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Module d’Ophtalmologie 
 

Traumatismes oculaires 
 

Généralités 
• La traumatologie oculaire occupe une place importante du fait de la fréquence croissante des 

accidents oculaires (domestiques, travail, circulation, violence…) 

• Ces traumatismes ne doivent jamais être négligés et nécessitent une prise en charge immédiate dans 
le cadre de l’urgence. 

• 3 éléments importants : traumatismes crâniofaciaux associés (aggravent le pronostic), pronostic 
variable, parfois perte fonctionnelle de l’œil, importance de la prévention +++ 

 

Intérêt de la question 
• Notion de gravité : 

➢ Responsables de la perte de nombreux globes oculaires  prévention +++ 
➢ Séquelles anatomiques + fonctionnelles (amblyopie chez l’enfant +++) 

• Notion d’urgence : éviter l’infection (plaie) et limiter les lésions (brulures) 

• Implication médico-légale : Incapacité Partielle Permanente (IPP) 
 

Épidémiologie 
• Fréquence : très fréquente +++ 

• Âge : sujet jeune +++ (60% des personnes concernées < 40 ans) 

• Sexe : masculin +++ (60 à 80%) 

• Circonstances de survenue : accident de travail, accidents domestiques, accidents de route, 
accidents sportifs, agressions, rixes, activités de jeu (enfant +++) 

 

Physiopathologie 
• Le globe oculaire est protégé par les paupières (réflexe de clignement), l’orbite osseuse et les 

mouvements d’esquive de la tête  

• Ces mécanismes de défense sont parfois insuffisants, différents types de traumatisme peuvent alors 
se voir : 

➢ Traumatisme à globe fermé : la paroi cornéo-sclérale du globe est intacte mais il existe des 
lésions intraoculaires 

▪ Contusion : traumatisme à globe fermé par un objet non-tranchant.  
➢ Traumatisme à globe ouvert : plaie de pleine épaisseur de la paroi cornéo-sclérale 

▪ Pénétration : plaie unique de pleine épaisseur, habituellement provoquée par un 
objet pointu, sans orifice de sortie. 

▪ Perforation : deux plaies de pleine épaisseur, une d'entrée et une de sortie, souvent 
provoquées par un projectile. 

➢ Rupture : plaie de pleine épaisseur causée par un traumatisme contusif 

• Agents les plus incriminés : 
➢ Impacts : balles (golf, tennis), ballons (football ++), bouchons de bouteilles 
➢ Projectiles : bricolage, jardinage, armes à feu 
➢ Traumatismes indirects : pétards, chutes, airbag 
➢ Projection de produits chimiques toxiques 
➢ Éléments iatrogènes : forceps, amniocentèse, chirurgie... 

  



• Traumatismes minimes : corps étranger superficiel, érosion de cornée, hémorragie sous-
conjonctivale. 

• Contusions : l’œil subit une onde de choc d’avant en arrière pouvant léser toutes ses structures. 

• Perforations : atteinte de l’œil par un objet tranchant : fléchette, couteau, ciseaux… 

• Corps étrangers : qui peuvent occasionner des lésions à la fois contusives et perforantes 

• Brûlures : thermiques (rares) ou chimiques (acides ou bases) 

• Autres : photo-traumatismes, ophtalmie aux UV… 
 

Évaluation clinique 
Logique, rigoureuse et méthodique, l’examen doit être bilatéral +++, sous anesthésie générale (si 
nécessaire), plusieurs étapes : 

• Interrogatoire : temps essentiel +++, recherchera : les antécédents du patient, le statut vaccinal, 
l’heure du dernier repas, le statut antérieur de l’œil, la nature de l’objet impactant, ses dimensions, 
la force du coup, on essayera de déterminer le mécanisme, le contexte de survenue (accident de 
travail ou agression  remplir les certificats), les signes fonctionnels (douleur, larmoiement, 
photophobie, Baisse de l’Acuité Visuelle : BAV), éventuel traitement administré sur les lieux de 
l’accident 

• Examen clinique : 
➢ Général : dans un contexte de polytraumatisé 
➢ Ophtalmologique : doit être bilatéral et symétrique +++, comprend les temps suivants : 

▪ Examen palpébral et orbitaire systématique : rechercher une plaie, un œdème 
palpébral, une lésion osseuse associée 

▪ Acuité visuelle : de près et de loin  
▪ Prendre le tonus oculaire : l’hypotonie est retrouvée en cas de perforation ou de corps 

étranger, sa prise risque d’aggraver les lésions. 
▪ Examen à la lampe à fente :  

✓ Retourner la paupière : à la recherche d’un corps étranger 
✓ Conjonctive : hémorragie sous-conjonctivale, plaie conjonctivale 
✓ Sclère : plaie, issue du vitrée par la sclère 
✓ Cornée : érosion, corps étranger intra-cornéen, plaie perforante, rechercher 

un signe de Seidel (dilution de la fluo par l’humeur aqueuse) 
✓ Chambre antérieure : diminution de la profondeur, hyphéma, infection 

endoculaire (débutante : Tyndall ou avérée : hypopion) 
✓ Iris et pupille : pupille déformée, iris herniée dans une plaie cornéenne, 

rupture du sphincter (mydriase peu réactive), désinsertion de la base de l’iris, 
perforation irienne punctiforme. 

✓ Cristallin : subluxation ou luxation, cataracte, perforation du cristallin. 
✓ Vitrée : hémorragie intravitréenne (reflet pupillaire rouge), reflet vert 

d’endophtalmie septique, corps étranger intravitréen 
✓ Rétine : contusion rétinienne, corps étranger 

 

Examens complémentaires 
• Radiographies standards : obligatoires devant la suspicion de plaie perforante à la recherche de 

corps étranger radio-opaque et sa localisation. On demandera les incidences suivantes : Blondeau 
(dégage bien les deux orbites), orbite de profil, radios centrées sur les orbites dans les quatre 
directions (haut, bas, droite, gauche) 

• Échographie oculaire : utile en cas de perte de transparence des milieux aqueux ou de corps étranger 
radio-transparent. 

• TDM : examen de choix en traumatologie oculaire, en seconde intention après les radios simples. 

• IRM : aussi performant que la TDM pour l’analyse du globe oculaire mais moins disponible et contre-
indiqué en cas de corps étranger intra-oculaire métallique 



Étude clinique 
• Contusions oculaires : 

➢ Conjonctive : hémorragie sous-conjonctivale (localisée ou diffuse, peut masquer une plaie 
sclérale), chémosis, hyperhémie conjonctivale diffuse 

➢ Cornée : érosion de cornée, œdème de cornée post-traumatique, rupture cornéenne, 
hémato-cornée 

➢ Chambre antérieure : l’atteinte est représentée par 
l’hyphéma, motif fréquent d’hospitalisation lors des 
traumatismes, 2 origines : iris et/ou corps ciliaire 

▪ Aspects cliniques : classé en 5 stades : 
✓ Stade 0 : Tyndall hématique 
✓ Stade 1 : < ¼ 
✓ Stade 2 : ¼ - ½ 
✓ Stade 3 : > ½  
✓ Stade 4 : hyphéma total 

▪ Résorption spontanée le plus souvent mais 
risque d’hypertonie oculaire, risque d’hémato-
cornée, cache les lésions graves du segment 
postérieur, synéchies, saignement secondaire du 
5e jour 

▪ Critères d’hospitalisation : enfant, hyphéma > 50% de la chambre antérieure, non-
observance du traitement, Hyper-Tension Oculaire (HTO) > 35 mmHg, glaucome, 
hémoglobinopathies, troubles de l’hémostase et de la coagulation 

▪ Traitement : 
✓ Médical : repos strict au lit, positon demi-assise, boissons abondantes, 

traitement hypotonisant (Mannitol) si HTO 
✓ Local : cycloplégique (Atropine), corticoïdes 
✓ Chirurgical : lavage de la chambre antérieure 

❖ Indications : hémato-cornée, HTO > 50 mmHg non contrôlée, hyphéma 
stade III ne diminuant pas de ½ en moins de 6 jours avec HTO > 25 
mmHg, hyphéma persistant après le 7e jour favorisant le risque de 
goniosynéchies.  

▪ Surveillance : acuité visuelle + échographie B 
  



➢ Iris : 
▪ Iridodialyse : arrachement de la base de l’iris  
▪ Sphinctérotomie irienne : rupture du sphincter irien 
▪ Iridodonésis 
▪ Modification de la pupille 
▪ Récession de l’angle : déplacement de la racine de l’iris en arrière 

➢ Cristallin : 
▪ Cataracte contusive : en rosace 
▪ Luxation antérieure du cristallin : BAV, douleurs (hypertonie), mettre la pupille en 

myosis, hypotonisant, indication opératoire rapide  ablation du cristallin luxé 
▪ Luxation postérieure du cristallin : BAV, bien tolérée le plus souvent, indication 

opératoire rapide en fonction de la tolérance de la luxation (hypertonie, inflammation, 
décollement de rétine…)  

➢ Segment postérieur : 
▪ Œdème de Berlin : souvent évolution spontanée vers la guérison en quelques jours, 

parfois évolue vers la constitution d’un trou maculaire ou Décollement Rétinien (DR) 
▪ Hémorragie intravitréenne : « pluie de suie », BAV mais toujours perception 

lumineuse, échographie pour le bilan des lésions +++, résorption spontanée en 
quelques semaines, pas d’indication opératoire (vitrectomie) urgente sauf si lésions 
associées (décollement de rétine) 

▪ Décollement de rétine 
▪ Rupture de la choroïde 

• Plaies du globe oculaire : 
➢ Préciser les circonstances de l’accident : 

▪ Instrument contondant : éclatement du globe +/- lésions du massif osseux de la face 
et du crâne. Signes neurologiques reléguant le traumatisme oculaire au 2e plan à 
toujours le rechercher 



▪ Instrument piquant ou tranchant : enfant +++ 
▪ Éclat de verre 
▪ Éclat métallique : penser au corps étranger intra-oculaire +++ 

➢ Une hémorragie sous-conjonctivale peut masquer une plaie sclérale  exploration 
chirurgicale 

➢ Pupille déformée  suspicion +++ de plaie 
➢ Rechercher une hernie de l’iris (en général au niveau du limbe supérieur) : hernie de l’iris avec 

issue de vitré et expulsion du cristallin 
➢ Traumatisme perforant  BAV, douleurs, hypotonie, chambre antérieure étroite 

➢ CAT : pas de collyres avant suture du globe, antibiothérapie par 
voie veineuse, antalgiques, prophylaxie antitétanique, jeun de 6h 
 chirurgie dans les 6 heures qui suivent le traumatisme : 
traitement chirurgical en urgence +++, sous microscope 
opératoire, reconstitution de la chambre antérieure, fermeture de 
la plaie 

• Traumatismes avec corps étrangers : 
➢ Corps étrangers superficiels : projection d’un corps étranger avec faible énergie cinétique, 

œil rouge douloureux 
▪ Siège : cornée, cul-de-sac conjonctival, paupière 
▪ Traitement : ablation sous anesthésie topique, traitement antiseptique et cicatrisant 

➢ Corps étrangers intra-oculaires : interrogatoire +++, radiographies de l’orbite (F + P), scanner 
orbitaire +++, antibiothérapie veineuse et locale, fermeture de la plaie +++ 

▪ Fer : ablation rapide, risque de sidérose oculaire 
▪ Métal non-ferreux : ablation 

dans un 2e temps, idéalement 
entre la fin de la 1ère semaine et 
la fin de la 2e semaine sauf si 
infection 

✓ Complications : 
panophtalmie +++, 
décollement de rétine, 
cataracte, glaucome… 

✓ Pronostic : toujours 
réservé 

▪ Hypopion = signe de gravité avec 
risque d’endophtalmie +++ 



• Brulures oculaires :  

Brûlures alcalines Brûlures acides 

Ammonium et ses composés, hydroxyde de 
sodium (soude : déboucheurs d'éviers), de 
potasse (potasse caustique), et de calcium 
(chaux, ciment, mortier), hypochlorite de 
sodium (eau de Javel) 
Diffusion rapide en profondeur en hydrolysant 
les protéines de structures et en dissolvant les 
cellules (nécrose de liquéfaction) 

Les acides organiques (acide acétique, acide formique) 
sont moins nocifs que les acides minéraux, parmi 
lesquels : acide fluorhydrique (50% des brûlures par 
acides, antirouille ou décapant), acide chromique, acide 
nitrique et acide sulfurique (vitriol, liquide de batterie). 
Ces acides provoquent une nécrose immédiate des 
tissus superficiels d'où une pénétration tissulaire 
moindre que les bases. 

➢ CAT : traitement en urgence +++, 3 étapes : 
▪ Première étape : sur les lieux de l'accident 

✓ Lavage oculaire immédiat abondant pendant au moins 15 minutes (voire plus 
pour les brûlures par base) avec de l'eau du robinet, de l'eau minérale en 
maintenant fortement les paupières ouvertes (blépharospasme). 

✓ En aucun cas, il ne sera tenté une neutralisation du caustique, ce qui risque 
d'aggraver les lésions ++. 

✓ Extraire soigneusement tout corps étranger visible dans le cul-de-sac 
conjonctival. 

✓ Transférer le patient dans un centre spécialisé en ophtalmologie 
▪ Deuxième étape : au centre d'ophtalmologie 

✓ Administrer un anesthésique topique pour diminuer la douleur et lever le 
blépharospasme. 

✓ Mesure du pH des larmes par bandelette spéciale (Labstix®) si substance 
inconnue à l'origine de la brûlure. 

✓ Poursuivre l'irrigation pendant une durée de 15 à 30 minutes avec un soluté 
isotonique (sérum physiologique) 

✓ Vérification et lavage des voies lacrymales. 
✓ Éversion des paupières à la recherche de particules solides incarcérées ++. 
✓ Vérification tétanos ± Sérum/Vaccin antitétanique 

▪ Troisième étape : après ces gestes d'urgence 
✓ Reprendre l'interrogatoire et l'examen ophtalmologique pour établir un bilan 

de lésions qui déterminera la conduite à tenir. 
✓ Classification pronostique de Roper-Hall : apprécie immédiatement la gravité 

initiale de la brûlure chimique :  
❖ Zone de conjonctive juxta-limbique (vaisseaux conjonctivaux absents) 
❖ Épithélium cornée (érosion épithéliale) 
❖ Stroma cornéen (œdème)  

➢ Facteurs cliniques de mauvais pronostic : 
▪ Grades III et IV. 
▪ Anesthésie de la cornée. 
▪ Signes de pénétration du produit dans la 

chambre antérieure : œdème cornéen, 
mydriase, changement de couleur de l'iris, 
exsudats inflammatoires. 

▪ Complications : cataracte, glaucome par 
destruction des structures trabéculaires, 
syndrome sec, symblépharon 

  



 


