
Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

Faculté de médecine de Constantine 

Département de médecine  

Module d’ophtalmologie   

  

 

 

Dr S. MEZAACHE  

MAITRE ASSISTANTE EN OPHTALMOLOGIE 

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE 

CONSTANTINE  

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020 

 
 

 
 



L’examen du patient en ophtalmologie 

 

 

 Introduction :  

L’ophtalmologie est une discipline de plus en plus hautement technologique, bénéficiant sans cesse 

des progrès de l’imagerie et des systèmes informatisés. Cependant, comme dans toute discipline 

médicale, l’examen du patient doit toujours commencer par un examen clinique rigoureux, 

systématique, bilatéral et comparatif, après un interrogatoire précis et concis.  

 Interrogatoire: 

Toute consultation débute par un interrogatoire minutieux qui précise :  

– le motif de la consultation 

_l’histoire de la maladie 

– le sexe et l’âge du patient   

– les antécédents personnels ophtalmologiques(œil rouge douloureux ou non douloureux, port de 

verres correcteurs, traumatisme oculaire, chirurgie oculaire, laser) et généraux(diabète, hypertension 

artérielle, asthme, hyperthyroïdie, tabagisme…) ainsi que les antécédents familiaux (glaucome, 

dégénérescence maculaire liée à l’âge, rétinopathie pigmentaire…)  

– les traitements suivis au long cours, à visée ophtalmologique ou sur le plan général  

– la profession du patient, ses exigences en termes d’acuité visuelle de loin ou de près, son 

exposition éventuelle à des toxiques…  

 Examen ophtalmologique: 

 Orienté en fonction de l’interrogatoire et des symptômes motivant la consultation. 

 Doit être bilatéral et comparatif. 

Inspection: Examen orbito-palpébro-lacrymal: 

 Examen clinique palpébral: 

la région palpébrale est limitée conventionnellement par le bord inférieur du sourcil en haut, le sillon 

palpébrogénien en bas, la projection du bord orbitaire en dedans et en dehors.  

L’examen doit intégrer la statique et la dynamique des paupières. 

 Sur le plan statique On examine : 

•   l’existence et l’intégrité des bords libres palpébraux, un éventuel trichiasis (consécutif à un 

traumatisme ou une brûlure, ou trachome non soigné) ou dystichiasis (double rangée de cils, 

souvent congénitale, parfois héréditaire) ou encore une chute anormale des cils  

•   la position physiologique des paupières ou leurs malpositions éventuelles (ptosis, 

entropions, ectropions, paralysies faciales)  



•  la position des canthi et leur forme (canthus rond par exemple)  

•  l’aspect de la lamelle antérieure cutanéomusculaire : tumeurs cutanées d’allure bénigne ou 

maligne (carcinomes basocellulaires ou spinocellulaires)  

•   l’aspect de la lamelle postérieure tarsoconjonctivale (rétraction tarsale, chalazion…);  

•   l’ouverture palpébrale afin de préciser un éventuel ptosis ou à l’inverse une rétraction 

palpébrale 

 

    

 

 Sur le plan dynamique  

•  On mesure la course du muscle releveur de la paupière supérieure. 

•   On recherche une éventuelle hyperaction du muscle frontal en cas de ptosis.  

•  Le réflexe de Charles Bell lors de l’occlusion palpébrale est apprécié.  

•  L’occlusion palpébrale (inocclusion, malocclusion, blépharospasme, spasme hémifacial)  

• Chez le nourrisson ou le jeune enfant, un syndrome malformatif est toujours recherché 

(syndrome de fente, blépharophimosis, …). 

 

 Examen clinique de l’orbite: 

•  n’est accessible à l’examen clinique que par sa face antérieure.  

•  L’orbite osseuse est le « contenant ». 

•  Le contenu est très riche et peut présenter des tableaux pathologiques 

extrêmement variés. Le cadre osseux peut s’inspecter (déformation), se palper, mais 

les examens complémentaires règnent en maître avec l’imagerie au premier plan 

(scanner orbitaire ou imagerie par résonance magnétique [IRM] orbitaire).  

• En cas d’exophtalmie, l’exophtalmomètre de Hertel permet de mesurer 

l’exophtalmie.  

• Pour les principales pathologies orbitaires observée sont :  orbitopathie 

dysthyroïdienne , inflammations orbitaires,néoplasies( tumeurs 

lymphoprolifératives,….) ,lésions kystiques (kystes dermoïdes, …). 



   

 

 Examen de l’appareil lacrymal:  

• L’existence et l’aspect des points lacrymaux sont précisés (sténose, béance,..) 

• On recherche une voussure au niveau du sac lacrymal en faveur d’une franche 

dilatation de ce dernier, ainsi qu’un reflux mucopurulent à la pression du sac 

lacrymal.  

• La fonction lacrymale sécrétoire peut être appréciée par différents tests comme le 

test de Schirmer, la mesure du « break up time » (ou BUT) et la coloration  

cornéoconjonctivale au rose Bengale ou au vert de lissamine. 

 

 Test de Schirmer:  

-Il consiste à observer pendant 5 minutes l’imbibition de bandes de papier-filtre, plicaturées 

et posées à cheval sur le tiers temporal du bord libre palpébral inférieur, l’une des extrémités 

trempant dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. 

-Il est considéré comme normal si 10 millimètres de papier au minimum sont mouillés après 

5 minutes. 

 

 

 Mesure du « break up time »: 

 -Elle nécessite l’usage du biomicroscope et consiste à évaluer le temps de rupture du film  

lacrymal précornéen préalablement coloré par la fluorescéine et après arrêt du clignement. 

- Normalement, 15 secondes au moins s’écoulent, avant que n’apparaisse une plage non  

colorée à la surface cornéenne. 

 

 



 

•  Voie lacrymale d’excrétion:  

L’examen instrumental de la voie lacrymale d’excrétion ne doit être entrepris,  

si nécessaire (souvent en cas de larmoiement), qu’à la fin de l ’examen de l’œil.  

Un dilatateur permet de dilater les points lacrymaux. Après dilatation du point lacrymal  

inférieur, on peut commencer par un lavage à la seringue avec une canule à voies 

 lacrymales., le passage du liquide dans l’arrière-gorge doit être obtenu. Le deuxième  

temps est le sondage par une sonde assez fine, à la recherche d’un contact osseux 

 

   

 

Examen de l’oculomotricité: 

 Permet: 

   -D’identifier un déficit oculomoteur 

   -De localiser la lésion qui en est responsable 

   -De tenter d’établir le diagnostic étiologique 

 L’étude des versions(mouvements oculaires conjugués) s’effectue dans les neuf positions du 

regard à la recherche des limitations et hyperactions musculaires 

 En cas de diplopie(vision double):Caractériser son type: 

      - binoculaire(la diplopie disparait à l’occlusion d’un œil) 

      -monoculaire (la diplopie persiste en cachant l’œil sain) 

 

 



Mesure de l’acuité visuelle : 

 Chiffrer l’acuité visuelle avec et sans correction, de loin et de près 

 Toute mesure subjective de l’acuité visuelle consiste à présenter des tests ou optotypes dans 

des conditions standard. 

  La morphologie des tests et leur mode de présentation doivent être adaptés aux capacités 

de réponse du sujet; comme les chiffres et les lettres (Monoyer), des objets ou des animaux 

(Pigassou, Rossano). Ces optotypes peuvent être imprimés sur une surface éclairée ou 

projetés sur un écran. La dimension des optotypes dépend de la distance à laquelle on les 

présente :  

 

• 5 mètres en vision de loin :on utilise souvent l’échelle de Monoyer où les acuités 

s’échelonnent de 10/10 à 1/10 

Lorsque la ligne de plus grande taille ne peut être lue, l’acuité  

visuelle est notée: 

 CLD: «compte les doigts » placés devant 

 l’œil en notant la distance(à 20cm,à50cm,à1m….) 

 VBLM:voit bouger la main: l’acuité visuelle est limitée aux  

mouvements la main 

 PL + ou PL -:perception lumineuse positive ou négative 

 

 

• 33 cm en vision de près ,le test le plus fréquemment utilisé est le test de Parinaud 

 C’est un texte imprimé, avec des paragraphes échelonnés de P28 à P1,5, selon la grosseur des 

caractères. 

La valeur de lecture normale de prés est Parinaud 2 notée P2 

 

 



 

 Étude de la réfraction: 

 Réfractométrie objective automatisée : 

-Des réfractomètres automatiques de plus en plus performants sont utilisés. 

-Après avoir informé le patient de la nécessité de fixer une mire désaccommodatrice, la réfraction est 

mesurée œil par œil. 

-Les performances des réfractomètres automatisés 

dépassent de plus en plus celles de la skiascopie manuelle.  

 

 Procédés subjectifs de réfraction: Une boîte de verres d’essai, une monture d’essai, 

une échelle d’acuité visuelle, constituent le matériel de base 

 

Examen à la lampe à fente: 

le biomicroscope ou lampe à fente: 

 La projection, d’un faisceau optique ayant la forme d’une fente permet d’obtenir une 

véritable coupe optique de l’œil qu’il est possible d’examiner au microscope sous un angle 

d’observation et avec un grossissement variable. 

 L’examen à la lampe à fente doit être mené selon une séquence systématique au faible 

grossissement en lumière diffuse non focalisée dans un premier temps, 



      en fente fine et éclairage direct plan par plan(conjonctive,sclère,cornée, chambre antérieure, iris,   

pupille, cristallin, vitré antérieur) ensuite.  

 Une augmentation de l’intensité lumineuse, une réduction des dimensions de la fente, une 

accentuation du grossissement améliorent, si nécessaire, l’analyse d’une anomalie 

particulière. 

 

Tonométrie: 

 La prise du tonus oculaire doit être systématique lors de tout examen d’un patient. 

  La tonométrie a pour but de détecter une éventuelle hypertonie intraoculaire et d’en suivre 

l’évolution sous traitement 

 Le tonomètre à aplanation de Goldmann est le plus utilisé.C’est un accessoire fixé sur la 

lampe à fente.  

 Cette mesure, est effectuée après anesthésie cornéenne de surface et coloration du film 

lacrymal précornéen par la fluorescéine.  

 Le contact entre l’appareil et le centre cornéen est établi au moyen de la face plane d’un 

cône de pression.  

 La surface aplanie est limitée par un anneau vert objectivé par deux demi-cercles opposés et 

facilement observable par l’oculaire du biomicroscope en lumière bleue.  

 Il suffit d’aligner les deux demi cercles fluorescents par leur bord interne en modifiant la 

pression exercée par le cône au moyen d’un ressort à lame de torsion pour obtenir 

l’aplanissement d’une surface correspondant à l’équilibration des pressions de part et 

d’autre de la cornée.  

 On lit alors directement sur la molette latérale le chiffre exprimé en mm de mercure(mm 

Hg).  

 la pression intraoculaire normale siège entre 9 et 21 mm Hg. 

 Tonomètres à air pulsé: ces tonomètres sans contact, à jet d’air, mais, leur fiabilité n’atteint 

pas celle de la tonométrie à aplanation, car ils peuvent surestimer la valeur du tonus 

oculaire. 



 

La gonioscopie: 

  

 réalisée avec le verre de Goldman ou des verres spécialisés dédiés à cet examen permet 

d’étudier l’angle iridocornéen afin de: 

             -préciser le degrés d’ouverture de l’angle iridocornéen  

             -rechercher des éléments surajoutés: néovaisseaux pigmentation, synéchies. 

 

Examen du fond d’œil : 

 Plusieurs techniques sont utilisées pour l’examen du fond d’œil, qui se réalise 

systématiquement pupille dilatée si l ’on veut voir la rétine centrale et périphérique :  

• l’ophtalmoscopie directe à image droite,  

• l’ophtalmoscopie indirecte à image inversée   

• biomicroscopie avec lentille additionnelle  

 Pour obtenir une coupe biomicroscopique du fond d’œil, il est nécessaire d’interposer une 

lentille auxiliaire concave ou convexe 

 Les lentilles concaves forment une image virtuelle droite, les convexes une image réelle 

renversée. 

 

 Fond d’œil au verre à trois miroirs: le verre à trois miroirs de Goldmann est le plus utilisé des 

lentilles concaves placées en contact avec l’œil. 

• Le pôle postérieur est examiné à travers l’optique centrale.  



• deux miroirs périphériques permettent d’examiner les zones périphériques du vitré 

et de la rétine.  

• Après instillation d’un collyre anesthésique de contact, la mise en place du verre. 

•  Une goutte de collyre visqueux est placée dans le creux du verre de contact afin de 

ne pas léser l’épithélium 

• L’examen de la périphérie rétinienne est réalisé à travers les miroirs  

• latéraux par une rotation progressive sur 360° du verre.  

• Deux miroirs latéraux permettent d’observer la moyenne périphérie et l’extrême 

périphérie 

 

 Conclusion: 

 L’ophtalmologie a connu ces dernières années de grands progrès liés à l’informatisation et la 

numérisation des données. 

  Cependant, l’examen clinique reste indispensable et doit être mené après un interrogatoire 

à la fois. minutieux et rigoureux 

 Après avoir évalué l’acuité visuelle, l’examen traditionnel à la lampe à fente, bilatéral, 

symétrique et comparatif, permet d’étudier toutes les structures oculaires d’avant en arrière 

(conjonctive, Sclère, cornée, chambre antérieure, iris, cristallin, vitré antérieur) en terminant 

par l’examen du fond d’œil après dilatation et utilisation de lentilles additionnelles.  

 Au terme de l’examen ophtalmologique, en cas d’anomalies, diverses explorations,, peuvent 

être demandées afin d’orienter un diagnostic étiologique ou de le confirmer. 

 


