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Fiche cours n°8 de Neuro: Anatomie et sémiologie de l’orbite, des paupières et des 

annexes de l’œil 

 

L’ORBITE 

A- Anatomie de l’orbite 
 

• Cavité profonde, ouverte en avant et en dehors. Forme de pyramide quadrangulaire dans sa partie antérieure.  
 
• Grand axe de l’orbite forme un angle de 23 degrés avec l’axe visuel (strictement antéropostérieur).  
 
• Réunion de 7 os appartenant aux massifs facial et cranien : 
- paroi supérieure : os frontal 
- paroi latérale : os zygomatique ou os malaire 
- paroi inferieure : os maxillaire 
- paroi postérieure : os sphénoïde, os ethmoïde, os palatin et os lacrymal 
 
• Orbite également perforée par un certain nombre d’orifices : 
- le foramen infra-orbitaire : V2 (responsable de la sensibilité de la partie moyenne du visage) 
- le canal optique : nerf optique et artère ophtalmique  
- la fissure orbitaire supérieure (ou fente sphénoïdale) que l’on sépare en deux parties avec : 

- Une partie dans l’anneau de Zinn (réunion des tendons des quatre muscles droits) : branches supérieure et inférieure du III, nerf naso-
ciliaire (branche du V1), nerf VI et veine ophtalmique moyenne 
- Une partie à côté de l’anneau de Zinn : le nerf lacrymal, le nerf frontal (branche du V1), nerf IV et veine ophtalmique supérieure 

- la fissure orbitaire inférieure (ou fente sphénomaxillaire) 

 
B- Aspect macroscopique 

 
• Parfaite symétrie des fentes palpébrales, de la position des yeux et des reliefs palpébraux. 
• Horizontalement : au niveau du bord libre de la paupière inférieure, ajustement tangentiel au limbe inférieur (bord inférieur de la cornée de l'œil) ; au niveau 
du bord libre de la paupière supérieure, recouvrement du 1/4 supérieur de la cornée. 
• Verticalement : droite passant par la cornée et les arcades osseuses sus et sous-orbitaires. 

 
C- Examen de l’orbite 

 
Réalisé de façon systématique : interrogatoire, inspection, palpation, auscultation et mesure instrumentale. 
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• Signes fonctionnels : 
- Modification de l'esthétique orbito-palpébrale : exophtalmie (œil sortant de la cavité), énophtalmie (œil rentrant dans la cavité), 

tuméfaction, rougeur...  
- Trouble visuel : baisse de vision, diplopie ++ (en recherchant son rapport avec un des différents muscles occulo-moteurs. 

Demander au patient s’il voit double verticalement ou horizontalement orientera sur une atteinte d’un des différents muscles 
occulo-moteur). 

- Larmoiement 
- Perception d'un souffle rythmique  
- Douleur  

 
• Evolution : 
Mode d'installation (progressif ou rapide), forme évolutive (d'un seul tenant ou syndrome subjectif par étapes) 
 
• Antécédents : 
Susceptibles de retentir sur l'orbite : carcinologie, sphère ORL, thyroïde, neurochirurgie, traumatismes.  
 
• Manifestations extra-orbitaires associées  
 
• Age, sexe, activité professionnelle, origine géographique. 
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De façon bilatérale et comparative avec le malade assis. 
  
• Modification de la protrusion oculaire : 

- Exophtalmie : fente palpébrale élargie, bord libre palpébral inférieur à distance du limbe, limbe supérieur découvert, occlusion 
palpébrale souvent incomplète, clignement palpébral diminué et éclat cornéen accentué  

- Enophtalmie : fente palpébrale rétrécie, masque une partie importante de la cornée (menant à un pseudoptosis : chute de la 
paupière supérieure) 

Ensuite, on se place derrière le patient et on lui demande de se pencher en avant tout en regardant droit devant, de sorte à pouvoir observer 
tangentiellement ses 2 orbites.  La comparaison des 2 globes oculaires par rapport au rebord orbitaire supérieur ne doit alors pas différer 
de plus de 2 millimètres. 
 
• Modification de la position frontale de l'œil : 
On prend comme référence la pupille et les reflets cornéens. Permet de différencier :  

- exophtalmie axile : pas de modification de la position de l’œil par rapport au milieu de l’arcade sourcilière 
- exophtalmie latéralisée ou oblique : modification de sa position de référence  
-  

• Inspection des annexes :  
 
Au niveau palpébral : 

- rétraction de la paupière supérieure : réduction de la distance de 3 mm séparant normalement le bord libre de la paupière du 
sillon palpébral supérieur  élargissement de la fente palpébrale 

- asynergie oculo-palpébrale lors de l'infraversion (signe de Von Graefe)  quand on regarde vers le bas, la paupière est censée 
suivre le mouvement de l’œil 

- altération des reliefs palpébraux (œdème, hématome, tuméfaction, circulation collatérale...) 
 

Au niveau conjonctival : 
- Chémosis (présence d’eau sous la conjonctive) 

- Congestion veineuse épisclérale (avec, au maximum, un aspect de vasodilatation en tête de méduse qui signe une fistule 
carotido-caverneuse) 
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La palpation se fait avec le plat de l’index et du médius. 
 
• Palpation du cadre osseux orbitaire :  
Normalement lisse et indolore. 
 
• Palpation de l'espace occulo-orbitaire : 
 Espace entre le globe et le cadre osseux.  Recherche d’anomalies pouvant le combler.  

- Emphysème sous-cutané  
- Masse  

  
• Palpation des aires ganglionnaires prétragiennes, sous-maxillaires et cervicales (adénopathies) 
 
• Palpation en cas d’exophtalmie : 
Apprécier : 

- Réductibilité de l'exophtalmie : pression bidigitale douce et continue à travers les paupières closes 
- Caractère pulsatile de l’exophtalmie : thrill (frémissement) ? synchrone du pouls radial ? 

- Manœuvre de Valsalva : en position proclive, permet de juger de la dépendance de l'exophtalmie vis-à-vis de la circulation 
jugulaire de retour 
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 • Pratiquée au niveau des paupières, de la partie externe de l'orbite et de la fosse temporale. 
 
• Recherche d'un souffle continu à renforcement systolique rude, en jet de vapeur qui est symptomatique d'une fistule carotido-
caverneuse. 
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 •  L'exophtalmomètre de Hertel :  

Permet de donner une mesure chiffrée (en mm) de la position du globe par rapport au rebord orbitaire externe.  
- Exophtalmie : au-delà de 20-21 mm  
- Enophtalmie : en deçà de 12 mm  

 
• La position respective des deux cornées ne doit pas différer de plus de 2 mm (tenir compte des causes d'erreur : asymétrie faciale, 

hétérotropie...) 
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• Examen de l’oculomotricité : 
Teste nerfs + muscles oculomoteurs (souvent touchés lors d’une atteinte orbitaire) de manière subjective, objective et instrumentale. 
Déficit observé : majeur (ophtalmoplégie totale avec ankylose oculaire totale) ou partiel (se limite à une diminution de l'amplitude du 
mouvement oculaire dans une direction définie). 
 
• Recherche d’une baisse de l'acuité visuelle : 
En cas de pathologie oculaire, la BAV se manifeste par : 

- Atteinte cornéenne  
- Déformation du pôle postérieur  
- Atteinte directe du nerf optique 

 
• Altération du champ visuel :  
Témoigne d’un déficit central du processus touchant le n.optique (II) lui-même (ex : gliome) 

- Hyperhémie conjonctivale  
- Kératite ponctuée superficielle  
- Augmentation de la pression intra-oculaire (quand la compression du globe dépasse ses possibilités anatomiques de 

déplacement) : tumeur, hypertrophie musculaire ou graisseuse (hyperthyroïdie), hyperpression dans le système veineux orbitaire 
de retour (angiome, fistule carotido-caverneuse) 

 
• Fond de l’œil : 

- Atteinte papillaire (zone de naissance du II) : œdème papillaire ou papille atrophique  
- Atteinte vasculaire : malformative (angiomes) ou acquise (hémorragies) 

- Atteinte mécanique du pôle postérieur 
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• Radiographie standard (malgré son manque de précision) : 
On va rechercher des anomalies de nature traumatique (corps étranger radio-opaque, emphysème, fracture), une anomalie de la taille de 
l’orbite et une modification de la structure osseuse (condensation due à un méningiome ou à une dysplasie fibreuse ; lyse due à des 
métastases) 
 
• On pourra aussi avoir recours à un scanner de l’orbite et du massif facial, une IRM, une échographie oculaire, une artériographie, une 
dacryocystographie, un dacryoscanner (voies lacrymales) 

 

 
D- L’énophtalmie 

 
• Intrusion de l’œil dans l'orbite s’accompagnant d’un pseudoptosis. Elle peut avoir pour causes étiologiques : 

- Fracture du plancher de l'orbite  
- Atrophie sénile ou cachectique du contenu orbitaire graisseux 
- Syndrome de Claude Bernard-Horner : paralysie du sympathique cervical   
- Tumeur intra-orbitaire entrainant une lyse osseuse 

• Le diagnostic différentiel : microphtalmie congénitale ou acquise.  

 
E- L’exophtalmie 

 
• Une installation brutale orientera vers : 

- Traumatisme (corps étrangers) 
- Processus inflammatoire (cellulite ou phlegmon) 

 
• Une évolution lente et progressive orientera vers : 

- Etiologie endocrinienne (dysthyroïdie)  
- Tumeur ou infiltration des tissus  

 
• Le diagnostic ne sera retenu qu'après élimination des fausses exophtalmies : 

- Fausse exophtalmie par rétraction isolée de la paupière supérieure 
- Fausse exophtalmie par gros œil : buphtalmie, myopie forte  

 
• Topographie : 

- Bilatérale : hyperthyroïdie (/!\ peut être asymétrique), infiltration leucosique orbitaire, forme congénitale avec malformation du squelette cranio-
facial par défaut de croissance osseuse 

- Unilatérale : tumeur, trouble endocrinien 
 

• Sens du déplacement : 
- Axile : étiologies endocriniennes, tumeurs orbitaires postérieures intra-conique 
- Latéralisée : tumeur extra-conique, plus rarement inflammatoire 
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• Degré de réductibilité : 
- Formes réductibles : endocrinienne simple ou vasculaire  
- Formes irréductibles : tumorale, endocrinienne maligne ou inflammatoire 

 
L’exophtalmie peut s’insérer dans un syndrome particulier (le syndrome orbitaire inflammatoire, syndrome orbitaire vasculaire, syndrome orbitaire tumoral, 
syndrome orbitaire endocrinien simple ou malin).  

 
 
 

LES PAUPIERES  

A- Généralités 
 

Assurent la protection du contenu orbitaire et de la partie antérieure de l’œil. Etalent le film lacrymal sur la cornée. Protègent la rétine contre l'éblouissement.  
Chaque paupière est formée, de la profondeur à la superficie, par : un plan muqueux, un plan musculaire profond, un plan fibro-élastique, un plan musculaire 
superficiel et un plan cutané. 

 

B- Pathologies 
 

 
L’orgelet 

Infection des glandes pilosébacées de Zeiss, de survenue brutale et douloureuse, due le plus souvent à un staphylocoque 
doré. A l’inspection : furoncle centré sur un bulbe pileux. Cette atteinte est fréquente et bénigne. 
 

 
Le chalazion 

Processus inflammatoire non infectieux granulomateux, développé aux dépens d’une glande de Meibomius, suite à son 
obstruction par des sécrétions anormales. L’évolution est peu douloureuse et se fait vers l’enkystement. On peut 
également avoir une surinfection bactérienne, ces kystes sont alors inflammatoires et douloureux. 
 

 
L’entropion 

Anomalie de l’orientation de cils. Bascule en dedans du bord libre de la paupière.  
Etiologies : sénile, cicatriciel, mécanique, spastique. 
 

L’ectropion Eversion du bord libre de la paupière qui perd le contact avec le bord oculaire.  
Etiologies : sénile, cicatricielle.  
 

 
 
 

LES VOIES LACRIMALES  

A- Généralités 

Voies lacrymales : glande lacrymale (à la partie antéro-supérieure et latérale de l'orbite) + paupières (muscle orbiculaire va pomper les larmes) + méats lacrymaux 
supérieur et inférieur, les canalicules lacrymaux +  sac lacrymal + conduit lacrymo-nasal + nez. 

 

B- Pathologie 

La  dacryocystite Infection du sac lacrymal  
Aigue : tuméfaction arrondie, rouge, chaude et douloureuse, susceptible de se transformer en abcès. 
Chronique : larmoiement et apparition de kystes contenant du mucus (mucocèle, masse ferme et indolore).  

 

 

 


