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CONJONCTIVE

Les yeux me font mal !     -    Marie Eve Légaré, MD, FRCSC    -      Les multiples facettes du visage - FMOQ - 8 avril 2022

Méthodes et ressources à votre disposition

-Bon éclairage 

-4 directions du regard 

-Éverser 
    Supérieure:  
       - Regard vers le bas avec yeux ouverts 
       - Cotton-tige au pli palpébral (pousser vers le bas) 
       - Tirer sur les cils vers le haut 

-Palper 

RECHERCHER: 
   
   - Rougeur diffuse ?  

   - Rougeur localisée ? 

   - Rougeur ciliaire (périlimbique) 
   
   - Chaleur ?  

   - Douleur ? 

https://
www.magonlinelibrary.co

m/doi/abs/10.12968/
ijop.2012.3.2.52

https://
www.magonlinelibrary.

com/cms/10.12968/
ijop.2012.3.2.52/asset/

images/medium/
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FOLLICULES
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Méthodes et ressources à votre disposition

https://
www.researchgate.net

/figure/Giant-tarsal-
follicular-conjunctivitis-

in-a-patient-with-
Vernal-

Keratoconjunctivitis_fi
g1_51764193

https://
www.reviewofoptometry.co

m/article/an-atlas-of-
conjunctival-and-scleral-

anomalies

PAPILLES

https://coopervision.com/
practitioner/tools-and-

calculators/efron-grading-
scale#papillary-conjunctivitis
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Signes et symptômes - Causes - Traitement initial

Kératite infectieuse

Causes: Caractéristiques:
Rougeur ciliaire 
Douleur 
Photophobie 
Sensation de corps étranger 
Larmoiement 
Oedème palpébral / Ptose 

Bactérienne: 
Risques: VC  
Tx: 
Si petit:  
FQ 4èGEN q1hr 
+Ophtalmo 
Si gros: pas ATB car 
cultures à faire 

L’oeil rouge douloureux

Infectieuse: 
 -Bactérienne 
 -Virale 
 -Fungique 
 -Amibienne  

Virale: 
HSV labial/génital 
Zona 

Tx:  
Valtrex 1G BID HSV 
Valtrex 1G BID HZV 
+ Ophtalmo 

Fongique: 
Risques:  
-VC 
-Cortisone 

Tx: 
Ophtalmo 

Amibienne: 
Risques:  
-VC + eau 

Tx: 
Ophtalmo 

URGENCE OPHTALMO

Érosion 
Corps étranger 
UV (flash) 
Brûlure 
Verres contact (VC) 

TID
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CRITÈRES DE RÉFÉRENCE

Œil rouge d’apparition aigüe + d’une baisse d’acuité visuelle ou d’une douleur importante

Œil rouge unilatéral + porteur de verres de contact

Œil rouge + infiltrat cornéen visible

Œil rouge + antécédent d’herpès simplex oculaire ou d’uvéite ou de sclérose

Œil rouge + zona ou suspicion d’herpès simplex

Œil rouge +/- douleur +/- perte de vision post chirurgie ou d’injection intraoculaire récente.

Hypopion visible

Histoire récente de brûlure, de trauma récent et/ou suspicion de corps étranger oculaire

Toute condition qui ne s’améliore pas ou qui se détériore

Douleur +/- Baisse de 
vision avec antécédents 
de sclérose en plaque 


