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Une urgence ophtalmologique peut avoir des conséquences désastreuses. Nous 
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver la vue, et parfois même 
la vie, des patients.

Bien que la plupart des problèmes oculaires évoluent 
de façon progressive et puissent être pris en charge 
dans la pratique clinique courante, il y a des moments 

où il faut agir immédiatement pour sauver la vue, et parfois 
même la vie, du patient. 
Ce numéro de la Revue de Santé Oculaire Communautaire 
aborde certaines des situations dans lesquelles il est 
essentiel d’intervenir en urgence et où un retard même de 
quelques heures peut avoir des conséquences désastreuses. 
Toute personne travaillant dans une équipe de soins 
oculaires peut apprendre à identifier une urgence 
ophtalmologique. Certaines urgences, comme par exemple 
un décollement de rétine (page 14), doivent être prises 
en charge par un chirurgien spécialisé. Dans ce cas, le 
rôle du personnel de soins oculaires de première ligne 
sera d’identifier les patients ayant besoin d’un traitement 
d’urgence et de les orienter vers le centre de soins 

approprié. D’autres patients présentant une affection 
aiguë devront être pris en charge immédiatement. Dans 
le cas d'une compression du nerf optique, par exemple, 
le personnel de première ligne doit être prêt à réaliser une
canthotomie latérale qui sauvera la vue du patient (page 6). 

Dans tous les cas où il y a urgence ophtalmologique, c’est 
la préparation en amont qui permettra de sauver la vue du 
patient. Cette préparation peut prendre différentes formes : 
mise en place d’un réseau d’orientation pour traiter le 
décollement de rétine, prise de dispositions pour que 
l’acétazolamide soit disponible en dehors des heures de 
consultation normales pour traiter un glaucome aigu par 
fermeture de l’angle (page 7), ou encore entraînement de 
l’équipe à la vitrectomie antérieure (page 8). Si nous ne sommes 
pas suffisamment entraînés à prendre en charge ces urgences 
ophtalmologiques, nous ne serons pas en mesure de sauver 
la vue ou la vie des patients lorsque la situation se présentera.
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À propos de ce numéro
Les urgences ophtalmologiques peuvent entraîner la 
cécité, et parfois même la mort du patient, en très peu 
de temps. Il est crucial d’agir rapidement (parfois dans 
un délai de quelques heures) et correctement. 

Ce numéro a pour objectif de vous aider à planifier 
et préparer la prise en charge des urgences 
ophtalmologiques les plus courantes. Apprenez à 
identifier chaque urgence, utilisez les listes de contrôle 

fournies pour vérifier que vous et votre équipe avez tout ce qu’il vous faut 
et entraînez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez prêts ! 

Nombreux sont ceux qui se 
souviennent de l'histoire et des 
images extraordinaires du vol 

commercial d’US Airways qui, ayant subi 
une perte de puissance des réacteurs, 
avait amerri sur le fleuve Hudson en 
plein New York, le tout sans victimes ni 
blessés graves. Même si les urgences 
sont rares dans le ronron quotidien du 
transport aérien moderne, le secteur 
consacre encore énormément d’argent 
et de temps à apprendre comment 
éviter les accidents et urgences 
aéronautiques, ainsi qu’à la façon de 
les gérer lorsqu’ils se produisent.

Les parallèles et les différences entre l’aviation et la 
médecine ont fait l’objet de quantité d’articles et de 
débats. Bien qu’un centre de soins oculaires soit très 
différent d’un avion, nous pouvons tirer des enseignements 
de la façon dont le secteur du transport aérien aborde la 
gestion des urgences.

Les compagnies aériennes et les constructeurs consacrent 
énormément de temps et de ressources à la planification 
des situations d’urgence. Les déplacements par vol 
commercial sont désormais le mode de transport par 
passager-kilomètre le plus sûr et les urgences sont de plus 
en plus rares dans l’aviation. Néanmoins, la préparation aux 
situations d’urgence reste une priorité du secteur. Bien que 
les urgences ophtalmologiques abordées dans ce numéro 
de la Revue soient toutes, individuellement, relativement 
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peu courantes, tous les personnels de santé oculaire 
seront un jour confrontés à des patients qui ont besoin 
d’un traitement d’urgence. Que ces patients recouvrent ou 
non la vue, le résultat thérapeutique dépendra du temps 
et des efforts que les personnels de santé oculaire auront 
consacrés à se préparer à de telles urgences.

Travail d’équipe
La culture de préparation du secteur de l’aéronautique 
se base sur la gestion des ressources de l’équipage ou 
CRM (abréviation de « Crew Resource Management »)1. 
En quelques mots, le CRM est une approche qui requiert 
la préparation de tout l’équipage, et pas seulement celle 
du pilote. En cas d’urgence, chaque membre de l’équipage 
a un rôle à tenir et en assume la responsabilité. Dans 
le contexte d’un centre de soins oculaires, ceci signifie 
que la prise en charge d’une urgence ne revient pas 
seulement à l’ophtalmologiste, mais à l’équipe dans son 
ensemble. Par exemple, si un patient se présente avec 
un ulcère cornéen grave, le réceptionniste du centre de 
soins oculaires doit être capable d’identifier qu’il s’agit d’un 
problème sérieux et de faire en sorte que le patient soit 
vu rapidement. L’infirmier spécialisé en ophtalmologie 
réalise qu’il s’agit d’un ulcère cornéen grave et s’assure que 
l’équipement nécessaire au prélèvement d’un échantillon 
est disponible et prêt à l’emploi. Le pharmacien peut 
commencer à préparer un collyre puissant pour que le 
traitement commence dès confirmation du diagnostic. 
L’ophtalmologiste écoute l’opinion des infirmiers et autres 
personnels de la clinique et est ainsi prêt à prélever des 
échantillons et commencer le traitement.

Procédures opérationnelles standard
L’aéronautique s’appuie également sur des procédures 
opérationnelles standard. Il s’agit de directives et 
protocoles écrits qui détaillent la marche à suivre en cas 
d’urgence. Même si vous pensez savoir comment prendre 
en charge un glaucome aigu, le fait d’avoir par écrit et 
à portée de main la procédure à suivre réduit le risque 
d’erreur ou d’oubli. Tous les centres de soins oculaires 
devraient se doter de protocoles écrits pour traiter les 
urgences ophtalmologiques. Ils doivent être rédigés 
pour le centre et donner des instructions spécifiques, 
comme une liste du matériel nécessaire au prélèvement 
d’échantillons en cas d’ulcère cornéen infecté, ou 
une description de la préparation de la dose correcte 
d’antibiotique pour une injection intravitréenne. Tout 
le personnel du centre de soins oculaires doit avoir accès 
aux protocoles à tout moment.

Préparation et pratique
Les équipages aériens s’entraînent et simulent les 
situations d’urgence. Les pilotes ont accès à des 
simulateurs de vol complexes et coûteux qui leur 
permettent de vivre le pilotage d’un avion après une panne 
moteur. Lorsque l’événement se produit effectivement, 
leur entraînement et leur expérience les aident à prendre 
les bonnes décisions. En ophtalmologie nous ne disposons 
pas de simulateurs complexes pour nous préparer aux 
urgences. Les équipes peuvent s’entraîner à préparer 
l’administration intravitréenne d’antibiotiques avec 
quelques seringues. L’équipe chirurgicale peut se préparer 
à gérer une issue de vitré en conservant à portée de main 
un vitréotome « d’entraînement » et en effectuant des 
exercices à intervalles réguliers, afin que tous les infirmiers 
du bloc opératoire sachent comment assembler et 
connecter cet appareil.

Chacun doit consacrer du temps et de l’énergie à 
la planification et à la préparation des urgences. 
L’entraînement et la préparation doivent concerner 
l’ensemble de l’équipe de soins oculaires afin que chacun 
comprenne ses responsabilités et, avec l’aide de directives 
standard, sache exactement ce qu’il doit faire en cas de 
confrontation avec une urgence ophtalmologique.

Lorsque le vol 
US Airways 1549 
a amerri sur le 
fleuve Hudson 
à New York, la 
préparation et 
l'entraînement 
ont permis de 
sauver la vie 
des passagers et 
de l'équipage. 
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Pour en savoir plus
1 Ressources et tutoriels 

sur la gestion des 
ressources de 
l’équipage : www.
crewresource 
management.net

http://www.crewresourcemanagement.net
http://www.crewresourcemanagement.net
http://www.crewresourcemanagement.net
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Une cellulite orbitaire 
résulte généralement 
d’une infection des sinus 

de la face qui s’est propagée 
à l’orbite. Elle peut également 
résulter de la propagation 
d’infections d’abord sans gravité 
affectant les paupières, le visage 
et le sac lacrymal ; elle résulte 
plus rarement d’une endophtalmie. Une cellulite orbitaire 
peut aussi survenir lorsqu’une infection localisée ailleurs 
dans l’organisme se propage par la circulation sanguine 
(diffusion hématogène). Les microorganismes le plus 
souvent en cause dans les infections orbitaires sont les 
staphylocoques, les streptocoques et les bactéries du 
genre Haemophilus.

Un traitement inadéquat et/ou retardé est susceptible 
d’entraîner dans des délais assez courts perte de vision, 
thrombose du sinus caverneux, abcès intracrânien, 
méningite, ostéomyélite, et même décès du patient.

La cellulite orbitaire est une urgence ophtalmologique. Le 
patient doit être immédiatement hospitalisé et pris en charge.

Symptômes
Les patients peuvent présenter les symptômes suivants : 
douleur, fièvre, céphalées frontales, œdème ou diplopie. 
On note souvent des antécédents d’infection des voies 
respiratoires supérieures.

Signes
Les signes cliniques incluent :

• Proptose
• Érythème périorbitaire (rougeur) et œdème palpébral
• Chémosis conjonctival (inflammation et œdème de la 

conjonctive)
• Diminution de la motilité oculaire. 

Le patient peut également présenter une kératite d’exposition 
et une ulcération cornéenne liées à la proptose.

On observe parfois un œdème papillaire.

On peut aussi noter une baisse de l’acuité visuelle. Cette perte 
de vision peut être causée par une ulcération cornéenne 
ou par une nécrose ischémique du nerf optique due à une 
pression mécanique. Cependant, cette baisse de vision est 
souvent temporaire et s’améliore avec le traitement. 

Généralement, le patient ne se sent pas bien, car il peut 
présenter une septicémie, avec fièvre, nausées et vomissements, 
voire même des troubles cognitifs et une confusion. 

Prise en charge immédiate
1 Commencez immédiatement une antibiothérapie 

générale (par voie intraveineuse) en utilisant des 
antibiotiques à large spectre efficaces contre la 

plupart des bactéries à Gram négatif ou positif. Nous 
recommandons l’association de céphalosporines de 
troisième génération et de flucloxacilline.

2 Améliorez le confort du patient : soulagez la 
douleur, traitez la fièvre et prévenez (ou traitez) les 
vomissements et la déshydratation. 

3 Recherchez si possible la source primaire de l’infection.

En cas de cellulite orbitaire avec suspicion d’abcès 
orbitaire, la technique d’imagerie la plus utile est la 
tomodensitométrie ; celle-ci facilitera la détection de l’abcès 
et sa délimitation et permettra également d’évaluer les 
sinus. Toutefois, il se peut que cet examen ne soit pas 
possible dans un environnement peu équipé. Dans ce 
cas, une échographie oculaire sera utile en cas d’abcès 
orbitaire et une simple radiographie des sinus permettra 
de visualiser le niveau hydro-aérique.

Orientation et/ou suivi
Le drainage chirurgical de l’abcès orbitaire ou sous-périosté 
est indiqué dans certains cas de cellulite orbitaire. Ces 
patients doivent subir de toute urgence une intervention 
chirurgicale car les retards d’intervention sont liés à de 
mauvais résultats thérapeutiques.

Il est essentiel de surveiller attentivement les patients car 
une prise d’antibiotiques par voie orale sera éventuellement 
nécessaire après l’antibiothérapie intraveineuse initiale. Les 
enfants qui présentaient une perte de vision devront être 
suivis afin de mesurer leur acuité visuelle et déterminer si 
un traitement supplémentaire s’avère nécessaire.

Soyez prêts à intervenir
• Faites en sorte que tous les membres de l’équipe de 

soins oculaires connaissent les signes de la cellulite 
orbitaire : il s’agit d’une urgence ophtalmologique 
pouvant entraîner la cécité et même la mort du patient.

• Créez une affiche ou mettez au point un protocole 
montrant la liste de signes cliniques et la marche à 
suivre. Vous pouvez télécharger les photographies 
publiées dans ce numéro à l’adresse suivante : 
www.flickr.com/photos/communityeyehealth/

• Préparez une trousse de traitement de la cellulite 
orbitaire, contenant un nécessaire à perfusion, des 
antibiotiques et une liste de consignes pour préparer 
ces antibiotiques. Vérifiez régulièrement la date de 
péremption des médicaments dans cette trousse.

• Entraînez-vous à préparer la perfusion et les antibiotiques.

CELLULITE ORBITAIRE

Fatima Kyari
Ophtalmologiste 
chef de clinique, 
coordinatrice de la 
formation médicale, 
Baze University, 
Abuja, Nigeria.

Traitement d’urgence : cellulite orbitaire 
La cellulite orbitaire est 
une infection des tissus 
profonds de l’orbite. 
Elle menace la vie du 
patient, car l’infection 
peut facilement 
atteindre le cerveau. 
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Cellulite orbitaire. Les signes cliniques incluent une proptose, un érythème 
périorbitaire et un chémosis conjonctival.

Pour en savoir plus
1 Chaudhry IA, 

Al-Rashed W, Arat YO. 
The Hot Orbit: Orbital 
Cellulitis. Middle East 
African Journal of 
Ophthalmology. 
2012;19(1):34-42. 
doi:10.4103/0974-
9233.92114.

2 Gonzalez MO, Durairaj 
VD. Understanding 
Pediatric Bacterial 
Preseptal and Orbital 
Cellulitis. Middle East 
African Journal of 
Ophthalmology. 
2010;17(2):134-137. 
doi:10.4103/0974-
9233.63074.

3 Tsirouki T, Dastiridou 
AI, Ibánez Flores N, 
Cerpa JC, Moschos 
MM, Brazitikos P, 
Androudi S. Orbital 
cellulitis. Surv 
Ophthalmol. 2018 Jul 
- Aug;63(4):534-553. 
doi: 10.1016/j.
survophthal.2017.12.001. 
Epub 2017 Dec 15.

http://www.flickr.com/photos/communityeyehealth/
http://www.msdmanuals.com


 REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 16 | NUMÉRO 21 | 2019  5  

TS
 O

LU
LE

YE
, U

N
IV

ER
SI

TY
 C

O
LL

EG
E 

H
O

SP
IT

AL
, I

BA
D

AN
, N

IG
ER

IA

Écoulement purulent abondant chez un nourrisson 
présentant une ophtalmie du nouveau-né.

Différents types d’ophtalmie du 
nouveau-né

La conjonctivite à Chlamydia est l’ophtalmie néonatale 
la plus courante1. Elle survient généralement entre 
cinq et 14 jours après la naissance et se présente 
sous la forme d’une rougeur oculaire associée à un 
écoulement mucopurulent. Dans la plupart des cas, 
l’infection est légère ou modérée et la maladie est 
auto-limitante. Dans les cas graves, on peut observer 
une tuméfaction palpébrale et un œdème conjonctival. 
Dans les cas très graves, la maladie peut être associée 
à une infection des voies respiratoires.

L’ophtalmie néonatale gonococcique est moins 
répandue que la conjonctivite à Chlamydia mais 
l’infection est plus grave, donc les parents du 
nouveau-né sont plus susceptibles d’amener leur enfant 
à l’hôpital. Elle se remarque deux à cinq jours après la 
naissance et se présente sous la forme d’un écoulement 
purulent très abondant (Figure 1), associé à une 
rougeur de la conjonctive et un œdème conjonctival 
très importants. On observe souvent une tuméfaction 
très importante des paupières. En l’absence de 
traitement, ou en l’absence de traitement adéquat, 
cette infection peut très 
rapidement entraîner une 
cornée trouble et une 
perforation, et aboutir à 
la cécité. Dans les cas très 
graves, le nouveau-né peut 
également présenter des 
complications générales 
telles une septicémie et 
une méningite.

Les affections pouvant présenter des symptômes 
semblables à ceux de l’ophtalmie du nouveau-né 
incluent la cellulite orbitaire, la dacryocystite, les 
suites d’un traumatisme lié à l'accouchement et le 
glaucome congénital.

Une conjonctivite chimique peut survenir chez le 
nouveau-né ; elle se présente sous la forme d’une 
conjonctivite bénigne avec écoulement mucoïde, 
rougeur oculaire et légère tuméfaction des paupières, 
et guérit spontanément dans un délai de 48 heures.

Figure 1 Conjonctivite 
gonococcique purulente
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Le terme ophtalmie du nouveau-né décrit une conjonctivite 
qui se déclare chez l’enfant nouveau-né. Il s’agit d’une 
urgence ophtalmologique extrême en raison du risque 

élevé de perforation cornéenne et d’infection intraoculaire 
pouvant très rapidement entraîner la cécité1.

L’ophtalmie du nouveau-né affecte davantage les 
nourrissons dont la mère présente une infection par 
Chlamydia trachomatis ou par Neisseria gonorrhoea 
(infections sexuellement transmissibles). La contamination 
des yeux du nouveau-né se produit durant l’accouchement. 

Tableau clinique et diagnostic
L’ophtalmie du nouveau-né survient en général entre deux 
et 14 jours après la naissance. Le nouveau-né présente une 
rougeur et tuméfaction des paupières, des yeux « collés » 
et/ou un écoulement unilatéral ou bilatéral2.

Traitement
L’idéal serait de procéder à un prélèvement de l’écoulement 
afin d’identifier le microorganisme en cause. Toutefois, 
lorsqu’il est difficile d’avoir accès à un diagnostic de 
laboratoire, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
recommande d’administrer au nouveau-né à la fois un 
traitement contre l’infection gonococcique et un traitement 
contre l’infection à Chlamydia (voir encadré à droite).

Dans le cas d’une ophtalmie néonatale gonococcique, 
le traitement recommandé est l’administration d’une dose 
unique de ceftriaxone par injection intramusculaire 
(50 mg/kg de poids corporel, maximum 125 mg). Lorsque 
ce traitement n’est pas possible, la kanamycine ou la 
spectinomycine peuvent être des solutions de rechange2.

Dans le cas d’une ophtalmie à Chlamydia, le traitement 
recommandé est l’administration d’un sirop d’érythromycine, 
soit 50 mg/kg par jour répartis en quatre doses quotidiennes, 
pendant une durée de 14 jours2.

Quel que soit le microorganisme responsable de l’infection, 
irriguez et nettoyez les yeux au sérum physiologique à 
intervalles réguliers, afin d’enlever les sécrétions. Vous 
pouvez également envisager une antibiothérapie locale en 
traitement supplémentaire (pommade à l’érythromycine, 
par ex.). Envoyez en urgence le nouveau-né dans un service 
spécialisé si vous n’observez aucune amélioration au bout 
de 24 à 48 heures, ou si le nourrisson présente des signes 
de septicémie, par exemple température élevée ou basse, 
difficultés respiratoires, vomissements, perte de tonus ou 
perte de connaissance, ou encore refus d’allaiter.

Prévention
Avant la naissance, l’ophtalmie du nouveau-né peut être 
prévenue en traitant l’infection par Chlamydia trachomatis 
ou Neisseria gonorrhoea présente chez la mère.

Après la naissance, on peut prévenir l’infection en nettoyant 
les yeux du nouveau-né avec du sérum physiologique et 
en appliquant une pommade oculaire antibiotique (par ex. 
tétracycline ou érythromycine).

Évitez si possible l’utilisation de nitrate d’argent, car celui-ci 
peut entraîner une conjonctivite chimique.

OPHTALMIE DU NOUVEAU-NÉ

Bolutife Olusanya
Maître de conférences 
et ophtalmologiste 
pédiatrique chef de 
clinique, Department 
of Ophtalmology, 
College of Medicine, 
University of Ibadan, 
Ibadan, Nigeria.

Aderonke 
Baiyeroju
Professeure et 
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d’ophtalmologie 
pédiatrique, 
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College of Medicine, 
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Traitement d’urgence : ophtalmie du 
nouveau-né 
L’ophtalmie du nouveau-né peut 
entraîner une perforation de la cornée 
et une infection intraoculaire.
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L’orbite est une « boîte » osseuse qui contient l’œil et 
les tissus mous avoisinants, ainsi qu’une partie du nerf 
optique. Une augmentation significative de la pression 

intraorbitaire peut diminuer l’irrigation de l’orbite et 
comprimer le nerf optique, ce qui va entraîner des lésions. 
Dans les cas aigus, une perte visuelle irréversible peut 
survenir dans les 90 à 120 minutes, à moins que l’on ne 
parvienne à diminuer la pression et rétablir l’irrigation1.

Symptômes et signes d’une compression 
du nerf optique
En plus d’éventuels antécédents de traumatisme, 
d’intervention chirurgicale ou de proptose, un patient 
souffrant de compression du nerf optique peut présenter 
les symptômes suivants :

• Douleur
• Problèmes de vision (par ex. vision trouble, diplopie 

ou encore perte visuelle périphérique, progressive, 
intermittente ou subite)

• Nausées et vomissements inexpliqués.

Les signes cliniques d’une compression du nerf optique 
comprennent :

• Diminution de l’acuité visuelle
• Résistance du globe à la rétropression
• Augmentation de la pression intraoculaire
• Déficit pupillaire afférent relatif2

• Incapacité à visualiser correctement les couleurs sur les 
planches de dépistage du daltonisme (en raison d’une 
anomalie de perception des couleurs).

Causes d’une compression orbitaire
Gonflement des tissus mous. Ceci peut être dû à la 
présence d’une tumeur, à un traumatisme, à une infection 
ou à une inflammation (par ex. cellulite orbitaire ou 
symptômes oculaires d’une dysthyroïdie). 

Hématome. Un traumatisme perforant ou une contusion 
orbitaire peuvent entraîner une hémorragie intraorbitaire. 
L’hématome qui en résulte peut comprimer le nerf optique. 

Entrée d’air dans l’orbite. Une fracture de l’orbite peut 
entraîner une compression du nerf optique. Si un patient 
présentant une fracture de l’orbite se mouche, l’air contenu 
dans les sinus de la face peut passer dans l’orbite par la fracture 
orbitaire, ce qui a pour effet de comprimer le nerf optique. 

Prise en charge
Compression du nerf optique due à un gonflement des 
tissus mous ou à un hématome
Si vous suspectez une compression du nerf optique due 
à un hématome ou à un gonflement des tissus mous, 
réalisez une canthotomie externe pour décomprimer 
l’orbite (voir encadré).

Une compression du nerf optique due à un gonflement des 
tissus mous peut également être traitée par corticothérapie 
générale. Dans l’idéal, il faut administrer 1 g par jour de 

méthylprednisolone par voie intraveineuse, pendant trois 
jours. Toutefois, si ce médicament n’est pas disponible, 
l’administration pendant cinq jours de prednisolone 
par voie orale (1 mg/kg de poids corporel) constitue une 
solution de rechange acceptable. Il s’agit là de doses élevées 
de corticoïdes, donc il faut surveiller l’apparition d’effets 
secondaires éventuels. 

Dans les cas aigus, il sera peut être nécessaire d’aspirer 
l’hématome. Utilisez à cet effet une seringue de 5 ml et 
placez l’aiguille dans la même position que pour une 
anesthésie péribulbaire.

Compression du nerf optique due à la présence d’air 
dans l’orbite
Lorsqu’un patient présente une fracture de l’orbite, il faut 
l’avertir de ne pas se moucher pendant au moins six 
semaines, pour favoriser la guérison de la fracture et éviter 
une compression du nerf optique.

Si un patient se mouche après une fracture de l’orbite 
et subit une perte de vision soudaine, associée à une 
exophtalmie et un déficit pupillaire afférent, il faut 
immédiatement réaliser une décompression orbitaire. 
Libérez l’air contenu dans l’orbite à l’aide d’une seringue 
de 5 ml, en utilisant la même technique que celle utilisée 
pour aspirer un hématome. Ce geste devrait entraîner une 
amélioration immédiate de la vision et du fonctionnement 
du nerf optique.

Trousse d’urgence
Préparez une trousse d’urgence pour la prise en charge 
d’une compression du nerf optique. Celle-ci doit contenir :

• Anesthésique local pour la réalisation d’une 
canthotomie externe

• Ciseaux droits pour une canthotomie externe
• Seringue de 5 ml et aiguille de calibre 21 pour aspirer 

l’air ou le sang présents dans l’orbite si nécessaire.

COMPRESSION DU NERF OPTIQUE

Traitement d’urgence : compression 
du nerf optique 
L’augmentation de la pression intra-
orbitaire entraîne la compression du 
nerf optique, qui peut provoquer une 
perte de vision irréversible en l’espace 
de quelques heures.
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Figure 1 La réalisation d’une canthotomie diminue la pression 
exercée sur le nerf optique. Si elle est effectuée à temps, elle 
permettra de sauver la vue du patient
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Réalisation d’une canthotomie externe

• Si vous pensez qu’une canthotomie est nécessaire, 
il faut la réaliser dès que possible.

• Réalisez une anesthésie du canthus externe par 
infiltration locale.

• Utilisez des ciseaux propres bien aiguisés. Effectuez 
une incision bien nette d’environ 1 cm de longueur 
(voir Figure 1) allant du canthus externe au rebord 
orbitaire externe.

• Laissez la plaie ouverte. Ne refermez l’incision que 
lorsque la pression intraoculaire aura diminué.
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Tableau clinique
Le patient peut se plaindre d’un œil rouge et douloureux, de 
céphalées, de vision trouble et perception de halos lumineux, 
ainsi que de nausées, vomissements et douleurs abdominales 
(entraînant parfois un diagnostic erroné de gastroentérite). 
Parmi les facteurs déclenchants on peut citer un faible 
éclairage et certains médicaments (par ex. bronchodilatateurs, 
sirops pour la toux, médicaments contre le rhume et la grippe, 
antihistaminiques, antidépresseurs et anticonvulsivants).

Examen
Durant l’examen, on notera entre autres une injection 
conjonctivale péricornéenne (œil rouge), une pupille 
semi-dilatée et non réactive, une cornée trouble, une 
diminution de l’intensité du reflet pupillaire et une 
hypertonie du globe, avec une pression intraoculaire (PIO) 
entre 50 et 80 mm Hg. Il peut également se produire une 
occlusion de l’artère centrale de la rétine et une occlusion 
de la veine centrale de la rétine.

Protocole de traitement
Objectif thérapeutique : abaisser 
immédiatement la PIO (hypotoniser) et réduire 
l’inflammation, la douleur et les nausées.

1 Réduire le blocage pupillaire. Demander 
au patient de s’allonger sur le dos. Ceci 
améliore la position du cristallin et donc 
diminue le blocage pupillaire. 

2 Diminuer la PIO. Administrer 500 mg 
d’acétazolamide, de préférence par voie 
intraveineuse, ou par voie orale si la voie 

intraveineuse n’est pas envisageable ou le patient 
n’éprouve pas de nausées. Instiller les antiglaucomateux 
appropriés par voie topique (bêta-bloquants, alpha-
agonistes et analogues des prostaglandines).

3 Soulager la douleur en administrant des analgésiques 
et diminuer l’inflammation en instillant un collyre à 
base de corticoïdes.

4 Diminuer les nausées et vomissements en 
administrant des antiémétiques.

Au bout d’une heure environ, la diminution de la PIO devrait 
améliorer l’apport sanguin au niveau de l’iris et ce dernier 
devrait donc mieux réagir à la pilocarpine.

Instiller un collyre à la pilocarpine (2 à 4 %) en deux 
doses espacées de 15 minutes. Si la PIO demeure 
dangereusement élevée après la deuxième dose de 
pilocarpine, envisager l’utilisation d’agents hyperosmotiques 
comme le glycérol, l’isosorbide ou le mannitol. Attention, 
il faut être extrêmement prudent dans le cas de 
patients présentant des troubles cardiovasculaires et 
une insuffisance rénale, car ces médicaments peuvent 
alors avoir des effets délétères. Le glycérol est contre-
indiqué chez les patients diabétiques.

Orientation et prise en charge
Lorsque l’état du patient s’est stabilisé, envoyer immédiatement 
ce dernier chez un ophtalmologiste.
Parce que le cristallin joue un rôle essentiel dans le mécanisme 
d’une crise de glaucome aigu par fermeture de l’angle, 

l’extraction de la 
cataracte peut être 
considérée comme 
le traitement définitif 
chez les patients 
présentant une 
cataracte concomitante 
et une PIO > 55 mm Hg1. Une fois que la crise aiguë a 
été prise en charge par un traitement médicamenteux, 
on remplace le cristallin par un implant intraoculaire de 
moindre épaisseur, levant ainsi le blocage pupillaire.

Chez d’autres patients, la réalisation d’un petit trou en 
périphérie de l’iris (iridotomie au laser ou iridectomie 
chirurgicale) constitue la base du traitement (Figure 2). 
Ceci permet de contourner le blocage pupillaire et de 
restaurer la circulation entre chambre postérieure et 
chambre antérieure. Si l’autre œil présente un risque de 
glaucome, on réalise une iridectomie dans les deux yeux.

Préparatifs pour faire face à cette urgence
Préparez une trousse d’urgence contenant tous les 
médicaments, ainsi que les aiguilles et seringues, 
nécessaires à la prise en charge d’un glaucome aigu par 
fermeture de l’angle (voir encadré ci-dessous pour la liste 
des médicaments)2. Incluez également dans cette trousse 
une copie du protocole de traitement et les coordonnées de 
l’ophtalmologiste le plus proche. Vérifiez régulièrement les 
dates d’expiration car cette urgence ophtalmologique n’est 
pas courante mais peut entraîner une cécité irréversible. 
Étiquetez clairement la boîte contenant cette trousse et 
entreposez-la en salle d’urgence à un endroit où elle sera 
facilement accessible. Tous les membres de l’équipe de 
soins oculaires doivent se familiariser avec le contenu de 
cette trousse et doivent savoir où elle se trouve.

GLAUCOME PAR FERMETURE DE L'ANGLE

Traitement d’urgence : glaucome par 
fermeture de l’angle 
Le glaucome aigu par fermeture de l’angle est une urgence 
ophtalmologique, car il peut entraîner une cécité irréversible 
s’il n’est pas diagnostiqué et pris en charge de toute urgence.
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Figure 2 Iridotomie périphérique
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Trousse d’urgence : médicaments à inclure
• Acétazolamide à administrer par voie intraveineuse, 

fourni sous forme de poudre stérile à reconstituer 
(ou acétazolamide par voie orale, si la voie 
intraveineuse n’est pas envisageable)

• Agents hyperosmotiques
 − Glycérol par voie orale 1 g à 1,5 g/kg (contre-

indiqué chez les patients diabétiques)
 − Isosorbide par voie orale 1,5 à 2 g/kg (alternative 

pour les patients diabétiques)
 − Mannitol par voie intraveineuse 1 à 2 g/kg 

(500 ml de solution à 20 %)
• Corticoïdes locaux (prednisolone)
• Collyres antiglaucomateux

 − Bêtabloquant (timolol)
 − Agoniste alpha-2 adrénergique (brimonidine, 

apraclonidine)
 − Analogue des prostaglandines (latanoprost, 

travoprost, bimatoprost)
• Collyre à la pilocarpine (2 % ou 4 %)
• Analgésiques, de préférence par voie non orale (ou par 

voie orale si c’est la seule voie d’administration possible)
• Antiémétiques, de préférence par voie non orale (ou par 

voie orale si c’est la seule voie d’administration possible)
• Coordonnées de l’ophtalmologiste le plus proche 

https://iapb.standardlist.org/wp-content/uploads/2017/04/IAPB_EL_for_Glaucoma_2017.pdf
https://iapb.standardlist.org/wp-content/uploads/2017/04/IAPB_EL_for_Glaucoma_2017.pdf
https://iapb.standardlist.org/wp-content/uploads/2017/04/IAPB_EL_for_Glaucoma_2017.pdf
https://iapb.standardlist.org/wp-content/uploads/2017/04/IAPB_EL_for_Glaucoma_2017.pdf
https://iapb.standardlist.org/wp-content/uploads/2017/04/IAPB_EL_for_Glaucoma_2017.pdf
https://iapb.standardlist.org/wp-content/uploads/2017/04/IAPB_EL_for_Glaucoma_2017.pdf
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La rupture de capsule postérieure avec issue de vitré 
est une urgence ophtalmologique qui peut survenir 
à différents stades d’une opération de la cataracte. 

Les signes incluent un approfondissement soudain de la 
chambre antérieure, une dilatation momentanée de la 
pupille, la visualisation de la présence de vitré ou d’une 
rupture capsulaire postérieure, un reflet pupillaire clair en 
périphérie et/ou une trop grande mobilité du cristallin.

Tout chirurgien de la cataracte doit savoir comment 
gérer une issue de vitré en toute sécurité. Il n’est jamais 
acceptable de laisser du vitré dans la chambre antérieure, 
particulièrement si les filaments de vitré sont en contact 
avec l’incision principale ou la paracentèse.

Le diagnostic différentiel peut inclure la présence d’un 
simple pli au niveau de la capsule postérieure, qui 
peut ressembler à la bordure d’une rupture capsulaire 

postérieure. La présence de matériau cristallinien mou 
peut ressembler au reflet pupillaire clair en périphérie que 
l’on obtient en cas de rupture capsulaire postérieure.

Prise en charge immédiate
Une fois que vous avez diagnostiqué une issue de vitré, il 
faut la prendre en charge de manière efficace. Ne paniquez 
pas. Arrêtez l’aspiration, évaluez calmement la situation et 
sortez très délicatement les instruments de l’œil. Si possible, 
injectez un agent viscoélastique dispersif dans la chambre 
antérieure avant de sortir les instruments.

Étape nº1 Réduisez la pression exercée sur l’œil
• Mettez en place un fil de traction dans le droit 

supérieur.
• Envisagez de soulever le blépharostat vers l’avant.
• Diminuez la pression de l’irrigation-aspiration (par 

canule Simcoe ou automatisée) quand les instruments 
seront réinsérés dans l’œil.

• Placez la poche de liquide d’irrigation à moindre hauteur.
• N’exercez pas de pression sur le globe avec une fixation 

sclérale ou avec des pinces.

Étape nº2 Retirez le vitré
Lorsque vous utilisez un vitréotome automatisé, veillez à 
maintenir une faible vitesse d’aspiration et une vitesse 
de coupe élevée. Maintenez également une faible 
pression d’infusion. Coupez et retirez le vitré au niveau 
de la déchirure de la capsule postérieure, autour du bord 
pupillaire et dans la chambre antérieure. Effectuez une 
vitrectomie antérieure limitée en passant par la déchirure 
de la capsule postérieure. Arrêtez le vitréotome lorsque 
vous êtes certain qu’il ne reste plus de vitré dans la 
chambre antérieure. 

Vous pouvez aussi réaliser une vitrectomie manuelle 
avec une micro-éponge triangulaire en cellulose qui ne se 
fragmentera pas (Figure 1). Appuyez l’éponge montée sur 
le bord postérieur de l’incision pour faire sortir le vitré, puis 
coupez les filaments de vitré avec des ciseaux de Wecker ou 
de Westcott bien aiguisés. Répétez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
aucun filament de vitré adhérant à l’incision ou à l’éponge.

ISSUE DE VITRÉ

Traitement d’urgence : issue de vitré 
Face à une issue de 
vitré, il faut éviter de 
commettre l’erreur 
courante qui consiste 
à laisser du vitré 
dans la chambre 
antérieure ou en 
contact avec l’incision. 
Il est crucial de savoir 
quand arrêter le 
vitréotome et de 
pouvoir déterminer 
s’il reste du vitré.
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Un chirurgien 
réalise une 
vitrectomie après 
une rupture 
capsulaire avec 
issue de vitré. INDE

William Dean
Attaché de recherche 
clinique, London 
School of Hygiene 
and Tropical 
Medicine, Londres, 
Royaume-Uni.
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Vitrectomie après rupture capsulaire postérieure et issue de vitré.
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L’injection dans la chambre antérieure de triamcinolone à 
40 mg/ml permet de colorer en blanc les filaments de vitré, 
ce qui facilitera la réalisation d’une vitrectomie complète 
(Figure 2). Une technique simple consiste à utiliser une 
canule de viscoélastique pour effectuer un balayage juste 
au-dessus de l’iris, sous la plaie. La canule accrochera les 
filaments de vitré restants, ce qui déformera la pupille. 
Il faudra ensuite couper ces filaments.

Enlevez toute trace de vitré de la chambre antérieure, en 
faisant particulièrement attention aux incisions ; il ne faut 
pas que la pupille demeure ovale. Préservez ce que vous 
pouvez de la capsule postérieure.

Une fois la vitrectomie terminée, n’insérez une lentille 
intraoculaire (LIO) en chambre postérieure que si vous 
avez la certitude qu’il reste suffisamment de capsule pour 
maintenir la LIO en place.

Étape nº3 Vérifiez que vous avez bien enlevé tout le vitré
Vérifiez une dernière fois qu’il n’y a pas trace de vitré 
dans la chambre antérieure et qu’il n’y a aucun filament 
de vitré en contact avec les incisions. Après insertion de 
la LIO en chambre postérieure, vous pouvez injecter dans 
la chambre antérieure une solution d’acétylcholine à 
20 mg/ml ou de la pilocarpine sans conservateurs (goutte 
de 2 % ou 4 % diluée dans 1 ml de solution isotonique 
salée). Ceci entraîne un myosis (contraction de la pupille), 
donc la pupille apparaîtra déformée s’il reste des 
filaments de vitré.

Étape nº4 Envoyez le patient dans un service spécialisé
En cas de rupture de la capsule postérieure, s’il y a luxation 
(même partielle) du cristallin cataracté dans le vitré 
il faut alors de toute urgence envoyer le patient dans un 
service de chirurgie vitréo-rétinienne. N’essayez surtout 
pas d’extraire du vitré les fragments de cristallin, car vous 
risqueriez de léser la capsule, l’iris et la cornée, ce qui 
compliquerait fortement toute chirurgie ultérieure.

Préparatifs pour faire face à cette urgence
Avec l’équipe du bloc opératoire, entraînez-vous à mettre 
en marche le vitréotome automatisé (si disponible). 
Continuez cet exercice jusqu’à ce que tous les membres de 
l’équipe se sentent compétents.

Si vous avez accès à un laboratoire de travaux pratiques 
ou un centre de formation en chirurgie, vous pouvez 
pratiquer des exercices opératoires sur des yeux 
d’animaux ; vous pouvez aussi injecter du blanc d’œuf 
dans la chambre postérieure d’un œil artificiel et, avec 
une aiguille, causer une rupture capsulaire postérieure. 
Il faut s’entraîner à gérer efficacement une issue de vitré 
dans des situations artificielles, en dehors des consultations 
et du stress ressenti lorsque survient brusquement une 
« vraie » complication.

Figure 1 Instruments utilisés pour prendre en charge l’issue de vitré

Micro-éponges triangulaires sur manche (en cellulose) 

Vitréotome automatisé

Ciseaux de Wecker

Figure 2 Injection 
d’acétonide de 
triamcinolone 
dans la chambre 
antérieure (A) 
pour colorer le vitré 
et améliorer sa 
visualisation durant 
l’utilisation du 
vitréotome (B)
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La kératite microbienne est une 
infection de la cornée dont la 
cause peut être une bactérie, un 

champignon ou un protozoaire (par 
ex. du genre Acanthamoeba). Dans 
les pays à faible ou moyen revenu, 
la prise en charge de cette affection 
peut s’avérer plus difficile en raison 
de la consultation plus tardive des 
patients, de l’utilisation de remèdes 
oculaires traditionnels et du 
manque de services diagnostiques 
(Figure 1), de médicaments efficaces 
et de services pouvant réaliser des kératoplasties.

Notre expérience en Afrique de l’Est suggère que la 
plupart des patients se rendent dans un centre de santé 
primaire dans les 24 à 48 heures suivant l’apparition 
des symptômes, mais qu’il faut attendre encore deux 
semaines avant qu’ils ne se rendent dans un service 
de soins oculaires ; il peut alors être trop tard pour 
sauver l’œil. Il est donc capital que tous les personnels 
de santé, y compris les agents de santé primaire qui 
interviennent en première ligne, sachent identifier la 
kératite microbienne à un stade précoce, administrer un 

traitement immédiat, orienter les patients vers un service 
spécialisé et s’assurer qu’ils s’y rendent rapidement.

Détection de la kératite microbienne
Nous avons abordé en détail le tableau clinique de la 
kératite microbienne dans un numéro récent de la Revue1,2.

Les patients présentent généralement une diminution de 
l’acuité visuelle, une douleur oculaire, un écoulement et une 
rougeur oculaire. Le recueil des antécédents peut parfois 
révéler un traumatisme ou l’utilisation de médicaments 
oculaires traditionnels.

Commencez d’abord par mesurer et noter l’acuité visuelle, 
puis examinez l’œil et recherchez des signes éventuels de 
kératite microbienne.

Matériel nécessaire
• Lampe torche émettant une lumière vive, ophtalmoscope 

direct ou ophtalmoscope de poche Arclight3.
• Bandelettes de fluorescéine.
• Source de lumière bleue. Vous pouvez utiliser un simple 

filtre (fine feuille de plastique) de couleur bleue ou votre 
lampe torche si elle émet une lumière bleue.

• Loupes binoculaires ou simple paire de lunettes de 
lecture ; celles-ci vous aideront à visualiser les plus 
petits détails, comme par exemple un corps étranger 
dans la cornée.

Signes
Recherchez la présence éventuelle des signes suivants :

• Injection ciliaire : rougeur oculaire qui s'étend jusqu'aux 
branches des artères ciliaires antérieures.

• Infiltrat(s) cornéen(s) : dépôts blancs dans la cornée.
• Hypopion : dépôt blanc visible dans la partie inférieure 

de l’iris (voir photographie ci-dessus).
• Érosion de l’épithélium cornéen, colorée en vert par la 

fluorescéine (Figure 2).

Traitement d’urgence : kératite 
microbienne 

J D
AR

T
KÉRATITE MICROBIENNE

Simon Arunga
Ophtalmologiste et 
chargé de cours en 
formation clinique, 
Mbarara University 
and Regional Referral 
Hospital Eye Centre, 
Mbarara, Ouganda.

Matthew Burton
Professeur de santé 
oculaire internationale, 
International Centre 
for Eye Health ; 
chef de clinique, 
Moorfields Eye 
Hospital, Londres, 
Royaume-Uni.

Une kératite 
microbienne doit 
être diagnostiquée 
rapidement et traitée 
immédiatement si l’on 
veut éviter une perte 
de vision importante.
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Kératite microbienne avec injection ciliaire, infiltrat cornéen et hypopion. Noter 
également la présence de lésions satellites dans la partie supérieure.

Figure 1 Frottis de cornée. La kératite microbienne doit être prise en charge dans un 
centre ayant les installations et le personnel nécessaires pour réaliser des analyses de 
microbiologie
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Notez (et schématisez si nécessaire) toutes vos observations, 
y compris la taille, forme et localisation des lésions éventuelles.

Prise en charge initiale
Une érosion de cornée (Figure 2) peut évoluer vers la kératite 
microbienne (Figure 3). Au niveau primaire, administrez une 
pommade oculaire au chloramphénicol trois fois par jour 
pendant trois jours. Recherchez la présence éventuelle 
d’un corps étranger dans la cornée et envoyez le patient 
dans un service spécialisé le cas échéant. En l’absence de 
guérison dans un délai de 72 heures, traitez comme une 
kératite microbienne.

Si vous suspectez qu’il s’agit d’une kératite microbienne, 
envoyez d’urgence le patient dans un service spécialisé. 
Prescrivez un collyre antibiotique à large spectre et 
recommandez au patient de l’instiller toutes les heures, 
jour et nuit (tant que le patient est réveillé), jusqu’à sa 
consultation dans le service spécialisé où vous l’envoyez. 
La kératite microbienne doit être prise en charge dans un 
centre ayant les installations et le personnel nécessaires 
pour réaliser des analyses de microbiologie (Figure 1) 
et un examen clinique complet. La prise en charge de la 
kératite microbienne, ainsi que la préparation de collyres 
antibiotiques fortifiés, ont été abordés en détail dans le 
numéro 16 de la Revue1,4.

Orientation vers un service spécialisé
L’orientation vers un service spécialisé n’est pas simple 
pour le patient. Beaucoup de patients vivent en zone rurale 
et une orientation vers un service spécialisé les obligera 
à effectuer un long trajet pour se rendre en milieu urbain 
dans un grand centre de soins qu’ils n’ont jamais fréquenté, 
ce qui engagera également des dépenses considérables. Ce 
sont là des obstacles à surmonter, qui doivent être pris en 
compte lors du processus d’orientation des patients.

Dans votre lettre de recommandation, détaillez vos 
observations, y compris les résultats de votre examen 
de base, le traitement de première intention que vous 
avez administré et la raison pour laquelle vous envoyez 
le patient dans un service spécialisé. Contactez ensuite 
l’établissement de soins en question pour discuter de votre 
patient. Ce contact préalable permet également au service 
spécialisé d’effectuer les préparatifs nécessaires (par ex. 
préparation de géloses pour la mise en culture).

Il faut que le patient se sente soutenu et sache que 
quelqu’un l’attend dans le service où vous l’envoyez. À cette 
fin, il faudra peut-être lui donner un numéro de téléphone à 
appeler une fois arrivé dans le service. 

Expliquez au patient pourquoi vous l’envoyez dans un 
service spécialisé et pourquoi cette consultation est 
urgente, sans quoi il risque de ne pas suivre vos conseils. 
Une kératite microbienne, particulièrement une infection 
fongique, tend à guérir lentement et une séance de soutien 
psychologique permettra de gérer les attentes du patient  
et empêchera le découragement de s’installer.

Préparatifs pour faire face à cette urgence
• Équipez votre centre de soins avec le matériel 

nécessaire : lampe torche, bandelettes de fluorescéine 
et antibiotiques à large spectre. 

• Notez clairement les coordonnées du service spécialisé 
le plus proche et affichez-les à un endroit où tout le 
monde pourra les voir. 

• Faites en sorte que tous les membres de l’équipe 
de soins oculaires sachent comment préparer les 
antibiotiques à large spectre et aient accès à un 
document imprimé détaillant les consignes de 
préparation.

• Imprimez un guide d’aide à la prise de décision 
thérapeutique et une liste de contrôle permettant 
d’assurer le bon déroulement de l’orientation. Affichez 
ces documents dans votre centre de soins.

Liste de contrôle pour une 
orientation réussie

• Effectuer un examen de base (y compris mesure de 
l’acuité visuelle) et noter les résultats.

• Commencer le traitement de première intention et 
prendre des notes détaillées.

•  Consigner clairement les raisons de l’orientation 
vers un spécialiste et en informer le patient.

• S’assurer que le patient comprend le pronostic de 
guérison et le temps que cela prendra.

• Prendre contact avec le service spécialisé où doit se 
rendre le patient.

• S’assurer que le patient connaît les horaires 
d’ouverture du service spécialisé où vous l’envoyez 
et lui expliquer clairement comment s’y rendre. 

• Donner au patient le numéro de téléphone du 
personnel administratif à contacter une fois arrivé 
dans le service spécialisé, afin que la consultation 
ait lieu dans les plus brefs délais.
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Figure 3 Kératite microbienne. L’atteinte de l’épithélium cornéen est 
colorée en vert par la fluorescéine

Figure 2 Une coloration à la fluorescéine permet de confirmer la présence 
d’une érosion de cornée

Références
1 MP Upadhyay et al. 

Diagnostic et prise en 
charge de la kératite 
microbienne. Revue 
de Santé Oculaire 
Communautaire 
volume 13 nº16 
(2016) : 4–7.

2 A Leck et M Burton. 
Différenciation des 
kératites fongiques et 
bactériennes sur la 
base du tableau 
clinique. Revue de 
Santé Oculaire 
Communautaire 
volume 13 nº16 
(2016) : 8–9.

3 http://
arclightscope.com/

4 MP Upadhyay et al. 
Prise en charge 
de la kératite 
suppurative. Revue 
de Santé Oculaire 
Communautaire 
volume 8 nº9 
(2011) : 6–8.

SI
M

O
N

 A
RU

N
G

A

http://arclightscope.com/
http://arclightscope.com/


12   REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 16 | NUMÉRO 21 | 2019

Comment reconnaître 
l’endophtalmie
1 Suspecter une endophtalmie, si le patient 

présente au moins un des signes cliniques 
ou symptômes énumérés ci-dessous, 
particulièrement en cas d’antécédents de 
chirurgie oculaire, injection intravitréenne ou 
traumatisme perforant :

• Vision trouble
• Douleur
• Rougeur oculaire
• Hypopion
2 Réalisez une échographie B (si possible) pour détecter 

la présence éventuelle d’une inflammation du vitré ou 
d’un décollement de rétine. 

3 N’essayez pas de traiter en première intention par des 
corticoïdes ; ceci retardera le traitement et le patient 
risque de perdre son œil.

Protocole de prise en charge
Ne retardez pas le traitement ! Il s’agit d’une urgence 
médicale.
Dans un délai d’une heure
• Effectuez une ponction de vitré ou une vitrectomie par 

la pars plana (voir encadré). Prélevez des échantillons 
de vitré pour coloration de Gram et mise en culture. 
Une vitrectomie peut être indiquée si le patient ne 
conserve plus qu’une perception lumineuse. Toutefois, 
si la réalisation d’une vitrectomie est susceptible 
d’entraîner un retard, mieux vaut effectuer une ponction 
de vitré et des injections intravitréennes d’antibiotiques 
pour traiter plus rapidement.

• Immédiatement après la ponction de vitré, administrez 
des injections intravitréennes d’antibiotiques (voir encadré).

ENDOPHTALMIE AIGUË

Traitement d’urgence : endophtalmie aiguë 
Une endophtalmie peut avoir des 
conséquences désastreuses pour 
l’œil et la vision du patient. Il est 
essentiel de l’identifier rapidement 
et de la traiter de toute urgence.
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Endophtalmie. On note un œdème palpébral, une rougeur oculaire 
et la présence d’un hypopion clairement visible.

Nuwan 
Niyadurupola
Chirurgien 
ophtalmologiste 
et chef de service, 
Maître de conférences 
honoraire, Norfolk 
and Norwich 
University Hospital, 
Norwich, Royaume-Uni.

• Après les injections intravitréennes d’antibiotiques, 
injectez dans le vitré de la dexaméthasone sans 
conservateurs (400 µg dans 0,1 ml) en utilisant une 
seringue et une aiguille de calibre 30 neuves.

Ensuite
• Envisagez comme traitement adjuvant une antibiothérapie 

par voie générale (avec les mêmes antibiotiques que vous 
avez injectés dans le vitré) pendant 48 heures, ce afin de 
maintenir des niveaux d’antibiotiques plus élevés dans 
le segment postérieur de l’œil. Si une antibiothérapie 
systémique n’est pas possible, une antibiothérapie locale 
vaut certainement mieux que rien.

• Surveillez attentivement le patient.
• En vous basant sur la réaction au traitement et sur 

les résultats de la coloration de Gram et de la mise en 
culture, déterminez s’il est nécessaire de renouveler les 
injections intravitréennes d’antibiotiques.

Préparatifs pour faire face à cette urgence
Placez une trousse de prise en charge de l’endophtalmie 
dans tous les services prenant en charge des patients 
en postopératoire, à un endroit où cette trousse sera 
facilement accessible. Ceci est essentiel au diagnostic et 
au traitement précoces de l’endophtalmie. N’oubliez pas 
d’inclure les consignes de préparation des antibiotiques.

Matériel pour la préparation du patient
• Tétracaïne en collyre (anesthésique)
• Povidone iodée
• Champ stérile
• Blépharostat

Matériel pour l’anesthésie sous-ténonienne
• 10 ml de lignocaïne à 2 % 
• 1 seringue de 10 ml 
• 1 canule sous-ténonienne 
• Ciseaux de Westcott

Matériel pour la ponction/biopsie de vitré
• 1 aiguille de calibre 23 ou 25
• 1 seringue de 5 ml
• 1 compas de mesure

Matériel pour la préparation des injections 
d’antibiotiques
• 1 flacon de 500 mg de vancomycine ou 1 flacon de 

500 mg (250 mg/ml) d’amikacine
• 1 flacon de 500 mg de ceftazidime
• 3 x 10 ml de chlorure de sodium injectable à 0,9 % 

(sérum physiologique)

Technique : comment réaliser une ponction de vitré 

• Respecter les règles de l’asepsie chirurgicale et mettre en place un champ 
opératoire.

• Instiller un antibiotique local, ainsi que de la povidone iodée à 5 %.
• Réaliser une anesthésie sous-conjonctivale ou sous-ténonienne.
• Insérer l’aiguille (calibre 23 ou 25) à 4 mm en arrière du limbe (si yeux phaques) 

ou à 3,5 mm derrière le limbe (si yeux aphaques ou pseudophaques) 
jusqu’au milieu de la cavité vitréenne, en la dirigeant vers la papille optique 
(à environ 7–8 mm de profondeur). Viser à aspirer 0,3 ml à 0,5 ml de vitré.

Antibiotiques

Premier choix :  
• vancomycine 1 mg dans 0,1 ml
et
• ceftazidime 2 mg dans 0,1 ml

Attention : Utiliser une seringue et une aiguille de calibre 30 neuves 
pour chaque nouveau médicament. Ne pas mélanger les médicaments 
dans une même seringue.

OU Deuxième choix :   
• amikacine 400 µg dans 0,1 ml
et
• ceftazidime 2 mg dans 0,1 ml

• Opacités vitréennes
• Œdème palpébral
• Diminution de l’intensité 

du reflet pupillaire.
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KÉRATITE D'EXPOSITION

• 4 seringues de 10 ml
• 2 seringues de 5 ml
• 2 seringues de 1 ml
• 1 pot stérile (pour l’amikacine)
• 6 aiguilles de calibre 21 pour préparer les antibiotiques
• 2 aiguilles de calibre 30 pour les injections 

intravitréennes.

Consignes pour la préparation des 
injections d’antibiotiques
Vancomycine 1 mg/0,1 ml
• Reconstituez le flacon de 500 mg avec 10 ml de solution 

isotonique salée. 
• Prélevez la totalité des 10 ml avec une seringue de 10 ml. 
• Réinjectez 2 ml de cette solution dans le flacon. 
• Complétez jusqu’à 10 ml avec 8 ml de solution isotonique 

salée (10 mg/ml).
•  Prélevez 0,1 ml de cette solution avec une seringue de 

1 ml (1 mg/0,1 ml).

Amikacine 400 µg/0,1 ml
• Prélevez 1,6 ml d’amikacine avec une seringue de 10 ml 

(250 mg/ml). 
• Complétez jusqu’à 10 ml dans la seringue avec de la 

solution isotonique salée. 
• Jetez 9 ml de cette préparation et, toujours dans la 

seringue, complétez le 1 ml restant jusqu’à 10 ml avec 
de la solution isotonique salée. 

• Transférez cette solution dans un pot stérile et, avec 
une seringue de 1 ml, prélevez 0,1 ml de cette solution 
(400 µg/0,1 ml).

Ceftazidime 2 mg/0,1 ml
• Reconstituez le flacon de 500 mg avec 10 ml de solution 

isotonique salée. 
• Prélevez la totalité des 10 ml avec une seringue de 10 ml. 
• Réinjectez 2 ml de cette solution dans le flacon. 
• Complétez jusqu’à 5 ml en ajoutant dans le flacon 3 ml 

de solution isotonique salée (20 mg/ml). 
• Prélevez 0,1 ml de cette solution avec une seringue de  

1 ml (2 mg/0,1 ml).

Pour en savoir plus
ESCRS Endophthalmitis 
Study Group. Prophylaxis 
of postoperative 
endophthalmitis following 
cataract surgery: results 
of the ESCRS muticenter 
study and identification 
of risk factors. J Cataract 
Refract Surg 
2007;33:978–988.
Endophthalmitis 
Vitrectomy Study Group. 
Results of the 
Endophthalmitis 
Vitrectomy Study. A 
randomized trial of 
immediate vitrectomy and 
of intravenous antibiotics 
for the treatment of 
postoperative bacterial 
endophthalmitis. 
Arch Ophthalmol 
1995;113:1479– 1496.

Traitement d’urgence : kératite d’exposition

Protéger 
les patients 
inconscients
Prendre 
contact avec 
le personnel 
du service de 
soins intensifs, 
leur expliquer 
le risque 
d’exposition 
et encourager 
la détection et 
l’orientation 
précoces.
Prescrire un 
collyre ou une 
pommade 
lubrifiant(e) à 
tous les patients 
à risque.

Pour en savoir plus 
Rajak S, Rajak J, Selva D. 
Réalisation d’une 
tarsorraphie. Rev Santé 
Oculaire Comm 2016; 
vol 13 nº16 : 13–15.

Wanjiku 
Mathenge
Ophtalmologiste 
chef de clinique et 
directrice de la 
recherche et de la 
formation, Rwanda 
National Institute of 
Ophthalmology et 
Dr Agarwal’s Eye 
Hospital, Kigali, 
Rwanda.

Une kératite d’exposition peut entraîner 
la destruction de la cornée et aboutir à la 
cécité si elle n’est pas traitée rapidement.

La kératite d’exposition est une atteinte cornéenne due 
à la sécheresse causée par une occlusion palpébrale 
incomplète ou inadéquate (qui entraîne la diminution ou 

disparition du film lacrymal). Cette affection est généralement 
bénigne et facile à traiter, mais peut toutefois devenir une 
urgence ophtalmologique dans les situations suivantes :

• Occlusion palpébrale incomplète chez un patient 
inconscient dans une unité de soins intensifs.

• Patient présentant une paralysie faciale qui touche les 
paupières (paralysie palpébrale).

• Patient présentant une hémorragie soudaine en arrière 
du globe (par ex. après une anesthésie péribulbaire ou 
rétrobulbaire).

• Patients présentant une affection (par ex. tumeur) 
qui pousse le globe vers l’avant et rend l’occlusion 
palpébrale impossible (lagophtalmie).

• Après une lésion grave des paupières (particulièrement 
la paupière supérieure), par ex. traumatisme, brûlure 
ou fibrose après un zona ophtalmique.

• Lorsque la sensibilité de la cornée est réduite (par ex. 
après un zona ophtalmique). Le risque d’exposition est 
alors particulièrement important.

Si la kératite devient grave, il y a de très fortes chances 
qu’elle entraîne une cécité irréversible en l’espace de 
quelques heures ou quelques jours ; il faut donc la prendre 
en charge immédiatement. 

Signes et symptômes
Dans les cas graves on note une sécheresse de la cornée, 
pouvant entraîner une ulcération cornéenne, voire 
une perforation. Les patients peuvent se plaindre des 
symptômes suivants : douleur ou irritation, sensation 
de corps étranger et/ou de brûlure, vision trouble, 
larmoiement, rougeur oculaire et sensibilité à la lumière.

Examen
Évaluer la fermeture palpébrale et la sensibilité de la cornée. 
Réaliser une coloration à la fluorescéine pour détecter la 
présence éventuelle d’une infection, d’un amincissement, 
d’une ulcération ou perforation de la cornée.

Prise en charge
Le traitement vise à recouvrir, protéger et lubrifier la cornée.

En cas d’hémorragie soudaine, réaliser une canthotomie 
(voir page 6) pour diminuer la pression et permettre la 
fermeture palpébrale.

En cas de proptose due à d'autres causes, protéger la 
cornée du risque d'exposition si la fermeture palpébrale est 
incomplète. Prescrire un collyre lubrifiant (si possible sans 
conservateurs, pour éviter les effets toxiques éventuels), 
à instiller fréquemment pendant la journée, ainsi qu’une 
pommade lubrifiante à appliquer la nuit.

Lorsque le patient ne peut pas fermer les paupières, parce 
qu’il est inconscient ou en raison d’une paralysie palpébrale, 
appliquer un gel lubrifiant et occlure les paupières, avec un 
simple pansement ou avec du sparadrap. Il est également 
possible de fermer les paupières à l’aide de points de 
suture temporaires ou de les fermer partiellement en 
réalisant une tarsorraphie temporaire ou permanente1. 

Si l’occlusion palpébrale s’avère impossible en raison 
d’une perte de substance palpébrale complète ou d’une 
exophtalmie grave, on peut utiliser une chambre humide 
pour protéger la cornée. Il est possible d’en réaliser une 
à moindre frais avec du film plastique.

Quand orienter vers un service spécialisé
Il faut orienter vers un service spécialisé les patients présentant 
des complications qui menacent leur vision (par ex. ulcération 
persistante, kératite microbienne, perforation et taie cornéenne), 
ainsi que les patients présentant une exposition cornéenne 
et une diminution de la sensibilité de la cornée.
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Kératite grave avec ulcération et kératinisation de la cornée.
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La rétine est la partie photosensible de l’œil. 
La couche externe de la rétine se compose de 
cellules photoréceptrices qui génèrent un message 

nerveux en réponse à la lumière. Normalement, cette 
couche de cellules photoréceptrices est en contact étroit 
avec l’épithélium pigmentaire et la choroïde ; ce contact 
est essentiel au métabolisme de ces cellules. Lorsqu’un 
décollement de rétine sépare les cellules photoréceptrices 
de la choroïde, celles-ci peuvent subir des lésions 
irréversibles ; c’est la raison pour laquelle un décollement 
de rétine constitue une urgence ophtalmologique.

Le vieillissement de l’œil s’accompagne d’une liquéfaction 
progressive, puis d’un effondrement, du vitré. Ceci peut tirer 
sur la rétine et entraîner une déchirure rétinienne. Cette 
dernière crée une ouverture par laquelle l’espace entre la 
rétine et la choroïde s’emplit de liquide, ce qui aboutit à un 
décollement de rétine, qui peut évoluer rapidement.

Les facteurs de risque de décollement de rétine sont :

• Âge (le décollement de rétine est plus fréquent chez 
les patients âgés de 50 à 70 ans).

• Sexe (plus fréquent chez les hommes).
• Chirurgie de la cataracte, particulièrement s’il y a eu perte 

de vitré durant l’opération.
• Myopie (plus fréquent chez les myopes).

Symptômes
Les premiers symptômes d’un décollement de rétine 
incluent une augmentation soudaine du nombre de corps 
flottants, parfois avec l’apparition d’éclairs lumineux en 
périphérie du champ visuel. Au fur et à mesure de son 
évolution, le décollement peut s’accompagner d’anomalies 
du champ visuel correspondant à la partie de la rétine qui 
se décolle. Lorsque la macula se décolle, ceci entraîne une 
perte de vision subite et importante ; généralement l’acuité 
visuelle du patient deviendra inférieure à 1/10e.

Signes cliniques
• La rétine décollée se présente comme une membrane 

grise et mobile à l’intérieur de l’œil (Figure 1).
• Il peut y avoir diminution de la pression intraoculaire.
• Le reflet pupillaire est généralement blanchâtre ou 

grisâtre, plutôt qu’orange.
• L’examen au biomicroscope peut révéler la présence 

de cellules pigmentaires dans le vitré.

Pour identifier un décollement de rétine, vous devez 
examiner la rétine. Il faut donc que vous soyez dûment 

formé à cet examen et que vous vous entraîniez 
suffisamment pour devenir compétent. Vérifiez que votre 
ophtalmoscope fonctionne bien et que vous disposez 
d’ampoules et piles de rechange.

Traitement
Le décollement de rétine doit faire l’objet d’un traitement 
chirurgical. L’opération a pour but de réparer la déchirure 
rétinienne, ce qui stoppe la fuite de liquide sous la rétine 
et permet à cette dernière de se rattacher. Deux méthodes 
sont utilisées. La première consiste à enlever le vitré (par 
vitrectomie) et à introduire dans l’œil une bulle de gaz qui 
maintiendra la rétine en place ; la deuxième consiste à 
suturer à la sclère un morceau de plastique (cerclage scléral). 
L’intervention pousse les couches externes de l’œil contre la 
déchirure rétinienne, ce qui a pour effet de l’obturer. 

Environ 85 % des décollements de rétine peuvent être 
traités par une seule opération. Toutefois, le patient ne 
retrouvera une bonne vision que si l’opération est réalisée 
peu de temps après le début du décollement.

Orientation
Les services ne sont pas toujours en mesure de proposer 
une chirurgie de la rétine ; vous devez donc vous renseigner 
sur la localisation du chirurgien de la rétine le plus proche. 
Il faut pouvoir informer le patient du prix du traitement et 
lui expliquer comment se rendre dans le service où vous 
l’envoyez. Obtenez les coordonnées du ou des chirurgiens 
afin de pouvoir les prévenir à l’avance de la venue du patient.

L’identification précoce du décollement de rétine et 
l’orientation immédiate vers un service spécialisé vous 
permettront de sauver la vue du patient.

Rétine décollée, se présentant comme une membrane grise et mobile 
à l’intérieur de l’œil.

Préparation au traitement d’urgence

• Familiarisez-vous avec les signes et symptômes 
du décollement de rétine.

• Assurez-vous que votre ophtalmoscope fonctionne 
et que vous disposez de piles et ampoules de 
rechange.

• Renseignez-vous sur le chirurgien de la rétine le plus 
proche, notez ses coordonnées et faites en sorte 
que toute l’équipe puisse facilement y accéder. 

• Entraînez-vous à l’examen de la rétine.

DÉCOLLEMENT DE RÉTINE

David Yorston
Ophtalmologiste 
chef de clinique, 
Tennent Institute 
of Ophthalmology, 
Gartnavel Hospital, 
Glasgow, Écosse, 
Royaume-Uni.

Traitement d’urgence : décollement 
de rétine 
Avec l’augmentation de 
l’espérance de vie, de l’incidence 
de la myopie et du nombre 
d’opérations de la cataracte, 
le décollement de rétine va 
devenir de plus en plus courant. 
L’identification précoce et 
l’orientation rapide vers un 
service de traitement sont 
essentielles pour sauver la 
vue du patient.
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TRAUMATISMES PERFORANTS ET CORPS ÉTRANGERS

Jusqu’à 40 % des traumatismes perforants se compliquent 
par la présence d’un corps étranger intraoculaire 
(CEIO)1,2. Ce corps étranger peut être toxique (fer, cuivre, 

matière végétale) ou inerte (verre ou plastique). La perte 
visuelle résultant d’un traumatisme perforant peut être due 
à l’effet mécanique du traumatisme ou à des complications 
post-traumatiques, par ex. endophtalmie, décollement de 
rétine, toxicité d’un métal ou ophtalmie sympathique2. 
Si l’on veut contribuer à préserver l’acuité visuelle du patient 
et l’anatomie du globe, il faut dans les plus brefs délais 
diagnostiquer le traumatisme et envoyer le patient dans 
un service où l’on pourra extraire le CEIO et réaliser une 
réparation chirurgicale.  

Identification et diagnostic 
Lorsque le patient se présente dans votre centre avec 
un traumatisme, réalisez une première évaluation 
(et réanimation, si nécessaire) en appliquant la procédure 

ABCDEF d’évaluation systématique des patients traumatisés 
(A : airways = voies respiratoires ; B : breathing = ventilation ; 
C : circulation, etc.)3. L'encadré ci-contre récapitule les 
questions à poser lors du recueil des antécédents. 
Renseignez-vous également sur l’existence éventuelle de 
comorbidités générales ou d’allergies à des médicaments et 
renseignez-vous sur l’heure du dernier repas ingéré par le 
patient. Les traumatismes qui ne sont pas uniquement 
oculaires, comme les traumatismes crâniens, doivent être 
pris en charge en collaboration avec d’autres spécialistes.

Un CEIO incarcéré au niveau du segment postérieur n’est 
en général pas visible. Il faut supposer la présence d’un 
CEIO incarcéré dans les milieux endoculaires tant que vous 
n’avez pas preuve du contraire, même si un traumatisme 
s’est produit il y a un certain temps1,2. 

Notez la meilleure acuité visuelle corrigée dans les deux 
yeux et effectuez un examen complet de l’œil et de ses 
annexes. Utilisez un releveur à paupières de Desmarres 
pour ne pas exercer de pression sur le globe durant 
l’examen.

Parmi les observations cliniques et les antécédents qui 
devraient vous faire suspecter un CEIO, on peut citer : 
antécédents de martèlement d’un objet métallique, 
plaie sclérale avec hernie de l’uvée, point d’entrée au 
niveau de la cornée avec présence d’œdème, chambre 
antérieure peu profonde, trou au niveau de l’iris, pupille 
de forme irrégulière, cristallin endommagé et hémorragie 
intravitréenne.

Prise en charge immédiate
Une fois l’examen terminé, il faut :

1 Protéger l’œil avec une coque oculaire.
2 Administrer des analgésiques par voie générale.
3 Administrer à titre prophylactique des antibiotiques 

à large spectre, par voie générale.
4 Administrer des antiémétiques en cas de nausées 

ou vomissements.

Nyawira Mwangi
Chercheuse associée, 
London School of 
Hygiene and Tropical 
Medicine, Londres, 
Royaume-Uni.

Dorothy M Mutie
Ophtalmologiste et 
maître de conférences, 
Kenya Medical 
Training College, 
Nairobi, Kenya.

Traitement d’urgence : traumatismes 
perforants et corps étrangers 
intraoculaires
Un patient présentant 
un traumatisme 
perforant doit 
immédiatement 
recevoir les premiers 
soins, puis être envoyé 
d’urgence dans un 
service spécialisé, 
particulièrement en 
cas de corps étranger 
intraoculaire. 
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Traumatisme perforant avec hernie irienne. 

Suite à la page 16 

Recueil des antécédents

A Âge du patient

D Date et heure du traumatisme

M Mécanisme du traumatisme (objet pointu, marteau et burin, scie, 
ponceuse, explosifs, pare-brise cassé, etc.) et lieu de l’accident 
(travail, domicile, jardin ou champ, agression physique, accident 
de la route, etc.)

L Lésions subies

S Symptômes et signes (douleur, rougeur, baisse de vision)

T Traitements et interventions déjà subis

V État visuel du patient avant le traumatisme (notamment antécédents 
d’intervention chirurgicale) et renseignements sur le port ou non 
d’une protection oculaire au moment de l’accident
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5 Appliquer les mesures appropriées de prophylaxie 
antitétanique.

6 Recommander un jeûne strict, au cas où le patient 
devrait subir une intervention chirurgicale.

7 Noter soigneusement vos observations et les mesures 
thérapeutiques qui ont été prises.

Attention :

• Si le patient présente des lacérations, remettez à plus 
tard le relevé de la pression intraoculaire (PIO).

• Évitez toute pression sur le globe ; n’appuyez pas sur la 
sclère, par exemple.

• N’essayez surtout pas d’extraire un corps étranger 
faisant saillie à la surface de l’œil.

Orientation
Envoyez de toute urgence le patient dans un établissement 
disposant du personnel et équipements suivants : 

• Un chirurgien ophtalmologiste équipé pour réaliser une 
vitrectomie par la pars plana (nécessaire pour un CEIO 
du segment postérieur).

• Équipements d’imagerie permettant de réaliser une 
radiographie et une échographie de l’orbite, ainsi 
qu’un tomodensitogramme. L’IRM est contre-indiquée 
tant que vous n’avez pas exclu la présence d’un CEIO 
métallique.

• Un bloc opératoire où l’on pourra dans les plus brefs 
délais extraire le CEIO, administrer une injection 

intravitréenne d’antibiotiques et effectuer la réparation 
chirurgicale qui convient.

Expliquez avec tact au patient qu’il devra peut-être subir 
plusieurs interventions et que le pronostic visuel est 
incertain, mais qu’il mettra toutes les chances de son 
côté s’il se rend au plus vite dans le service spécialisé 
que vous lui conseillez. Donnez au patient une lettre de 
recommandation détaillée et prévenez le chirurgien de 
l’établissement.

Préparatifs pour faire face à cette 
urgence
Pour être prêt à prendre en charge ce type d’urgence 
ophtalmologique, votre établissement doit préparer à 
l’avance ce qui suit :

• Matériel : releveur à paupières de Desmarres, coque 
oculaire rigide, sparadrap, ainsi que l’équipement 
standard pour un examen ophtalmologique. 

• Médicaments : analgésiques, antibiotiques, 
antiémétiques, vaccins contre le tétanos.

• Renseignements : coordonnées du service spécialisé 
le plus proche pouvant réaliser une vitrectomie.

Le personnel doit aussi s’entraîner à :

• Recueillir le consentement des patients (et l’accord des 
très jeunes patients).

• S’entretenir du pronostic visuel avec le patient.

• Écrire une lettre de recommandation à remettre au 
spécialiste.
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En cas de brûlure oculaire chimique, il est 
essentiel d’effectuer immédiatement un lavage 
oculaire abondant (Figure 1), afin d’éliminer 

toute trace du produit chimique et sauver la vision 
du patient1.

1 Instillez un collyre anesthésique et irriguez l’œil 
pendant au moins 30 minutes, en suivant le 
protocole décrit dans l’encadré en page 172,3.

2 Après le lavage oculaire, administrez des 
analgésiques par voie générale et envoyez 
immédiatement le patient chez un ophtalmologiste.

3 Si vous êtes basé en milieu communautaire, 
envoyez le patient dans le centre de soins 
oculaires le plus proche et expliquez-lui qu’il doit 
consulter au plus vite un ophtalmologiste.

4 Recueillez soigneusement les antécédents et 
envoyez ces renseignements, ainsi qu’une lettre  
de recommandation, à l’ophtalmologiste que va 
consulter le patient (par voie électronique ou 

Millicent Bore
Spécialiste de la 
cornée et du segment 
antérieur ; maître 
de conférences, 
University of Nairobi, 
Kenyatta National 
Hospital, Nairobi, 
Kenya.

Traitement d’urgence : brûlures 
chimiques  
Les brûlures chimiques peuvent 
gravement endommager la 
cornée, mais un lavage oculaire 
immédiat permettra de prévenir 
ou limiter ces lésions.
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Figure 1 Lavage oculaire avec une tasse à bec remplie de solution 
saline isotonique (en l’absence d’un nécessaire à perfusion). 
Laver pendant au moins 30 minutes et veiller à ne pas contaminer 
l’autre œil2,3.

TRAUMATISMES PERFORANTS ET CORPS ÉTRANGERS Suite

BRÛLURES CHIMIQUES
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de la main à la main). Assurez-vous que le patient sait 
où il doit se rendre, ainsi que l’heure et la date de son 
rendez-vous. Appelez l’ophtalmologiste à l’avance pour 
le prévenir de la venue du patient.

Durant l’anamnèse, posez les questions suivantes :

• Quand s’est produite la lésion ?

• Y a-t-il eu lavage oculaire après la lésion ? Pendant 
combien de temps ?

• Quel type de produit chimique est entré en contact avec 
l’œil ? Renseignez-vous sur l’emballage du produit.

• Le patient portait-il une protection oculaire ?

• S’agit-il d’un accident ou bien d’une agression ?

Préparatifs pour faire face à cette 
urgence
La prise en charge d’un patient présentant des brûlures 
oculaires chimiques nécessite une préparation préalable. 
Il est important de préparer des kits de lavage oculaire2,3 
et de mettre au point un protocole de prise en charge ou 
une procédure opératoire standard décrivant clairement 
la marche à suivre lorsqu’un patient présentant des 
brûlures oculaires chimiques arrive dans votre 
établissement de santé (voir encadrés sur cette page). 
Les kits de lavage oculaire doivent être placés dans des 
endroits faciles d’accès et chaque membre de l’équipe 
doit savoir où ils se trouvent.

En milieu hospitalier, le personnel du service d’ophtalmologie 
doit s’entraîner à prendre en charge cette urgence avec 
le personnel du service des urgences, car ce dernier sera 
généralement le premier point de contact des patients 
après une brûlure chimique. Cet entraînement permettra 
de gagner du temps, car chaque membre du personnel 
saura ce qui doit être fait, où trouver le matériel nécessaire 
et quel rôle il ou elle doit jouer dans la prise en charge. 
Il est essentiel d’agir rapidement, car cela limitera les lésions 
oculaires et permettra de sauver la vision du patient. Une 
prise en charge rapide n’est possible que si le personne 
est bien préparé.

En conclusion, un lavage oculaire immédiat améliore le 
résultat final4 et le pronostic. Il est essentiel que toutes les 
équipes de soins oculaires soient formées à effectuer un 
lavage oculaire et disposent de l’équipement nécessaire.
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Kit de lavage oculaire

• 2 à 3 litres de solution saline isotonique ou de 
lactate de Ringer (si vous n’en avez pas, utilisez 
simplement de l’eau propre)

• Nécessaire à perfusion (ou seringue de grande 
taille, ou encore petit récipient avec bec verseur, 
par ex. tasse à bec)

• Serviette éponge ou tampons de gaze

• Cuvette ou haricot médical

• Pied à perfusion, si disponible

• Collyre anesthésique

• Blépharostat

• Éverseur à paupière

• Mouchoirs en papier propres

• Collyre cycloplégique et collyre antibiotique

• Pansement oculaire

Protocole : lavage oculaire après une brûlure chimique

1 Instillez un anesthésique local.

2 Maintenez délicatement l’œil en position ouverte 
avec vos doigts (Figure 1) ou avec un blépharostat.

3 Lavez un œil à la fois.

4 Inclinez légèrement la tête du patient dans la 
direction de l’œil lésé afin d’éviter que le produit 
chimique n’entre en contact avec l’autre œil. 
Placez un haricot ou une cuvette contre la joue 
du patient pour recueillir la solution de lavage et 
utilisez des serviettes pour améliorer son confort. 
Dans l’idéal, utilisez un nécessaire à perfusion 
et faites couler le liquide à vitesse normale ; 
en l’absence de nécessaire à perfusion, utilisez 
un récipient propre.

5 Lavez l’œil avec une solution saline normale ou 
avec du lactate de Ringer. Ce lavage doit durer 
au moins 30 minutes. Veillez à ne pas contaminer 
l’autre œil.

6 Éversez la paupière. Lavez la surface oculaire, 
y compris les culs-de-sac conjonctivaux, en 
maintenant un flux lent et régulier.

7 Demandez au patient de mobiliser son œil dans 
toutes les directions du regard pendant la durée du 
lavage.

8 Éversez les deux paupières avec un éverseur à 
paupière et recherchez la présence éventuelle de 
particules.

9 Enlevez toute particule de la surface oculaire avec 
le coin d’un mouchoir en papier plié.

10 Instillez un collyre cycloplégique (si disponible) 
ainsi qu’un collyre antibiotique, puis appliquez un 
pansement oculaire.

11 Administrez des analgésiques par voie générale.

12 Envoyez immédiatement le patient dans un service 
spécialisé.
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Opacification de 
la cornée après 
une brûlure à la 
chaux. La cicatrice 
sera permanente 
mais elle n’est 
pas localisée 
directement dans 
l’axe visuel.

http://www.iceh.org.uk
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Les bandelettes de fluorescéine sont un outil 
diagnostique essentiel en ophtalmologie. 
Elles s’avèrent utiles dans différentes 

situations, par exemple durant la mesure de 
la pression intraoculaire, l’évaluation d’un 
œil sec et la détection d’érosions de cornée. 
Malheureusement, ce consommable de base 
n’est pas toujours facilement disponible dans 
certains contextes peu équipés. Cet article décrit 
la méthode que nous utilisons dans notre centre 
hospitalier (Mbarara University and Regional 
Referral Hospital Eye Centre) pour fabriquer nos 
propres bandelettes de fluorescéine.

Matériel nécessaire
• Papier filtre stérile (par ex. Whatman nº1)

• Cuvette stérile, par ex. haricot médical

• Poudre de fluorescéinate de sodium (20 g)

• Eau distillée stérile (100 ml)

• Paire de ciseaux

• Flacon injectable vide ou tout autre récipient 
hermétique de petite taille

• Surface de travail stérile

• Gants, masque et tablier stériles.

Méthode
• Placez tout le matériel nécessaire sur un 

plateau propre.

• Mettez des gants stériles, ainsi qu’un tablier et 
un masque stériles.

• Préparez une solution de fluorescéine à 20 % 
en dissolvant 20 g de fluorescéinate de sodium 
(poudre) dans 100 ml d’eau distillée stérile.

• Coupez dans le papier filtre des rectangles de 
5 cm de largeur et 8 à 10 cm de longueur.

• Versez dans la cuvette une petite quantité de 
la solution de fluorescéine. Veillez à ne pas en 
renverser, car c’est une solution qui tache.

• Trempez le grand côté du papier filtre dans 
la solution de fluorescéine et ressortez-le 
immédiatement, car la solution est absorbée 
très rapidement par le papier (Figure 1).

• Placez les rectangles de papier filtre ainsi 
imprégnés sur une surface stérile et laissez-les 
sécher.

• Une fois le papier sec, servez-vous des ciseaux 
pour couper des bandelettes dans le sens de 
la largeur (le bout imprégné doit être à une 
extrémité de la bandelette, voir Figure 2).

• Entreposez les bandelettes dans un récipient 
hermétique stérile (Figure 3).

Comment fabriquer des bandelettes 
de fluorescéine 
Il est possible de fabriquer soi-même 
ce consommable de base, essentiel 
au diagnostic et à la prise en charge 
de certaines urgences, mais pas 
toujours disponible.

Figure 1 Tremper le grand côté du rectangle de papier filtre dans la 
solution de fluorescéine

Figure 2 Découper des bandelettes dans le papier filtre de façon à ce 
que le bout imprégné soit à une extrémité de la bandelette

Figure 3 Entreposer les bandelettes dans un récipient hermétique stérile 
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Application d’une coque oculaire
La prise en charge d’une urgence ophtalmologique peut nécessiter l’application 
d’une coque oculaire, par exemple en cas de traumatisme perforant.

Indications
L’application d’une coque oculaire sur un œil traumatisé 
permet d’éviter une lésion supplémentaire.

Matériel nécessaire (Figure 1)
• Sparadrap
• Coque oculaire rigide

Si vous ne disposez pas de coque oculaire, vous pouvez en 
fabriquer une en découpant un disque d’environ 8 cm de 
diamètre dans du carton fin. Découpez une encoche unique 
jusqu’au centre du cercle, faites se chevaucher les bords 
pour former un cône de faible hauteur et fixez le tout avec 
un morceau de sparadrap (Figure 2).

Méthode
1 Expliquez au patient qu’il est nécessaire de protéger 

son œil.

2 Assurez-vous d’avoir un bon éclairage.

3 Lavez-vous les mains.

4 Préparez la coque oculaire.

5 Demandez au patient de fermer l’œil affecté.

6 Nettoyez et séchez la peau autour de l’œil, ainsi que 
le front et la joue. Ceci permettra une bonne adhésion 
du sparadrap.

7 Placez délicatement la coque sur l’œil. Les bords de 
la coque doivent reposer sur l’os, jamais sur l’œil ou 
les tissus mous périoculaires, car ceci aggraverait les 
lésions.

8 Coupez un morceau de sparadrap d’une longueur 
suffisante (Figure 3).

9 Fixez la coque en place avec des morceaux de 
sparadrap (Figure 4).

Nyawira Mwangi
Chercheuse associée, 
London School of 
Hygiene and Tropical 
Medicine, Londres, 
Royaume-Uni.

Dorothy M Mutie
Ophtalmologiste et 
maître de conférences, 
Kenya Medical 
Training College, 
Nairobi, Kenya.

Figure 1 Coque oculaire rigide et sparadrap
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Figure 3 Découpez des morceaux de sparadrap de longueur suffisante
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Figure 4 Fixez la coque en place avec des morceaux de sparadrap
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Figure 2 Vous pouvez fabriquer une coque oculaire avec du 
carton fin
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Identification des besoins
Les professionnels de la santé sont habituellement 
très pris par leur pratique clinique et peuvent ne 
pas avoir réfléchi à leurs besoins en FMC (formation 
médicale continue) et FPC (formation professionnelle 
continue). Toutefois, une FPC efficace requiert une 
préparation préliminaire. Tout clinicien peut parfois 
éprouver un sentiment de malaise ou un manque 
de confiance face à une situation difficile. La cause 
sous-jacente peut être un manque de connaissances 
ou de savoir-faire, qui, s’il était comblé, améliorerait le 
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vice-doyenne des 
études de médecine 
du premier cycle, 
Muhimbili University 
of Health and Allied 
Sciences, Dar es 
Salaam, Tanzanie.

Nick Astbury
Ophtalmologiste et 
maître de conférences, 
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Comment identifier vos besoins en 
formation continue  
Maîtrisez-vous 
parfaitement toutes 
les situations ? Nous 
devons reconnaître 
honnêtement nos 
lacunes en matière 
de connaissances ou 
savoir-faire, rester 
motivés et trouver 
des solutions aux 
difficultés que nous 
rencontrons.
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Que savez-vous sur la basse vision et les aides à la basse vision ? TANZANIE

Lacune dans les connaissances Mise à jour des savoir-faire Acquisition de compétence Démonstration de maîtrise

Échec du traitement d’une 
affection spécifique. Besoin de se 
renseigner sur l'évolution éventuelle 
du traitement de cette affection 
et sur les facteurs associés à une 
récidive (par ex. carcinome 
épidermoïde de la conjonctive).

Manque de savoir-faire dans 
l’utilisation de certains appareils. 
Besoin de comprendre ou de revoir 
certaines techniques (par ex. 
ophtalmoscopie indirecte, 
tonométrie par aplanation, etc.). Manque de confiance dans 

le traitement de certaines 
affections. Pratique nécessaire.

Apprendre à enseigner aux 
autres le sujet en question.

Partager et diffuser avec des 
homologues par le biais de 
publications.

Incapacité à poser le diagnostic 
d’une affection en se basant sur 
les symptômes et les signes. 
Besoin de déterminer le diagnostic 
différentiel après avoir recueilli 
des informations.

Défaillance dans l’exécution d’un 
geste chirurgical, par exemple dans 
le traitement de la cataracte (petite 
incision ou phacoémulsification).

Manque d’informations récentes 
sur certaines affections courantes 
dans votre région. Besoin de directives 
cliniques (par ex. classification et 
traitement de la rétinopathie 
diabétique ou du rétinoblastome).

Incapacité à effectuer ou 
interpréter une procédure après 
l’acquisition d’un nouvel appareil 
diagnostique (par ex. tomographe 
à cohérence optique, échographe, 
analyseur de champ visuel, etc.).

Manque de confiance dans 
la réalisation de certaines 
étapes d’une intervention 
chirurgicale. 

Pratique nécessaire.

S’habituer à partager ce que 
vous faites avec les autres. 
Écouter, apprendre et partager 
vos connaissances avec les 
autres pour améliorer votre 
maîtrise.

Connaissances insuffisantes sur 
une affection courante dans votre 
région, mais qui n’a pas été 
enseignée durant votre formation 
de base (par ex. basse vision et 
aides pour la basse vision).

Apprentissage de nouveaux 
savoir-faire chirurgicaux après 
l’acquisition d’un nouvel appareil 
(par ex. apprendre à effectuer une 
phacoémulsification avec un nouvel 
appareil).

Tableau 1 Formation professionnelle continue : identification des activités pertinentes

résultat thérapeutique et la satisfaction professionnelle 
du clinicien.

L’identification des besoins en formation continue exige d’être 
honnête avec soi-même et de comprendre que chacun, membre 
confirmé ou non de l’équipe, a le potentiel et l’obligation de 
maintenir des normes de pratique clinique et de soins aux patients.

Différents types d’activités de FPC peuvent être sélectionnés 
en fonction des besoins identifiés. Le Tableau 1 est un exemple 
de la façon dont un clinicien peut identifier l’activité de FPC qui 
lui sera bénéfique.
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Motivation
Il est nécessaire d’être motivé pour participer à une FMC 
ou une FPC. Les facteurs de motivation se répartissent 
globalement en deux catégories : la carotte et le bâton. 
Il est préférable d’être motivé par des facteurs positifs 
(carotte) qui apportent épanouissement, meilleure estime 
de soi et amélioration des résultats thérapeutiques, plutôt 
que de voir la FPC comme une corvée inutile qui doit être 
faite pour éviter une sanction (bâton).

Quelques facteurs de motivation :

• Le désir d’offrir des soins de grande qualité et le 
meilleur résultat possible aux patients.

• La reconnaissance par les patients et les collègues de 
l’excellence de son travail.

• Le désir d’éviter les « incidents critiques » ou les « quasi-
accidents » qui sont mauvais pour les patients et minent 
la confiance.

• Le besoin de répondre aux exigences d’une inscription 
ou du maintien d'un droit d’exercice professionnel.

Difficultés
Les cliniciens très pris rencontrent des difficultés à suivre 
des FMC ou FPC. Toutefois, se maintenir à jour est tellement 
important qu’il faut tout mettre en œuvre pour surmonter 
les difficultés et trouver des solutions (voir Tableau 2).
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Tableau 2 Trouver des solutions aux difficultés

Difficultés Solutions possibles

Identification des besoins • Si les choses se passent mal : en conserver une trace 
pour y réfléchir plus tard et identifier les lacunes qui 
pourraient être comblées par la FPC.

• Demander à des collègues comment rester à jour.

• Durant les entretiens d’évaluation avec les supérieurs 
hiérarchiques, demander un avis sur le choix d’activités 
de FPC pertinentes.

Manque de temps (ce n’est jamais le bon moment) : 
la plupart des professionnels de santé sont très occupés 
du matin au soir dans leur établissement de soins, en 
particulier dans les environnements à faibles revenus.

• Garder à l’esprit que se maintenir à jour est aussi 
important que l’interaction avec les patients en 
consultation ou au bloc opératoire.

• Repenser la gestion du temps ou suivre un cours sur 
la gestion du temps.

• Consacrer des créneaux horaires spécifiques à la 
lecture de publications.

• Tenir un journal de FPC et s’y référer !

En raison de leur emploi du temps chargé, le personnel 
n’obtient parfois pas l’autorisation de participer à des 
activités externes de FPC ou FMC (par ex. participation à 
des conférences), car il doit travailler.

• S’organiser. Prévoir à l’avance.

• Demander à l’avance un congé d’étude ou un 
financement.

• Utiliser un agenda pour gérer vos engagements.

Ne pas savoir où suivre des activités de FMC ou FPC, en 
particulier dans les environnements à faibles revenus.

• Discuter avec des collègues pour savoir comment ils font.

• Chercher des formations en ligne. Nombre d’entre 
elles peuvent être téléchargées et suivies en différé.

Pas de remboursement des frais de déplacement pour 
suivre des événements externes de FMC et FPC ou pas de 
prestation de FPC dans un point centralisé du pays où de 
nombreux cliniciens peuvent se rendre.

• Identifier les réunions, les formations, événements et 
opportunités les plus utiles en termes de FPC et faire 
le maximum pour convaincre son supérieur.

• Utiliser les sites web de FPC (par ex. COECSA).

Vous sentez-vous suffisamment compétent dans la prise 
en charge de la rétinopathie diabétique ? AFRIQUE DU SUD

Prenez le temps de lire la Revue de Santé Oculaire 
Communautaire. MADAGASCAR
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QUESTIONS-RÉPONSES

Questions-
réponses sur 
les urgences 
ophtalmologiques
Ce questionnaire est conçu pour vous 
aider à tester votre compréhension 
des concepts présentés dans ce 
numéro et à réfléchir sur ce que vous 
avez appris.

1. a. Faux. Cette prise en charge est la responsabilité de tous les membres de l’équipe. b. Faux. Un entraînement préalable permet à chacun d’être mieux préparé et plus à même de faire face 
aux vraies urgences. c. Faux. Certaines urgences requièrent une prise en charge immédiate avant orientation vers un spécialiste. d. Vrai. La plupart des personnels de santé devront tôt ou tard 
prendre en charge un traumatisme oculaire ou autre urgence ophtalmologique.
2. a. Faux. Un décollement de rétine n’est pas associé à une rougeur oculaire, bien qu’il puisse entraîner une perte de vision soudaine lorsque la macula se décolle. b. Vrai. En cas de glaucome 
aigu, l’œil sera rouge, douloureux et dur. La perte visuelle est due à l’œdème de cornée associé. c. Vrai. Une infection cornéenne va entraîner douleur et rougeur oculaires ainsi qu’une perte 
de vision, en raison de l’ulcération de la cornée. d. Faux. Une cellulite orbitaire entraîne une rougeur oculaire et une perte de vision, mais elle entraîne également une œdème palpébral et, très 
souvent, une exophtalmie. e. Faux. Lorsqu’il y a compression du nerf optique, la perte de vision évolue en général lentement et l’œil reste blanc, mais on peut observer une proptose du globe 
et également un œdème et durcissement des paupières.
3. a. Faux. Une fois que vous avez réalisé un prélèvement pour mise en culture, vous devez commencer à traiter l’endophtalmie avec des antibiotiques à large spectre. Plus l’administration 
intravitréenne d’antibiotiques sera rapide, plus l’œil aura de chances de guérir. b. Faux. Le traitement de la cellulite orbitaire requiert l’administration d’antibiotiques par voie intraveineuse 
générale. c. Faux. La forme grave est causée par Neisseria gonorrhoeae. d. Vrai.
4. a. 4  b. 1  c. 6  d. 2  e. 3  f. 5

En cas d’urgence ophtalmologique, il est important d’examiner les patients 
dans les plus brefs délais. INDE
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Nous espérons que vous discuterez de ces questions avec vos confrères, ainsi qu’avec les autres membres de l’équipe de soins 
oculaires, par exemple dans le cadre d’un groupe de lecture. Pour tester vos connaissances en ligne et obtenir un retour instantané, 
rendez-vous sur la page correspondante du site www.revuesoc.com

Question 1 
Parmi les propositions suivantes concernant les urgences 
ophtalmologiques, lesquelles sont correctes ? 
Cocher toutes les réponses correctes

  a La prise en charge des urgences ophtalmologiques est la 
  responsabilité de l’ophtalmologiste et les autres membres 
  de l’équipe n’auront qu’à suivre les consignes

  b Il n’est pas utile de s’entraîner à prendre en charge les 
  urgences ophtalmologiques, parce que les simulations 
  ne ressemblent pas à la réalité

 c Les patients présentant une urgence ophtalmologique 
  doivent être immédiatement envoyés chez un spécialiste

 d Bien qu’il ne s’agisse pas d’une situation courante, tout 
  professionnel de la santé se retrouvera tôt ou tard face 
  à une urgence ophtalmologique

Question 2 
Un agriculteur âgé de 60 ans se présente dans votre 
centre de soins et se plaint d’une perte de vision rapide 
et d’un œil rouge et douloureux. La mesure de l’acuité 
visuelle révèle que le patient n’est capable que de 
compter les doigts et, à l’examen, l’œil apparaît rouge 
mais les paupières ne sont pas œdémateuses. Parmi la 
liste ci-dessous, quels sont les diagnostics possibles ? 
Cocher toutes les réponses correctes

  a Décollement de rétine

  b Glaucome aigu 

 c Kératite microbienne 

 d Cellulite orbitaire 

 e Compression du nerf optique 

Question 3 
Prise en charge des urgences infectieuses : parmi les 
propositions suivantes, lesquelles sont correctes ? 
Cocher toutes les réponses correctes

  a Il ne faut pas commencer à traiter l’endophtalmie avant 
  d’avoir identifié le microorganisme responsable 

  b La cellulite orbitaire peut être prise en charge par un 
  traitement antibiotique local intensif 

 c La forme la plus grave d’ophtalmie du nouveau-né est 
  causée par Chlamydia trachomatis 

 d La kératite microbienne doit être traitée par l’administration 
  toutes les heures d’antibiotiques à large spectre

Question 4 
Pour chacune des urgences ophtalmologiques 
énumérées ci-dessous (à gauche), quel est le protocole 
de prise en charge immédiate (à droite) qui convient ?
a Brûlure chimique 
b Cellulite orbitaire 
c Glaucome aigu
d Traumatisme perforant
e Rupture de capsule 
 postérieure
f Kératite microbienne

1 Antibiothérapie intraveineuse 
2 Coque oculaire 
3 Vitrectomie antérieure
4 Lavage oculaire abondant
5 Antibiothérapie locale 
 toutes les heures
6 Acétazolamide 500 mg

RÉPONSES

http://www.revuesoc.com


Un nouveau manuel à l’intention des personnels francophones 
Soins oculaires essentiels : Manuel de soins oculaires de base 
Professeur Daniel Etya’alé.
2018. 280 pages.

Écrit à l’intention des personnels des régions d’Afrique subsaharienne, 
ce manuel vise à permettre au lecteur :

• de mieux se familiariser avec l’œil normal et son fonctionnement.
• de s’initier sans peur aux techniques de base d’un examen des 
yeux et d’en connaître les limites pour le non-spécialiste.
• de bien connaître les pathologies et anomalies oculaires les plus 
courantes et leur prise en charge ; notamment, comment reconnaître 
les cas qui doivent être référés sans le moindre délai à un spécialiste.

• de contribuer à la promotion de la santé oculaire du jeune enfant et à la prise en charge 
des pathologies oculaires de l’enfant.
« Cet ouvrage est tout à fait indispensable et unique [...] 
parce qu’il apporte toutes les connaissances, toutes les 
clés pour comprendre et agir au mieux dans l’intérêt du 
patient et de sa communauté, quel que soit le niveau de 
ressources disponibles, même minimales. [Il est] unique 
par son style simple, compréhensible, soutenu par une 
iconographie efficace et des encadrés limpides. » 
(Professeur Serge Resnikoff)
Pour commander cet ouvrage : 
geraldinekamana@gmail.com / 00 237 6 85 13 03 20
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ANNONCES & RESSOURCES

Questions sur une 
image

Photographie du fond d’œil d’un homme 
âgé de 60 ans, opéré avec succès de la 
cataracte il y a trois ans. Son acuité visuelle 
est limitée à la perception des mouvements 
de la main et il se plaint d’une perte de 
vision soudaine, non douloureuse, survenue 
il y a deux semaines dans son œil droit.
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Le prochain numéro 
aura pour thème :
Santé oculaire en 
milieu scolaire

Prochain numéro
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Fondation Théa : appel à projets
La Fondation Théa a pour but de promouvoir ou 
aider des initiatives d’intérêt général ou humanitaires 
visant à lutter contre la cécité et à améliorer la 
santé oculaire. Elle privilégie le soutien aux projets 
qui impliquent les acteurs locaux, renforcent les 
capacités locales et ont un impact social.

Les priorités de la Fondation sont : 

• Les pays d’Afrique francophone et lusophone
• Le domaine de la formation 
• La lutte contre le trachome 

La Fondation vise notamment à permettre 
aux médecins et infirmiers/ères de l’Afrique 
francophone et lusophone de se former, que ce 
soit dans leur pays ou dans les services français ou 
internationaux les plus performants, puis de mettre 
tout en œuvre pour que l’expérience acquise 
bénéficie directement aux populations locales.

Si vous êtes porteur d’un projet conforme aux priorités 
de la Fondation, merci de bien vouloir nous contacter :
s.bouvier@fondation-thea.com
www.laboratoires-thea.com/fr/fondation

1. Toutes les réponses sont fausses, à l’exception de la 
réponse d.
2. Les réponses a, b & e sont vraies. Les réponses c & d sont 
fausses. Les bords de la papille optique sont légèrement flous, 
mais ceci est dû à la mise au point. La rétine est décollée, donc 
elle est devant la papille optique ; par conséquent, en cas de 
décollement de rétine, soit la rétine soit la papille paraîtra 
floue dans les photographies de fond d’œil.
3. Toutes les réponses sont fausses, à l’exception de la 
réponse b.

Tous les articles de ce numéro, à l’exception de l’article en page 20–21, ont été publiés précédemment dans le Community 
Eye Health Journal (CEHJ) volume 31 nº103 (2018). L’article en page 20–21 a été publié précédemment dans le CEHJ 
volume 30 nº97 (2017).

Cocher toutes les réponses correctes 
1 Quel est le diagnostic le plus 
probable? 

  a Atrophie optique
  b Glaucome chronique à angle ouvert
  c Opacification de la capsule 

  postérieure
  d Décollement de rétine
  e Rétinopathie diabétique

2 Quels sont les signes cliniques 
observés ?

  a Reflet pupillaire grisâtre

  b Rétine plissée et pliée
  c Œdème péripapillaire
  d Hémorragies rétiniennes et 

  exsudats
  e Absence de visualisation des 

  vaisseaux choroïdiens normaux

3 Comment faut-il prendre en charge 
ce patient ?

  a Acétazolamide 500 mg par voie 
  orale, à administrer immédiatement

  b Orientation immédiate vers un 
  chirurgien de la rétine

  c Capsulotomie postérieure
  d Conseils pour arrêter de fumer 

  et s’abstenir de consommer 
  de l’alcool

  e Orientation de routine pour un 
  traitement au laser

RÉPONSES

Professeur 
Daniel 
Etya’alé 

La Fondation Théa soutient des 
initiatives visant à améliorer la 
santé oculaire
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DANS CE NUMÉRO

Urgences ophtalmologiques : 
préparation et prise en charge

Ce numéro aborde 
la prise en charge de 
première intention 
et la préparation 
nécessaire pour faire 
face aux urgences 
ophtalmologiques 
suivantes :

http://www.msdmanuals.com
http://www.accessemergencymedicine.com
http://www.iceh.org.uk

