
Les uvéites 



plan 

• 1- INTRODUCTION 

• 2-SEMIOLOGIE OPHTALMOLOGIQUE 

• 3-SEMIOLOGIE EXTRA-OPHTALMOLOGIQUE 

• 4-LES PRINCIPALES ETIOLOGIES 

• 5-LES ELEMENTS DE THERAPEUTIQUE 

 



• 1-INTRODUCTION: 

   - atteinte inflammatoire de l’uvée ( iris, corps ciliaire et la 
choroïde) 
   - les uvéites sont responsables de 10%  de cécité légale dans 
les payes industrialisés 
   - l’inflammation peut s’inscrire dans le cadre d’une maladie 
générale ou constituer une affection oculaire isolée. L’uvéite a 
parfois pour étiologie une maladie infectieuse dont les 
manifestations peuvent n’être symptomatiques qu’au niveau 
de l’œil 
   -  L’analyse sémiologique ophtalmologique précise permet, 
souvent à elle seule, de déterminer la cause de l’uvéite ou au 
moins de restreindre les recherches étiologiques à un groupe 
d’affections. 
  
 



 



• 2- sémiologie ophtalmologique: Reflétant la diversité des causes 
d’uvéite, la présentation clinique d’une uvéite est particulièrement 
variable. Si certaines uvéites sont découvertes devant un œil rouge 
et douloureux, dans d’autres cas, un discret flou visuel chronique 
aura été le seul motif de consultation.  

     a- mode évolutif: 
             * aigue: œil rouge et douloureux avec BAV avec cercle 
périkératique 
             *progressif: simple flou visuel ou perception de mouche 
volante ( myodésopsies) devant une uvéite chronique 
             * les poussées sont séparées par des intervalles libres 
             * L’uvéite peut être uni- ou bilatérale, les récidives pouvant 
survenir toujours du même côté, ou alterner d’un œil à l’autre, « à 
bascule ». 
 

 



 



   b- la localisation:  

   – antérieure : en avant du cristallin 
(iridocyclite) ; 

   – intermédiaire : vitré, rétine périphérique ; 

   – postérieure : choroïdite, rétinite, 
neurorétinite ; 

   – une panuvéite : ensemble des structures 
endoculaire. 

 



   c- l’intensité: elle est variable: au niveau de la CA elle 
appréciée par le phénomène de Tyndall qui traduit la 
présence des cellules dans la CA . Ces éléments sont visibles 
sous forme de  « poussières » dans le faisceau lumineux de la 
lampe à fente, le nombre est coté de 0 à 4+ 
Le « flare » traduit l’élévation du taux de protéines dans 
l’humeur aqueuse, visible sous forme d’une « turbidité » 
augmentée dans le faisceau de la lampe à fente. Une cotation 
standardisée du flare de 0 à 4+est également utilisée 
Lorsque le nombre de cellules inflammatoires dans l’humeur 
aqueuse est très important, celles-ci peuvent sédimenter sous 
forme « d’hypopion ».  
 





 



 



   d- examen des précipités retro cornéens et de l’iris:  
 Les précipités rétrodescemétiques sont des cellules inflammatoires 
coalescentes situées à la face postérieure de la cornée. 
  Lorsqu’ils sont blanc grisâtre, de grande taille, prédominant à la partie 
inférieure de la cornée, leur aspect en « graisse de mouton » est 
caractéristique d’une uvéite granulomateuse. 
 La présence de synéchies iridocristalliniennes est liée à un accolement 
d’origine inflammatoire entre la face postérieure de l’iris et la face antérieure 
du cristallin. Ces synéchies déforment l’iris qui peut prendre un aspect en  « 
feuille de trèfle » 
 L’examen de l’iris peut montrer d’autres signes évocateurs mais non 
pathognomoniques de certaines étiologies. Un iris plus clair du côté atteint 
est en faveur d’une cyclite hétérochromique de Fuchs. Une atrophie irienne 
en secteur est fréquemment observée au cours d’une uvéite antérieure 
d’étiologie herpétique. Plus rares que les précipités en « graisse de mouton », 
des nodules iriens sont également caractéristiques d’une uvéite 
granulomateuse. 
  
 





 



 



 



 



  e- tonus oculaire: Il peut être abaissé par la 
diminution, liée à l’inflammation, de la production 
de l’humeur aqueuse par le corps ciliaire. A` 
l’inverse, le tonus s’élève si l’inflammation atteint le 
trabéculum qui est le site d’excrétion de l’humeur 
aqueuse, ou en cas d’obstruction par des cellules 
inflammatoires en nombre élevé. Lorsqu’une 
corticothérapie est prescrite, l’hypertonie peut être 
secondaire au traitement, chez des sujets 
génétiquement prédisposés. 

 



 f- les signes ophtalmologiques associés:  
La présence d’une kératite associée peut être évocatrice d’une 
étiologie herpétique. Lorsqu’une corticothérapie locale à forte 
dose est instituée, la kératite peut être secondaire au 
traitement. Une cataracte est susceptible d’être induite par 
une corticothérapie prolongée, mais surtout par une 
inflammation chronique non traitée. La présence d’une 
cataracte dès le premier examen ophtalmologique est 
fréquente au cours d’une cyclite hétérochromique de Fuchs. 
Lorsque l’association d’une sclérite et d’une uvéite est 
observée, l’uvéite peut être secondaire, par contiguïté, à la 
sclérite si celle-ci est intense. Enfin, une hypertrophie des 
glandes lacrymales évoque une sarcoïdose. 



 



• 3- les signes extra-ophtalmolgiques:  
   a- les signes généraux: L’association fièvre et uvéite, concomitante ou 
décalée dans le temps, doit faire évoquer une étiologie infectieuse 
bactérienne, dont : tuberculose, brucellose, rickettsioses, psittacose, 
infections à Chlamydia pneumoniae ou psittaci, leptospirose, maladie 
des griffes du chat. 
    b- dermatologie et uvéite: L’association érythème noueux et uvéite 
est rencontrée au cours de la sarcoïdose. Les signes cutanés de la 
maladie de Behçet (pseudofolliculites, hypersensibilité cutanée, 
phlébites superficielles parfois nodulaires…) font partie, comme 
l’uvéite, des critères du diagnostic. De nombreuses maladies 
infectieuses bactériennes à l’origine d’uvéites (maladie de Lyme, 
syphilis…) peuvent avoir également des signes cutanés. La présence de 
vésicules herpétiques récidivantes au niveau de la face doit faire 
évoquer une uvéite herpétique. Un vitiligo ou une poliose peuvent 
être associés à une maladie de Vogt-Koyanagi-Harada. 
 



 



 



   c- rhumatologie et uvéite: L’antigène HLA B27 est 
retrouvé chez plus de 50% des patients présentant une 
uvéite antérieure aiguë, Parmi ces sujets, environ la 
moitié présente une spondylarthrite ankylosante. Celle-ci 
peut être déjà connue ou révélée à l’occasion des 
manifestations oculaires. L’uvéite est plus rare au cours 
du syndrome de Reiter ou en association avec une 
arthrite psoriasique 

Chez l’enfant, la forme oligoarticulaire de l’arthrite 
chronique juvénile est celle se compliquant le plus 
souvent d’uvéite. 

 

 



 



 d- appareil digestif et uvéite: Les maladies 
inflammatoires digestives, Crohn et rectocolite 
hémorragique, qu’elles soient ou non  associées à 
des manifestations articulaires, peuvent entraîner 
des uvéites antérieures. Au cours de la maladie de 
Whipple, des cas d’inflammation vitréenne 
chronique avec détection de T whippelii dans le 
vitré ont été observés 
 e- pneumologie et uvéite: La sarcoïdose est la 
première cause d’uvéite granulomateuse, mais une 
tuberculose doit toujours être évoquée 



 f- neurologie et uvéite: Des engainements veineux 
périphériques sont observés dans 5 à 22% des cas de 
sclérose en plaques. Une méningite lymphocytaire 
associée à une uvéite peut par ailleurs être observée 
notamment au cours de la maladie de Vogt-Koyanagi-
Harada, de manifestations de neurosarcoïdose, de neuro-
Behçet, ou au cours de maladies infectieuses (brucellose, 
maladie de Lyme, syphilis, maladie de Whipple…). 

 g- Aphtose et uvéite: L’aphtose buccale précède l’uvéite 
dans la majorité des cas de maladie de Behçet. L’aphtose 
génitale est un critère majeur de maladie de Behçet 



 



• 4- les principales étiologies:  
     a-  Uvéites associées à des maladies inflammatoires 
systémiques : 
            * uvéite liée à HLA B27: SPA, sd de REITER, rhumatisme 
psoriasique, maladies inflammatoires digestives ( CHRON, 
RCH). 
             * Uvéites au cours des arthrites chroniques juvéniles 
(ACJ):la forme pauci-articulaires de la maladie, L’uvéite est 
fréquemment asymptomatique et doit donc être recherchée 
au cours d’examens systématiques chez les enfants atteints. 
L’évolution est fréquemment compliquée d’une cataracte, 
d’un glaucome ou d’une kératopathie en bandelette. 



            * Uvéites au cours de la maladie de Behçet: survient généralement par 
poussées, parfois suraiguës avec hypopion. La localisation est antérieure 
et/ou postérieure, fréquemment avec périphlébites et parfois artérites 
rétiniennes. Des foyers de rétinite, un œdème papillaire et/ou maculaire 
peuvent être observés. L’atteinte est uni- ou bilatérale d’emblée. 
             * Uvéites au cours de la sarcoïdose: Une uvéite est rencontrée dans 10 
à 20%des cas de sarcoïdose, avec une présentation granulomateuse chez 
80%des patients, L’uvéite peut être antérieure, avec précipités 
rétrodescemétiques en « graisse de mouton » et parfois présence de nodules 
iriens. Des synéchies iridocristalliniennes sont fréquentes, Une uvéite 
intermédiaire avec périphlébites rétiniennes, inflammation vitréenne avec 
condensations inférieures en « oeufs de fourmis », est également rencontrée. 
Des localisations postérieures de granulomes sarcoïdosiques sont plus 
exceptionnellement visibles. L’association de l’ensemble de ces 
manifestations d’inflammation endoculaire est possible.  
 
 



 



 



       * Maladie de Vogt-Koyanagi-Harada: Il s’agit d’une 
uvéite habituellement bilatérale caractérisée par des 
décollements séreux, inflammatoires, de l’épithélium 
pigmentaire rétinien. Les poussées s’accompagnent 
généralement d’une méningite lymphocytaire, pouvant 
être responsable de céphalées intenses. Une hypoacousie 
de perception est fréquemment associée. L’examen 
dermatologique peut retrouver un vitiligo ou une poliose. 

         * Uvéites et sclérose en plaques (SEP):. Des 
engainements veineux de la périphérie rétinienne sont 
observés dans 1/20 à 1/5 des cas. 

 

 

 



 



 



   b- Uvéites associées à des maladies infectieuses avec manifestations 
générales : 
         * tuberculose: Deux types d’inflammation endoculaire en rapport 
avec la tuberculose sont rapportés : d’une part l’infection intraoculaire 
vraie par M tuberculosis, d’autre part des manifestations 
d’hypersensibilité 
          * L’uvéite syphilitique est une manifestation du stade secondaire 
          * D’autres tréponématoses peuvent également se compliquer 
d’uvéite : maladie de Lyme, leptospirose 
          * Des cas d’inflammation vitréenne seraient observés chez un 
peu moins de 3% des patients au cours de la maladie de Whipple 
          * L’uvéite peut également compliquer la brucellose, les 
rickettsioses, les infections à Chlamydia psittaci et pneumoniae, la 
maladie des griffes du chat. 
 



    c- Uvéites associées à des maladies infectieuses habituellement sans 
manifestations extra oculaires : 
               * Toxoplasmose oculaire:  Première cause d’uvéite 
postérieure, la toxoplasmose oculaire peut être la conséquence d’une 
infection congénitale ou acquise, . Un foyer actif de choriorétinite 
toxoplasmique a, au fond d’œil, l’aspect d’une lésion blanchâtre, 
souvent satellite d’un foyer ancien, inactif, pigmenté ou atrophique. Le 
pronostic est fonction du site du foyer, toute inflammation fovéolaire 
ou interpapillomaculaire étant susceptible de retentissement sévère 
sur l’acuité visuelle. En cas de doute diagnostique, une ponction de 
chambre antérieure à la recherche d’une production locale d’anticorps 
antitoxoplasmique peut être proposée. 
                * Toxocarose oculaire: La présentation ophtalmologique la 
plus fréquente est celle d’un granulome blanc intra vitréen, Une 
éosinophilie est inconstamment observée, la recherche d’anticorps 
anti-Toxocara canis dans le sérum est utile pour le diagnostic.  
 
 
 



 



 



        
       * Segmentite herpétique: L’uvéite est unilatérale, 
atteignant souvent les sujets âgés. Une atrophie irienne 
sectorielle et une hypertonie oculaire élevée sont des 
éléments d’orientation. Le diagnostic étiologique est 
présumé, reposant sur l’examen clinique. 
       * Nécrose rétinienne aiguë: L’agent pathogène 
responsable de l’ARN (acute retinal necrosis) est le virus 
varicelle-Zoster (VZV) dans les trois quarts des cas 
environ, Herpès simplex virus (HSV) dans les autres cas, 
.La lésion caractéristique est une nécrose blanchâtre de la 
périphérie rétinienne, progressant de manière centripète. 
L’ARN se complique régulièrement de décollement de 
rétine. L’ARN peut survenir dans un contexte 
d’immunodépression, mais également chez un sujet 
immunocompétent 
 
 
 



 



 d- Uvéites isolées : 
            * Cyclite hétérochromique de Fuchs: , l’affection est unilatérale, 
comportant l’association de précipités rétrodescemétiques, d’une cataracte et 
d’une hétérochromie irienne, dans la forme habituelle, l’iris est le plus clair 
du côté atteint. Une hypertonie oculaire complique l’évolution dans un quart 
à la moitié des cas. La corticosensibilité est nulle. 
            * Uvéite phacoantigénique: Secondaire à la libération de protéines du 
cristallin après atteinte de la capsule cristallinienne, l’uvéite 
phacoantigénique peut être post-traumatique, post chirurgicale ou 
exceptionnellement observée en cas de cataracte hypermûre 
            * Uvéite intermédiaire idiopathique Pars planite: La présentation 
comporte une inflammation vitréenne chronique avec condensations 
inférieures blanchâtres. Celles-ci peuvent être coalescentes en extrême 
périphérie, responsables d’un aspect de pars planite « en banquise ». Des 
périphlébites rétiniennes périphériques sont associées ; la fonction visuelle 
est menacée lorsque l’inflammation chronique se complique d’oedème 
maculaire. 
 
 
 
 



 



 



        * Uvéites postérieures isolées diverses: ophtalmie 
sympathique, Choriorétinopathie de type « birdshot », 
Épithéliopathie en plaques (EEP), Choroïdite serpigineuse. 
    e- Uvéites médicamenteuses: Les plus fréquentes sont 
observées au cours du sida, notamment au cours de 
traitement par la rifabutine, par antiprotéases ou par cidofovir 
   f- Uvéites associées aux sclérites : Toute sclérite d’intensité 
importante est susceptible d’être compliquée d’uvéite. La 
première cause est la polyarthrite rhumatoïde 
   g- Pseudo-uvéites : les traumatismes, endophtalmie et 
pathologies tumorales 
 
 
 
 
 



traitement 
• 5- les éléments de thérapeutique: La pérennisation d’une inflammation 

endoculaire pouvant sévèrement engager le pronostic visuel, le traitement 
d’une uvéite est une urgence lorsque celle-ci est intense. Le traitement d’une 
uvéite antérieure doit rapidement assurer le retour à un œil non douloureux 
et prévenir la constitution de synéchies. Le traitement d’une uvéite 
intermédiaire ou postérieure doit prévenir l’apparition d’un œdème maculaire 

       a-  Méthodes : 
                * trt locale:   
                        - Collyres cycloplégiques Au cours d’une uvéite antérieure aiguë, le 
traitement de la douleur et la prévention des synéchies reposent sur l’utilisation 
de collyres parasympatholytiques. L’atropine à 1% est instillée toutes les 12 
heures.  
                         - Corticothérapie locale: A` la phase aiguë, le traitement repose sur 
la dexaméthasone en collyre. En traitement d’attaque, une efficacité maximale 
peut être obtenue grâce à une instillation toutes les heures et en pommade au 
coucher. Une fois la dégression de l’inflammation obtenue, la fréquence 
d’instillation est progressivement réduite par paliers de quelques jours, jusqu’à 
une instillation unique.. Dans les formes les plus intenses d’uvéite  aiguë, la 
corticothérapie locale peut être administrée en injection latérobulbaire : 
habituellement, dexaméthasone 8 mg. Ces injections ont une action aussi bien sur 
les sites antérieurs que postérieurs de l’inflammation. 



          - Collyres anti-inflammatoires non stéroïdiens: L’intérêt des collyres AINS en 
relais de la corticothérapie et en traitement de fond chez des sujets présentant des 
uvéites récidivantes reste discuté. 
      * Traitement par voie générale:  
               - Traitement anti-infectieux 
               - Corticothérapie per os ou en bolus intraveineux:La corticothérapie par voie 
générale doit être débutée sous forme de bolus intraveineux répétés en cas d’uvéite 
postérieure corticosensible engageant le pronostic visuel : oedème papillaire sévère, 
œdème maculaire, décollement séreux rétinien inflammatoire. La corticothérapie per 
os peut être utilisée d’emblée dans les formes moins sévères ou plus corticosensibles, 
ou en relais des bolus IV. La dose initiale est comprise entre 1 mg/kg/j et 0,5 mg/kg/j. 
Une décroissance progressive, par paliers de -10 %, doit être habituellement utilisée 
pour prévenir tout effet rebond. 

                 - Immunosuppresseurs 
 ciclosporine l’azathioprine, le cyclophosphamide et le méthotrexate sont 
parfois utilisés lorsqu’une corticodépendance à niveau élevé est rencontrée. 
La cyclosporine est utilisée pour certaines uvéites postérieures chroniques.  
 
 
 


