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INTRODUCTION 

• Motif fréquent de consultation 

• Diagnostic positif : Examen complet  

• Étiologies multiples : Enquête 

• Œil rouge ≠ Conjonctivite 

• Éliminer urgence+++ 

• L’étude soigneuse des signes fonctionnels 

permet de prévoir le degré de gravité  

 



INTRODUCTION 

Œil rouge + Douleur + Baisse d’AV 

Affection oculaire grave 



CAT devant un œil rouge? 



Diagnostic positif 

Interrogatoire 

  

–  ATCD oculaires, généraux 

–  Mode d'apparition aigu ou non 

–  Uni ou bilatéral 

–  Ancienneté, évolution 

• Signes d'accompagnement 

– Sable, prurit, picotements 

– Sécrétions 

– Photophobie 



Diagnostic positif 

Interrogatoire 
 

– Signes de bénignité 

•Sécrétions au coin interne de l’oeil 

•Sensation de grain de sable 

•Brûlures oculaires, prurit 

– Signes de gravité 

•Douleurs +++ 

•BAV +++ 

•Cercle périkératique 

•Globe dur 



Diagnostic Positif 

Examen Ophtalmologique 

• Type de rougeur  

– Siège 

• Hyperhémie conjonctivale                      
Diffuse surtout cul de sac conjonctival  

Test néosynéphrine positif   

• Cercle périkératique : Prédominant 
autour cornée  Test néosynéphrine 

négatif 

– Étendue  

• Localisée 

• Diffuse 



Diagnostic Positif 

Examen Ophtalmologique 
• Acuité visuelle  

• Examen paupière et conjonctive  
• Recherche corps étranger 

• Allergie 

• Examen Segment antérieur (LAF) 
• Examen chambre antérieure  

• Profondeur, Tyndall, Hyphéma  

• Test à la fluorescéine : Recherche ulcération cornée, Seidel 

• Mesure du tonus oculaire (palper bi digital) 

• Gonioscopie 

• Cristallin 

• Iris, pupille (déformation, réactivité) 

• Examen FO (après élimination GFA) 

 
Cet examen va permettre de préciser le diagnostic 

afin de prescrire un traitement approprié 
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Diagnostic Positif 

Examen Ophtalmologique 

• Il faudra toujours se méfier si un ou plusieurs des signes 

de gravité suivants s’associent à un œil rouge 

   - Douleur oculaire vraie 

   - Baisse d’acuité visuelle 

   - Injection péri-kératique 

   - Anomalie de pression intraoculaire 

   - Test à la fluorescéine positif 

   - Altération du segment antérieur 



 

 

•Douleurs associées 

–  Névralgies faciales 

–  Douleurs ORL 

–  Douleurs stomato 

–  Horton 

–  Migraine 

•Ce qui n’est pas l’oeil 

 
Diagnostic Différentiel 



Diagnostic Etiologique 

 

ŒIL ROUGE 

INDOLORE 
et SANS 

BAV 

Rougeur 
Localisée 

Rougeur 
Diffuse 

DOULEUR  

Pas BAV BAV 



Diagnostic Etiologique 

ŒIL ROUGE 

INDOLORE 
et SANS 

BAV 

Rougeur 
Localisée 

Rougeur 
Diffuse 

Hémorragie SC Conjonctivite 

Œil rouge indolore et AV peu ou pas altérée 



Diagnostic Etiologique 

Œil rouge indolore et AV peu ou pas altérée 

 

   Hémorragie sous conjonctivale 

 

• Signes fonctionnels : Nuls ++ 

• En général, le sujet la découvre au réveil en se regardant 

dans la glace 

• Examen : Tache rouge vif, en nappe, localisée à un 

secteur ou étendue à toute la conjonctive 

• Cause : Spontanée, HTA 

                   Traumatique, iatrogène 

Pas de traitement local 

! Si trauma ou contexte conjonctivite 



Diagnostic Etiologique 

Œil rouge indolore et AV peu ou pas altérée 

 

Conjonctivites 

 

• Bactériennes, Virales, Allergiques…. 

• Signes fonctionnels : Larmoiement, photophobie, 

adénopathies 

• Le matin, le patient présente yeux collés, cils agglutinés si 

étiologie bactérienne 



Diagnostic Etiologique 

Conjonctivites 

 
 

   Rechercher  

• La rougeur conjonctivale correspondant à la 

dilatation des vaisseaux 

• Diffuse 

• Sans cercle péri-kératique 

• Parfois associée à un chémosis (œdème de la 

conjonctive) plus ou moins important 



Diagnostic Etiologique 
Conjonctivites 

 
 

• Examiner la totalité de la  

  conjonctive (CDS inférieurs)  

 

 

 

• Retourner de la paupière  

supérieure 

 

 

 

• Rechercher un corps étranger 

• Eliminer une dacryocystite 
 



Diagnostic Etiologique 
Conjonctivites 

 



Diagnostic Etiologique 

Conjonctivites 

  

• Vous pouvez prescrire un collyre antiseptique 

• Eliminer les sécrétions par un nettoyage au 

   sérum physiologique 

• Insister sur le risque de contamination  

 - Nettoyage des mains, linge de toilette    

 personnel 

- Mouchoirs jetables 

• Pas de corticoïdes locaux 
• En l’absence d’amélioration dans les 48H, l’adresser         

à l’ophtalmologiste 



Diagnostic Etiologique 

Episclérites 

ŒIL 
ROUGE 

DOULEUR 

Pas de 
BAV 

Sclérites 

Œil rouge douloureux et AV peu ou pas altérée 



 

Diagnostic Etiologique 

• Inflammation  

• Sclère : Sclérite 

• Épisclère : Episclérite 

• Douleurs augmentées par  

    mouvements oculaires et insomniantes 

• Rougeur violacée, localisée avec 

vasodilatation des vaisseaux  

Sclérites - Episclérites 

Œil rouge douloureux et AV peu ou pas altérée 



 

Diagnostic Etiologique 

• Nodulaire ou diffuse 

• Nécrosante ou non 

• Test à la néosynéphrine 

• Rechercher maladie de système 

• Traitement : Corticoïdes locaux 

 

Sclérites - Episclérites 

Œil rouge douloureux et AV peu ou pas altérée 



Diagnostic Etiologique 

ŒIL 
ROUGE 

DOULEUR 

BAV 

Post traumatique 

Œil rouge douloureux et AV altérée 

Erosion cornée Contusion GO 

Brulure cornée Plaie GO 



Diagnostic Etiologique 

ŒIL 
ROUGE 

DOULEUR 

BAV 

Crise Aigue par 

fermeture de l’angle 

= Glaucome Aigu 

Œil rouge douloureux et AV altérée 

URGENCE ++++ 



Diagnostic Etiologique 



Diagnostic Etiologique 
Blocage aigu de l’évacuation de l’humeur aqueuse 

Fermeture de l’angle irido-cornéen => L’humeur aqueuse ne s’écoule 

plus, la tension oculaire augmente 



Diagnostic Etiologique 

Œil rouge douloureux et AV altérée 

 

Crise Aigue par fermeture de l’angle 

 

• Diagnostic positif de la forme typique 

– Femme de 50 ans hypermétrope 

– Emotion, psychotropes 

• Signes fonctionnels : Souvent très bruyants 

– Douleur très vive 

– Baisse d’acuité visuelle rapide 

– +/- Nausées et vomissements 

 
 



Diagnostic Etiologique 

Œil rouge douloureux et AV altérée 

 

Crise Aigue par fermeture de l’angle 

 

 

 

Facteurs favorisants 

• Angle étroit (femmes) 

• Hypermétropie 

• Gros cristallin 

• Âge 

 

 

 

Facteurs déclenchants 

•  Mydriase 

•  Obscurité, stress  

•  Collyres  

•  Médicaments  

   (atropiniques) 
 



Diagnostic Etiologique 

Œil rouge douloureux et AV altérée 

 

Crise Aigue par fermeture de l’angle 

 

• Examen   

– Cercle périkératique 

– Cornée oedémateuse, glauque 

– Semi-mydriase aréflexique 

– Tension oculaire élevée (palper bidigital) 

– Comparer les deux yeux 

– Chambre antérieure étroite 



Diagnostic Etiologique 

Œil rouge douloureux et AV altérée 

 

Crise Aigue par fermeture de l’angle 

 

•Evolution 

•Formes traitées 

– Peu de séquelles si tt précoce 

•Formes non traitées 

– Atrophie optique 

– Cécité 

– Décompensation cornéenne 

 
 



Diagnostic Etiologique 

•Traitement 

– Médical (hypotonisants) 

•Diamox, Mannitol 

•Repos et pilocarpine ensuite 

– Chirurgical 

•Iridotomie au laser 

•Iridectomie chirurgicale 

– Prophylaxie oeil adelphe 



Diagnostic Etiologique 

ŒIL 
ROUGE 

DOULEUR 

BAV 

Kératite 

Œil rouge douloureux et AV altérée 



Diagnostic Etiologique 

Œil rouge douloureux et AV altérée 

 

Kératite 

 

•Infectieuses 

– Bactériennes (lentilles de contact) 

– Virales (herpès) 

– Parasitaires (amibes) 

– Mycotiques (post traumatique) 

•Traumatiques après coup d'arc 

•D'exposition et syndrome sec 

 

 



Diagnostic Etiologique 

ŒIL 
ROUGE 

DOULEUR 

BAV 

Iridocyclite = 
Uvéite 

Œil rouge douloureux et AV altérée 



Diagnostic Etiologique 

Œil rouge douloureux et AV altérée 

 

Uvéite 

 

•Inflammation iris + corps ciliaire 

•Examen 

– Dépots, tyndall, synéchies 

– Tonus 

•Causes 

– Foyer local 

– Maladie de système 

– Infection (toxo, herpès, brucellose) 

– Hétérochromie de Fuchs 

 

 



CAT devant un œil rouge 

ŒIL ROUGE 

INDOLORE et 
SANS BAV 

Rougeur 
Localisée 

Hémorragie SC 

Rougeur Diffuse 

Conjonctivites 

DOULEUR  

Pas BAV 

Sclérites Episclérites 

BAV 

Post 
traumatique 

Kératites CAFA 



CAT devant un œil rouge 

Douleur 

Œil rouge 

Indolore 

AV conservée 

   Rougeur  

diffuse 

Rougeur 

localisée 

Chémosis-  

sécrétions 

BAV 

Rougeur violacée 

localisée 

-Œdème 

cornée 

-Mydriase 

-HTIO 

Pas de BAV 

-Photophobie 

-BAV 

-Cornée fluo + 

-Myosis 

-Précipités 

-Tyndall 

Sclérite 

Episclérite CAFA Kératite 

Uvéite 

Conjonctivite 

Hémorragie SC 
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