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I-Introduction : 

-Motif fréquent de consultation. 

-Diagnostic positif : examen  complet.(dgn + facile ) 

-Etiologies multiples : enquête.(dgn étiologique pose problème ) 

-Œil rouge ne veut pas forcément dire conjonctivite. 

-Eliminer une urgence++ (surtout les traumatismes contusifs ou pénétrants  +brûlures oculaires par base )  

-Gravité, pronostic, traitement : variables selon l’étiologie, les lésions associées. 

II-Interrogatoire : 

1-Signes fonctionnels : 

-Œil rouge : mode de survenue(récente, ancienne) contexte (traumatisme, épidémie(cas similaires dans l'entourage 

=>évoquer une conjonctivite microbienne), atopie), soins reçus. 

-Signes associés : Douleur++(oculaire, péri oculaire, irradiation dans le territoire du trijumeau), BAV++(absente, 

modérée=flou, profonde)(préciser si elle est récente ou pas et son mode de survenue brutale ou progressif 

),photophobie, larmoiement,  sensation de corps étranger ou grains de sable, blépharospasme, signes généraux. 

*Photophobie +larmoiement + blépharospasme  => orientent vers une kératite /une uvéite / une crise de GPFA. 

*la sensation d'un corps étranger ou la sensation de grain de sable => oriente vers une conjonctivite / corps étranger 

superficielle . 

2-ATCD : 

-Ophtalmologiques (si par ex un patient a subit une chirurgie oculaire il faut penser à une endophtalmie  )  

-Généraux : médicaux (SEP qui peut se manifester pas une uvéite ou une BAV seulement ou parfois une diplopie 

monoculaire, diabète ,maladie de Behcet ), chirurgicaux. 

3- Etat vaccinal antitétanique (si traumatisme pénétrant ). 

4-Heure du dernier repas. 

(surtout s'il s'agit d'un traumatisme ) 

III-Examen ophtalmologique : 

1-Type de rougeur : 

*Siège : hyperhémie conjonctivale diffuse (surtout le cul-de-sac), cercle périkératique, étendue, localisée, diffuse. 

2-Mesure de l’acuité visuelle 

3-Examen de la paupière et la conjonctive (bulbaire +palpébrale) : 

*Recherche de CE / Allergie 

4-Examen à la lampe à fente : 

*Test à la Fluo : recherche d’ulcération cornéenne. 

*Examen de la chambre antérieure : profondeur(si elle est profonde et étroite il s'agit d'une crise de GPFA,), tyndall 

ou RX inflammatoire (uvéite ++),  hyphéma, régularité . 



*Iris 

*Mesure du tonus 

(mais si plaie c'est CI ) 

*Gonioscopie 

*Cristallin 

5-Examen FO (après élimination GFA) 

IV-Examens complémentaires : 

*RX des orbites (à la recherche d'un CE radio opaque ou fracture ) 

*Echo B oculaire si absence de plaie (uvéite (tindall important + FO inaccessible ), cataracte , hyalite ou Rx 

inflammatoire vitréenne ) 

*TDM ou IRM oculo-orbitaire (dilatation des vx scléreux en tête de méduse => exophtalmie probablement d'origine 

vasculaire ) 

Les examens complémentaires se font cas par cas . 

V-CAT : 

*la 1ère étiologie à évoquer : ‘’les traumatismes '’: œil rouge douleureux ou non avec ou sans BAV. 

1-Aucun signe fonctionnel (✖dlr ✖BAV, rougeur) : 

 HEMORRAGIE SOUS-CONJONCTIVALE : 

-rechercher une HTA ou prise d’anticoagulants ou la notion de traumatisme . 

-pas de bilan, pas de trt, rassurer le patient => si pas de signes et pas d'atcds . 

-Généralement ça se résorbe en 15-21 jrs . 

-On peux prescrire un trt à base d' antiseptiques 

-si céphalées ,bourdonnements d'oreille  => envoyer le patient aux urgences 

-si céphalées +BAV => faire un FO => il s'agit éventuellement d'une rétinopathie hypertensive . 

-parfois ces hémorragies se font suite à un effort de toux , manœuvre de Valsalva ... 

2-Signe fonctionnel = sensation de CE : CONJONCTIVITES  

*Signes de gravité : Chémosis – BAV – Photophobie 

*PEC allergique : 

-le maître symptôme ici c'est le prurit  

-l'hyperhémie conjonctivale  prédomine au niveau des culs de sacs conjonctivaux (éversion des paupières 

supérieures à la recherche de papilles  ) 

-éviction de l’allergène, si besoin bilan allergologique. 

-lavages oculaires répétés au sérum salé . 

-collyre anti-histaminique x2/j (aiguë ) 

-antidégranulant mastocytaire x3/j (chronique ) 

-parfois trt par voie systémique à base d'anti-histaminiques si patient connu allergique avec asthme ... 



-parfois, corticothérapie locale 

(si conjonctive sévère pendant une courte durée ,ex :6 gouttes /jr pendant 5 jr . 

*PEC virale : trt non spécifique 

-règles d'hygiène, isolement du patient . 

-lavage pluriquotidien 

-collyre antiseptique x3/j pendant 7 jours. 

-trt par antiviraux si conjonctivite à adénovirus . 

*PEC bactérienne : 

-Sécrétions purulentes . 

-Si signe de gravité (Chémosis /BAV/photophobie )ou facteur de risque d’infection grave =>c'est une conjonctivite 

grave : 

.lavage oculaire 

.ATB local probabiliste : azyter x2/j pendant 3 jours. 

. en 2ème intention après prélèvement : fluoroquinolone. 

-Si non, trt = virale 

-enfant +FE: rifamycine (active sur strepto et HI). 

3-Signes fonctionnels= dlr et BAV : 

-Examen de la cornée à la fluo+ examen de la chambre antérieure 

*Erosion épithéliale+ cornée flou >> KERATITE. 

Réaliser des prélèvements au moindre doute d’abcès :  2 écouvillons et 1 lame pour examen direct : bactério, 

mycosique, au moindre doute virologique à la recherche de HSV. 

Si périnervite : parasito pour recherche d’amibes. 

.Kératite virale :  

kératoconjonctivite à adénovirus++ : 

-elle laisse des opacités cicatricielles (dng rétrospectif possible) ,qui prennent beaucoup de temps pour 

qu'elles disparaissent . 

-dans la phase aiguë :trt symptomatique + règles d'hygiène , après la phase aiguë  : trt à base de CTC pour 

faire régresser un peu ces opacités (source de photophobies +BAV ((si elles sont au centre )) 

kératite herpétique:  

-le fameux aspect dendritique à la fluo (même le zona peut donner un tel aspect )  

-trt : antiviral Virgan (gel)/acyclovir (collyre )  

.Kératite bactérienne : abcès de la cornée  

-traiter en ambulatoire sauf si signes de gravité  

>> critères de gravité : (règle 1-2-3) 

Tyndall>1+ 

Diamètre>2mm 



>ou= 3mm de l’axe optique 

Bilatéral, greffé, perforation, sclérite associée, enfant, monophtalme, immunodéprimé 

>>PEC abcès avec critère de gravité : 

-Prélèvements avant trt 

-Hospitalisation en chambre seule 

-Association de collyres renforcées (fortifiés) : vancomycine, fortum. 

-Atb systémique à bonne diffusion intra-oculaire. 

.kératite parasitaire amibienne : 

-Douleur très importante +péri-névrite surtout chez les porteurs de lentilles de contact et qui les lavent avec 

l'eau de robinet . 

*inflammation de la chambre antérieure>> UVEITE. 

*hypophtalmie+ angle fermé >> GFA. 

4-Signes fonctionnels = dlr sans BAV : 

*test à la néosynéphrine (provoque une vasoconstriction):si disparition de la rougeur >> test+ >> EPISCLERITE 

(souvent idiopathique, parfois infectieuse ) 

TRT: larmes artificielles +AINS par voie locale . 

Si récidive ou résistance => bilan étiologique (bilan à la recherche de maladies systémiques, et maladies infectieuses 

) 

*si pas de disparition de la rougeur >>test ->> SCLERITE : 

-TRT :AINS par voie systémique. 

-si persistance ou récidive =>augmenter le palier (CTC,IS) +bilan étiologique . 

 

 


