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GÉNÉRALITÉS 

L’oeil rouge et/ou douloureux est un motif de consultation 

fréquent aux urgences ophtalmologiques. 

Pour cet item vaste il faut rester simple et réfléchir en se 
basant sur la symptomatologie de base (voir arbre diagnos-

tique) :

�� Rougeur unilatérale ou bilatérale ? 

��Douleur ? 

�� Baisse acuité visuelle ? 

ŒIL ROUGE + INDOLORE + 
SANS BAV

Ici, une seule étiologie : 

L’HÉMORRAGIE SOUS 

CONJONCTIVALE 

Le plus souvent spontanée, l’hémorragie régresse sans 

traitement en quelques semaines.

Toutefois il faut rechercher :

��Une HTA

��Un trouble de la coagulation

��Un contexte traumatique : dans ce cas il faut éliminer 

une plaie sclérale et un corps étranger intra-oculaire, au 

moindre doute il faut réaliser des radios ou un TDM de 

l’orbite. Attention : l’IRM est contre indiqué en cas de corps 

étranger ! 

ŒIL ROUGE UNILATÉRAL + 
DOULOUREUX + SANS BAV
CONJONCTIVITE BACTÉRIENNE

CLINIQUE : 

�� Rougeur diffuse, plus importante dans le cul de sac 

conjonctival inférieur

�� Sensation de grains de sable 

�� Prurit

�� Sécrétions mucopurulentes, paupières collées le matin 

�� Bilatéralisation fréquente par auto-inoculation

GERMES EN CAUSE : BACTÉRIES À GRAM + = 
STAPHYLCOQUES, STREPTOCOQUES, H INFLUENZAE 
(ASSOCIATION CONJONCTIVITE + OTITE)

EVOLUTION : GUÉRISON SANS SÉQUELLES

TRAITEMENT :

�� Lavages plusieurs fois/j au sérum physiologique 

�� Règles d’hygiène +++ : lavage des mains, effets de 

toilette personnels, notamment pour éviter une bilatérali-

sation et la contamination de l’entourage

�� Collyre antibiotique probabiliste à large spectre 4 à 6 

fois/j, pas de prélèvement en 1° intention

EPISCLÉRITE

Définition : inflammation localisée de la sclère superficielle 
avec vasodilatation des vaisseaux épiscléraux. 

CLINIQUE : 

�� Rougeur en secteur, disparaissant quelques minutes 

après instillation de néosynéphrine

��Douleur modérée 

�� Reste de l’examen à la lampe à fente sans particulari-

tés

TRAITEMENT : CTC LOCAUX 

ETIOLOGIES : 

�� Idiopathique +++ ou maladie de système à rechercher 

si récidives




