
                  EXAMEN EN OPHTALMOLOGIE              Dr Benlaribi 

 

Particulier et spécifique mais les étapes sont les mêmes que les autres examens 

I. INTERROGATOIRE 
Il faut qu’il soit ciblé, on s’orientant du motif de consultation 

1) Le plus fréquent BAV, selon le mode d’installation : 

- BAV progressive ancienne>> cataracte 

- BAV brutale (œil blanc , indolore) >> path vasculaire :occlusion de la VCR. 

2) SENSATION DE FATIGUE VISUELLE en cas d’amétropies 

3) SENSATION DE MOUCHES VOLANTES/TOILE D’ARRAIGNEE ++sujet âgé >> atteinte vitréenne au FO >> 

myodésopsie 

4) PHOSPHENES/ECLAIRS LUMINEUX >> On pense à une traction vitrio-rétinienne>> Dilatation du patient + 

FO>> on peut trouver des trous rétiniens/déchirures/décollements de rétine 

5) VISION DOUBLE>> PS : la diplopie binoculaire = diplopie qui disparait à la fermeture d’un œil (atteint ou 

sain), la diplopie monoculaire = ne disparait pas . 

   - Diplopie monoculaire :atteinte irienne (IP), atteinte maculaire ou retinienne ou en cas de cataracte. 

   - Diplopie binoculaire : 

                        .atteinte de l’occulomoteur ou ses nerfs avec dlr >> SEP (surtout les femmes). 

                        .chez sujet agé +DLR+mydriase+œil rouge+diplopie >>Anévrysme carotidien = maladie de 

Horton. 

6) METAMORPHOPSIE>> déformation des lignes droites, On les voit ondulée >> Maculopathie (sd maculaire 

fonctionnel=BAV+METAMORPHOPSIE+MICRO ou MACROPSIE) 

7) GENE DE LA VISION CREPUSCULAIRE (NOCTURNE).. HEMERALOPIE >> rétinite pigmentaire 

(dégénérescence tapéto-rétinienne(batonnets++).. se manifeste par une diplopie), atcd de laser 

8) DOULEUR  

II. EXAMEN GENERAL  
selon les signes associés : dyspnée (sarcoïdose), aphtose bipolaire (maladie de behcet), exophtalmie 

(dysthyroïdie, kc, problème ORL..), uveite (on doit l’étiqueter) 

III. EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE  
Bilatéral et symétrique par EXP : parfois un patient avec notion de trauma oculaire si la symptomatologie est 

bilatérale >> l’étiologie n’est pas traumatique, si au FO l’excavation est asymétrique ça oriente vers  un glaucome 

1/EXAMEN DES PAUPIERES 

- PTOSIS>> trouble de la statique palpébrale 

- BLEPHAROSPASME>> trouble de la dynamique palpébrale (fermeture involontaire de la paupiere) 

- TUMEFACTIONS PALPEBRALES>> chalazion(enfant= réfractif, sujet agé=diabète ou carcinome sébacé... réaction 

inflammatoire d’une glande de meibomius, dacryoadénite… inflammation de la glande lacrymale principale, 

dacryocystite… inflammation du sac lacrymal 

- TUMEURS>>spino ou basocellulaire++= lesions perlées avec croute centrale/ulcérées avec chute des cils en 

regard 

A) ANOMALIES DU BORD LIBRE 

- RETRACTION PALPEBRALE>> dysthyroidies (pas seulement la maladie de basedow) parfois meme en euthyroidie 

- ECTROPION>> eversion de la paupiere (vers l’exterieur),svt la pp inf >>sechresse et infection. 

- ENTROPION>> inversion de la paupiere (vers l’interieur) >> trachome 

B) SEMIOLOGIE ORBITAIRE 

- EXOPHTALMIE>> on la mesure par l’exophtalmometre de hertel si : 

  . sup à 21mm c pathologique ou si la difference depasse les 2mm entre les 2 yeux c pathologique (unilatérale) 

 . parfois on utilise la TDM en calculant l’indice oculo-orbitaire ce qui permet de classer l’exophtalmie en 3 grades 

- CELLULITE OCULAIRE>> donne un faux ptosis par inflammation avec paupières rouges +/- des croutes 

 

 



 

 

C) PALPATION ET AUSCULTATION 

- EXOPHTALMIE>> on ausculte la fosse temporale à la recherche de souffle systolique qui oriente vers des 

exophtalmies vasculaires (fistule carotido-caverneuse), on palpe pour apprécier la réductibilité 

- PALPATION DU REBORD ORBITAIRE>> à la recherche d’une masse orbitaire, néoformation, palpation de la 

glande lacrymale principale, emphysème sous cutané ou sensation de ressaut ou marche d’escalier (fracture). 

- PALPATION DES AIRES GGAIRES>> à la recherche d’adénopathie prétragienne, sous maxillaire 

2/EXAMEN DE LA MOTILITE OCULAIRE 

On l’étudie dans les 9 directions du regard en recherchant une douleur, vision double, paralysie ou limitation des 

mouvements.  Les deux yeux en même temps puis chaque œil séparément. 

3/ACUITE VISUELLE 

De prés et de loin, il existe des échelles particulières (de loin 5m ou 3m, de prés 30cm) 

Si BAV avant de passer à d’autres étapes il faut essayer de la corriger 

4/LAMPE A FENTE 

Analyse le segment antérieur  

 

A) CONJONCTIVES 

Deux conjonctives : palpébrale et  bulbaire avec les culs de sac (la bulbaire est accessible à l’examen 

contrairement aux culs de sac et conjonctive palpébrale>> éversion) l’éversion de la paupière sup permet 

d’orienter le diagnostic/recherche de corps étranger enchâssé sous la paupière sup 

- Papilles conjonctivales en cas d’allergie ou follicules en cas de trachome 

- Conjonctive bulbaire peut être le siège de 

* Hémorragies sous conjonctivales suite à un pic d’HTA/ trauma/prise d’anticoagulants ou anti agrégants  

* Hyperhémie conjonctivale comme dans la conjonctivite 

* Chémosis>> œdème conjonctival 

* Cercle périkératique>> surtout dans l’œil rouge douloureux (crise de GPFA, kératite, endophtalmie, abcés 

cornéen, uvéite) 

* Pseudomembranes>> kérato-conjonctivites hivernales ou à adénovirus(il faut les racler si nn >> symblepharon= 

adhérences. 

B) CORNEE       

** CORNEE ANTERIEURE ** 

- Kératite ponctuée superficielle>> test à la fluo positif sous filtre bleu ( se colore en vert)=kératite si – cicatricielle 

ou plus profonde. 

- Précipités>> lésions cicatricielles séquellaires touche généralement le stroma antérieur >> kératite à adénovirus 

(le problème c’est qu’elle donne bcp de temps pour disparaître) et généralement donne une photophobie 

- Aspect de dendrites>>  oriente vers une étiologie virale, ++herpes/zona 

- Kératite herpétique géographique>> par confluence de plusieurs dendrites, pour les formes antérieures c’est 

une contre-indication formelle, dans certaines formes : kérato-uvéite herpétique on peut donner des CTC après le 

TRT systémique par les antiviraux // kératite stromales (postérieures) 

- Signe de SEIDEL après test à la fluo>> dilution de la fluo, on dit que la cornée pleure l’humeur aqueuse = plaie 

transfixiante 

- Ulcération cornéenne du stroma( ulcère de Mooren : sujet agé , il est profond , AI). 

- Abcès cornéen 

- Nécrose cornéenne >> suite à une brulure chimique(une base++) 

- Hypopion>> pus (C inflammatoires) dans la partie inférieure de la chambre antérieure 

- Corps étranger superficiel>> grain de meule, PS : ne pas oublier d’éverser la paupière sup  

 

** ENDOTHELIUM CORNEEN (face postérieure)** 



Surtout dans le cadre des uvéites, on peut retrouver un Tyndall (cellules inflammatoires qui se précipitent dans 

l’HA) donnent des Précipités en poussière rétro cornéens/rétrodescemétiques (peuvent être fines>> uvéites non 

granulomateuses.. SPA,behcet, // granulomateux en graisse de mouton>> sarcoïdose, toxo, tbc, herpes) 

 

 

C) Chambre antérieure (3  paramètres >> la profondeur et le contenu et régularité) 

** PROFONDEUR ** 

- On peut retrouver parfois des chambres ant étroites dans les 2 côtés chez les hypermétropes, profondes chez les 

myopes 

- Si chambre ant profonde unilat si luxation du cristallin avec passage dans le vitré> 

- Hyopothalamie>> chambre étroite 

- Athalamie>> iris collé à la cornée (absence de chambre antérieure, disparition de l’HA après trauma) 

** CONTENU ** 

- hyphéma>> sang dans la chambre antérieure( glaucome néovx du diabète et trauma). 

- corps étranger>> suite à un traumatisme 

- masses cristalliniennes>> suite à une cataracte rompue  

- hypopion >>rétinoblastome, uveites. 

- Tyndall 

D) IRIS : « sans dilatation pupillaire» 

Il a deux bords (pupillaire et périphérique qui s’insère sur le corps ciliaire), on apprécie sa coloration, si existence 

de defects ou trou, orifice pupillaire 

** COLORATION ** 

- Nodules de KOEPPE (bord pupillaire) et de busacca (périphérique stroma)>> sarcoidose 

- Atrophie irienne (couleur anormale)>> kératites herpétiques, virales par ischémie du stroma irien 

- Hétérochromie>>  les deux iris sont différents de couleur( une cpc des uveites a repetition, herpes) 

** DEFECTS IRIENS ** 

- IRIDODIALYSE>>Désinsertion de l’iris (diplopie monoculaire, photophobie) 

- Hernie de l’iris si plaie transfixiante 

- Aniridie>> L’iris qui est réduit à sa base et non pas completement absent . 

- Colobome irien’’congénitale’’>> une partie de l’iris qui est absente svt associé à des colobomes choroïdiens             

(tjrs faire un FO) 

** ORIFICE PUPILLAIRE ** 

La pupille normale doit etre ronde et centrale 

- Pupille dérondie>> BAV 

- Plusieurs pupilles>> diplopie monoculaire 

- Synéchies>> surtout en cas d’uvéite, d’où l’intérêt de dilater le patient pour la prévenir et donc prévenir le 

glaucome 

E) CRISTALLIN « avec dilatation pupillaire » 

Il faut toujours l’examiner  après une bonne dilatation, on ne peut pas se contenter d’un simple examen et dire 

que le patient a une cataracte ou subluxation ou autre, sauf s’il est hypermétrope ou ATCD de GPFA>> IP au laser 

YAG puis dilatation 

** TRANSPARENCE ** 

- Cataracte>> opacification du cristallin, visible après dilatation du patient (pour voir la position du cristallin> 

subluxé ou en position normale> TRT différents) 

** FORME ** 

rupture/ microspheropathie congénitale 

** POSITION ** 

- Croissant aphaque>> cristallin subluxé avec apparition du rideau zonulaire (zonule distendue), c’est une cause 

de diplopie monoculaire 

- Luxation antérieure>> Luxation du cristallin hors de sa loge, rupture des zonules, provoque un glaucome 

secondaire par fermeture de l’angle (HIO aigue) 



- Luxation postérieure dans le vitré>> il peut donner un glaucome chronique à angle ouvert, décollement rétinien, 

uvéites 

 

5/ TONUS OCULAIRE 

- Si patient agité (crise de GFA) on peut se contenter de palpation si absence de tonomètre à air pulsé>> GO en 

bille d’ivoire 

- Sinn examen de référence>> tonomètre de Goldmann (contre indiqué si plaie transfixiante) 

- La prise du tonus oculaire se fait avant la dilatation (psk après dilatation on va chasser l’humeur aqueuse, iris 

rétracté, fermeture de l’angle>> modifie le tonus) 

PS : La gonioscopie et tonométrie doivent être faites avant 

 

6/GONIOSCOPIE « avant la dilatation » 

-On place un verre à 3 miroirs sous AL pour étudier l’angle irido-cornéen, examen important dans les glaucomes 

(angle fermé, ouvert, dygénésique) + 

traumatismes (contusif>> MEE d’hyphéma 

surtout pour les enfants> hospitalisation si 

hyphéma) 

-acronyme beta : 

     B :bandes cilliaires  

     E :épron sclerale ( blanc) 

     T :trabéculum ( pigmenté) 

     A :anneau de schwalbe  

 

0-1-2 >iridectomie chir ou par laser 

 

 

 

7/FO 

- On place un verre à 3 miroirs avec un verre central, chaque verre permet de voir une région (verre central>> 

pole post -macula,papille-, verre quadrangulaire>> moyenne périphérie, verre semi-ulnaire>> extreme peripherie 

et l’angle irido-cornéen) 

- La lentille de VOLK nous permet de voir le pole postérieur  

- Ophtalmosope>> ++ enfant qui ne se laissent pas examiner 

- Les deux parties distinctes du FO sont la papille (siège électif des lésions glaucomateuses) et  la macula (3-5 

diamètres pupillaires) 

- La vascularisation de la rétine (couche interne) est assurée de l’ARC qui provient de l’artère ophtalmique> 

branche unique de la carotide interne, le centre et couches externes se nourrissent par imbibition de la couche 

adjascente > la choroïde (le centre de la macula.. les 500-750 microns doit être transparent) 

** LESIONS QU’ON PEUT TROUVER SUR FO ** 

- Bords soulevés, papille rouge, excavation invisible >> œdème papillaire 

- œdème papillaire blanc crayeux, hémorragies en flammèche>> maladie de Horton  

- Hémorragies superficielles en flammèche qui touche la veine temporale supérieure>> occlusion de la veine 

temporale supérieure 

- Exsudats secs>> Rétinopathie diabétique, hypertensive>> en général les maculopathies 

- Nodules cotonneux>> Rétinopathie diabétique, hypertensive, hémopathies, traumatismes thoraciques, 

pancréatites aigues 

PS : Dans l’hémorragie vitréenne on ne voit pas les vx, dans l’hémorragie rétinienne on voit les vx 

 

 

   

 


