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Œil rouge

• Les vraies urgences sent rares
– Perforation, Brulures chimiques, baisse d’acuité visuelle brutale

– Traitement rapide = résolution rapide

• Signes et symptômes:
– Rougeur oculaire, douleurs– Rougeur oculaire, douleurs

– Baisse d’acuité visuelle 

– Photophobie

– Diplopie

• Femme 28 ans

• Tuméfaction 

douloureuse de la 

paupière supérieurepaupière supérieure

Chalazion

• Définition
– Orgelet= Processus infectieux

– Chalazion = Processus inflammatoire

• Symptômes • Symptômes 
– Rougeur, Douleur

– Tuméfaction

– Sécrétions







Œil douloureux

• Homme 75 ans

• Malaise, état subfébrile, nausée. Apparition d’une 

douleur péri-oculaire droite et temporale depuis douleur péri-oculaire droite et temporale depuis 

48h. Sensation de corps étranger. Flou visuel

• Status: diminution de la fente palpébrale de l’oeil

gauche, lésions vésiculaires sur front et paupière 

supérieure gauche

Œil rouge

• Femme 22 ans

• Au réveil: difficulté à ouvrir l’œil gauche, tuméfaction • Au réveil: difficulté à ouvrir l’œil gauche, tuméfaction 

des paupières, larmoiement et sécrétion jaunâtre.

• Status: paupière tuméfiée, larmoiement, quelques 

croutes jaunâtres sur les cils, hyperhémie de la 

conjonctive bulbaire





Glaucome Aigue

• Signes et Symptômes

– Œil rouge et  douloureux

– Cornée opaque

– Pupille en semi-mydriase

– Céphalée , douleurs 
abdominales

– Nausée et vomissements

Episclérite

Atteinte inflammatoire de l’épisclère

Benin , récidivant

Most cases are idiopathique

SclériteSclérite

Maladie inflammatoire pouvant mener à la cécité 

(Œdème et infiltration cellulaire de la sclère et épisclère)

Souvent associé a une pathologie auto-immune

Chronique, Douloureux ++

Uvéite
Œil rouge traumatique



Œil traumatique

• Homme 60 ans

• En jouant au squash, reçoit une balle sur œil 
droit. Douleur importante et apparition de droit. Douleur importante et apparition de 
trouble visuel avec sensation de voile

• Status: importante tuméfaction des paupières 
avec hématome. Examen du globe oculaire 
impossible



Perforation Oculaire

• Signes

– Douleur, Baisse d’acuité visuelle

– Hémorragie sous conjonctivale

– Chambre antérieure plate , hyphéma

– Irrégularité pupillaire– Irrégularité pupillaire

– Plaies cornée sclères

• Traitement

– Protéger œil et adresser.





Brulures Chimiques

Brulures Chimiques

The End


