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• Diamètre sagittal ou antéro-postérieur 25 
mm (emmétrope) ; Plus court chez les 

• hypermétropes, Plus long chez les myopes 

• · Diamètre transversal  23,5 mm. 

• · Diamètre vertical  23 mm. 

• · Poids  7 grammes. 

• · Volume  6,5cm. 







GLOBE OCULAIR 

• Quelques chiffres:  

 -  diamètre cornéen de 10 à 11 mm, Chez l’enfant, 
au-delà, suspect de glaucome congénital. 

 -  longueur axiale du globe (entre apex de la cornée 
et pôle postérieur) de 23 mm. Au-delà de 23mm, 
œil myope, en dessous de 23 mm, 
œil hypermétrope. 

 -  pression intraoculaire normale de 10 à 20 mmHg, 
au-delà, risque de glaucome. 

http://www.univ-st-etienne.fr/saintoph/finit/ophtalm7/glocong.htm
http://www.univ-st-etienne.fr/saintoph/finit/ophtarc/troubl.html
http://www.univ-st-etienne.fr/saintoph/finit/ophtarc/troubl.html


La cornée 

• La cornée est une membrane transparente qui 
nous permet de voir l'iris, le diaphragme 
coloré. La pupille est un diaphragme qui laisse 
passer la lumière, elle peut ne mesurer que 1 
à 2 mm de diamètre en lumière intense pour 
atteindre 8 mm dans l'obscurité. 







pathologie 

• Les infections: kératites: bactérienne+++, 
virale ( herpes), amibienne et mycosique. 



• Les dystrophies: hériditaires, kératocone.  





La chambre antérieure 

• Remplie de l’humeure aqueuse secrétée par le 
corps ciliaire, elle passe de la chambre 
postérieure vers la chambre antérieure  à 
travers la pupille, puis elle est filtrée par le 
trabéculum au niveau de l’angle irido-cornéen. 

 





pathologie 

• Le glaucome: c’est une neuropathie optique 
chronique progressive dont le principale 
facteur de risque est l’hypertonie oculaire       
>  21 MMHG    ( gène de la filtration 
trabéculaire.) 





IRIS  ET LE CORPS CILIAIRE 

• C’est la partie antérieure de l’uvée, l’iris joue 
un role de diaphragme qui régule la quantité 
de lumière qui pénètre dans l’œil par le jeu 
pupillaire. 

• Le corps ciliaire formé de deux muscles,  
responsable de la sécrétion de l’humeur 
aqueuse, relié au cristallin par la zonule de 
ZINN. 





Pathologie. 

• L’inflammation de l’iris et le corps ciliaire: 
iridocyclite. La cause peut être locale, 
locorégionale ou générale. 

• Les tumeurs de l’iris et du corps ciliaire sont 
rares. 



CRISTALLIN 

• C’est une lentille biconvexe transparente, c’est 
l’organe de l’accommodation. 

• Pathologie: la cataracte, la subluxation, la 
luxation. 



• Derrière l'iris se trouve le cristallin. Il est entouré par 
les corps ciliaires auxquels il est maintenu par la zonule 
de Zinn. Le cristallin est transparent et peut perdre sa 
transparence, avec l'âge entre autre. 

• Entre le cristallin et le fond de l'oeil, on trouve le corps 
vitré qui est une masse gélatineuse blanche 
transparente qui maintient la forme de l'oeil. 

• A l'avant de l'oeil on délimite 2 zones :  

    - la chambre antérieure entre la cornée et l'iris. Elle est 
remplie par l'humeur aqueuse. 

    - la chambre postérieure entre l'iris et le cristallin. 







 



 



    l'oeil est tapissé de 3 feuillets : 

•  - la sclérotique : c'est le blanc de l'oeil, elle est 
entourée d'une membrane très fine et 
transparente, appelée conjonctive. 

• - la choroïde : couche pleine de pigments qui 
constitue une chambre noire ; elle est très 
vascularisée. 

• - la rétine : tissu très important et très fragile, 
c'est un tissu sensoriel transformant le flux 
lumineux en influx nerveux. 





pathologie 

• La sclère: inflammation: épisclérite et sclérite 



• La choroïde: 

       - inflammation: choroidite. 

       - choroidopathie hypertensive. 

       - tumeur: mélanome, hémangiome. 



 



 



• La rétine: rétinopathie hypertensive, 
diabétique, décollement de rétine, dystrophie 
de la rétine, dégénérescence  maculaire liée à 
l’age. 



 



Le nerf optique  

•  le nerf optique fonctionne comme une 
courroie de transmission en direction du 
cerveau. 

• Pathologie:  neuropathie optique d’origine 
inflammatoire, infectieuse, ischémique, 
traumatique, compressive et infiltrative. 





ORBITE 

 
L’orbite est une cavité osseuse inextensible. 
Rôle de protection du globe, surtout en haut 
(arcade), moins en bas…Connaître les os qui le 
forment, ses trous (et surtout ce qui passe 
dedans…), ses cavités sinusiennes adjacentes. 







LES MUSCLES OCULO-MOTEURS 

• Chaque oeil est mis en mouvement par 6 muscles oculo-moteurs 
dits «extrinsèques» : 

        -  droit externe : innervé par le VI (Moteur Oculaire Externe). 
        -  grand oblique : innervé par le IV (Pathétique car sa paralysie 

entraîne une déviation du globe qui confère au patient un regard 
pathétique). 

        -  droit supérieur, droit inférieur, droit interne, et petit oblique : 
innervé par le III (Moteur Oculaire Commun car il a en commun 
l’innervation des 4 muscles oculomoteurs, ainsi que le muscle 
releveur de la paupière supérieure (motricité dite extrinsèque) mais 
aussi de 2 intrinsèques : le muscle ciliaire responsable de 
l’accommodation et le muscle sphincter de la pupille responsable 
du myosis 
 



merci 

 


