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ÉDITORIAL

 Prise en charge de l’œil rouge

La rougeur oculaire aiguë est l’un des 
problèmes les plus fréquemment rencontrés 
par les agents de santé. Environ 40 % des 
patients examinés en consultation externe à 
Bawku, au Ghana, et dans dix hôpitaux de 
district au Pakistan, présentaient une rougeur 
oculaire (Figure 1).

Les étiologies les plus graves de l’œil 
rouge doivent être diagnostiquées très 
rapidement et prises en charge par un ophtal-
mologiste. Cependant, dans bien des cas, un 
œil rouge peut être pris en charge au premier 
niveau du système de soins de santé (niveau 
primaire). Lorsque les agents de santé 
primaires sont capables de différencier entre 
les différentes causes de l’œil rouge et 
d’assumer une prise en charge, cela présente 
deux avantages importants :

• D’une part, les patients sont traités plus 
rapidement et plus près de leur 
domicile

• D’autre part, cela évite aux 
centres secondaires d’avoir 
à prendre en compte les 
étiologies qui ne posent en 
général pas de problèmes et 
ils disposent ainsi de plus de 
temps et de ressources pour 
prendre en charge les affec-
tions oculaires les plus 
préoccupantes. 

Ce numéro de la Revue de 
Santé Oculaire Communautaire 
présente une vue d’ensemble de 

la prise en charge de l’œil rouge, en particulier 
au niveau primaire. La première partie est 
consacrée aux étiologies de la rougeur oculaire, 
lorsque celle-ci n’est pas d’origine traumatique. 
La deuxième partie aborde les traumatismes 

oculaires : leur prévention, leur évalua-
tion et leur prise en charge.

Dans la première partie de ce 
numéro, l’article d’Isaac Baba 
traite des premiers soins à 
prodiguer au niveau primaire. 
Tissa Senaratne et Clare 
Gilbert présentent une vue 
d’ensemble des conjonctivites. 

De leur côté, Anthony Hall et 
Bernadetha Shilio apportent des 
informations sur la difficile prise 
en charge des allergies oculaires 
et prodiguent des conseils prati-
ques pour reconnaître et traiter la 
limbo-conjonctivite endémique 

tropicale. Nous avons également inclus des 
tableaux récapitulatifs sur le diagnostic et le 
traitement, ainsi qu’un jeu de questions-
réponses, qui peuvent être utilisés dans la 
formation des agents de santé oculaire au 
niveau primaire. 

La deuxième partie de ce numéro est 
consacrée à la prévention, l’évaluation et 
la prise en charge des traumatismes 
oculaires. L’article de Karin Lecuona est une 
introduction à l’évaluation et la prise en 
charge. Ansumana Sillah et Bakary Ceesay 
présentent une vue d’ensemble de cette 
prise en charge au niveau primaire et Reggie 
Seimon met l’accent sur le rôle de l’éducation 
sanitaire dans la prévention. Richard 
Wormald, qui fait partie du Cochrane Eyes 
and Vision Group, aborde la question 
des donnés probantes en faveur de la 
prévention et de la prise en charge des 
traumatismes oculaires.
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ŒIL ROUgE SOINS OCULAIRES PRIMAIRES

Dans la plupart des centres de soins oculaires des 
pays en développement, l’œil rouge représente 
une importante proportion des consultations. 
Dans le service de soins oculaires du Bawku 
Hospital au Ghana, par exemple, 21 391 patients 
ont été traités en consultation externe en 2004. 
Plus de 40 % d’entre eux (soit 8 391 cas) 
présentaient un « œil rouge ».

Dans la majorité des cas, l’œil rouge est pris en 
charge dans les centres de santé communau-
taires où des infirmiers communautaires, des 
agents de santé oculaire primaire et des infirmiers 
spécialisés en ophtalmologie sont responsables 
du diagnostic et du traitement. De ce fait, il faut 
donc accorder suffisamment d’attention à la 
prévention, au diagnostic précoce et aux premiers 
soins à administrer dans le cas d’un œil rouge.

Un œil rouge aigu est généralement causé par 
une conjonctivite, un trachome, un ulcère 
cornéen, une iritis aiguë, un glaucome aigu ou un 
traumatisme. L’utilisation de remèdes tradition-
nels nocifs pour d’autres problèmes oculaires 
peut également provoquer un œil rouge. Cet 
article traite des premiers soins à prodiguer au 
niveau primaire, dans le cas d’un œil rouge non 
traumatique. 

Conjonctivite
Conjonctivite à tout âge
C’est l’étiologie la plus fréquente d’un œil rouge. 
Généralement, une conjonctivite n’est pas doulou-
reuse et se caractérise par des sécrétions claires ou 
purulentes. Il existe différents types de conjoncti-
vite : les conjonctivites bactériennes, causées par 
des bactéries, gonocoque ou staphylocoque par 
exemple ; les conjonctivites virales, causées par 
des virus, par exemple le virus de l’herpès ; et les 
conjonctivites allergiques, provoquées par une 
allergie à la fumée, aux cosmétiques, aux médica-
ments, etc. Les signes d’une conjonctivite varient 
en fonction de sa cause, mais ils comprennent des 
paupières enflées, une rougeur de la conjonctive 
et des sécrétions claires ou purulentes. La cornée 
et la pupille ne sont généralement pas affectées. 

Prise en charge
Les conjonctivites n’affectent normalement pas la 
vue et sont faciles à traiter. Pour traiter une 
conjonctivite bactérienne, nettoyer les yeux et 
appliquer un antibiotique quelconque sous forme 
de collyre ou de pommade oculaire. En l’absence 
de tout antibiotique, un simple nettoyage régulier 
pour éliminer les sécrétions permet aux yeux de se 
stabiliser en quelques jours. 

Une conjonctivite virale ne requiert générale-
ment aucun traitement, mais l’application d’une 
pommade antibiotique peut rassurer le patient. 
On observe parfois des épidémies de conjoncti-
vite virale, affectant de nombreuses personnes 
pendant une même période. Par exemple, un 
seul écolier présentant une conjonctivite virale 
peut infecter en une journée la moitié de l’école. 
Dans ce cas, il est préférable de fermer l’école 
pendant deux ou trois jours pour éviter la conta-

gion. Ce type de conjonctivite épidémique est 
communément appelé « conjonctivite Apollo » en 
Afrique occidentale. Le vrai danger est ici l’utilisa-
tion de remèdes traditionnels nocifs qui peuvent 
aggraver l’état de l’œil.

Dans le cas d’une conjonctivite allergique 
(également connue sous le nom de limbo-
conjonctivite tropicale ou LCET ou parfois 
(kérato-)conjonctivite printanière ou vernale), le 
patient ressent généralement depuis longtemps 
de très fortes démangeaisons des deux yeux. 
Une LCET donne un aspect brun foncé aux yeux 
d’un enfant. Dans les cas les plus graves, un 
spécialiste doit prescrire à ces enfants des 
stéroïdes en application locale. Les préparations 
oculaires à base de stéroïdes peuvent être 
dangereuses et doivent uniquement être 
prescrites par un ophtalmologiste. 

Conjonctivite du nouveau-né 
On désigne sous le nom de conjonctivite néonatale 
ou ophtalmie des nouveaux-nés toute infection 
oculaire survenant durant les 28 premiers jours de 
vie. Si elle est due à un gonocoque, l’infection est 
vraiment grave. Les paupières sont gonflées et 
laissent sourdre du pus, la conjonctive est rouge et 
peut présenter un aspect hémorragique. La cornée 
est généralement transparente, mais si elle 
présente une tache blanche, il peut s’agir d’un 
ulcère ; dans ce cas d’une extrême gravité, il faut 
orienter immédiatement le nouveau-né vers un 
service spécialisé.

Prise en charge
Nettoyer les yeux délicatement avec de l’eau 
propre ou du sérum physiologique et appliquer 
toutes les heures une pommade à la tétracycline. 
Si la cornée est atteinte, envoyer immédiatement 
le nourrisson dans un centre de soins oculaires où 
il recevra un traitement intensif par collyre antibio-
tique et parfois une antibiothérapie générale.

Prévention
Il faut nettoyer les yeux des nourrissons immédia-
tement après la naissance et appliquer une 
pommade à la tétracycline. En consultation 
prénatale, il faut traiter toutes les mères présen-
tant une infection vaginale. Dans la mesure où il 
s’agit souvent d’une infection sexuellement 
transmissible, il faut sensibiliser les sages-
femmes traditionnelles, les agents de santé 
communautaires et les parents des deux sexes. 

Ulcère cornéen
Les ulcères cornéens ont une étiologie multiple. Ils 
peuvent être causés par une infection (bactérie, 
champignon, virus, ou acanthamibe) ou par une 
malnutrition, comme dans le cas de la rougeole/
d’une carence en vitamine A, qui survient principa-
lement chez les enfants âgés de six mois à deux 
ans. Certaines étiologies sont principalement 
unilatérales alors que d’autres, comme l’avitami-
nose A, sont souvent bilatérales. Un ulcère cornéen 
peut entraîner une cicatrice de la cornée ou une 
atrophie du globe oculaire (phtisie du globe).

Une perforation de la cornée est appelée 
érosion ou ulcère de la cornée. Pour plus de 
simplicité, nous désignerons toutes ces lésions 

Œil rouge – premiers soins à 
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