
Œil rouge
• Motif fréquent de consultation

• Différencier une pathologie bénigne/grave

• Interrogatoire:
Mode d’apparition

Douleur

BAV

• Examen clinique:

• LAF: -conjonctive

-cornée: fluo

-TO

• FO



• LES CONJONCTIVITES
- Ce sont des atteintes inflammatoires de la conjonctive

- uni ou bilatérales

- fréquentes chez le nourrisson et le jeune enfant

SIGNES D`EXAMEN

- Rougeur oculaire diffuse et non vive

- Des paupières collées le matin avec de secrétions

une sensation de corps étranger, de prurit.

- Il n`ya pas de baisse de l`acuité visuelle ni de douleurs

ETIOLOGIES:

.infectieuses

.allergiques





A)- LES CONJONCTIVITES INFECTUEUSES :

- bactériennes

- virales

1 BACTERIENNES :

a-conjonctivite purulente :

conjonctivite a pneumocoque :

. Début généralement brutal avec des signes irritatifs
et des secrétions purulentes abondantes

conjonctivite a staphylocoque :

Fait suite généralement à un orgelet ou
furonculose



- conjonctivite a streptocoque :
.Début brutal avec des secrétions purulentes et risque
decomplications cornéennes
-conjonctivite a gonocoque :
Chez un patient présentant urétrite gonococcique

Œdème palpébral important
Rougeur et chémosis des conjonctives
Sécrétion purulentes abondantes
A l`examen bio microscopique=présence du gonocoque

TRAITEMENT DES CONJONCTIVITES PURULENTES
-le risque est l`attente cornéenne avec des séquelles graves
-il repose sur la prescription de colleys antiseptiques ou
antibiotiques associes à une hygiène oculaire : nettoyage ou
sérum physiologique
.Hygiène des mains



2)b-conjonctivites à bacille de weeks :
_ Début brutal
_ Souvent bilatérale
_ Très contagieuse et évolue en épidémie saisonnière
_ Elle fait le lit du trachome
_ a l`examen on trouve =

-œdème palpébral important
- - des secrétions claires qui deviennent rapidement

Purulentes
_ a l`examen bactériologique des secrétions on trouve le bacille de weeks
3) c-conjonctivite du nouveau-né

- Conjonctivite gonococcique :
- dés les premières 48H
- œdème palpébrale important
- secrétions purulentes

- Conjonctivite lacrymale :
-due a un obstacle a l`écoulement des larmes



B)- les conjonctivites allergiques
1/ la conjonctivite allergique de l`adulte :
a- les signe fonctionnels :

-le prurit conjonctival :qui apparait de façon Irraisonnée
-le larmoiement : clair

2-l examen au biomicroscope :
-le plus souvent :des macro- papilles ou pseudo- follicules –
2 /Les conjonctives printanières de l`enfant :
-affection rare mais sévère
-touche le petit garçon entre 4 et 10 ans dans 80% des cas
-le début se fait toujours au printemps ; elle se poursuit avec
une intensité maximum en été pour disparaître au cours de l`hiver
-les signes fonctionnels :
-une photophobie majeure
-des secrétions filamenteuses
-un œil rouge avec larmoiement et prurit conjonctival important

Traitement :
Le but est de raccourcir l’evolution par les CTC locaux,les anti-histaminiques locaux et oraux.
La désensibilisation peut etre tentée(résultats non satisfaisants).
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