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I - INTRODUCTION

• Devant un œil rouge ou un œil douloureux, il
faut savoir identifier

*une pathologie simple ne menaçant pas la
vision (comme une hémorragie sous-
conjonctivale ou une conjonctivite)

* d’une pathologie grave menaçant la
«vision» et/ou l’intégrité du globe oculaire .



II - EXAMEN

A. L’Interrogatoire:

-précise le mode d’apparition de la rougeur oculaire .

-précise le type de la douleur .

-recherche une baisse d’acuité visuelle .

-précise les antécédents ophtalmologiques et généraux.

-recherche une notion de traumatisme, même minime.



B. Examen clinique:

Bilatéral et comparatif.

1. Acuité visuelle:

- de loin et de près,

- avec correction optique éventuelle.

2. Topographie et aspect de la rougeur oculaire:

- en nappe, hémorragique

- diffuse : conjonctivite

- en secteur : épisclérite

- autour du limbe sclérocornéen CPK



3.Examen de la conjonctive palpébrale : recherche de papilles
évoquant une conjonctivite allergique ; toujours penser par ailleurs
devant un oeil rouge à retourner la paupière supérieure à la
recherche d’un corps étranger sous-palpébral dont la projection a pu
passer inaperçue.

4. Appréciation de la transparence cornéenne :

recherche d’une diminution de transparence:

* localisée (kératite) ou

* diffuse (évoquant l’oedème cornéen par hypertonie du
glaucome aigu).



• 5. Examen après instillation d’un collyre à la
fluorescéine (test à la fluorescéine) à la
recherche d’une ulcération cornéenne :



• 6. Examen de la chambre antérieure :

*appréciation de la profondeur de la chambre antérieure (étroite
évoquant un glaucome aigu),

• *recherche à la lampe à fente des signes inflammatoires d’une

uvéite (effet Tyndall, précipités rétrocornéens).

• 7. Examen de la pupille :

* aspect (pupille déformée par des synéchies irido-cristalliniennes
évoquant une uvéite),

* taille (myosis évoquant une kératite aiguë ou une uvéite
antérieure, semimydriase aréflectique évoquant un glaucome aigu



• 8. Mesure du tonus oculaire

-au tonomètre,

- par palpation bidigitale du globe oculaire à travers la paupière
supérieure, qui peut retrouver un globe oculaire « dur » en cas de
glaucome aigu.



• 9. Un examen du fond d’oeil sera pratiqué devant une
pathologie pouvant s’accompagner d’une atteinte vitréenne ou
rétinienne : par exemple, recherche de signes d’uvéite postérieure en
présence d’une uvéite antérieure.



III. ÉTIOLOGIES
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A. OEil rouge douloureux avec baisse
d’acuité visuelle

• Kératite aigüe : c’est une atteinte cornéenne
qui s’accompagne d’ulcération(s)
superficielle(s).



 A l’examen existe une diminution de transparence
de la cornée, souvent localisée au niveau de
l’ulcération

* un myosis

* un cercle périkératique

* la chambre antérieure est de profondeur et
d’aspect normaux.

 L’instillation d’un collyre à la fluoroescéine permet
de préciser le type des ulcérations cornéennes et
d’orienter vers leur étiologie.

 Principales étiologies :



Kératites infectieuses

• Kératites Virales

– Kératoconjonctivite à adénovirus



– Kératoconjonctivite à adénovirus

• Prise en charge

son évolution est toujours spontanément favorable

– Association corticothérapie et antibiothérapie locale



• Kératites virales

– Kératite herpétique



- Enfin, les kératites herpétiques peuvent être
aggravées de façon majeure par une
corticothérapie locale qui peut au maximum
entraîner une perforation cornéenne : d’où la
règle absolue de ne jamais prescrire une
corticothérapie locale sans avoir éliminé une
kératite herpétique, et de façon plus générale
toute ulcération cornéenne.

- Le traitement repose sur les antiviraux locaux
(aciclovir en pommade ou ganciclovir en gel)
pendant une semaine.



• . Kératites zostériennes : le zona ophtalmique peut se compliquer
soit d’ ulcérations cornéennes superficielles, contemporaines de
l’épisode aigu du zona, soit secondairement d’une kératite neuro-
paralytique, grave (kératite dystrophique secondaire à l’anesthésie
cornéenne).

• . Kératites bactériennes, mycosiques et parasitaires :

-Il s’agit le plus souvent en fait d’abcès de cornée par surinfection
bactérienne d’une ulcération traumatique (coup d’ongle, branche
d’arbre) ou survenant sous une lentille de contact (+++) ; l’examen
retrouve une plage blanche d’infiltration cornéenne, parfois un
niveau liquide purulent dans la chambre antérieure = hypopion («
ulcère à hypopion»).



• Kératites bactériennes : abcés de cornée

Critères de gravité :
diamètre > 2mm
abcès ds l’axe

optique
bilatéral
greffé
perforation
sclérite associée
enfant
monophtalme
immunodéprimé





 Prise en charge : abcés avec critères de gravité

• Réaliser les prélèvements avant le début du traitement

• Hospitalisation en chambre seule

• Association de collyres renforcés : Vancomycine ®

Fortum ®



- Un prélèvement doit être effectué pour examen direct, mise en
culture et antibiogramme.

- L’évolution peut être favorable si un traitement peut être mis en
route précocément : collyres antibiotiques administrés toutes les
heures qui peuvent être suffisants dans les formes vues tôt et peu
sévères, mais le plus souvent il est préférable d’instaurer un
traitement par des collyres à forte concentration préparées à partir
de préparations pour injections intraveineuse (« collyres fortifiés »),
traitement réalisé en milieu hospitalier.

- L’évolution peut être défavorable, soit à la phase aiguë par
l’extension postérieure de l’infection aboutissant à un tableau
d’endophtalmie ou par une perforation cornéenne, soit à distance
par une taie cornéenne centrale responsable d’une baisse d’acuité
visuelle définitive.



- En cas de tableau atypique ou de résistance au traitement, penser

à une kératite mycosique ou parasitaire : effectuer les prélèvements
adaptés pour un traitement adapté en milieu hospitalier.

. Kératites par innoclusion palpébrale, en particulier au cours des
paralysies faciales : elles peuvent nécessiter une tarsorraphie .



• Kératite amibienne :







inflammations de l'"uvée"

On distingue selon le tissu atteint :

Les uvéites antérieures

 Les uvéites postérieures



• Iritis

• Cyclite

• iridocyclite



• Douleur sourde, profonde à type de lourdeur
péri-orbitaire

• Photophobie

• Larmoiement avec parfois blépharospasme

• Baisse de l’acuité visuelle (variable)



• Œil rouge, rougeur localisée péri-cornéenne (cercle
péri-kératique)

• cornée claire, non ulcérée

• Pupille en myosis

• dilatation des vaisseaux iriens " iris terne "



• L’Effet tyndall

• Précipités blanchâtres
rétro-déscemetiques



• Déformation pupillaire
par synéchies « irido-
cristalliniennes »



• des atteintes postérieures sont possibles

toujours faire un examen du fond d'œil en cas
d'uvéite antérieure+++







http://www.redatlas.org/RAImages/A/A125/A12501/Fuchs Heterochromic Iridocyclitis, Case 01-001.jpg


• Il repose sur un interrogatoire minutieux
voire " policier "

• un examen clinique :

rigoureux

complet

comparatif+++



• Locales

• Focales

• générales



Secondaire à une affection oculaire

Accidentelles

Iatrogènes :post-opératoire+++

(staphylocoque aureus)



Secondaires à une infection régionale

Sinusite

Dent infectée

Infection uro-génitale…..etc.



Maladies rhumatismales inflammatoires: (HLA B27)
SPA, Fiessinger Leroy Reiter, ACJ

Maladies systémiques : Behcet , sarcoïdose

Métabolique : diabète

Allergique : streptocoque, candida albicans

Inféctieuses :TBC,syphilis, toxoplasmose, viroses…ect



Parfois l’étiologie n’est pas retrouvée !!!



o Le traitement associe :

traitement symptomatique local,
systématique :

 par collyres mydriatiques, pour la
prévention ou suppression des synéchies
postérieures,

et par corticoïdes locaux le plus souvent en
collyre, parfois dans des formes sévères en
injections sous-conjonctivales.

 traitement étiologique éventuel.



GLAUCOME AIGU PAR
FERMETURE DE L’ANGLE



Glaucome aigu par fermeture de
l’angle

 C’est une affection de pronostic très sévère
en absence d’un traitement précoce.

 Il survient chez des sujets prédisposés,

* en général hypermétropes, présentant un
angle irido-cornéen étroit



 la crise de glaucome aigu est due à la survenue d’un blocage
pupillaire = blocage du passage de l’humeur aqueuse (sécrétée par
la corps cilaire) vers la chambre antérieure à travers la pupille : ceci
« pousse en avant » la racine de l’iris qui vient fermer l’angle irido-
cornéen, et supprimer l’écoulement de l’humeur aqueuse à travers
le trabéculum.



o Le blocage pupillaire survient lors

*d’une mydriase déclenchée par le stress

*le passage à l’obscurité,

* l’anesthésie générale,

* tous les collyres mydriatiques,

* tous les médicaments parasympatholitiques (antidépresseurs
tricycliques,…) ou sympathomimétiques.

o Cliniquement existent

- des douleurs très profondes, irradiant dans le territoire du
trijumeau,

-souvent associées à des nausées ou à des vomissement qui
peuvent égarer le diagnostic.

- La baisse d’acuité visuelle est brutale et massive.



1 - Sur la Cornée

Oedème de Cornée

Fait partie de la symptomatologie de la crise

Généralement réversible

Manque de facteurs nutritifs et accumulations de substance toxiques
[ par ralentissement de la sécrétion et de l’élimination de l’Humeur

Aqueuse]

Destruction d’une quantité variable de cellules endothéliales.
La perte cellulaire est d’environ 20 %.



o A l’examen,

• l’oeil est rouge,

• la transparence de la cornée diminuée de façon diffuse par
l’oedème cornéne dû à l’hypertonie oculaire majeure ;

• la pupille est en semi-mydriase aréflectique (abolition du
RPM direct et du RPM consensuel à l’éclairement de l’oeil
atteint) ;

• la chambre antérieure est étroite,

• à l’examen à la lampe à fente, l’angle irido-cornéen (s’il est
visible malgré l’oedème cornée) est fermé.

o Le tonus oculaire est très élevé, toujours supérieur à 50
mm Hg, souvent vers 80 mm Hg : on peut alors apprécier, sans
tonomètre, la « dureté » du globe oculaire par une palpation
bidigitale à travers la paupière supérieure.





• o L’autre oeil dont l’examen doit être
systématique, présente le plus souvent à
l’examen goniosopique un angle irido-cornéen
étroit.



A – La PEC de la Crise Aigue

1- Hospitalisation en milieu spécialisé indispensable.

2- Arrêt des facteurs déclenchants

3- Antalgiques et hypotonisant oculaire : Manitol 20 % associé à un
inhibiteur de l’anydrase carbonique comme le Diamox en IV (si
pupille fixée et aréactive car TRT local insuffisant)

URGENCE !



B – Le Traitement spécifique destiné à
éviter les récidives

Prévenir la fermeture de l’angle en réalisant

UNE COMMUNICATION INTERCAMERULAIRE
TRANSIRIENNE

IRIDOTOMIE
PÉRIPHÉRIQUE
ANTIGLAUCOMATEUSE
AU
LASER YAG

IRIDECTOMIE
PÉRIPHÉRIQUE
ANTIGLAUCOMATEUSE
CHIRURGICALE





o L’évolution se fait rapidement, en quelques jours, vers
la cécité, en absence d’un traitement mis en route le
plus précocément possible :

• acétazolamide (Diamox®) par voie intraveineuse,
• Mannitol à 25% (par ex., 500 ml en 20 minutes),
• collyres hypotonisants, collyre myotique instillé toutes

les heures (instillé également, 3 ou 4 fois par jour à
titre préventif, dans l’oeil sain).

o Dès que la crise sera jugulée -tonus oculaire revenu à
la normale - et que l’état local le permettra, sera
pratiquée une iridotomie au laser : perforation irienne
de petite taille en périphérie de l’iris, qui permet de
rétablir le passage d’humeur aqueuse en chambre
antérieure même si survenait à nouveau un blocage
pupillaire ; l’iridotomie au laser est le plus souvent
pratiquée à titre préventif sur l’autre oeil.



Le traitement préventif
de l'oeil adelphe est
impératif
Aussi prioritaire que
le traitement curatif
de l'oeil atteint
de glaucome aigu.



Glaucome néovasculaire

*rétinopathie diabétique,

*occlusions artérielles rétiniennes et occlusions veineuses
rétiniennes) donne un tableau clinique tout à fait similaire, si ce
n’est en plus la présence d’une néovascularisation irienne ; son
pronostic est très svère.



B. OEil rouge, douloureux, sans baisse
d’acuité visuelle :

- Évoque une épisclérite (inflamation sclérale superficielle) :

- L’oeil présente une rougeur en secteur, associée à une douleur
localisée ; la rougeur, de par son siège profond, ne disparaît pas à
l’instillation d’un collyre vaso-constricteur, comme le ferait au
contraire une vaso-dilatation conjonctivale.

- La vision est conservée, l’examen du segment antérieur normal. Un
bilan étiologique doit être pratiqué à la recherche d’une maladie de
système.



Signes fonctionnels : douleurs mais pas de
BAV

• Test à la néosynéphrine

Disparition de la rougeur
 Test positif

Persistance de la rougeur
 Test négatif

Episclérite
Sclérite



Épisclérite



Prise en charge

• Étiologie le plus souvent allergique

• Pas de bilan

• Traitement :

– En aigu : Collyre AINS
• Indocollyre ® 3 x par jour pdt 10 jours

– Si chronique : ttmt de fond anti allergique



Sclérite



Prise en charge

• Bilan :
– Recherche maladie systémique (c-ANCA, FR, Ac

anti CCP, FAN, Ac anti-DNA natifs, ECA, typage
HLA)

– Recherche infection (NFS, VS, IDR, RP, TPHA-
VDRL, sérologies VZV, VIH, hépatites B et C)

• Traitement étiologique

• Traitement anti inflammatoire à forte dose



Œil rouge non traumatique

Indolore

Hémorragie sous
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CAS N°1
• Une patiente âgée de 55 ans hypermétrope, se présente

pour survenue brutale d’un œil rouge très douloureux avec acuité
visuelle effondrée , agitation, céphalées et nausées. Quelle est
votre attitude thérapeutique:

1. Collyres corticoïdes

2. Palpation oculaire

3. Pratiquer un Fond d’oeil

4. Adresser la patiente aux urgences ophtalmologie

5. Perfusion de Mannitol IV à 20% (200 ml) ou 1 ampoule Diamox
en IV



CAS N° 2

• Mr A Z agé de 65 ans consulte pour ORD avec
une BAV d’ installation brutale il y a 4 h ,
sachant que le malade a consulté un
ophtalmolo il y a 10 jour pour un orgelet ou
une corticothérapie local a était prescrite .

*que pencez vous?

* qle est le 1 geste a faire ?

*qle est votre attitude thérapeutique?







• DOSSIER N‘2: Un œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle
• Vous êtes appelé en urgence auprès de monsieur L., 67 ans, au bloc

opératoire, pour oeil rouge douloureux. Les douleurs de l' oeil gauche sont
apparues en salle d'induction anesthésique, et sont périorbitaires. L'acuité
visuelle est très diminuée à gauche (2/10°), avec une pupille en semi-
mydriase, une cornée trouble et un cercle périkératique. La chambre
antérieure est plate à gauche. La tonométrie montre une tension oculaire
à 43 mmHg à gauche, 16 mmHg à droite. L'angle iridocornéen est étroit à
droite. II était prévu de l'opérer d'une coxarthrose invalidante.

• Dans ses antécédents, on retient une tuberculose pulmonaire à l'âge de 62
ans, et une hypertension artérielle traitée depuis 5 ans par
Coversyl®/Périndopril. Au plan ophtalmologique, il existe une presbytie

depuis 20 ans.
1. Quelles sont les principales causes d'oeil rouge douloureux avec cercle
périkératique ?
3. Quels sont les facteurs prédisposant à cette pathologie ?
4. Quel est votre traitement des deux premières heures ? Pour chacun des
points du traitement, précisez le principal effet recherché.
5. Quelles sont les principales contre-indications aux médicaments que vous
allez utiliser ?
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