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PTERYGION
Déf Néoformation fibro vasculaire,
d’évolution centrifuge vers
l’apex cornéen

=





PINGUECULA
Déf Prolifération du tissu de soutien
sous épithélial formant une saillie
jaunâtre de la conjonctive,
n'envahissant jamais la cornée

Ultraviolets ?
Photo dégénérescence .
Baisse d’ acuité visuelle par
astigmatisme cornéen +++ voire
par atteinte de l’axe optique
Gene esthétique
Poussées inflammatoires

= Ultraviolets ?

Photo dégénérescence .



Plutôt nasale



Poussées inflammatoires =

Pingueculites

 Récidives


Ttt TOPIQUE : AINS collyres
ex. Indocollyre®, Voltarene®coll, etc.



CHIRURGICAL +++ : EXÉRÈSE
(ANAPATH)
+ auto greffe conjonctivale,
anti mitotiques locaux, etc.

TRAITEMENT
TOPIQUE :
AINS collyres courte
durée,
agents
mouillants
ex. Indocollyre®,
Voltarene®coll, etc.

Oph 2

1.

Sensation de corps étranger
sous palpébral supérieur

J’essaie de retourner la paupière …
Sinon: goutte de Fluorescéine > état cornéen ?

2. Classique cette sensation de grain de sable = conjonctivite aiguë
(poussière au travail, solvant, etc.). Traitement topique simple.
3. Avis ophtalmo directement :
trop laborieux de retourner une paupière !
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Conduite à tenir
1.

Anesthésique topique ex Oxybuprocaïne (tetracaïne) collyre
1 à 2 minutes

2.

Éverser la paupière supérieure

Echec
Fluorescéine

OK
3.

ULCERATION/EROSIONS cornéennes ?
3.

OUI > Avis ophtalmo 24h : CE ?

4.

Traitement topique
Surveillance

ABLATION du CE
Fluorescéine

ULCERATION/EROSIONS cornéennes ?

4.

Traitement topique
Surveillance

Oph 3

• Démangeaisons, brûlures, grains de sable,
etc.

• 3-4 jours

Conjonctivite
aiguë qui se
bilatéralise
…

• Larmoiements +++
• Secrétions rares

Traitement topique
1. 15 j association corticoïde + ABio
2. 8j sérum OPH+ 8j antiseptique
3. 8j association corticoïde + ABio

ex Chibro-Cadron®coll.

ex Steridose® + Vitabact®
ex Sterdex®

Oph 3

• Démangeaisons, brûlures, grains de sable,
etc.

• 3-4 jours

Conjonctivite
aiguë qui se
bilatéralise
…

• Larmoiements +++
• Secrétions rares

Traitement topique
1. 15 j association corticoïde + ABio
2. 8j sérum OPH+ 8j antiseptique
3. 8j association corticoïde + ABio

ex Chibro-Cadron®coll.

ex Steridose® + Vitabact®
ex Sterdex®

CONJONCTIVITE AIGUË
AFFSSAPS 2004:

TRAITEMENT 8 jours

« En l’absence de signes de gravité, seul un lavage au sérum
PAS DE
CORTICOIDES
ENest
Usuffisant ».
physiologique
associé
à un anti septique

1. Nettoyage abondant ex Steridose®, Dacudose® 1 à 2 /j
2.+ neAntisepsie
jours
ex kérato
Vitabact®
pas passer à8 coté
d’une
conjonctivite virale
3.

Agents mouillants
- ADP pré tragienne

4. HYGIENE des MAINS +++
5. +/-- Bilatéralisation
ARRET de TRAVAIL (collectivités, etc.)
- Sécrétions non purulentes - hors surinfection majeure -

=

 Après 48h – 72h, si symptomatologie persiste
AUCUN ANTI INFLAMMATOIRE
ou secrétions + :
dans une conjonctivite
aiguë

6. Abio collyres +/- AINS: ex Azyter® 3jours
•
Risque de kératite infectieuse
aggravée
+/- Indocollyre®
•
Taie
cornéenne,
EVITER
avant
10 – 15j baisse
AIS. d’acuité visuelle définitive

(enfants!)
Ex Dexafree®, Chibro-Cadron®, Maxidrol®, Tobradex®, Sterdex®, etc.
•
etc.

 AVIS OPH rapide si PAS / FAIBLE AMÉLIORATION
après 48h AInfl. coll.

Oph 4

1
2
Traitement topique…

1. Conjonctivites aiguës : auto surveillance 1&2
2. Conjonctivite allergique (2) : pas de suivi
3. Conjonctivite virale (1) : avis spécialisé rapide
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« En l’absence de signes de gravité, seul un lavage au sérum physiologique associé à un anti septique est suffisant ». AFFSSAPS 2004

1. ENFANT: Ici probable (kérato) conjonctivite virale




- Famille atteinte > transmission manuportée ++
- ADP pré tragienne ?
Contagiosité pendant 10j ≈
Résolution spontanée en 15 jours

Follicules
(tarse palpébral supérieur)

MAIS = RISQUE DE KERATITE ASSOCIEE
= TAIES CORNEENNES > BAV et AMBLYOPIE*

 AVIS OPHTALMOLOGIQUE DANS LES 48H-72H
NB: * JAMAIS de pansement occlusif chez un enfant <7-8 ans
Kératite nummulaire

« En l’absence de signes de gravité, seul un lavage au sérum physiologique associé à un anti septique est suffisant ». AFFSSAPS 2004

1. ENFANT: Ici probable (kérato) conjonctivite virale

2. ADULTE: Ici conjonctivite allergique
INTERROGATOIRE evocateur +++
- Contact animal > transmission manuportée ++
- Enchaînement symptomatique typique
- Pas d’ ADP pré tragienne


Résolution spontanée après éviction de
l’allergène (si traitement = lavages + Zalerg®,
Levofree®, etc.)



Si allergène au quotidien, récidives rapprochées
ou gênantes:
bilan pluridisciplinaire > allergo, ophtalmo

Papilles marquées
(tarse palpébral supérieur)

Oph 5

1.

Carcinome baso cellulaire

2.

Hydrocystome

3.

Dacryo cystite aiguë
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3.

Dacryo cystite aiguë

DACRYOCYSTITE AIGUË
Déf. Surinfection et distension du sac

lacrymal, suite à une résistance à
l’écoulement des larmes

=

Sténose, dacryolithiase, œdème, etc.
entrainant une surinfection
essentiellement à Gram –
(Pseudom Aerug, Haem Influenz…) +/- Staph Aur.



Signes inflammatoires importants +++ : 1.
•
Rougeur-chaleur cutanées
douleur

•

Tuméfaction canthale
larmoiement ++

•

+/- ADP sous maxillaire
fièvre

TRAITEMENT Médical en U
- ABIO per os, ex Amoxicilline
- Antalgiques
- AINS après 48h d’Abio
- Collyres Abio, ex Ryfamicine
ou associations
- Pommade AIS locale, ex

Sterdex®

2. Pansement humide +++
> Fistulisation ?

3. Dacryo scanner à distance

CHIRURGIE

Oph 6
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Chalazion + Orgelet
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CHALAZION
Déf. Inflammation
granulomateuse des
glandes de Meibomius
= Granulome NON infectieux
des gl. de Meibomius
( surinfection courante )

 A distance du bord libre
palpébral

ORGELET
Déf. Furoncle du cil
= Nécrose
staphylococcique
aiguë du bulbe pileux
du cil
 Centré par un cil

TRAITEMENT IDENTIQUE, topique
15 JOURS
Association corticoïde + ABIO pommade 1x3 / j
Ex. STERDEX®

+ Soins d’hygiène palpébrale

Oph 7

72 ans

DMLA connue

1. « Elle doit voir son ophtalmo dans 6 semaines :
OK »
2. « Elle a vu son ophtalmo la semaine dernière :
qu’elle le revoit dans les semaines à venir … »

3. « Avis ophtalmo en urgence, je crains le pire. »
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DMLA EXSUDATIVE
Déf. « Prolifération de vaisseaux néoformés. Diffusion de sang et de fluide DANS et SOUS la rétine,
Effet délétère sur la fonction visuelle. »

•

Brutale initialement
o BAV rapide+++
o Aggravation ou apparition de métamorphopsies

 2007 AMM: INJECTIONS INTRAVITREENNES anti-VEGF
= Limiter l’extension cicatricielle maculaire
= Limiter la BAV, voire stabiliser l’AV (parfois amélioration de l’AV)
Délai : dès que possible > En pratique dans les 8 jours

 CHIRURGIE ENDOCULAIRE pour les hématomes maculaires volumineux
= Injection sous rétinienne de rT-PA (Actilyse®) + gaz
= déplacer l’hématome de la zone fovéale

Oph 8

« J’y vois rien plus
depuis 1h ! » (Ambert, 20h)
1. « Avis ophtalmo en urgence dès 8h demain matin
(je préviens l’interne d’astreinte ophtalmo) »
2. Devant une suspicion d’occlusion vasculaire rétinienne :
pas de traitement curatif = avis ophtalmo sans urgence
pour confirmer le diagnostic »
3. « C’est peut-être une occlusion vasculaire rétinienne
artérielle : urgence absolue > CHU illico, en urgence ! »
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OACR

OVCR

Physiopath.

Physiopath.

Embole ou thrombus artériels

Thrombus veineux? Tr. rhéologiques ?

 Il existe un possible
traitement curatif en U :

 Améliorer le pronostic fonctionnel

= Fibrinolyse in situ de l’artère

ophtalmique

(embole fibrino plaquettaire ?)

 EQUIVALENT D’AVC !

Conflit artèrio-veineux +++

= Hémodilutions
o
o

Iso volémique
Erythro aphérèse

dans les 15 jours
 Bilan cardio vasculaire rapide

Consultation ophtalmo
AU PLUS VITE <8j

URGENCE
+/- HOSPITALISATION

Bilan cardio vasculaire
Antiagrégants plaquettaires, aspirine

Oph 9

1.

Brûlure oculaire.

Test Fluo – et pas de douleurs > Collyre ABio + Vitamine A
pommade. Avis ophtalmo dans la semaine sans faute ++

2. Je n’ai pas de collyres Ainflammatoires : d’abord rinçage
abondant puis urgence ophtalmo (cabinet Dr GS à 5 minutes)
3. Paupières rouges et chémosis. Collyre Anti Inflammatoire et
urgence ophtalmo (cabinet Dr GS à 20 minutes).
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Brûlure oculaire par base
Lors d’une brûlure chimique par base
–et au contraire des acides- « la pénétration
de la solution se poursuit après l’exposition ».

Physiopath.

•

Bases fortes: en 5 à 15 min !

•


Dégâts cornéens, iriens, trabéculaires, corps
ciliaires, cristalliniens, etc.
Risque de glaucome, greffe de cornée, cataracte.



Jusqu’à 1 / 5 traumatisme OPH +++

1.
2.
3.
4.
5.

Anti inflammatoires +++
Lubrifiants = larmes artificielles
Cycloplégiques
Antibiotiques collyres
+/- chirurgie Greffe de Membrane Amniotique
(1ère semaine)

Dès les 1ères

minutes

+ 1er traitement d’urgence +
Lieu de travail, cabinet, urgences, …

MERCI.

