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Examen ophtalmologique 
l  Entretien : ATCD, anamnèse, signes 

fonctionnels 
 
l  Inspection : conjonctive, cornée, réflexes 

pupillaires, sécrétions 
l  Palpation : globes oculaires (tonus) 
l  Examen des paupières : retourner la paupière 

supérieure (corps étranger sous palpébral) 
l  Fonctions visuelles : acuité, champ visuel 
l  Oculomotricité 



l  Test fluorescéine (atteinte cornée) 
 
l  Anesthésiant en collyre (Oxybuprocaïne)  

- Si douleur +++ 
- Faciliter l'examen 

 
l  Examens complémentaires :  

- Frottis conjonctival 
- Radio orbite F+P 
 
+/- avis ophtalmo 



Matériel utile  
 
l  Sérum physiologique +/- collyres 
l  Fluorescéine 
l  Oxybuprocaïne (Cebesine) : anesthésiant 
l  Lampe 
l  Echelles : 

- Acuité visuelle (Monoyer / Parinaud) 
- Couleurs (Ishihara) 

l  Aiguilles / lasso nylon 
 



Corps étrangers (CE) 
l  Profond : CE métallique (RX orbite) 
l  Superficiel : 

- CE sous paupière 
- CE sur cornée : 

l  Visible :  
- Posé à la surface 
- Incrusté 

l  Non visible :  
- Éliminé 
- Test à la fluorescéine :  

l  CE visible 
l  Lésion cornée 



CE : traitement 
l  Extraction du corps étranger : après anesthésie 

- Coton tige 
- Fil de nylon / Aiguille 

l  Traitement local :  
- Pommade ophtalmique vitamine A 3/jr 3 j 
- ATB : Azythromycine (Azyter) 2/jr 3j ou Tobramycine 

(Tobrex) 3/jr 5j 
- Pansement oculaire initial si douleurs intenses 
- PAS de corticoïdes locaux ! 

l  Antalgiques 
l  Ophtalmo à 48h si pas de guérison 

 



Coup d'arc  

l  Douleur intense, rougeur, bilat ++ 
photophobie, larmoiement 
l  Traitement :  

l  Oxybuprocaine (Cebesine) 
l  Pommade ophtalmique vit A 3/jr 3 jours 
l  Collyre azythromycine (Azyter) 2/jr 3 jours 
l  Pansement oculaire 24h 
l  Antalgiques 
 

l  Avis ophtalmo :  
→ à 48h si pas d'amélioration 

 



Cotation spécifique 
 
l  Corps étranger superficiel de la cornée :  
- Unique : BDGP002 : 20,90€ 
- Multiples : BDGP003 : 24,31€ 

 
l  Corps étranger profond [stromal] de la cornée : 

- Unique :  BDGA005 : 52,25€ 
- Multiples (unilat ou bilat) : BDGA002 : 78,38€ 

 
 

 



Bibliographie 

l  Ameli.fr (cotations) 
l  Site universitaire : www.cmub.org/contenus/

cmub/urgencesophtalmo.pdf 
l  Snof.org 
l  Cocnet.org 
 



QQ collyres .. 

l  Antiseptiques : Biocidan 
l  Antibactériens : Azythromycine, tobramycine 
l  Cicatrisants : Retinol (vitamine A) 
l  Produits de diagnostic : Fluorescéine 
l  Anesthésique local : Oxybuprocaine 
l  Suppléance lacrymale : Celluvisc, larmaback 
l  Antiallergiques : Anti H1 (cromaback) 

 


