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GÉNÉRALITÉS

Rôle : protection du globe oculaire 

ANATOMIE : DU PLUS ANTÉRIEUR AU 

PLUS POSTÉRIEUR : 

PLAN CUTANÉ

PLAN MUSCULAIRE 

��Muscle rétracteur de la paupière supérieure = muscle 
de Müller : innervé par la voie sympathique 

��Muscle releveur de la paupière supérieure : innervé par 
le nerf III 

��Muscle orbiculaire : permet la fermeture de l’œil : 
innervé par le nerf VII

TARSE :

��De part sa consistance, permet la rigidité de la pau-
pière

�� Contient les glandes de Meibomius : elles sécrètent des 
lipides entrant dans la constitution du film lacrymal. Leurs 
orifices se situent à la partie postérieure du bord libre des 
paupières. 

Conjonctive palpébrale : se réfléchit au niveau des culs de 
sac conjonctivaux pour recouvrir le globe oculaire et donner 
la conjonctive bulbaire.

PATHOLOGIES COURANTES

ORGELET 

��DÉFINITION : furoncle du bord libre de la paupière

��PHYSIOPATHOLOGIE : infection à staphylococcus 
aureus du follicule pilosébacé d’un cil. 

��CLINIQUE : tuméfaction rouge à la base d’un cil centrée 
par un point blanc, apparue en quelques jours, douloureux 

��PRISE EN CHARGE : antibiotique local sous forme de 
collyre ou pommade pendant 8 jours.  

�` SI échec, incision sous anesthésie locale. 

CHALAZION 

Définition : tuméfaction inflammatoire d’une glande de 
Meibomius, suite à l’obstruction d’un orifice de la glande. 

CLINIQUE : 

�� Tuméfaction d’abord diffuse de la paupière, doulou-
reuse

�� Puis chalazion visible sur le versant cutanée ou sur le 
versant conjonctival (après éversion) de la paupière

�� Sans communication avec le bord libre 

�� Évolution sur plusieurs semaines

PRISE EN CHARGE :

�� Soins de paupières : cataplasmes avec des com-
presses humidifiées chaudes et massage pour drainer le 
chalazion 

�� Corticoïdes locaux en pommade

�� Si échec : incision par voie conjonctivale sous anes-
thésie locale 

MALPOSITIONS PALPÉBRALES

ECTROPION 

Définition : éversion/chute de la paupière inférieure entrai-
nant une perte de contact avec le globe oculaire

ETIOLOGIES :

�� Sénile : par relâchement des tissus

�� Cicatriciel : par cicatrisation rétractile d’une plaie de la 
paupière inférieure

�� Paralytique : en cas de PFP 

CONSÉQUENCES :

�� Larmoiement chronique 

�� Exposition cornéenne à l’origine d’un œil rouge et 
douloureux voir d’une kératite d’exposition




