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Le globe oculaire est 
sphérique (env. 24 mm) 

3 couches enveloppent 
le globe oculaire : 

1.  sclera 

2. choroïde 

3. rétine  

Le corps vitreux 
(gélatineux) remplit l'œil.
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L'instrument le plus important de l'ophtalmologue : la 
lampe à fente !
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Le 'segment antérieur’
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Rétine
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Quand faut-il consulter un ophtalmologue en urgence ?
!Diminution soudaine et marquée de la vision ou perte du champ 

visuel (souvent unilatérale !) 
•Décollement de la rétine 
•DMLA sèche --> DMLA exsudative 
•occlusion d'une artère ou d'une veine 
•Infarctus du nerf optique 

!Oeil rouge associé à une baisse de la vision 
•ulcère de la cornée ... lentilles de contact 
•Glaucome aigu 

!Eclairs, ombres 
•Décollement de la rétine 

!Traumatisme ou brûlures chimiques
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Érosion de la cornée
!Cause 

•Lésion superficielle de la cornée 
(doigt de bébé, brindille, chat,...) 

!Symptômes 
•Douleurs intenses / larmoiement / sensation corps 
étranger   

!Diagnose:  
•La douleur disparaît sur 1 goutte d'anesthésique local ! 
•Test à la fluorescéine! 

!Thérapie 
• lubrification + gouttes oculaires antibiotiques / pommade 
•Lentille de contact thérapeutique (+ Floxal Monodose + 
lubrification!)
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Photokératoconjonctivite / ophtalmie des neiges
!Causes 

•Soudure 
•Lumière UV (coup de soleil / cécité des neiges) 

!Symptômes (seulement après 6 à 12 h) 
•Photophobie 
•Larmes/douleurs 

!Thérapie 
•Pommade antibiotique/cortisone 
•Collyre humidifiant 

!Analgésique systémique (p.ex. Ponstan®), 
pas d'anesthésique local !
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Brûlures chimiques
!Causes 

•Lessives (ammoniaque, ciment frais !) 
•Acides 

!Symptômes 
•Douleurs 
•Rougeur 
•Cornée opaque (œil de poisson) 

!Thérapie 
• IMPORTANT: sur place, rincer immédiatement 
avec tout ce qui est disponible. 

•Chez l'ophtalmologue : rinçage et 
médicaments (par ex. Tobradex AT, Vit C, 
Voltaren Retard)
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Abb.: Patient mit total eingetrübter 
Hornhaut durch 

Natronlaugenverätzung

Traumatismes oculaires



Fremdkörper
!Causes 

•Corps étranger qui pénètre dans l'œil, par 
ex. lors de travaux de construction ou de 
métal, de coupage de bois, etc.   

!Symptômes 
•Douleurs, rougeurs 

!Thérapie 
•Extraction du corps étranger par 
l'ophtalmologue, puis traitement antibiotique. 

•Peut éventuellement attendre 1 nuit 
(pommade antibiotique, pansement oculaire 
et AINS). 

• IMPORTANT: ne pas retirer les corps 
étrangers fixes et volumineux
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Contusio bulbi (Augenprellung)
!Causes 

•Coup sur l'œil (p. ex. poing, balle, élastique) 

!Symptômes 
•Douleurs 
•troubles de la vision, vision double 
•Eclairs 

!Thérapie 
•Toujours chez l'ophtalmologue !  
•en cas de polytraumatisme Radiologie 
-hémorragie rétrobulbaire ? 
-Fracture du plancher/de la paroi de l'orbite ? 

!Conséquences: décollement de la rétine, hypertension oculaire
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Augenverletzungen

http://www.atlasophthalmology.com/atlas/photo.jsf?node=2816&locale=de


Perforation du globe
!M. Gregor Baci : blessure de tournoi au 

16e siècle 

!Thérapie : scier les extrémités de la 
lance. 

! Il a survécu 1 an
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Hémorragie sous-conjuctivale “hyposphagma"
!  Causes 

•Blessure : p. ex. par frottement 
•Spontanément 
•Hypertension artérielle 
•Trouble de la coagulation 

!  Symptômes 
•Pas de douleur 
•Accumulation de sang 
sous la conjonctive 

!  Thérapie 
•Généralement pas nécessaire !
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œil sec “sicca"
!Cause 

•Trop peu de liquide lacrymal 
•Sjögren 

!  Symptômes 
•Yeux fatigués 
•Picotements, sensation de sable, larmes 

!  Thérapie 
•Substituts lacrymaux sans conservateurs 
•Oméga-3 
•Veiller à ce que l'humidité de l'air soit suffisante!
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Illustration : œil sec coloré à la 
fluorescéine
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Inflammation des paupières “blépharite"
!Cause 

•Glandes sébacées du bord de la 
paupière obstruées 

!  Symptômes 
•Picotements, brûlures, sensation de 
corps étranger, larmoiement 

•Bord de la paupière incrusté, rouge et 
épaissi  

!  Thérapie 
•Hygiène du bord des paupières avec 
Lidcare/Blephagel... 

•Ev. + Fucithalmic AS 
•Ev. + Minocin Acné 100mg, 6 semaines
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Rote Augen



Orgelet “Hordeolum”
!Cause 

• Inflammation aiguë d'une glande 
sébacée au bord de la paupière 

!Symptômes 
•Gonflement de la paupière 
•Douleurs, sensation de pression 
•Rougeur 

!  Thérapie 
•Compresses chaudes, pommade 
antibiotique (+ stéroïde)
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Carcinome basocellulaire
!Cause 

•Tumeur semi-maligne de la paupière 
•Soleil ! 

!Symptômes 
•Tissu étranger (paupière inférieure) 
• Inflammation chronique  
du bord de la paupière 

!Thérapie 
• Intervention chirurgicale 

!Danger 
•Croissance locale 
•Métastases (très rares) 
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Dacryocystite
!Cause 

• Inflammation du sac lacrymal 

!Symptômes 
•Douleur, rougeur et gonflement au-
dessus du sac lacrymal 

•œil larmoyant avec sécrétions 
purulentes 

•Eventuellement fièvre 

!  Thérapie 
•antibiotiques (comprimés) 
•év. incision
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Ectropium
!Cause 

•Mauvaise position de la paupière 
avec une rotation vers l'extérieur 

•Généralement à un âge avancé 

!Symptômes 
• larmoiement, irritation 

!Thérapie 
•Gouttes / pommades hydratantes 
•Ev. traiter la blépharite chronique 
sous-jacente 

•Ev. intervention chirurgicale
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Entropium
!Cause 

•paupière basculée vers l'intérieur 
•cils frottent sur la conjonctive ou la 
cornée  

!  Symptômes 
•œil irrité, sensation de corps étranger 
•Larmoiement 

!  Thérapie 
•Pommade antibiotique/pansement sur 
la paupière inférieure 

•Ev. intervention chirurgicale
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Ptérygion

!Cause 
•Prolifération conjonctivale vasculaire 

!Symptômes 
• Irritation, rougeur 
•Ev. diminution de la vision 

!Thérapie 
•protection de l'œil contre le soleil, la 
poussière et le vent 

•AT hydratant 
•Ev. anti-inflammatoires non 
stéroïdiens locaux 

•Ev. intervention chirurgicale
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Conjonctivite virale
!Causes 

•Virus du rhume ou de la grippe 
•herpès (unilatéral !) 

!  Symptômes 
•œil rouge : généralement des deux côtés 
•sécrétion aqueuse 
•cas similaires dans l'entourage 

!Thérapie 
•compresses froides 
•humidifiants 

!PAS DE CORTISONE ! 
(herpes: traitement cortisone ciblé)

30Kristof Vandekerckhove

yeux rouges



Kératite herpétique 1/2
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!Cause 
•Herpes Simplex ou Herpes Zoster 

!  Symptômes 
•œil rouge : unilatéral 
•Douleurs 
•détérioration de l'acuité visuelle 

!Diagnostique 
•Dendrites typiques (fluo+) 
•Sensibilité cornéenne diminuée

yeux rouges



Herpes Keratitis 2/2
!Thérapie 

•antiviraux :  
-Zovirax® Pommade ophtalmique 
-Valtrex® comprimés 

•Cortisone Collyre contre-indiqué au début, à 
doser prudemment par la suite 

!Pronostic 
•Guérison généralement sans séquelles en 
cas de traitement immédiat 

•Récidives 
•Formation de cicatrices 
•Uvéite, glaucome secondaire 
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Fig.: Herpes ZOSTER 
(V1, Nervus trigeminus)
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Conjonctivite bactérienne
!Causes 

•Staphylocoques, Streptocoques 
•cave Gonocoques (purulent++) 

!Symptômes 
•œil collé 
•Sécrétion purulente 

!  Thérapie 
•Gouttes antibiotiques  
•Ev. antibiotiques (comprimés) 
•PAS DE ggt. CORTISONE!
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Ulcère de la cornée
!Cause 

•Souvent après une blessure mineure 
•Mauvaise hygiène des lentilles de contact 
•Bactéries / champignons 

!Symptômes 
•Généralement aiguë, œil rouge, douleur 
•Dégradation de la vue 

!Thérapie 
•Frottis / culture 
•Antibiothérapie intensive ciblée 
•Thérapie locale ciblée aux stéroïdes 

!Danger: cicatrices
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Conjonctivite allergique
!Cause 

•pollen, la poussière ou maquillage 

!Symptômes 
•démangeaisons, sécrétions aqueuses, gonflement 
des paupières 

•Allergie : par ex. rhume des foins 

!Thérapie 
•Éviter l'allergène déclencheur 
•Compresses froides 
•Gouttes pour les yeux :  
• Inhibiteurs de mastocytes par ex. Naabak 
•Antihistaminiques par ex. Zaditen Mono 

35Kristof Vandekerckhove

Rote Augen



Dermatite de contact
!Causes 

•Dermatite de contact allergique 
•Dermatite de contact irritative 
(gouttes anti-gluacomateuses !)  

!  Symptômes 
•rougeur et gonflement périorbitaire 

!  Thérapie 
•Éviter l'allergène déclencheur 
•Compresses froides  
•Pommade : vit A, cortisone
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Iritis (uvéite antérieure)

!Symptômes et constatations 
•Oeil rouge, photofobie, baisse de l'acuité visuelle 
•chambre antérieure : cellules, précipités de 
cellules sur l'endothélium cornéen 

•Pupille : synéchies postérieures 

!Pathogenese 
•complexe : e.a. herpès simplex, maladies 
immunologiques, … 

•jusqu'à 50% i causa ignota 

!Danger 
•glaucome aigu 
•Lésions secondaires par adhésion de la pupille 
en quelques heures
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Keratitis e lagophthalmo  
Parésie faciale aiguë 

!Symptômes 
•Douleurs, œil rouge, baisse de la vision 

!Pathogenèse 
•Parésie faciale avec absence de 
fermeture des paupières 

•Déshydratation --> kératite --> ulcère --> 
perforation 

!Thérapie d’urgence 
•pommade ophtalmique (p. ex. vitamine A) 
•pansement en verre de montre (chambre 
humide)
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Glaucome aigu 1/2
!Symptômes 

•douleurs oculaires violentes, maux de tête 
•diminution de l'acuité visuelle 
•Nausées / vomissements par irritation vagale 

!Constatations:   
•Auge rot  
•Bulbus steinhart: Druckwerte >40mmHG 
•Hornhaut Ödem 
•Pupille mittelweit, lichtstarr  

!Thérapie 
•Diamox® iv, Augentropfen (Miotika) 
•operativ: Laser-Iridotomie
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Glaucome aigu 2/2 
Pathogenèse & Thérapie

40Kristof Vandekerckhove

angle iridocornéen 
normal

angle iridocornéen 
étroit

angle iridocornéen 
bloc !!!
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Décollement de la rétine 
ou "amotio retinae”

!Pathogenése 
• le plus souvent après une déchirure de la rétine/
un trou avec traction du corps vitré 

!Symptômes 
•Eclairs (d'un seul côté) 
•Pluie de suie 
•Ombre dans le champ visuel 

!Chirurgie de la rétine 
•macula-on : par ex. acuité visuelle 0.8: 
opération < 48 heures 

•macula-off : par ex. acuité visuelle 0.1: 
opération < 1 semaine 
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Infarctus du nerf optique 
"neuropathie optique ischémique antérieure”

!Symptômes 
•diminution aiguë de l'acuité visuelle et du 
champ visuel  

!Pathogenèse 
• inflammatoire: vasculite = maladie de 
Horton 

•non-inflammatoire : artériosclérose 

!Thérapie 
• inflammatoire : stéroïdes à haute dose 
-également pour protéger l'œil partenaire 

•non inflammatoire : facteurs de risque 
cardiovasculaire
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occlusions 
veineuses ou artérielles

!Cause 
•Occlusion d'une veine ou d'une artère 
rétinienne importante 

!Symptômes 
•diminution soudaine de la vision unilatérale 
•Pertes du champ visuel 

!Thérapie 
•Complexe : ophtalmologue, médecin 
généraliste, cardiologue... 

!Danger  
•Cécité 
•Cœur et vaisseaux !
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DMLA humide
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plötzliche Sehverminderung



DMLA humide
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diminution soudaine de la vision



DMLA humide: 
Pathogenèse
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diminution soudaine de la vision



DMLA humide: 
Traitement
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Si elle n'est pas traitée, la DMLA humide entraîne 
rapidement une perte de vision grave & irréversible !!!

diminution soudaine de la vision



APERÇU

1. Anatomie de l'œil 

2. Urgences ophtalmologiques fréquentes 
       - Traumatismes oculaires 
       - yeux rouges 
       - diminution soudaine de la vision 

3. urgences chez les enfants 

49


