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Annexe 2 : Typologie des urgences ophtalmologiques*

La typologie des urgences repose sur un diagnostic clinique qui est primordial avant le diagnostic étiologique, on
peut les classifier en :
- Les urgences immédiates qui sont catégorisés en fonction du risque vital
- Les Urgences des 24 H heures qui se répartissent en urgence diagnostique et en urgence thérapeutique
- Les urgences différées à 24 H qui sont également différenciées en urgence diagnostique et en urgence
thérapeutique
Il existe également des urgences justifiant une orientation vers une structure ophtalmologique « hyper
spécialisée » :
- Neuro-ophtalmologie, atteinte orbito-palpébrale, pathologie de la rétine
Les urgences immédiates sont caractérisées en fonction du risque vital :
- Diplopie : anévrysme ou dissection carotidienne/risque de décès
- Cécité brutale : OACR, OVCR, NORB, NOIA
- Baisse d’acuité visuelle en rapport avec des vascularites de type Horton.
- Endophtalmie post opératoire
- Infections, abcès de cornée
- Douleurs aigues du glaucome par fermeture de l’angle, hypertonie aigue
- Traumatisme chimique, brulures oculaires
- Traumatisme mécanique, plaie orbito-palpébrale et oculaire, fracture de l’orbite, corps étranger intra
oculaire
Les urgences de 24 H
- Œdème palpébral, cellulite orbitaire, kératite, le corps étranger cornéen, l’uvéite, le décollement de rétine
récent ou le phosphène chez le myope et la DMLA hémorragique
- Ablation d’un corps étranger cornéen
- Uvéite antérieure ou postérieure
- décollement de rétine macula à plat
- décollement de rétine avec déchirure géante
- décollement de rétine du monophtalme
- Cellulite orbitaire
- Abcès cornéen, ulcération cornéenne
- rejet de greffe
Les urgences différées:
- Hémorragie conjonctivale
- Conjonctivite
- Hémorragie intra vitréenne
- Neuropathie optique
- Certains décollements de rétine
- Dacryocystites
- rétinite
Les urgences chirurgicales qui représentent 8 à 10 % : Perforation cornéenne, plaie de cornée, plaie du globe,
plaie des paupières, plaie des voies lacrymales, complications postopératoires
D’autres spécificités recouvrent :
- La neuro-ophtalmologie
- La chirurgie orbito-palpébrale
- La prise en charge des décollements de rétine

*Contribution du groupe d’expert régional pour l’aide à l’orientation des patients en nuit profonde, à
titre indicatif et non exhaustif (Cf. 1.2.2 du cahier des charges)

