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  L’œil est l’un des cinq organes de sens du corps 
humain, c’est l’organe de la vue. Sa fonction est de 
transformer l’information lumineuse en influx nerveux 
transmis au cerveau.  

 L’œil peut être comparé à un appareil photographique 

 L’anatomie de L’œil se divise en deux :  

 Un  globe oculaire logé dans une cavité osseuse 
appelée l’orbite  

 Et  ses annexes (les muscles qui le rattachent à l’orbite, 
les paupière, le système lacrymal). 

 



L’anatomie du globe oculaire : 

 

 De consistance  ferme en raison de la tension des 
liquides qu’il contient (fermeté palpable en 
clinique). 

 Il est grossièrement sphérique. 

  Dimensions et poids : 

 

 · Diamètre sagittal ou antéro-postérieur: 24,5mm 
(emmétrope) ; il est plus court chez les 

hypermétropes, Plus long chez les myopes 

 · Diamètre transversal  24mm 

 · Poids  7 grammes. 

 

 



Constitution:  

la paroi du globe oculaire est 
formé de dehors en dedans de  
trois tuniques: 

*La tunique fibreuse: la sclère 
et la cornée 

*La tunique uvéale ou 
vasculaire: la choroïde ;le 
corps ciliaire et l’iris  

*La tunique nerveuse: la 
rétine. 

 Ces trois tuniques 
enferment des milieux 
transparents: 

          *l’humeur aqueuse 

                   *le cristallin(ou 
lentille) 

                             *le corps vitré 

 

 

 



 Cette couche externe comprend deux parties 
dont la cornée et le sclère. Elles sont 
résistantes, épaisse et faite de fibres collagènes. 
La cornée située  en avant;  transparente et sert 
de fenêtre pour l’œil  

 tandis que le sclère  est en arrière; opaque. 

 



La sclère : 
La sclérotique ou sclère, est la 
plus externe des tuniques du 
globe oculaire. Elle 
entoure les 5/6e postérieurs du 
globe. Fibreuse et inextensible, 
c’est la plus solide 
et la plus résistante des 
membranes de l'œil homologue à 
la dure mère car l’œil est un 
diverticule spécialisé du cerveau. 
 Elle en assure la protection. 
 Elle donne insertion aux muscles 
oculomoteurs et se continue en 
avant par la cornée. 
Traversée en arrière par le nerf 
optique . 
 Couleur : Apparaît bleuâtre à 

la naissance, blanche nacrée 
chez l’adulte et jaunâtre chez 
le vieillard. 

 

 





La cornée: 

 Un segment de sphère 
enchâssé dans   la 
sclérotique dont il 
comble le 1/6eme 
antérieur, 

 C’est une enveloppe 
résistante et transparent 

 la cornée est avasculaire 
mais richement innervée 

 l’obtention d’une image 
nette rétinienne nécessite 
la transparence absolue 
et un pouvoir réfractif 
approprié de la cornée.  

 

 



 La zone d’union entre 
la cornée et la 
sclérotique s’appelle 
le  limbe. 

 Un canal annulaire 
sans paroi propre  est 
creusé tout  autour du 
limbe c’est le sinus 
veineux de la sclère ou 
canal de SCHLEMM  

 



 C’est une membrane 
musculo-vasculaire 
qui double la 
membrane fibreuse, 
adhère  à la face 
profonde de la cornée 
tout en restant à 
distance de la cornée.  

 Elle comprend 
d’arrière en avant :la 
choroïde; le corps 
ciliaire et l’iris . 

 

Couche vasculaire : 
la partie colorée en bleu 
 



La choroïde : 

 La choroïde fait partie de 
l’uvée postérieur, riche en 
vaisseaux et nerfs.  

 Elle occupe 

les 2/3 postérieurs du globe, 
située entre la sclère et la 
rétine(elle est homologue de de 
la pie mère ) 

La surface interne lisse et noire; 
répond à la rétine sans y 
adhérer. 

Perforé en arrière par le nerf 
optique  

En avant elle se continue avec la 
zone ciliaire selon une ligne de 
circulaire appelée zona serrata . 

 

 





L’iris: 

La portion la plus 
antérieure de l’uvée 
 
 C'est un diaphragme 

circulaire se réglant 
automatiquement 
suivant la quantité de 
lumière reçue. 

 Percé d’un orifice: la 
pupille dont les 
dimensions sont 
soumises à l’action des 
muscles dilatateurs et 
constricteurs de l’iris 
(car l’iris contient des 
fibres musculaire qui 
forment un muscle 
sphincter de la pupille 
et un muscle dilatateur 
de la pupille) 
 



 

La contraction ou la dilatation 
réflexes règlent la quantité de 
lumière pénétrant dans l’œil. Ce 
reflexe est recherché au cours 
d’un examen clinique. 

 Le diamètre moyen de la 
pupille est de 3-4mm 

 Lorsqu’elle est dilatée on 
parle de mydriase et 
lorsqu’elle est contractée 
c’est le myosis 

L’iris est de structure pigmenté 
donnant sa couleur à l’œil. 

Cette couleur dépend de sa 
concentration en 

mélanine. 

 

  

 



 

Le corps ciliaire: 

 Épaississement de la 
choroïde, 

 Donne insertion à l’iris et 
aux éléments fixateurs du 
cristallin. 

 Il a  un rôle essentiel dans 
l’accommodation (car il 
contient des fibres 
musculaire qui forment le 
muscle ciliaire responsable 
de l’accommodation par son 
action sur le cristallin). 

 C’est un organe sécréteur 
assurant la production de 
l’humeur aqueuse . 

 

 

 



 C’est la couche la plus 
interne des couches qui 
constituent le globe oculaire. 
Elle comprend: la rétine et le 
nerf optique . 

La rétine est la partie capitale de 
l’œil ;c’est la tunique la plus 
interne. Elle s’étend du nerf 
optique à la pupille  

 

 C’est une couche 
neurosensorielle qui 
transforme les rayons 
lumineux en influx nerveux . 

 

 

 



 La rétine  est très vascularisée   
 Elle est composée de millions de 

cellules nerveuses : les cônes et 
les bâtonnets. 

  Les cônes et les bâtonnets sont 
des cellules photoréceptrices.  

 les bâtonnets, responsables de la 
vision périphérique (perception 
du champ visuel)et de la vision 
nocturne, 

 les cônes, responsables de la 
vision des détails et  des couleurs 
; ils sont principalement 

regroupes dans la rétine centrale, au 
sein d'une zone ovalaire, la macula 
 Fovéa est une  région centrale 

située dans la macula, près de 
l'axe optique de l'œil. Cette 
région est la plus importance car  
elle  donne la vision la plus 
précise  en éclairage diurne. 

 





Le nerf optique : 

 La transmission des 
informations vers le 
cerveau est opérée par 
le nerf optique 

 la papille est le point 
d’origine du nerf 
optique située à 03 
mm en dedans du 
pole postérieur de 
l’œil cette zone est 
aveugle( tache 
aveugle) . 

 





Cristallin 

 

Humeur aqueuse 

 

Corps vitré 

 



 Le cristallin est une lentille 
biconvexe transparente, 
élastique  avasculaire, situé en 
arrière de l’iris en-avant du 
corps vitré entouré d’une 

capsule d’où il peut être extrait 
chirurgicalement 
Il présente une face postérieure plus 
bombée que la face antérieure  
Il est maintenu en place par le 
ligament suspenseur qui permet de 
le fixer au corps ciliaire 
 Il est disposé sur un plan 

frontal, son diamètre est de 9 
mm. Son épaisseur 

 est de 4 à 5 mm qui augmente 
sensiblement avec l’âge 

 



Le cristallin 
 Sa plasticité permet  

de modifier ses 
courbures  et son 
indice de réfraction: 
c’est 
l’accommodation  

 Chez las sujets âgés 
la perte d’élasticité 
du cristallin entraine 
la presbytie. 

 La perte  de la 
transparence induit   
la cataracte . 

 



 Liquide incolore et 
limpide constamment 
renouvelé responsable 
du maintient de la 
pression intraoculaire. 
, remplit l’espace 
compris entre le 
cristallin et la cornée 

 Elle est secrétée par le 
corps ciliaire et 
résorbée par le sinus 
veineux de la sclère  

 
 

 



 L’iris divise la partie 
antérieure de l’œil en 
deux chambre 
antérieure et 
postérieure: 

 Chambre antérieure : 
entre la cornée et 
l’iris   

 Chambre postérieur:  
en arrière du 
cristallin 

 L’humeur aqueuse  
remplit les 2 
chambres de l’œil 
qui communiquent 
entre elles par la 
pupille 

   



 Substance transparente 
semi-liquide(visqueux) 

 Remplit la cavité 
oculaire en arrière du 
cristallin 

 Il représente 90% du 
volume de l'œil 

 C'est un tissu conjonctif 
transparent, entouré par 
une membrane appelée 
membrane hyoïdienne. 

 Il est traversé d’arrière en 
avant par le canal 
hyaloïde (vestige 
embryonnaire) 



Corps vitré 



 On appelle "annexes", les 
structures situées autour du 
globe oculaire 

 Les paupières : 
 Les paupières sont des lames 

cutanéo-musculo-
membraneuses mobiles, qui 
recouvrent et 

 protègent la partie antérieure du 
globe. On distingue deux sortes 
de paupière : la paupière 
supérieure et la paupière 
inférieure. La paupière 
supérieure est plus mobile que 
la 

 paupière inférieure recouvrant 
totalement la cornée lors de sa 
fermeture. 

 



  



 Membrane muqueuse, 
transparente et brillante  

 Subdivisée en deux 
portions: 

*la conjonctive palpébrale ou 
pariétale: adhère à la face 
postérieure de la paupière 

*la conjonctive oculaire ou 
bulbaire: tapisse la partie 
antérieure de la 
sclérotique sans et  se 
continue sur la cornée 
dont elle est indissociable. 

La jonction des deux 
conjonctives constitue le 
fornix conjonctival 
 

 



 Les larmes sont secrétées 
par les glandes 
lacrymales. 

 Se répandant à la surface 
de la conjonctive par les 
mouvement incessants de 
la paupière supérieure. 

 Sont recueillies et 
transportées dans les 
fosses nasales par les voies 
lacrymales. 

 Le glandes lacrymale  
située dans l’angle supéro-
externe de l’œil.  

 Formée de deux parties: 
palpébrale et orbitaire. 

 Leurs canaux excréteurs 
se déversent dans le cul de 
sac conjonctival supérieur. 
 

 



 La motilité du globe 
oculaire est assurée 
par 6 muscles 
oculomoteurs. 
Comprenant 4 
muscles droits et 2 
muscles obliques. Ces 
muscles forment un 
cône à sommet 
postérieur et à base 
antérieure 



 Muscles droits : 
 Ils sont au nombre de 4 : droit médial, droit inférieur, droit 

latéral et droit supérieur. 
 Origine : ces muscles prennent origine au sommet de l’orbite 

par un tendon commun appelé tendon de Zinn qui s’insère 
sur le corps du sphénoïde, au niveau du tubercule 

sous optique.  
 Terminaison : se fait sur la partie antérieure de la sclérotique, 

à proximité du limbe. 
Action: 

 
 Le droit supérieur est élévateur, il agit en synergie avec le 

muscle releveur de la paupière supérieure. 
 · Le droit inférieur est abaisseur, il est antagoniste du droit 

supérieur. 
 · Le droit latéral est abducteur (porte la cornée en dehors). 
 · Le droit médial est adducteur (porte la cornée en dedans), 

il est antagoniste du droit latéral. 
 





 Les muscles obliques : 

Le muscle oblique supérieur: 

 Origine : par un court tendon, fixé en dedans et 
au-dessus du trou optique. 

 Terminaison : par une portion élargie, sur la face 
supéro-externe de l’hémisphère postérieur de 
l’œil  

 

 Action : lorsque l’œil  est en adduction : le muscle 
oblique supérieur est abaisseur, lorsque l’œil   est 
en abduction le muscle oblique supérieur est 
rotateur interne. 



 Le muscle oblique inférieur : 

 Origine : en dehors de l'orifice orbitaire du 
canal lacrymo-nasal. 

 Terminaison : sur la face inféro-externe de 
l'hémisphère postérieur de l’œil  . 

 Action : lorsque l’œil  est en adduction le 
muscle oblique inférieur est élévateur, 

 lorsque l’œil  est en abduction le muscle 
oblique inférieur est rotateur externe. 

 C’est l’antagoniste du muscle oblique supérieur 



obliques 



 L’orbite est une cavité osseuse située dans la partie 
supérieure du massif facial. Les 2 cavités orbitaires 
séparées par la cavité nasale contiennent et protègent 
le globe oculaire et ses annexes.  

  D'un point de vue ostéologique, Chaque orbite est 
constituée par les prolongements ou les parties de sept 
os : l'os frontal, l'os zygomatique, l'os maxillaire, l'os 
sphénoïde (petite aile et grande aile), l'os palatin, l'os 
ethmoïde et l'os lacrymal. Et ces os se juxtaposent 
pour former une cavité tapissée d’une membrane 
fibreuse : le périoste orbitaire.  

  L’orbite possède de nombreux orifices la faisant 
communiquer avec les régions voisines. L’orbite a une 
forme de pyramide 

quadrangulaire ouverte en avant, elle possède 4 parois 
réunies par 4 angles ou bords, une base et un sommet. 





Orgelet:  

furoncle du bord libre de 
la paupière centre sur un 
bulbe pileux. La douleur 
peut être vive, la rougeur 
localisée se surmonte 
d'un point blanc de pus. 

 

 



Chalazion :  
granulome 
inflammatoire 
développe sur une 
glande au niveau de la 
paupière .  

 

 



Ectropion :   

Eversion du bord libre 
de la paupière, en 
général la paupière 
inferieure. 

Entropion: 

Déplacement en dedans 
du bord libre de la 
paupière, amenant les 
cils a frotter sur le globe. 

 ECTOPION 



 Chute de la paupière 
supérieure. 
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