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Œil rouge non traumatique

L'œil rouge accompagné ou non de douleur est un motif fréquent de consulta-
tion en urgence ophtalmologique.
Un bilan complet (interrogatoire, examen clinique) est indispensable pour poser 
le diagnostic étiologique et permettre une prise en charge thérapeutique efficace.
Sa présence témoigne de pathologies très variées, de la conjonctivite bénigne à 
des affections sévères susceptibles de mettre en jeu la fonction visuelle.
La recherche des facteurs de gravité est systématique :
■ douleur oculaire ; 
■ baisse d'acuité visuelle ; 
■ cercle périkératique.
Un tableau récapitulatif des étiologies les plus fréquentes permet d'orienter votre 
démarche thérapeutique.

Orientation diagnostique (arbre 3.1)
E. Tuil

Conjonctivite, hémorragie 
sous-conjonctivale

E. Tuil

Conjonctivite (figures 3.1, 3.2 et 3.3)

Définition
■ La conjonctivite est une inflammation localisée ou diffuse de la muqueuse 
conjonctivale.
■ Les tableaux cliniques sont nombreux et polymorphes.
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Douleur
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Arbre 3.1. Diagnostic d’un œil rouge non traumatique.

Acuité visuelle 
conservée Acuité visuelle 

conservée

Épisclérite nodulaire 
Sclérite nodulaire

Épisclérite diffuse
Sclérite diffuse

Rougeur
localisée

Rougeur
diffuse

Baisse d’acuité
visuelle

Conjonctivite
adulte, nouveau-né

– kératite ponctuée superficielle (KPS) 
– kératite herpétique 
– kératite en bandelettes 
– ulcère de cornée 
– abcès de cornée 
– zona ophtalmique

Lésions de la cornée

Glaucome aigu par fermeture de l’angle (GAFA) 
Autres : 
– uvéite hypertensive 
– post-chirurgicale (QS) : injections intra-oculaires (gaz,
silicone…), glaucome malin,
– glaucome néovasculaire 
– fistule durale

Hypertonie oculaire
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■ Pathologies fréquentes, étiologies nombreuses, le traitement doit être adapté.
■ La guérison est fréquente.
■ La conjonctivite est une association variable des signes suivants :

! hypersécrétion ; 
! chémosis (œdème conjonctival) ; 
! hyperhémie conjonctivale ; 
! hyperplasie papillaire ou hyperplasie folliculaire ; 
! érosions conjonctivales ; 
! suffusions hémorragiques.

Étiologies
■ Adulte : tableau 3.1 ; nouveau-né : tableau 3.2.

Prélèvements
Voir Annexe 2. Guide des prélèvements.
Indications des prélèvements :
■ critères de gravité : baisse d'acuité visuelle, photophobie, chémosis, œdème pal-
pébral, échec thérapeutique, suspicion de surinfection bactérienne d'une patholo-
gie conjonctivale ou cornéo-conjonctivale d'autre origine (virale, allergique, etc.) ; 

Vésicule séropurulente due à HSV

Figure 3.1 Conjonctivite virale (HSV, 
vésicules sur les paupières).

Figure 3.2 Conjonctivite purulente. Figure 3.3 Kératoconjonctivite vernale.
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Tableau 3.1 Étiologies de la conjonctivite de l'adulte (les plus courantes).

 Virus (figure 3.1) Bactéries (figure 3.2) Allergie (figure 3.3)

Contexte Épidémique, 
unilatérale, infection 
virale récente, 
association fréquente à 
une kératite.

Caractère bilatéral et 
symétrique, parfois 
épidémique.

Chronique, bilatérale, 
par poussée, terrain 
atopique, associée à une 
blépharite, eczéma.

Larmoiement +++ + ++

Sécrétion ± Purulente +++ ±, claire

Prurit ± 0 +++

Œdème Chémosis Palpébral, chémosis Palpébral, chémosis

Adénopathie Prétragienne +++, 
sous-angulo-maxillaire 
douloureuse

± 0

Aspects Follicules, hémorragie Papilles Papilles (pavage 
conjonctival)

Évolution Lente : 2–6 semaines Rapide : 5 à 8 jours Variable (QS)

Étiologie Adénovirus : 
kérato-conjonctivite 
épidémique 
(transmission 
contact mains et 
instruments) et fièvre 
adéno-pharyngo-
conjonctivale (APC).
Herpès : primo-
infection et 
kérato-conjonctivite 
récurrente (vésicule 
palpébrale associée à 
un ulcère dendritique).

Staphylococcus aureus

Staphylococcus 

epidermidis

Streptococcus 

pneumoniae

Haemophilus 

influenzae

Conjonctivite allergique 
perannuelle
Conjonctivite allergique 
saisonnière
Conjonctivite 
giganto-papillaire, 
kératoconjonctivite 
vernale, 
kératoconjonctivite 
atopique (QS).

Traitement Contagieux ++

 Adénovirus : lavage des 
mains, décontaminer 
lampe à fente, agents 
mouillants, antiseptique, 
corticothérapie locale 
différée (discuter si BAV 
par nodules sous-
épithéliaux centraux).
Herpès : antiviraux 
locaux, corticoïdes 
contre-indiqués ++, 
surveillance +

Éviter contamination 
entourage et œil 
adelphe (lavage des 
mains), soins locaux 
(lavages oculaires), 
antibiotique local à 
large spectre.

Éviction allergène si 
possible, soins locaux, 
collyre antiallergique, 
corticothérapie locale.
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■ facteurs de risque :
! chirurgie oculaire récente, patients greffés, immunodéprimés, patients pré-
sentant une pathologie locale sous-jacente (dystrophie cornéenne, trouble de 
la statique palpébrale, obstruction des voies lacrymales) ;
! situations particulières : monophtalme, enfant.

Conjonctivite allergique

Interrogatoire
■ Signes fonctionnels : prurit, photophobie +++.
■ Histoire de la maladie : mode de survenue, facteurs déclenchants ou calmants, 
caractère cyclique, saison, mode de vie…
■ Terrain allergique : allergènes, terrain atopique (asthme, eczéma, urticaire, der-
mite atopique), etc.
■ Traitements antérieurs…

Tableau 3.2 Étiologies de la conjonctivite du nouveau-né.

Étiologie Début Clinique Traitement

Toxique 
(prophylaxie de 
Credé au nitrate 
d'argent)

En 
quelques 
heures

Irritation conjonctivale 
modérée.

Rinçages réguliers  
et nettoyages des paupières.

Gonocoque 2e–4e jour 
de vie

Œdème palpébral +, 
chémosis, sécrétion 
purulente, membranes, 
risque cornéen.

Local : Posicycline® 
(oxytétracycline) pendant 10 jours.
Général : pénicilline G 2 MUI/j 
pendant 3 jours ou Claforan® 
(10 mg/kg/j) si péni-R.
Prévention : Nitrate d'argent 
pommade Posicycline® 
(oxytétracycline).

Autres bactéries 4e–5e jour 
de vie

Sécrétion 
mucopurulente.

 

Chlamydia 5e–14e jour 
de vie

Sécrétion 
mucopurulente, œdème 
palpébral, pas de 
follicules parfois fausses 
membranes, kératites, 
taie, pannus, sclérose 
conjonctivale.

Prélèvement uro-génital parents 
et traitement.
Traitement local : posicycline 
pendant 10 jours.
Traitement général : 
érythromycine pendant 15 jours.
Prévention : pommade 
Posicycline® (oxytétracycline).

Herpes simplex 

virus

4e–7e jour 
de vie

Blépharo-conjonctivite, 
cornée, manifestations 
systémiques.

Zovirax® pommade, voie générale 
si formes sévères.
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Examen clinique
■ Signes physiques communs : hyperhémie conjonctivale, hyperplasie papillaire 
(surélévation centrée par un vaisseau ++) ou folliculaire (surélévation bordée de 
vaisseaux +++) prédominant sur la conjonctive tarsale supérieure.
■ Signes spécifiques (tableau 3.3).

Tableau 3.3 Manifestations des allergiques oculaires.

 Terrain Signes cliniques Évolution

Conjonctivite 
allergique 
perannuelle

Allergènes 
présents toute 
l'année (poils 
d'animaux, 
acariens)

Prurit, larmoiement, 
œdème palpébral

Bon pronostic

Conjonctivite 
allergique saison-
nière (CAS)

Allergie 
aux pollens 
(graminées ou 
arbres)

Œdème palpébral, 
prurit, larmoiement
Signes ORL (rhinite) 
associés

Bon pronostic
Recrudescences 
saisonnières

Conjonctivite 
giganto- 
papillaire (GPC)

Intolérance 
aux lentilles de 
contact (souple)
Prothèse oculaire

Prurit, sensation de 
corps étranger, vision 
fluctuante, sécrétions 
intermittentes 
(maximum fin de 
journée et en fin de vie 
des lentilles), hyperhémie 
limbique, papilles géantes 
(tarsale supérieure)

Bon pronostic

Kératoconjonc-
tivite vernale 
(KCV)

Enfant < 10 ans
Terrain atopique

Prurit +++

 Papilles géantes, pseudo-
ptosis, grains de Trantas 
au limbe, cornée (kératite 
ponctuée superficielle, 
ulcère et plaque vernales, 
néovaisseaux, dépôts 
lipidiques)

Recrudescences 
saisonnières (d'avril à 
août)
Guérison à la puberté
Évolution (parfois) vers 
la KCA à l'âge adulte

Kératoconjonc-
tivite atopique 
(KCA)

Adulte  
(+ homme) 
entre 20 et 
40 ans, terrain 
atopique

Brûlures, prurit, 
larmoiement, eczéma 
palpébral
Lichénification, 
madarose (perte de cils), 
fibrose conjonctivale 
(symblépharon 
++), complications 
cornéennes

Recrudescence 
saisonnière
Mauvais pronostic : 
perte de vision dans les 
formes sévères +++ 
(ulcères de cornée, 
néovaisseaux ++)
Associations : 
kératocône, kératite 
herpétique, cataracte
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Bilan complet à programmer si récidive  
(prise en charge non effectuée aux urgences)
■ Avis allergologue.
■ Recherche foyers infectieux : dentaire, ORL.
■ Bilan sanguin :

! hyperéosinophilie : > 400/mm3 (++) ;
! en seconde intention, IgE sériques demandées si prick-test positif et/ou 
interrogatoire très évocateurs :

– IgE spécifiques (RAST) pour affirmer une sensibilisation à un allergène : 
prick-test supérieur au témoin positif avec des IgE spécifiques vis-à-vis du 
même allergène, supérieures à 0,70 UI/mL,
– ± IgE totales (PRIST) : positif si > 50 UI/mL chez l'adulte (non spécifique, 
traduit un état inflammatoire).

■ Examen des larmes :
! recherche éosinophilies dans les sécrétions : intérêt dans la confirmation du 
mécanisme allergique ++ ; 
! ± recherche de production locale IgE dans les larmes :

– prélèvement par micropipette : mesure du rapport IgE totales dans les 
larmes/IgE filtrées à partir du sérum,
– dosage IgE après prélèvement sur bandelette type Schirmer.

Hémorragie sous-conjonctivale
L'hémorragie sous-conjonctivale (figure 3.4) est un décollement hématique de la 
conjonctive bulbaire d'apparition soudaine.
Le plus souvent asymptomatique et localisée à un secteur.
Il faut rechercher un traumatisme, une prise médicamenteuse (anticoagulant, 
aspirine), une hypertension artérielle, un diabète, un trouble de la coagulation, 
Valsalva (toux), voire idiopatique.
Pas de bilan ni de traitement.
L'hémorragie sous-conjonctivale régresse spontanément de 3 à 20  jours (teinte 
de la biligénie).

Figure 3.4 Hémorragie sous-conjonctivale 
spontanée.


