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I°- Rappel anatomo-physiologique : 

• Les yeux sont un organe de la vision



L’œil : l’organe de la vision

• L’œil est l’organe principal du système visuel,

✓ qui capte les images et les transforme en signal électrique vers le nerf optique.

✓ Ce signal est ensuite « traduit » par le cerveau, au niveau du cortex visuel, qui nous renvoie

l’image traitée et permet ainsi l’interprétation de notre environnement.

• La vue chez l’être humain représente la principale source d’information du cerveau sur le monde

extérieur : environ 70% des informations passent par la vision.

• Le champ visuel humain couvre environ 220°en horizontal et 140° en vertical.

• L’œil peut se définir comme une caméra, la plus complexe et la plus aboutie qui existe



I° - Rappel anatomo-physiologique 





II°- Etude sémiologique : 
1°- Interrogatoire (anamnèse +++)

• Motif de la consultation

• Douleurs

• Globes oculaires 

• Troubles de la vision 
• Acuité visuelle

• Phosphènes

• Champ visuel 

• Vision des couleurs

• Motilité oculaire 

• Anomalies des paupières

• Troubles de la sécrétion (Canal lacrymal)

• Histoire de la maladie (+ signes d’accompagnement)

• ATCD 



II°- Etude sémiologique : 

2°- Symptomatologie :  

• Douleurs

• Globes oculaires  

• Troubles de la vision 
1. Acuité visuelle

2. Champ visuel 

• Motilité oculaire 

• Anomalies des paupières

• Canal lacrymal

• Pithiatisme 



Douleurs oculaires 



Douleurs oculaires : causes traumatiques

- L'érosion superficielle de la cornée qui résulte d'un micro-traumatisme (ex : doigt dans l'oeil) ou 

de la présence d'un corps étranger superficiel dans l'oeil, 

- La contusion oculaire (lésion liée à un projectile (ex : balle de tennis)  grave. (œdème ou 

hémorragie rétinienne) 

- Décollement rétinien 

- Brulûres caustiques (ex : projection de produits chimiques) 

- ou perforation du globe oculaire



Douleurs oculaires : causes non traumatiques :

 Douleurs associées à un oeil rouge (+ baisse de l’acuité visuelle) 

• Le glaucome aigu, 

• L’uvéite (inflammation de l’uvée), 

• La kératite (inflammation de la cornée/sensation de corps étranger)  et l'épisclérite .

• Conjonctivite 

• Zona ophtalmique

 Douleurs oculaires sans oeil rouge (« oeil calme »)

- Troubles de la réfraction : hypermétropie ou astigmatisme non corrigés, avec des douleurs 

amplifiées par l'effort visuel (travailler devant un écran), 

- La névrite optique rétro-bulbaire (inflammation du nerf optique)  perte partielle ou totale de la 

vision, 

- La vision binoculaire (trouble de la convergence, ou du parallélisme du regard) 

- L’orgelet ou chalazion ( douleur située sur le bord libre de la paupière).



Anomalies du globe oculaire  



Anomalies des globes oculaires 

- Enucléation ou éviscération  ( uni ou bilatérale)

- L’œil rouge  

- Exophtalmie 

- Enophtalmie 

- Plaie du globe oculaire 

- Taie de la cornée

- Cataracte   



Enucléation 



L’œil rouge  

Conjonctivite 



Glaucome  

Iritis aiguë 



Ulcère cornéen (plaie) 



Hypopion survenu lors d'une uvéite antérieure, il s'agit 

d'un exsudat citrin visible ici dans la partie inférieure de la 

chambre antérieure de l'œil.

Hypopion



Corps étranger au niveau de l’oeil



Exophtalmie 



Exophtalmie 



Enophtalmie 



Chémosis



Hémorragie sous conjonctivale 



Troubles de la vision  



Acuité visuelle 

Un œil souffrant d'anomalies optiques est un oeil sain, 

mais la vision est troublée par le fait que l'image n'est pas focalisée sur la rétine mais : 

- en avant (myopie), 

- en arrière (hypermétropie) 

- ou encore parce que l'image est déformée (astigmatisme). 

Il y a 3 types d'anomalies optiques :



1) La myopie

La myopie :

• L'œil myope est celui dont le globe oculaire est trop long. 

• L'image d'un objet vu par un œil myope se forme en avant de la rétine. 

• La vision rapprochée est nette, celle lointaine est floue

1) La myopie

L'hypermétropie :

• Le globe oculaire n'est pas assez long. 

• L'image d'un objet vu par un œil hypermétrope se forme en arrière de la rétine. 

• La vision, rapprochée et lointaine est floue.. 

1) La myopie

L’astigmatisme :

• La cornée est difforme au lieu d'être ronde. 

• Il est impossible de focaliser des images, car certaines lignes (p.ex. verticales) 

sont nettes et d'autres (p.ex. horizontales) sont floues. 

• L'œil astigmate voit donc plus distinctement dans une direction que dans l'autre.. 

myope

astigmatisme

hypermétropie



1) La myopie

La presbytie ou presbyopie :

• Il s'agit d'une perte d'élasticité du cristallin en raison de la vieillesse. 

• L'œil n'arrive plus à accommoder, c.à.d. à faire un effort de mise au point pour la vision rapprochée. 

1) La myopie

La diplopie :

• La diplopie : perception simultanée de deux images d'un simple objet qui peuvent se déplacer horizontalement, 

verticalement ou en diagonale. 

• Elle peut être monoculaire, c-à-d être observée lorsque l'œil malade est ouvert; elle disparaît alors à l'occlusion 

de l'œil malade.

• Cause : atteinte des nerfs oculo-moteurs de l’oeil



Troubles de la motilité oculaire  



❑ Les nerfs oculomoteurs sont responsables de l’innervation des muscles oculo-moteurs : 
1- Le nerfs oculomoteur commun (IIIe paire) : 

• Le muscle droit supérieur.

• Le muscle droit inférieur. 

• Le muscle droit médial (ou interne). 

• Le muscle oblique inférieur (m. petit oblique)

• + releveur de la paupière supérieure

2- Le nerf oculomoteurs pathétique (IVe paire) : muscle grand oblique (muscle oblique supérieur) 
3- Le nerf oculomoteur externe (VIe paire): muscle droit lateral (externe).

❑ Les muscles oculomoteurs sont responsables de la motilité de l’œil dans toutes les directions :



Strabisme divergent

Strabisme convergent



Anomalies du champ visuel 

• Cécité ( amaurose)

• Taie (cicatrice au niveau de la cornée)

• Scotome

• Anopsie 

Le champ visuel est apprécié par un spécialiste grâce à la campimétrie :



Le patient fixe le point central de la coupole de Goldmann tandis que l'examinateur projette un 
test lumineux déplacé de la périphérie de la coupole vers le centre. Le patient dispose dans la 
main d'une "alarme" qu'il actionne dès qu'il aperçoit le test lumineux dans son champ visuel.

Le patient fixe le point central de la coupole de Goldmann tandis que l'examinateur projette un 
test lumineux déplacé de la périphérie de la coupole vers le centre. Le patient dispose dans la 
main d'une "alarme" qu'il actionne dès qu'il aperçoit le test lumineux dans son champ visuel.

L'examinateur trace un relevé graphique des réponses du patient.

Campimétrie



Champ visuel normal (relevé graphique) 

Tâche aveugle



1) La myopie

Cécité :

• L'amaurose est la perte complète de la vue, 
• due à une lésion de la rétine ou des voies optiques (nerf optique entre autres),
• Définitive ou transitoire,
• Congénitale ou secondaire 

• Cécité (uni ou bilatérale )

 Causes : 

• Anomalie du nerf optique

• De la rétine

• Des structures du globes oculaire 

• De la cornée  (taie) 

• Enucléation  



Taie cornéenne (cécité unilatérale)

Taie cornéenne partielle  



Anopsie : 

1) La myopie

▪ L'Anopsie est la perte de la vue qui intéresse une partie du champ visuel .

▪ Il s'agit d'une atteinte des voix optiques qui conduisent au cortex occipital ou d'une lésion plus 

antérieure.

▪ Type d’atteinte : 

• L'hémianopsie est une amputation du champ visuel sur un seul œil. 

Si on veut indiquer que l'hémianopsie se retrouve au niveau des 2 yeux, on ajoute le 

terme de « Homonyme »

• La quadranopsie est une perte d'un quadrant : l'un des 4.



1



1) La myopie

▪ Le scotome visuel : absence de vision dans une partie plus ou moins importante du champ visuel

▪ Pas de baisse de l’acuité visuelle

▪ Types : 

- le scotome mobile (corps flottants) ;

- le scotome scintillant (caractéristique des migraines ophtalmiques). 

▪ Causes : 

• Lésions de la rétines

• Atteinte du nerf optique

• Migraine ophtalmique

Le scotome : 



▪ Un phosphène est un phénomène qui se traduit par la sensation de voir une lumière ou par 

l'apparition de taches dans le champ visuel, y compris les yeux fermés. 

▪ Causes :

• Décollement postérieur du vitré : Les phosphènes sont alors volontiers nombreux, non 

localisables, blancs, peu brillants et petits

• Déchirure ou décollement de la rétine (urgence) : Il s'agit alors typiquement d'un phosphène 

unique, bien localisé, grand et brillant

• Migraine

• Rétinite

Les phosphènes : 



Troubles de la glande lacrymale  



Anomalies de la glande lacrymale  



Glandes lacrymales  :

- Dacriocystite

- Syndrome sec 



Troubles des paupières   



Blépharite 



Anomalies des paupières   

Conjonctivite

Orgelet

Chalazion



▪ Le chalazion est un kyste bénin de la paupière qui peut survenir à tous âges.

▪ Le chalazion est provoqué par l'obstruction de l'orifice où s'écoulent les sécrétions d'une 

des glandes (glande de Meibomius) situées dans la paupière supérieure ou inférieure



Signe de  Charles Bell : Paralysie du muscle orbiculaire 
→ Impossibilité de fermer la paupière  
(Paralysie faciale périphérique : atteinte du nerf VII) ) 



Ptosis (paralysie du releveur de la paupière supérieure) : 

Atteinte  du nerfs oculomoteur commun (IIIe paire)


