
Fiche : SEMIOLOGIE DU SEGMENT ANTERIEUR DE 
L’OEIL

Segment  antérieur  de  l'œil  =  conjonctive  +  sclère  + 
cornée + chambre antérieure + iris + capsule antérieure 
du cristallin

Lampe à fente = bio-microscope. Permet différentes 
« coupes optiques » en modulant l’axe d’orientation de 
l’éclairage et son intensité. On illumine un plan différent 
de celui que l'on examine. Différents types : éclairage en 
fente fine, éclairage direct, éclairage scléral, éclairage 
indirect, éclairage en rétro-illumination.

I.Examen du segment antérieur  

Examen clinique des paupières     :  
Orgelet : folliculite du cil à Staphylocoque -> ttt ATB
Chalazion : granulome inflammatoire lipidique non 
infectieux issu des glandes de Meibomius -> ttt 
corticoïdes
Carcinome baso-cellulaire « perlé »
Eczéma : erythème microvésiculé à bordure émiétée + 
oedème ; 
Ectropion : enroulement externe du bord libre de la 
paupière
Entropion : enroulement interne du bord libre de la 
paupière,risque infectieux

Examen  clinique  du  film  lacrymal :  diagnostic  du 
syndrome de Goujerot- Sjögren, 

- Test de Schirmer : (quantitatif) : N=5 
graduations en 1 min (5 mm). Si < 5mm 
Syndrome Sec quantitatif.

- Temps de rupture Lacrymal (Break up time) : 
(quantitatif et qualitatif). Fluorescéine vert fluo à 
la lumière bleu cobalt. N=film lacrymal couvre 
toute la surface oculaire et reste intact au moins 
10 sec avant évaporation. Fluorescéine disparaît 
trop tôt si :
->déficit quantitatif : confirmation du Syndrome 
Sec quantitatif 
-> ou déficit qualitatif (glandes de Meibomius) : 
Syndrome Sec « avec Schirmer normal ».

Examen clinique du globe oculaire     :  

*Conjonctive
= muqueuse de recouvrement de la sclère, vaisseaux et 
cellules immunocompétentes++
Rôle : stabilité du film lacrymal (cellules à mucus).

– conjonctive bulbaire : blanche, à la surface du 
bulbe oculaire, posée sur la sclère.

– conjonctive  tarsale  ou  palpébrale  :  rouge, 
tapissant  la  face  interne  des  paupières,  posée 
sur les glandes de Meibomius.

Examen à la lumière diffuse :
->Sa couleur et son aspect :
taches blanches=chalazion
rougeur oculaire : simple (conjonctivite), diffuse ou 
localisée (hémorragie sous conjonctivale), en cercle 
péri-kératique (CPK= inflammation de la cornée et/ou 
de l’uvée antérieure douloureuse++ = critère gravité 
=urgence diagnostique et thérapeutique).

Pâleur (anémie)
Jaune ( ictère)
->Sa forme
Chémosis : oedème conjonctival, allergique ++
Symblépharon : Adhérences entre la conjonctive 
bulbaire/conjonctive tarsale.

*Sclère ou sclérotique =Blanc de l’œil, armature 
rigide 

*Cornée (11mm de diamètre, 500μ d’épaisseur)
=transparente, solide, avasculaire. Organisation 
épithélium/stroma/endothélium
Rôle : vision en haute définition
Examen : transparence (lumière diffuse) + épaisseur 
(lampe à fente fine)
Recherche  d’ulcération  cornéenne  (test  + 
fluorescéine ;  mécanisme :  protéases  inflammatoires 
(kératite superficielle , coup d'ongle dans l'œil). !! Risque 
de  perforation  cornéenne)  ou  de  corps  étranger 
intraoculaire.

*Chambre Antérieure
=espace entre la cornée en avant, et l’iris et le cristallin. 
Optiquement vide (pas de protéines ni de cellules).
Examen à la lampe à fente en fente fine :
Sa profondeur : N=importante. Si étroite : FDR du 
glaucome aigu 
Sa contenance éventuelle :
- sang (rouge) : en suspension = tyndall hématique 

ou bien macroscopiquement = hyphéma (niveau de 
sang visible).

- cellules inflammatoires (blanc) : en suspencion = 
tyndall inflammatoire ou bien macroscopiquement 
= hypopion (niveau de pus visible).

- protéines (fibrine) : tyndall protéique

*Cristallin 
Examen : transparence, épaisseur, position. Cataracte, 
plus de transparence et augmentation de volume -> 
fermeture de l’angle

*Iris
Examen à la lumière diffuse : couleur (hétérochromie 
=« yeux verrons »)
A la lampe à fente : 
- Synéchies (aspect en feuille de trèfle), 

conséquence d’uvéite.
- Rubéose irienne (rougeur) néovaisseaux anormaux 

par un processus ischémique qui favorise le VEGF 
(rétinopathie  diabétique  proliférante  en  souffrance 
ischémique).

Autres pathologies : trauma perforant de la cornée 
(hernie de l’iris= urgence), iridodyalise desinsertion de 
la racine de l’iris par trauma).

*Pupille
Examen :  l’ouverture :  mydriase/myosis ;  réflexes 
photomoteurs  directs  et  consensuels ;  reflet 
pupillaire (N=orange  à  la  lampe  à  fente. 
Blanche=cataracte=leucocorie. 



I.Sémiologie du Segment Antérieur  

Œil rouge, non douloureux, sans BAV

Hémorragie sous-conjonctivale

Fréquentes, banales, spontanées.
Attention éliminer causes gravité :
 - trauma 'inaperçu' (corps étranger intraoculaire).
-  automédication  (aspirine,  anticoagulants,  anti-
thrombotiques -> INR)
- /!\ HTA mal équilibrée =urgence

Rougeur conjonctivale localisée, en nappe.
Couleurs de la biligénie locale puis régression

Conjonctivites

= inflammation de la muqueuse conjonctivale
/!\ Si douleurs +/- BAV = kératoconjonctivite (pas de 
conjonctivite isolée)
Affection la plus fréquente de la conjonctive, d’origine 
infectieuse (bactérienne, virale ou parasitaire) ou 
allergique
Signes fonctionnels:
-sensation de corps étranger 
-sécrétions anormales (pus) ;
-larmoiement.
Examen clinique :
-Hyperhémie conjonctivale diffuse 
-Chémosis, allergique sur terrain atopique / bactérien si 
si pus 
- Hypertrophie de la conjonctive tarsale :
→  Hypertrophie  des  papilles =  élévation  (aspect 
rugueux, pavimenteux,  d’origine allergique++ ou  corps 
étranger ou bactérienne)
→ Hypertrophie des follicules = formations lymphoïdes, 
d'origine virale (Adénovirus) ou bactérienne intracellulaire 
(chlamydiae, mycoplasme).

• Bactériennes  

Sécrétions mucopurulentes + papilles. Cocci Gram+ 
(Streptocoque, staphylocoque++).
Ttt ATB local (collyre) pdt 8 jours Pas de prélèvement en 
1ère intention.
Cas particulier : Conjonctivite à Chlamydiae trachomatis 
=> Trachome (2ème cause cécité mondiale)
=conjonctivite chronique,  follicules, signes d’inclusion 
intracellulaire.  Complications :  fibrose  conjonctivale-
>entropion+perte de transparence de la cornée. Risque 
trichiasis,  avec  séquelles:  ulcérations,  opacifications 
cornéennes,cécité.
Contamination :  relations  sexuelles  ,  piscine  (pays 
développés) ; piqures mouche (PVD).
Diagnostic : par grattage conjonctival, culture cellulaire 
puis identification par PCR.
Ttt : cyclines par voie locale (collyre) et générale.

• Virales  

Très fréquentes, épidémies++contagieuses.
Adénovirus.
Signes cliniques : œil rouge et larmoyant ; sécrétions 
claires ; bilatéralisation secondaire (contagion de l’autre 
œil) ; possible adénopathie prétragienne..
Ttt : rinçage, éviction scolaire, hygiène (lavage des 
mains). Pas d'ATB. 
/!\ PAS DE CORTICOIDES

• Allergiques  

- saisonnières (allergie au pollen au printemps),
- récidivantes,
- chez sujets atopiques (conjonctivite per-annuelle 
Signes cliniques : bilatérales, avec présence de 
papilles.
Signes fonctionnels : larmoiement, prurit, œdème 
palpébral, rhinite allergique, chémosis.
Cas particulier : Conjonctivite vernale (printanière) : 
exacerbation pendant la période de pollen. Forme très 
sévère chez l’enfant, (8 -12ans). Papilles très 
volumineuses (« géantes » > 1mm de diamètre) et 
atteinte cornéenne par ulcérations inflammatoires de la 
cornée (= ulcères verneux). Séquelles avec une BAV 
définitive.
/!\  éviter les corticoïdes (risque de glaucome chronique 
ou Cataracte)

Syndrome sec oculaire
Fréquent,  mêmes  symptômes  que  la  conjonctivite 
(sensation de corps étranger,  larmoiement,  cils  collés), 
peu  de  sécrétion:  « conjonctivite  sèche ».  Atteinte de 
l’épithélium conjonctival +/- cornéen : hyper osmolarité en 
sodium du film lacrymal->  inflammation chronique.
Complication majeure : kératoconjonctivite : atteinte de la 
conjonctive et de la cornée.
Etiologies :
→ involution sénile des glandes lacrymales.
→ maladie de Gougerot-Sjögren 
→ traitements (tricycliques).
Diagnostic 
- Test de Schirmer (déficit quantitatif)
- Test au Rose Benga ou au Vert de Lissamine (déficit 
qualitatif  en  Glycocalyx  =  signe  de  gravité  des 
sécheresse oculaire). 
Ttt : larmes artificielles.



Œil rouge, douloureux, avec BAV
/!\ présence d'un CPK

Kératite

= Atteinte inflammatoire ou infectieuse de la cornée, avec 
ou sans ulcération de surface.
-BAV variable
-douleurs intenses  
-photophobie
-larmoiement
- blépharospasme
A l’examen:
-CPK (gravité)
-diminution de la transparence cornéenne 
-test fluorescéine+ (érosion)

• Kératites traumatiques    

Ulcération cornéenne fluo+ au test à la fluorescéine
Ou  phénomène de Seidel (test fluorescéine -  avec un 
aspect  « en cascade »).  Rechercher un corps étranger 
perforant.
Ttt : ATB local et préventif + cicatrisants (pommades, 
vitamine A, collyres)

• Kérato-conjonctivites sèches  

= syndrome sec avec atteinte cornéenne.
Complication  du  syndrome  oculaire  sec.  Si  atteinte 
sévère :  Kératite  Ponctuée  Superficielle (KPS), 
Recherche aussi un CPK.
Ttt: arrêt médicaments (anti-cholinergiques)/agents 
toxiques et ttt de la cause; collyres cicatrisant

• Kératite par inoclusion/malposition palpébrale   = 
Kératite d’exposition

3 causes :
-Entropion ->trichiasis.
-Ectropion-> pas de protection de la cornée.
-Kératite neuroparalytique: inoclusion palpébrale ou 
atteinte des nerfs VII

• Kératite infectieuse  

*Cause virale 
¤ Kératite à Adénovirus

Complication d’une conjonctivite  à adénovirus.   KPS à 
l’examen.Pas de ttt, évolution spontannée avec séquelles 
possibles.

¤ Kératite herpétique
-  Ulcération  cornéenne  d’aspect  typique  dendritique 
(=signe  pathognomonique),  ou  en  carte  géographique 
(polymorphisme) ;
-  Diminution  de  la  sensibilité  cornéenne  (indolore  !)  : 
complication néfaste.
Trajet  du  virus :  ganglion  du  trijumeau  (Gasser)  -> 
branches du n V -> le V1 atteinte herpétique ophtalmique 
-> hypo/anesthésie cornéenne.
DG par PCR.
Evolution toujours favorable sous ttt

/!\  ATTENTION : Contre-Indication aux corticoïdes++ 
Ne jamais traiter une conjonctivite par corticoïdes sans 
avoir éliminé l’Herpès. Si doute : prélèvements, PCR.
Complications :  Uvéite  antérieure  aigue ;  kérato-uvéite 
unilatérale ;  kératite  stromale ;  Kératite  métaherpétique 
(developpement d'ulcération après l'hypoesthésie).

¤ Kératite zostérienne (VZV)
→ Au stade aigu, contemporaines de l'épisode aigu de 
zona
→ Au stade tardif,  kératite neuroparalytique secondaire 
l’anesthésie de la cornée (destruction du nerf).
→  Après  plusieurs  semaines  d’infection, 
phénomènesd’auto-immunité->ulcérations.

*Causes bactérienne, fongique ou parasitaire

→ abcès de cornée possible = urgence thérapeutique /!\
Lentilles  de  contacts,  traumatisme.  Cliniquement : 
infiltration cornéenne, = hypopion,  CPK.

¤   Abcès de Cornée Bactérien  
Staphylocoque ;pyocyanique ;  streptocoque ; 
pneumocoque.
Ttt urgent : collyre fortifié,  perfusion d’ATB.
/!\ Si bactérie résistante ou si le patient n’est pas traité : 
panophtalmie, infection de l’intérieur de l’œil.
Evolution  en  48h :  Pseudomonas  aerogenosa 
pyocianique et gonocoques

¤   Abcès de cornée Fongique  
Indolent,  d’évolution  lente  sous  corticothérapie. 
Traumatisme végétal ++
Ttt : Antifongiques en collyre fortifié

¤   Abcès de Cornée Parasitaire     (Amibes):  
Douleurs+++, voire à une kératite neurotrophique.
Ttt : Désomédine. Evolution sur pls mois/années car 
kystes des amibes et trophosomes.

Uvéite Antérieure

= Inflammation de l’iris (iritis), des corps ciliaires (cyclite), 
ou les deux (iridocyclite).
Etiologies :
Spondylarthrite  ankylosante,  Sarcoïdose,  Herpes 
récurrente,  Maladie  de  Still,  Iatrogénie,  Maladie  de 
Behcet
Signes cliniques:
-CPK
-Tyndall protéique ou cellulaire 
-Précipité Rétro-Cornéen/desmétique 
-Synéchies irido-cristalliniennes (en feuille de trèfle)
-Hypotonie oculaire ou hypertonie oculaire (herpès, 
sarcoïdose) à cause du traitement anti-inflammatoire.

/!\ Toute uvéite antérieure est une pan-uvéite jusqu’à 
preuve du contraire = Fond d’œil systématique qui 
recherche une uvéite postérieure : inflammation du 
vitré (hyalite) ; de la rétine (rétinite) ou de la choroïde 
(choroïdite).

Ttt : Corticoïdes par voie locale (SAUF en cas d’infection 
herpétique !), traitement étiologique, collyres 
mydriatiques en prévention des synéchies.



Glaucome aigu par fermeture de l’angle (Glaucome Aigu 
PFA)

Facteurs favorisants : âge, hypermétropie, dilatation 
pupillaire
Facteurs déclenchants : stress, obscurité, AG, collyres 
mydriatiques, anti-cholinergiques (anti-depresseurs), 
sympathomimétiques / parasympatholytiques
DG URGENCE
Sujet type : âgé et hypermétrope
Palpation : bille de bois (doigt sur la paupière)
Inspection : CPK
Général : nausées et vomissements.
En clinique ophtalmique :

– œdème de la cornée, qui perd de sa 
transparence ;

– mydriase aréflectique avec la chambre 
antérieure difficilement visible ;

– bille de verre ;
– chambre antérieure difficilement visible. Ttt oeil 

atteint # œil adelphe. Cécité++ dans les 3 à 6h si 
non traité.

Œil rouge, douloureux, sans BAV : sclérite
-> Douleur insomniante, sans kératite, ni uvéite, ni CPK, 
ni Glaucome
Etiologies :
→  maladie de système : RCH, Crohn, PR, Behcet...
→  infection : tuberculose, syphilis, HSV...

BAV isolée : cataracte
= opacification du cristallin ++ avec l’âge
Etiologies :
-Cataracte sénile :
>65 ans. Bilatérale, parfois asymétrique, BAV lentement 
progressive.
-Cataracte traumatique :contusive ou perforante 
-Pathologie infectieuse au cours de la grossesse (toxo, 
rubéole, CMV, herpès)
-Congénitale 
-Héréditaire
Signes fonctionnels :
- BAV progressive, jamais brutale ;
- Indolore ;
- Photophobie 
- Myopie d’indice 
- Diplopie monoculaire
Prendre tension oculaire, fond d’œil systématique, 
phaco-émulsification du cristallin.
Pls types, selon la forme du cristallin.

Cataracte    Nucléaire   :  noyau  du  cristallin  opacifié, 
entraînant  une myopie  d’indice.  BAV de loin  mais  très 
bonne vision de près.

Cataracte   Sous capsulaire postérieur   : cristallin comme 
cachet  opaque  à  la  face  postérieure  et  centrale.  Fait 
baisser  sélectivement  la  vision  de  près  à  cause  du 
réflexe  d’accommodation :  le  myosis  de  convergence. 
Chez diabétiques ou cortico-induite.

Cataracte   corticale   : cristallin comme une pierre. Stade 
très évolué avec cécité

Cataracte   totale  ,   blanche. Visible à l’œil nu.

ET LA DEDICAAAAAACE !

Merci à toi ma chère Pauline pour tout ce que tu as 
investi pour notre promo tant aimée ; bien que ton 
dévouement ne soit pas dévoilé finalement... Merci pour 
beaucoup trop d'autres choses. Madonna reste dans 
notre tête, et Jaoco aussi !

Plein de tendres baisers fougueux à la compagnie des 
chauffeurs lents, des danseurs fous, des energumènes 
extravagants : Emma, Marie (enfin on ne connait pas 
encore tes talents), Paul !

Plein de choses excitantes aux petites putes qui vont me 
manquer graaaaandement l'an prochain : Céline, 
Victoire, Julie, Marie, Eleonore, Anne-Claire...

Plein de sourires, de joie, d'affection pour les multiples 
interlocuteurs de cette splendide année : Elisabelle, 
Clara, Rubben, Daphné...

Aux co-stagiaires, aux co-arts solidaires, aux co-pins et 
co-pines. 

Aussi pour toi, Diane, et pour la plus pire et la plus 
meilleure des expériences qu'on s'apprête à vivre.

Au Gleechat et surtout à ces chanteurs professionnels 
(qui se reconnaitront), parce que ce qu'on a vécu est plus 
qu'une vraie aventure. Un +++ à Lydie parce qu'on est 
tous les mêmes mais différents aussi.

AU BDA QUI TE SORT LES DOIGTS !
Et à la plus extraordinaire des futur-ex-vp-arts-solidaires 
Camille !

Et quand même... LES BLAAAAAGUES (j'avoue, pas 
top, mais bon, en cette période d'intenses révisions, je ne 
peux pas perdre mon temps à en chercher !)

Un brave homme a fait une conquête un soir au bois de Boulogne. 
Assis sur un banc avec sa partenaire, il entreprend de lui prouver son 
amour. À tâtons , comme il fait nuit noire, il dégrafe le corsage de la 
belle et y plonge une main avide et gobe la généreuse poitrine qui lui 
est offerte. Soudain il se redresse:
- Ma parole! T'as accouché y a pas longtemps: y a du lait qui vient!
- Chic alors! C'est pas du lait, c'est mon furoncle qui vient de percer!

Une blonde dit à une autre:
- Cette année Noël tombe un vendredi!
L’autre:
- J’espère que ce sera pas un vendredi 13! 

Un enfant cannibale reste toujours dans un coin. Sa 
maîtresse va le voir et lui demande:
- Mais pourquoi tu ne vas pas avec les autres enfants?
- Parce que mon père m’a dit de ne pas jouer avec la 
nourriture! 


