
CONDUITE A TENIR DEVANT UNE BAISSE DE L’ACUITE VISUELLE 

 

INTRODUCTION – DEFINITION : 

❑ La vision se définit par la faculté de l’œil à percevoir la lumière, les couleurs et les formes. 

❑ Toute anomalie qualitative (métamorphopsies, myodésopsies, phosphènes…) et/ou quantitative (acuité 

visuelle, champ visuel…) de la vision nécessite un bilan ophtalmologique complet. 

❑ Devant toute baisse de l’acuité visuelle, un interrogatoire et un examen ophtalmologique complet bilatéral 

et comparatif seront réalisés.  

❑ La démarche sémiologique doit être rigoureuse afin: 

❑  d’éliminer une pathologie sous-jacente menaçant le pronostic visuel voire vital 

❑  d’instaurer un traitement en urgence. 

INTERROGATOIRE: 

L’interrogatoire précise : 

– le type d’altération de la fonction visuelle (flou visuel, voile noir, métamorphopsies...)+++  

– latéralité des troubles visuels +++: 

•  unilatérale oriente vers une pathologie oculaire ou du nerf optique. 

• bilatérale évoque une atteinte des voies optiques en arrière du chiasma  

- l’âge et la profession du patient . 

-  les antécédents personnels et familiaux , ophtalmologiques et généraux . 

- les traitements médicamenteux en cours . 

- la date de début des troubles et leur mode d’apparition (brutal/progressif) . 

- les signes fonctionnels associés (céphalée, douleur…).  

EXAMEN OPHTALOMOLOGIQUE: 

- L’examen ophtalmologique comporte : 

- – une réfraction objective du patient . 

- – une mesure subjective de l’acuité visuelle de loin et de près. sans et avec correction. 

                                



 

– une prise du tonus oculaire.

● Au terme de cet examen clinique, plusieurs 

formes cliniques d’altération de la fonction visuelle 

sont individualisées.

 

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT UNE BAISSE  BRUTALE DE L’ACUITE VISUELLE: 

● On distingue deux situations cliniques particulières : 

1. L’œil est rouge et/ou douloureux: 

● La cause siège le plus souvent au niveau du segment antérieur. 

● Principales causes : 

– glaucome aigu par fermeture de l’angle  

•      baisse d’acuité visuelle 

•      œdème de cornée +cpk  

•       hypertonie oculaire majeure, 

•       semi-mydriase aréflexique,  

•       chambre antérieure étroite ou plate  

•        angle iridocornéen fermé  

•  



– glaucome néovasculaire: 

• contexte de diabète ou d’occlusion de la veine centrale de la rétine, 

•  hypertonie oculaire majeure, 

•  rubéose irienne et néovaisseaux dans l’angle iridocornéen).  

– kératite aiguë: 

• test à la fluo + . 

• CPK 

• Pas de corticoides topique en cas de keratite dendritique. 

– uvéite antérieure 

• CPK 

• PRC 

•  effet Tyndall 

• synéchies iridocristalliniennes  

• myosis 

-traumatisme oculaire 

– sclérites (postérieure+++) 

– endophtalmie (infection oculaire profonde endogène ou exogène 

2.Œil blanc et indolore 

● L’étiologie est plus généralement située au niveau du segment postérieur. 

● L’examen du fond d’œil oriente le diagnostic : 

          – causes vasculaires : 

✓ cécité monoculaire transitoire 

✓ occlusion de l’artère centrale 

de la rétine(éliminer Horton, 

mauvais pronostic visuel)

✓ occlusion de la veine centrale

de la rétine (bilan cardio-

vasculaire)

✓ rupture de néovaisseaux maculaires

sous-rétiniens 

 



- atteintes du nerf optique : 

✓  neuropathie optique ischémique aiguë antérieure (éliminer une maladie de Horton), 

✓ neuropathie optique inflammatoire (sclérose en plaque +++) 

✓  neuropathie optique compressive  

✓ neuropathie optique traumatique.  

- causes vitréennes : 

✓  hémorragie intravitréenne, 

✓ hyalites  

- causes rétiniennes : 

✓  décollements de rétine . 

- autres : 

✓  éclipses visuelles de l’hypertension intracrânienne. 

✓  migraines ophtalmiques 

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT UNE BAISSE PROGRESSIVE DE L’ACUITE VISUELLE  

1. Troubles de la réfraction 

● Ils entraînent une baisse progressive de l’acuité visuelle. 

● Le diagnostic repose sur une réfraction obtenue par skiascopie ou à l’aide d’un réfractomètre automatique. 

● Le traitement repose sur : 

– la prescription de verres sphériques et/ou cylindriques. 

– la prescription de lentilles de contacts . 

– la chirurgie réfractive.  

2.Cataracte : 

● BAV est le plus Souvent progressive, bilatérale et asymétrique. 

●diagnostic clinique. 

●traitement curatif est chirurgical  

●indiqué dès qu’il existe une gêne  

professionnelle ou que la BAV est importante (< 4/10).  

3. Glaucome chronique à angle ouvert: 

●La BAV est tardive;  

● l’altération de la vision se caractérise par l’apparition d’un flou visuel ou d’une amputation du CV. 



● traitement médical local hypotonisant de première intention. 

En cas d’échec , on propose une intervention chirurgicale . 

4. Rétinopathies: 

● Rétinopathies infectieuses : CMV,herpès, toxoplasmose, toxocarose,VIH. 

● Rétinopathies dégénératives :  

dégénérescence maculaire liée à l’âge . 

● Rétinopathies diabétiques 

● Rétinopathies héréditaires 

 (maladie de Stargardt, rétinite pigmentaire). 

● Membranes épirétiniennes et trous maculaires  

*Œdèmes maculaires : 

- Diagnostic clinique et confirmé par une angiographie ou une OCT. 

-Les principales causes d’œdème maculaire sont le diabète, l’occlusion de la veine centrale de la rétine, surtout 

dans sa forme œdémateuse, la chirurgie d’une cataracte et les uvéites postérieures. 

● Rétinopathies toxiques :maculopathie aux antipaludéens de synthèse (APS, Plaquenil).  

CONCLUSION 

❑ Urgence diagnostique et thérapeutique. 

❑  Examen ophtalmologique complet bilatéral et comparatif. 

❑  Deux formes cliniques principales : 

      – œil rouge et/ou douloureux (GFA, uvéite  antérieure aiguë, kératite, traumatisme oculaire, glaucome 

néovasculaire et endophtalmie)  

     – œil blanc et/ou indolore (cécité corticale, OVCR, OACR, maculopathie, neuropathie optique , hémorragie 

intravitréenne,décollement de rétine).  

 

 

  

 

 

 

 

Emmy….. 


