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Cours : URGENCES CHIRURGICALES EN OPHTALMOLOGIE 
24 octobre 2013, 14h30-16h30. 
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Le prof n’a pas trop idée de ce qui peut tomber (ce n’est pas son cours ni lui qui donne les Q°), mais il faut 

vraiment retenir les  grandes lignes du cours (les choses surlignées sont ce que je considère de vraiment 

important au minimum) genre attention à l’endophtalmie, comment on prend en charge une plaie du globe ou 

une fracture de l’orbite. Il n’est pas souvent entré dans les détails (s’il le faisait c’était pour nous expliquer). 

 

Brefs rappels 
L’orbite osseuse est le carrefour des os du crâne et de la face, on peut la comparer à une pyramide 

quadrangulaire: 

– Son sommet, postérieur, communique avec l'étage moyen de la base du crane  

– Sa base, le rebord orbitaire, épais et solide, largement ouvert en avant 

– Ses parois, au nombre de quatre, presque toutes en regard d’un sinus. La plus fine est le plancher, 

qui est aussi le toit du sinus maxillaire (image pour rappel) 
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Le globe oculaire est séparé du plan osseux par des éléments fibreux, adipeux et musculaires. C’est un organe 

sphéroïde, comprenant une coque (le contenant) entourant des milieux transparents (le contenu). Son diamètre 

moyen est de 24mm chez l'adulte, son poids de 7g, son volume de 6,5cm3. 

 

 
Les annexes du globe : muscles oculomoteurs les paupières, l’appareil lacrymal. 

 

/!\ Les terrains particuliers  

 Œil myope = sclère + fine et Rétine + fragile 

 Œil de l’enfant = Réaction inflammatoire +++ 

 Œil opéré = Point de faiblesse sur toutes incisions 

 Port de lentille = Infections à germes spécifiques (amibes, pyocyanique) 

 

Urgences chirurgicales 
Elles sont de plusieurs types : Contusion ;  Brûlure ; Effraction qui elle comprend 3 sous types : 

 Plaie pénétrante : ouverture pariétale unique, généralement par objet tranchant, de dehors en dedans 

 Plaie perforante : 2 plaies pariétales de pleine épaisseur (entrée et sortie) par un seul agent (objet 

tranchant ou projectile) 

 Rupture : plaie de pleine épaisseur causée par un objet mousse : ouverture du globe de dedans en dehors 

sous l’effet de l’augmentation de PIO (pression intra oculaire) 

 

Agents les plus incriminés 

– impacts : balles (golf, squash), ballons (football ++), sandows, bouchons de champagne 

– projectiles de bricolage, jardinage, armes à feu (grenaille) 
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– traumatismes indirects : pétards, chutes, airbag 

– Projection de produits chimiques toxiques 

– éléments iatrogènes : forceps, amniocentèse, chirurgie... 

 

Dans tous les cas, la complication qu’on craint le plus est l’endophtalmie = infection endoculaire grave. >> Dès 

que l’on retrouve un corps étranger (CE) dans l’œil, on donne une ATB prophylaxie. 

Traumatismes oculaires = potentiellement graves 

Méconnaissance de lésions sévères ou dangereuses si examen non rigoureux 

Orienter vers un ophtalmologiste pour bilan et prise en charge 

 

I - Plaies du globe oculaire 
Les traumatismes perforants nécessitent dans tous les cas une prise en charge en urgence afin de réaliser la suture 

de la ou des plaies du globe oculaire. 

 

EN  CAS D’EFFRACTION : 

Explications : 

 Le lieu de rupture sera sous l’impact si celui-ci est localisé, sinon il existe des zones fragiles au niveau du 

globe (=lésions distance si impact large) : 

 le Limbe ++ 

 la sclère juste sous insertions musculaires 

 aux équateurs  

 au niveau des cicatrices 

 

  L’effraction pourra alors causer une dépressurisation (migration du contenu 

oculaire vers l’orifice de pénétration (photo), PIO basse, décollement cilio choroïdien…) 

et/ou une ouverture au milieu extérieur (/!\endophtalmie ++) 

PEC : 

 Bilan lésionnel initial 

Interrogatoire : circonstances du traumatisme (mécanisme, septicité ?) ; ATCD ophtalmo (chir, acuité visuelle 

antérieure (amblyopie…)) ; vérification de l’immunité antitétanique ; TTT en cours : anticoagulants ?; autres 

(heure du dernier repas) 

Examen ophtalmologique :  

 Fonction visuelle initiale ++ : intérêt diagnostic, pronostic et médico-légal (certificat médical initial) 

 Examen biomicroscopique (lampe à fente) bilatéral, comparatif, doux : annexes, segment antérieur (avec 

mesure de la pression oculaire) 

 Fond d’œil avec un examen non contact ++ (pour éviter de pratiquer une pression sur l’œil) 

 Rechercher une CEIO (corps étranger intra oculaire) SYSTEMATIQUE DEVANT TOUTE PLAIE OCULAIRE [au 

moindre doute doivent être pratiquées des radiographies à leur recherche (leur méconnaissance pouvant 

avoir des conséquences graves)] 

 

 Diagnostic 

 Le diagnostic d’ouverture du globe est certain lorsque l’on observe la plaie avec incarcération de tissus 

endoculaires (hernie de l’iris, issue de vitré, de choroïde…)ou si le corps étranger intraoculaire est visible. De 

même si on retrouve une athalamie (aplatissement de la chambre antérieure de l'œil vu à la lampe à fente) ou 

une plaie avec signe de SEIDEL (fluorescéine déposée sur l’œil et observée en lumière bleu-cobalt : si la 

fluorescéine est diluée = plaie car l’humeur aqueuse émanant de la plaie rince le fluo). 
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 Le diagnostic d’ouverture du globe est suspecté devant : une plaie palpébrale transfixiante / une 

hémorragie sous-conjonctivale / un chémosis localisé (issue de vitré ou d’uvée) / une PIO basse / une inégalité de 

profondeur de chambre antérieure 

 

 

 CAT 

 PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX (endophtalmie) 

en l’absence de CE : incidence d’endophtalmie est de  3 à 5% des cas // avec CE : dans 10 à 20%  

Germes incriminés : Cocci Gram + : 75% : Staph epidermidis (30%), aureus ; Strepto ; BGN 

Germe particulier : Bacillus Cereus (30%) responsable d'endophtalmies fulminantes (toxines), résistant aux 

pénicillines et céphalosporines 

  => urgence médicale dans l’urgence chirurgicale 

ATTENTION : Toujours penser au prélèvement local pour antibiogramme 

 

TTT PREVENTIF 

dès que possible par voie IV  (3 j) 

Fluoroquinolones (Tavanic) + C3G (Tienam) ;  

Fluoroquinolones + fosfomycine si allergie Peni 

 

 

TTT CURATIF 

ATB IV + intra-oculaire (intra-vitréen) 

2 ATB synergiques et complémentaires = 

vancomycine (actif sur Gram+) 1mg + ceftazidime 

(actif sur Gram-) 1mg OU vancomycine + amikacine.

 

 Dans la recherche de CEIO :  

Les CE peuvent être métalliques ou non (donc non radio opaques ! et 

attention à la septicité ! -végétaux – bois – cils…- ). >>> IRM CONTRE 

INDIQUEE  >>> TDM oculo orbitaire (mieux que les radios standards en 

cliché Blondeau). 

Echographie mode B CI en phase aigue, réalisée seulement si la plaie est 

bien coaptée, en post opératoire. 

  

 

+ pour avoir une idée des choses: A propos des CEIO : 2/3 des corps étrangers restent dans la chambre 

antérieure, l’iris, l’angle irido-cornéen, et le cristallin ; 1/3 se loge dans le segment postérieur (75% se 

trouvent à la fin de leur trajet en intravitréen, 19% sont intrarétiniens, et 6% sont sous-rétiniens) 

 

 CHOIX DE L’ANESTHESIE : 

ANESTHESIE GENERALE +++ (car le geste envisagé peut être complexe, durer dans le temps) 

L’anesthésie topique est gardée pour les petites plaies de la cornée, il s’agit de gouttes de xylocaïne. 

L’anesthésie loco régionale est elle CONTRE INDIQUEE au vu des risques importants liés aux injections rétro 

oculaire sur œil ouvert (suppression pouvant provoquer l’issue extra-oculaire de tissus) 

 

 Préparation psychologique du patient 

Expliquer autant que possible au patient le bilan lésionnel connu, ttt envisagé, le fait qu’une énucléation 

peut être évoquée (doit être réalisée dans un second temps après avoir essayé sutures et autres mesures 

possibles).  

Pbs juridiques et médico-légaux +++ (procédure contre le responsable présumé du traumatisme (20%), 

examen détaillé dans le dossier médical avec CRO détaillé) 
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Bases du traitement chirurgical : 

Objectif : diagnostiquer et traiter toutes les lésions en un seul temps opératoire 

Dans l’urgence la priorité est la restauration de l’étanchéité du globe : suture de 

plaie cornéennes (réduire l’astigmatisme induit), réintégration de l’hernie d’iris 

(PHOTO) (voire résection si hernie >24h), sutures iriennes,  réinsertion d’un 

cristallin artificiel, drainage d’un hématome sous rétinien, extraction de CEIO…  

La stratégie  sera adaptée en fonction des constatations et des difficultés  per-

opératoires.  

Le prof ne détaille pas chaque geste, il considère que cela concerne plutôt les internes, si curieux : cf les 

diapos (dès slide 38). 

 

Complications des plaies perforantes 

 Infection, Tb pression intra oculaire, décollement de la rétine, cataractes, glaucome, métalloses, hypotonie 

oculaire, ophtalmie sympathique (= réaction auto immune dirigée contre l’œil contro latéral) 

 

II- Corps étrangers (CE) superficiels 
Les corps étrangers constituent une pathologie très fréquente. Il faut distinguer les corps étrangers 

superficiels, bénins, et les corps étrangers intra-oculaires, qui mettent en jeu le pronostic visuel. 

  
Explications  

 L’ Œil est de plus en plus rouge et de plus en plus douloureux. Souvent dans les métiers à risques 

(ouvriers et grains de meule…) 

PEC (pas réellement détaillée en cours) 

• Interroger (accident de travail, porteur de lentilles, vaccination anti tétanique (VAT)+++) 

• Examiner 

– anesthésie locale par collyre oxybuprocaïne  

– identifier (loupe + éclairage) 

• Préparer l’ablation 

– aiguille à corps étranger 

– Anxiolyse … 

– (Faire) penser à un éventuel CEIO (Rx)  

• Soins immédiats  

– Collyre antibiotique préventif (tobramycine) 

– pommade ophtalmique cicatrisante  (Vitamine A) +++ 

– 1 goutte de cycloplégique (tropicamide (Mydriaticum), Isopto-homatropine ou Atropine) 

pour diminuer les douleurs ciliaires 

– pansement occlusif  

• Soins ultérieurs  

– collyre antiseptique (ou antibiotique) 4 fois par jour 1 semaine 

–  pansement occlusif à garder tant que persistent les douleurs +/- antalgiques 
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– Rappel VAT si besoin 

• Faire contrôler la réépithélialisation cornéenne (test à la fluorescéine) à 48H 

 

III - Contusions oculaires 
 Elles sont fréquentes et le plus souvent bénignes, mais gravité est 

souvent difficile à apprécier au stade initial : TOUJOURS SE MEFIER +++ car 

complications potentielles graves, souvent secondaires. 

 Elles provoquent des déformations complexes du globe (Compression 

-> racourcissement antéropostérieur et étirement équatorial puis 

récupération par allongement antéropostérieur et diminution du diamètre 

équatorial, 

distension antéropostérieure => Oscillations autour du point de départ) 

Principales lésion contusives  

*Segment antérieur (lues en cours, je le mets pour avoir une idée) 

– Cornée : œdème, ulcération,  rupture Descemet (-> rétraction), +/- rupture kératotomie 

– Angle iridocornéen : récession, déchirure trabéculaire, cyclodialyse  

– Uvée antérieure  

• Iris : mydriase par sidération, rupture du sphincter, désinsertion de la racine  -> 

iridodialyse, iridodonésis, déchirure stromale, décharge pigmentaire 

• corps ciliaire : sidération,  rupture vasculaire  

• Hyphéma (85% CC, 15% iris) 

– Cristallin : opacification, rupture zonulaire, luxation, subluxation  

 

 / !\ à l’hyphéma = rupture vasculaire irienne >> Mettre au repos + collyre AINS. 

Dilater d’emblée (Atropine x2/j) pour garder iris et corps ciliaire stables et éviter 

la récidive hémorragique. Résorption spontanée normalement, évacuer si pas 

d’amélioration notable à 48H. 

– Glaucome traumatique 

 

*Segment postérieur : attention c’est souvent plus grave, plus tardif. >> TJRS CONTROLE OPHTALMIQUE 

DES QUE POSSIBLE 
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IV - Plaies des annexes 
TOUJOURS ELIMINER UNE PLAIE DU GLOBE ASSOCIEE. 

 Préciser le type et la localisation de la plaie :  Unique/ multiple, franche / irrégulière, propre / 

souillée, perte de substance.    Paupières (releveur de la paupière, bord 

libre) /Voies lacrymales (Décalage entre les méats, Sac lacrymal) / Conjonctive +/- muscle 

 PEC : Délai : rapide mais pas urgent < 36H 

Anesthésie : AG : plaies complexes // AL : plaies simples, limitées 

EXPLORATION ++++ (plaie du globe, muscle…) 

Traitement totalement reconstructeur : Bords libres : affrontement parfait - ligne grise (risque 

kératite par frottement). Canalicules/méats lacrymaux : intubation par sonde monoK ou biK (risque 

larmoiement secondaire) 4 à 6 mois. Plaie par morsure : attendre 24H pour diminution de l’œdème 

Penser au statut antitétanique 

 

V - Brûlures oculo palpébro faciales 
Explications 

Dans les brulures chimiques : les brulures par bases sont plus dangereuses que par acide car les bases 

lysent toutes les structures autour de la cornée (ulcération) progressivement jusqu’à la perforation du 

globe si on ne fait rien. On mesure le pH de la solution à l’origine de la brulure par des BU dans le cul de sac 

lacrymal. 

 

CAT = LAVER +++++ avec un écarteur et une poche de sérum phy (liquide 

isotonique) d’1L au moins 15minutes (extraire tout CE) 

 Dès que possible, évaluer les dégâts après instillation 

anesthésique et fluorescéine (évalue la profondeur des 

lésions) + Collyre corticoïde (diminue l’afflux 

immunitaire pouvant opacifier la cornée). Laver encore 

15-30 min. 

Lorsque les dégâts sont considérables et le pronostic défavorable (à titre 

d’information : il existe des classifications des brulures chimiques oculaire 

comme celle de Roper Hall, indiquant la CAT selon le grade des lésions), on greffe 

de la membrane amniotique (prélevée sur le placenta en post partum immédiat) après suture de la cornée 

car elle a un effet « tampon » pour neutraliser le pH, prévient les symblépharons et est utile si atteinte 
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limbique car le limbe est le stock de Cell souche de la cornée et que la membrane amniotique est un 

concentré de facteurs de croissances. 

 

VI - Fractures de l’orbite 
 Urgence = diplopie (Une seule vraie 

urgence OPH : la « fracture en trappe » : 

diplopie douloureuse dans le regard en 

haut (incarcération du corps musculaire du 

muscle droit inférieur)) 

La fracture la plus courante est celle du 

plancher  

>Œdème + hématome + Un signe important 

: anesthésie ou hypoesthésie infra-orbitaire (joue + 2 incisives) >> Tester le V ! 

CAT = réaliser un bilan cranio-facial (Rx de Blondeau ou Scan) car les dangers les plus importants sont 

ailleurs comme à la base du crâne.  


