne (DCI finissent tous en 

« caïne »), ne jamais donner ni prescrire aux malades car masquent la douleur sans en soigner 
la cause mais il faut en avoir dans sa trousse d’urgence pour calmer un patient, pouvoir 
l’examiner facilement (test diagnostic dans une kératite) ou réaliser des gestes (ôter une 
paille, laver une brûlure caustique). 

▪ Effets secondaires : retardent la cicatrisation cornéenne, absence de traitement donc 
masquent la symptomatologie, aggravation lésion par effet toxique à moyen terme 

 

Pommades 
• Ex : Sterdex®, Frakidex®, Maxidrol® pommade pour le traitement du chalazion ou de l’orgelet 

(association cortisone + antibiotique) 

• Elles agissent plus longtemps que les collyres. 
➢ Effet secondaire : trouble la vue (30 minutes)  éviter le matin si on doit conduire. 
➢ Contre-indication absolue : plaie du globe +++ (sinon zéro au cadre). 

• Autre antibiotique seul ou cicatrisant et antiviraux (ex : Zovirax® pommade, Virgan® gel pour le 
traitement de l’herpès cornéen) 

 

Voies spéciales à l’ophtalmologie 
• Voie sous-conjonctivale : injection faite par l’ophtalmologiste avec une fine aiguille, après instillation 

d’un collyre anesthésique (quasi indolore…), voie réservée au traitement de maladies oculaires 
graves (infection de cornée sévère, endophtalmie, uvéites sévères…). Injection d’antibiotiques 
surtout, parfois de corticoïdes ou d’atropine 

• Voie rétrobulbaire ou surtout péri-bulbaire : injection grâce à de longues aiguilles derrière ou sur le 
côté du globe oculaire. C’est la voie des anesthésies locales pour la chirurgie de la cataracte ou parfois 
de corticoïdes dans les uvéites postérieures  

• Voie intravitréenne : très rarement utilisée, essentiellement pour le traitement d’infections 
gravissimes post-chirurgie de la cataracte ou post-traumatiques (endophtalmies), injection 
d’antibiotiques, antifongiques, parfois de corticoïdes, faite par l’ophtalmologiste sous microscope 
opératoire 

  



Médicaments oraux ou intraveineux 
Diamox® 

• Inhibiteur de l’anhydrase carbonique (Acétazolamide) utilisé en comprimés ou en IV dans le 
traitement curatif de la crise de Glaucome Aigu à Angle Fermé (GAAF) 

• Il n’est en général pas utilisé longtemps mais se méfier en cas de diabète sucré sévère ou 
d’antécédent de colique néphrétique. 

• Éviter le traitement au long cours car risque d’hypokaliémie (à prévenir par supplémentation 
potassium et vérification de l’ionogramme) 

 

Mannitol 
• Indication : crises de GAAF, en association avec le Diamox® et les collyres myotiques  

• En ophtalmologie, on l’utilise à 20 % le plus souvent, il crée une diurèse osmotique à condition de 
l’administrer en perfusion rapide (dite flash) sur 10 minutes. La posologie est de l’ordre de 200 cc,  
1 à 3 fois/jour selon l’âge, le poids, la fonction rénale. 

• Risque : déshydratation surtout chez le sujet âgé 
 

Antibiotiques 
• En IV et relais per os, surtout pour les plaies perforantes du globe oculaire, parfois en péri-opératoire 

de chirurgies à risque (cataracte diabétique par exemple). 

• Si on ne devait en retenir qu’une classe : les quinolones, véritable révolution depuis 15 ans en 
ophtalmologie car pénètrent bien dans l’œil 

 

Corticoïdes 
• Indiqués au cours des uvéites postérieurs et œdème papillaire  

• Voie intraveineuse en bolus puis relais per os à doses dégressives  

• Attention aux effets secondaires 
 

Iatrogénicité oculaire des traitements systémiques 
• Les effets iatrogéniques oculaires sont multiples, la démarche de l’omnipraticien doit se situer à deux 

niveaux : faire effectuer une surveillance ophtalmologique systématique pour dépister une atteinte 
iatrogénique (glaucome cortisonique, atteinte rétinienne due aux antipaludéens de synthèse) et 
savoir rapporter l’apparition d’une symptomatologie à un effet induit par un médicament (œil sec, 
halos colorés, baisse d’acuité visuelle) 

• Principales classes médicamenteuses pouvant induire une iatrogénicité oculaire : 
➢ Corticoïdes : 

▪ Iatrogénicité oculaire des corticoïdes : glaucome cortisonique, cataracte cortisonique, 
neuropathie optique antérieure, rétinopathie cortisonique, réactivation d’un 
processus infectieux oculaire (viral, fongique, tuberculeux...) 

▪ 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. 

  



➢ Antipaludéens de synthèse : 
▪ Sont surtout utilisés comme anti-malariques et comme anti-inflammatoires dits 

d’action lente. 
▪ Les quatre stades de la rétinopathie induite par les APS : pré-maculopathie, stade 

incipiens, maculopathie confirmée, rétinopathie évoluée 
▪ Surveillance ophtalmologique proposée en cas de traitement par APS : examen 

ophtalmologique de référence avant de débuter le traitement (acuité visuelle, champ 
visuel, vision des couleurs, fond d’œil, électrophysiologie, éventuellement 
angiographie), examen comparatif renouvelé tous les 6 mois, en cas d’anomalie, un 
nouvel examen sera pratiqué dans un délai de 1 à 3 mois, si l’anomalie persiste, l’arrêt 
du traitement doit être envisagé 

➢ Antituberculeux : 
▪ Les antituberculeux sont largement prescrits, dans notre pays, principaux produits 

utilisés sont l’Isoniazide, la Rifampicine, la Streptomycine et l’Éthambutol. 
▪ L’atteinte ophtalmologique induite par les antituberculeux touche surtout le nerf 

optique 
▪ Éthambutol : antituberculeux majeur, l’atteinte est dose dépendante avec une 

incidence de 18% chez des patients recevant 35 mg/kg/j et un risque considéré comme 
faible pour des doses de 15 mg/kg/j. Cet événement survient en moyenne 2 mois 
après le début du traitement 

✓ Surveillance ophtalmologique proposée en cas de traitement par Éthambutol : 
examen ophtalmologique de référence avant de débuter le traitement (acuité 
visuelle, champ visuel, vision des couleurs, fond d’œil), examen comparatif 
renouvelé entre le 15e et le 21e jour, troisième examen au 2e mois, puis tous 
les 2 mois, en cas d’anomalie, l’arrêt du traitement doit être envisagé.  

➢ Anti-inflammatoires (AINS) : rétinopathie (rare) 
➢ Dérivés de la vitamine A : rétinopathie 
➢ Médicaments à visée cardiovasculaire (amiodarone, maléate de perhexiline...) : dépôts 

épithéliaux cornéen, dépôts fins cristalliniens 
➢ Contraceptifs oraux : Occlusion de la Veine Centrale de la Rétine (OVCR) 


