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Abréviations 
 
 
 

Base Score : The BAsic SEverity Score for Common OculaR Emergencies = Score 

de sévérité des urgences ophtalmologiques  

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CMF : Chirurgie maxillo-faciale 

IVT : Injection intravitréenne 

IQR : Intervalle interquartile  

LSH : Lentilles Souples Hydrosolubles 

OCT : Tomographie par cohérence optique 

ORL : Oto-rhino-laryngologie 

Post-op : Post-opératoire 

PPR : Hôpital Pierre Paul Riquet 
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1. Introduction 

 

1.1. Recensement de la population 
 

D’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la 

France comptait au 1er Janvier 2016, 66.63 millions d’habitants en France dont 64.5 

millions en France Métropolitaine. 

 

La population ne cesse de s’accroître ces dernières années et les dernières 

tendances sur les années à venir confirment cette croissance. 

 

La Haute-Garonne a notamment connu une forte hausse de sa population (Figure 1). 

En 2012, elle comptait 1.3 millions d’habitants. Regroupant presque un quart de la 

population, c’est le département le plus peuplé de la région Occitanie (5.6 millions 

d’habitants en 2012). La variation annuelle moyenne entre 2008 et 2013 a été 

évaluée à +1.3%. Les gains de population se concentrent principalement dans la 

commune de Toulouse. 

 

 
Figure 1 : Une forte croissance de la population en Haute-Garonne depuis trente ans 
Source : Insee, recensements de la population et estimations de population 
 
 
Les projections à 2040 estiment à 70.73 millions le nombre d’habitants en France 

dont 3.6 millions dans l’ex-région Midi-Pyrénées alors qu’elle comptait 2.9 millions 

d’habitants en 2012. 
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1.2. Rapport d’activité aux urgences Midi-Pyrénées en 2015 

 
 

En 2015, l’Observatoire Régional des Urgences Midi-Pyrénées (O.R.U Mip) a 

enregistré 791 229 passages aux urgences parmi les 37 structures d’urgences au 

sein de la région Midi-Pyrénées, soit +3.8% par rapport à 2014 et +3.1% d’évolution 

sur les 5 dernières années.   

 

Tous les départements ont enregistré une hausse d’activité dans les services 

d’urgences en 2015 avec en Haute-Garonne 297 192 passages soit une 

augmentation de 5.1% par rapport à 2014 (Tableau 1). 

 

 
Tableau 1 : Activité départementale 
Source : O.R.U Mip, Panorama 2015 – L’activité des structures d’urgence 
 

 

Les différents services d’urgences du CHU de Toulouse (Hôpital Purpan, Hôpital 

Rangueil et Hôpital des enfants) ont enregistré, en 2015, 151 659 passages (Tableau 

2). 

 

 
Tableau 2 : Nombre et évolution des passages déclarés en 2015 par services d’urgences 
Source : O.R.U Mip, Panorama 2015 – L’activité des structures d’urgence 
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Le CHU de Purpan est la première structure d’urgence du département avec 67 267 

passages enregistrés en 2015 soit une augmentation de 7.6% par rapport à 2014 

(Figure 2). 

 

 
 
Figure 2 : Nombre et évolution des passages déclarés en 2015 par services d’urgences 
Source : O.R.U Mip, Panorama 2015 – L’activité des structures d’urgence 
 
 

1.2.1. Urgences médico-chirurgicales 
 

Parmi l’ensemble des urgences, 55.3% sont des urgences médico-chirurgicales.  

La sphère ORL, l’ophtalmologie, la stomatologie ainsi que le carrefour aéro-digestif 

représentent 10.4% de celles-ci. 
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En 2015, les atteintes ophtalmologiques concernaient 17% des urgences parmi ces 

disciplines (Tableau 3). 

 

 
 
Tableau 3 : Caractéristiques des urgences ORL, ophtalmologique, stomatologique et du 
carrefour aéro-digestif 
Source : O.R.U Mip, Panorama 2015 – L’activité des structures d’urgence 
 

1.2.2. Urgences traumatologiques 
 

Les urgences traumatologiques quant à elles représentent 36.2% des urgences 

enregistrées en 2015.  

Les lésions de l’œil ou de l’orbite concernaient 6.4% des urgences traumatologiques 

(Tableau 4). 
 

 
 
Tableau 4 : Caractéristiques des typologies lésionnelles et localisation 
Source : O.R.U Mip, Panorama 2015 – L’activité des structures d’urgence 
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1.3. Service d’accueil des urgences ophtalmologiques au CHU de Toulouse 
 

1.3.1. Organisation du service 

 
L’hôpital Pierre Paul Riquet (PPR) a ouvert ses portes en Avril 2014. L’ophtalmologie 

est l’une des trois spécialités du pôle céphalique avec l’ORL et la CMF.   

Les deux services d’ophtalmologie, anciennement localisés au Pavillon Dieulafoy 

pour le segment antérieur de l’œil et à l’hôpital Paule de Viguier pour le segment 

postérieur, ont fusionné.  

 

Avant la création du PPR, les urgences ophtalmologiques étaient orientées en 

journée selon le type d’atteinte (segment antérieur ou postérieur), respectivement au 

Pavillon Dieulafoy ou à l’hôpital Paule de Viguier. La nuit les urgences étaient 

dirigées au Pavillon Dieulafoy au sein du service d’hospitalisation. 

Désormais une unité au sein du service est entièrement dédiée à l’accueil des 

urgences ophtalmologiques de 8h à 20h. De 20h à 8h, le week-end et les jours 

fériés, l’accueil des urgences se fait toujours au service d’hospitalisation. 

 

Les patients se présentant pour une urgence ophtalmologique sont accueillis par une 

infirmière dédiée. 

L’infirmière étant le premier contact médical, son rôle va être d’évaluer le degré de 

sévérité des symptômes présentés par le patient à l’aide d’un questionnaire que 

nous détaillerons, afin de prioriser les urgences les plus sévères.  

 

 

1.3.2. Chiffres clés 

 
Sur les trois dernières années, le nombre de passage enregistré aux urgences 

ophtalmologiques n’a fait que s’accroître.  

On recense pour l’année 2016, 12 449 passages sur les jours de semaine et 4055 le 

week-end, soit 16 504 patients.  

La progression a été particulièrement importante entre 2014 et 2015 avec l’ouverture 

du service d’urgence au PPR avec une augmentation de 13,3% (Tableau 5). 
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Année Semaine Week-end TOTAL 

2014 10 578 3732 14 310 

2015 12 209 4007 16 216 

2016 12 449 4055 16 504 

 
Tableau 5 : Recensement des entrées aux urgences ophtalmologiques au cours des 3 dernières 

années 

 

1.4  Objectifs de l’étude 
 

D’après les tendances démographiques prévisionnelles, l’augmentation du nombre 

de patients est amenée à se poursuivre, ce qui va continuer d’accroître la demande 

de santé à laquelle il va falloir répondre de manière adaptée.  

 

Le nombre de consultations aux urgences grandissant chaque année, il est 

nécessaire de trier les urgences en fonction du degré de sévérité présumé afin 

d’améliorer la prise en charge des patients. Ceci est notamment vrai aux urgences 

ophtalmologiques où il n’existe pas de système de triage reconnu. 

Dans ce contexte, nous avons décidé de réaliser cette étude dont l’objectif principal 

était d’évaluer le questionnaire de tri infirmier mis en place aux urgences 

ophtalmologiques du PPR afin de savoir s’il permet de classer correctement les 

urgences en fonction de la sévérité de la pathologie présentée par le patient. 

 

Les objectifs secondaires étaient d’évaluer :  

- Les symptômes les plus fréquemment retrouvés comme motif de consultation 

en urgence ; 

- Les diagnostics les plus fréquents aux urgences ophtalmologiques ; 

- Le nombre de patients pour lesquels était demandé un avis, de sénior 

d’ophtalmologie ou d’un praticien (interne ou sénior) d’une autre spécialité ; 

- L’activité au sein du service des urgences (examens complémentaires 

effectués, patients ayant eu recours à une chirurgie, patients hospitalisés) ; 

- Le devenir des patients à l’issue de leur prise en charge aux urgences.  
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2. Patients et Méthodes 

 

2.1. Schéma de l’étude 
 

Il s’agit d’une étude transversale monocentrique menée aux urgences 

ophtalmologiques du PPR au CHU de Toulouse Purpan. Le recueil des données était 

rétrospectif. 

Nous avons recensé tous les patients ayant été vus aux urgences ophtalmologiques 

entre le 5 Septembre 2016 et le 25 Septembre 2016 inclus.  

Les patients pour lesquels le questionnaire de tri n’est pas attendu, patients adressés 

par un autre service hospitalier et les patients revus aux urgences dans le cadre d’un 

contrôle (suite d’urgence), n’étaient pas éligibles.  

 

Ont été exclus de l’analyse les patients pour lesquels le questionnaire n’a pas été 

rempli par l’infirmière sans explication retrouvée. 

Les patients pour lesquels le questionnaire de tri a bien été rempli par l’infirmière 

mais qui sont partis avant d’avoir été examinés par l’interne ont été exclus, à 

posteriori, des analyses où les données étaient de ce fait manquantes. 

 

2.2. Questionnaire de tri infirmier 

 
Nous avons étudié le questionnaire des urgences, qui a été revu et réorganisé 

depuis Août 2016, disponible sur le logiciel Softalmo, logiciel d’ophtalmologie utilisé 

dans le service. Ce questionnaire a été établi d’après un consensus entre les 

médecins du service et des représentants des internes. 

 

Le questionnaire est constitué de 5 parties (Figure 3) : 

- La première partie regroupe différentes questions afin d’évaluer le contexte de 

l’urgence ; 

- Une deuxième partie concerne les symptômes associés ; 

- La troisième partie évalue la sensation douloureuse ; 

- Une quatrième partie concerne la modification de la vision ; 
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- Et enfin la dernière partie du questionnaire évalue la modification de l’aspect 

de l’œil. 

 

 

 
 
Figure 3 : Questionnaire de tri des urgences ophtalmologiques 
 

 

La réponse au questionnaire est binaire, OUI ou NON, à l’exception des deux 

premières questions où sont notifiés la durée des symptômes et l’œil concerné. 

 

Pour certaines réponses sont apportées des précisions : 

- Pour la notion de chirurgie oculaire, seule une chirurgie < 1mois sera prise en 

compte dans l’évaluation du degré d’urgence ; 

- Le symptôme « baisse de la vision brutale » peut être caractérisé de baisse 

d’acuité totale ou baisse d’acuité partielle ; 
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- Pour la diplopie, elle peut être monoculaire ou binoculaire. 

 

Chacune des réponses va permettre d’attribuer un code couleur aux questions et aux 

différents symptômes évalués.  

Ce code couleur est réparti en 3 catégories en fonction du degré d’urgence : VERT 

pour non urgent, ORANGE pour urgence intermédiaire et ROUGE pour très urgent. 

A l’issue de l’ensemble des réponses au questionnaire le patient va pouvoir être 

classé selon le plus haut degré d’urgence trouvé. Ainsi une seule réponse classée en 

rouge le classera « urgence ROUGE », s’il n’y a aucune réponse rouge le patient 

sera classé « urgence ORANGE » s’il y a au moins une réponse classée orange, 

sinon il sera classé « urgence VERTE ». 

 
 

2.3. Base Score  

 
Pour évaluer notre questionnaire de tri nous avons pris pour référence le Base Score 

(Tableau 6) (1). 

 

Il est issu d’un consensus de 398 experts venant de 18 pays différents qui ont 

évalué, selon la méthode Delphi, le degré de sévérité de 86 pathologies 

ophtalmologiques les plus fréquemment retrouvées au sein des services d’urgences. 

Un score de sévérité a été attribué à chacune de ses pathologies. 

Ce score est défini selon 7 niveaux allant de : 

- 0 pour « non sévère du tout » 

- À 6 pour « sévérité maximale, intraitable » 

 

A l’issue de l’analyse, aucune des 86 pathologies n’a eu un score de 0 ou de 6. 

 

Pour notre étude, nous avons considéré que les urgences VERTE correspondaient 

aux pathologies classées 1 et 2 d’après le Base Score, les urgences ORANGE aux 

pathologies classées 3 et les urgences ROUGE aux pathologies classées 4 et 5. 

 

Ce choix a été fait de façon arbitraire au vu des pathologies renseignées. Nous 

avons choisi de classer comme VERT les Base Score 2 car comportant des 
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pathologies ne nécessitant pas une prise en charge immédiate ou dans l’heure. Les 

Base Score 4 ont été classés dans la catégorie ROUGE car ils comportaient des 

pathologies sévères nécessitant une hospitalisation ou pour lesquelles un retard de 

prise en charge pouvait altérer le pronostic. 

 

Dans notre étude nous avons été confrontés à des pathologies non recensées dans 

la classification du Base Score. 

Nous avons attribué un Base Score de 4 pour un mélanome choroïdien du fait de la 

sévérité de la pathologie et de la nécessité de débuter une prise en charge 

rapidement. Un Base Score de 3 a été attribué pour une orbitopathie dysthyroïdienne 

non compliquée de neuropathie optique. 

Les pathologies non urgentes (cataracte, kyste conjonctival, pinguécula, trouble 

réfractif en lien avec un problème de correction optique) ont été classées Base Score 

1. 
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Tableau 6 : Consensus sur les 4 principales catégories d’urgences oculaires triée par sévérité 
Source : d’après l’article de Bourges, J., Boutron, I., Monnet, D., & Brezin, A. P. (2015). Consensus on 
Severity for Ocular Emergency: The BAsic SEverity Score for Common OculaR Emergencies [BaSe 
SCOrE]. Journal of Ophthalmology, 2015(576983), 1–9. http://doi.org/10.1155/2015/576983 
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Tableau 6 (suite) : Consensus sur les 4 principales catégories d’urgences oculaires triée par 
sévérité 
Source : d’après l’article de Bourges, J., Boutron, I., Monnet, D., & Brezin, A. P. (2015). Consensus on 
Severity for Ocular Emergency: The BAsic SEverity Score for Common OculaR Emergencies [BaSe 
SCOrE]. Journal of Ophthalmology, 2015(576983), 1–9. http://doi.org/10.1155/2015/576983 
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Tableau 6 (suite) : Consensus sur les 4 principales catégories d’urgences oculaires triée par 
sévérité 
Source : d’après l’article de Bourges, J., Boutron, I., Monnet, D., & Brezin, A. P. (2015). Consensus on 
Severity for Ocular Emergency: The BAsic SEverity Score for Common OculaR Emergencies [BaSe 
SCOrE]. Journal of Ophthalmology, 2015(576983), 1–9. http://doi.org/10.1155/2015/576983 
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2.4. Recueil de données 

 
Les données ont été recueillies à partir des dossiers médicaux informatisés pour tous 

les patients qui se sont présentés aux urgences ophtalmologiques entre le 5 et le 25 

Septembre 2016. 

 
Pour chacun de ces patients ont été recueillis : 

- La date et l’heure d’arrivée aux urgences ; 

- Si le patient a été adressé (par un ophtalmologiste, un médecin traitant, un 

autre service hospitalier) ; 

- Le délai de consultation depuis l’apparition des symptômes ; 

- La présence ou l’absence de l’ensemble des symptômes du questionnaire : 

Douleur/Rougeur sous lentille de contact, corps étranger, traumatisme 

(=coup), brûlure chimique, suspicion de plaie, signes généraux (douleur 

thoracique / signes neurologiques / malaise / vomissement), sensation de 

sable, douleurs profondes, myodésopsies (=mouches volantes), phosphènes 

(=éclairs lumineux), voiles noirs, métamorphopsies (=déformation des lignes), 

scotome central (=tache noire centrale), amaurose/cécité brutale, baisse 

d’acuité visuelle brutale, diplopie, œdème palpébral (=gonflement des 

paupières), rougeur oculaire, anisocorie (=modification du diamètre pupillaire), 

pupille non visible) ; 

- Le code couleur du degré d’urgence établi d’après notre questionnaire ; 

- Le diagnostic final retenu après examen du patient par l’interne ; 

- Les examens complémentaires effectués (réfractomètre, OCT, champ visuel, 

angiographie, échographie, prélèvements cornéens, bilan orthoptique, 

imagerie (TDM et IRM), autres examens moins fréquents : biométrie optique, 

bilan biologique, rétinophotographies, microscopie confocale) ; 

- Les avis pris auprès des médecins séniors d’ophtalmologie et des autres 

spécialités ; 

- Les patients ayant bénéficiés d’une hospitalisation ; 

- Les patients ayant bénéficiés d’une chirurgie en urgence ou programmée 

ultérieurement et ceux ayant bénéficiés d’injections intravitréennes ; 

- Les patients ayant été revus en « suite d’urgence » ou en consultation 

standard et leur devenir. 
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2.5. Analyse statistique 

 
 
Les variables qualitatives et quantitatives ont été décrites avec leurs indicateurs 

usuels :  

- Effectif et pourcentage pour les variables qualitatives ; 

- Médiane avec son intervalle interquartile pour les variables quantitatives 

compte tenu de la distribution des variables. 

 

Des analyses bivariées ont été réalisées à l’aide du test du Chi-2 ou à défaut à l’aide 

du test exact de Fisher (si les conditions d’application du test du Chi-2 n’étaient pas 

respectées) dans le cas des variables qualitatives et à l’aide du test de Mann 

Whitney (ou test de Wilcoxon) pour les variables quantitatives. Pour ces analyses 

bivariées, le regroupement des codages infirmiers ORANGE avec les codages 

ROUGE a été réalisé pour permettre l’interprétation des résultats. 

 

Nous avons également étudié la concordance entre le codage infirmier et la 

classification du Base Score concernant les patients pour lesquels le Base Score 

était interprétable. 

 

Afin d’étudier les facteurs associés à la probabilité de présenter une pathologie 

sévère, nous avons réalisé une analyse univariée suivie d’une analyse multivariée en 

appliquant un modèle de régression logistique. Pour sa réalisation, le Base Score a 

été dichotomisé en deux classes : « non urgent » pour les Base Score inférieurs ou 

égaux à 2 et « urgent » pour les Base Score supérieurs ou égaux à 3. La probabilité 

modélisée était le fait de présenter un Base Score supérieur ou égal à 3. Les 

variables incluses étaient les symptômes du questionnaire de triage infirmier. Les 

symptômes trop rarement retrouvés dans la population d‘étude ont été regroupés 

(suspicion de plaie, scotome central, amaurose/cécité, modification du diamètre 

pupillaire, signes généraux, pupille non visible). Les baisses d’acuité visuelle totale et 

partielle ont été regroupées ensemble ainsi que les diplopies monoculaires et 

binoculaires. Les résultats sont exprimés sous la forme d’Odds Ratios ajustés avec 

leurs intervalles de confiance à 95%. 
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Le seuil de significativité est fixé à 5%. 

 

Les statistiques ont été réalisées avec le logiciel SATA/SE 14.2 à l’unité de soutien 

méthodologique à la Recherche Clinique sous la direction du Docteur Gallini Adeline 

et avec la collaboration de l’interne Pierre Sabatier. 
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3. Résultats 

 

3.1. Caractéristiques de la population 
 
 
Entre le 5 et le 25 Septembre 2016, nous avons recueilli 1135 passages aux 

urgences. 

 

Les patients ayant été reconvoqués en suite d’urgence représentaient 15.4% de 

l’effectif total, les patients adressés par un autre service de l’hôpital 7.04% et 0.2% 

étaient à la fois des patients adressés par un service et revus en suite d’urgence soit 

un total de 257 patients (22.64%) pour lesquels le questionnaire de tri n’était pas 

attendu. 

 

Après exclusion des patients pour lesquels le questionnaire de tri n’a pas été 

renseigné par l’infirmière (N=20), 858 patients ont été classés en 3 catégories 

d’urgence (Figure 4) : 

- 118 patients (13.8%) ont été classés VERT ; 

- 606 (70.6%) ORANGE ; 

- 134 (15.6%) ROUGE. 

 

 

Figure 4 : Répartition des urgences en fonction du système de tri infirmier 
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Figure 5 : Diagramme de flux 

 

 

 

 

1135 passages aux urgences 
ophtalmologiques 

878 passages aux urgences 
éligibles 

858 passages aux urgences 
analysés 

Codage VERT N=118 (13,75%)  
dont 9 perdus de vue (7,63%) 

Codage ORANGE N=606 (70,63%)  
dont 22 perdus de vue (3,63%) 

Codage ROUGE N=134 (15,62%)  
dont 4 perdus de vue (2,99%) 

Codage non effectué N=20 (2,28%) 

Nombre de patients adressés par un 
autre service N=80 (7,04%) 

 Nombre de consultations de suite 
d'urgence N=175 (15,4%)  

Nombre de Bons Jaunes et suite 
d'urgence N=2 (0,2%) 
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Notre population d’étude comportait majoritairement des hommes (N = 471 ; 54.9%). 

L’âge médian était de 42 ans (IQR=28-58 ans). 

Le délai médian de consultation aux urgences après le début des symptômes était 

de 1 jour (IQR=0-5 jours).  

Trente-cinq patients (4.08%) étaient adressés par un ophtalmologiste et 31 patients 

(3.61%) par un médecin généraliste. 

Quatorze patients (1.63%) avaient bénéficié d’une chirurgie ophtalmologique récente 

(< à 1 mois). 

 

Il n’a pas été retrouvé de différence significative entre les groupes de codage 

concernant le sexe (p=0.051), les patients adressés (p=1.000 pour les patients 

adressés par un ophtalmologiste ; p=0.296 pour les patients adressés par un 

médecin généraliste) et les patients ayant eu une chirurgie récente (p=0.706). 

Une différence était retrouvée sur l’âge (p=0.0029), avec un âge médian plus élevé 

dans le groupe VERT (49 ans (IQR = 31-67 ans)) que dans les groupes 

ORANGE/ROUGE (40 ans (IQR=27-56 ans)). 

Le délai médian de consultation était plus élevé dans le groupe non urgent (VERT) (5 

jours (IQR=1-21 jours)) que dans le groupe urgent (ORANGE/ROUGE) (1 jour 

(IQR=0-4 jours)) (p=0.000). 

 

Le motif de consultation concernait un seul œil pour 733 patients (85.43%). Le 

caractère unilatéral de l’atteinte était plus fréquemment retrouvé chez les patients 

plus urgents (codages ORANGE/ROUGE) que chez les patients sans urgence 

(codage VERT) et cette différence était statistiquement significative (p<0.001). 

 

Le tableau 7 regroupe les caractéristiques de la population en fonction des 3 

groupes. 
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 VERT 
N = 118 
 

ORANGE  
N = 606 

ROUGE 
N = 134 

TOTAL 
N = 858 

p 
value 

Sexe N (%) 
Homme  
Femme 
 

 
55 (46.61) 
63 (53.39) 

 
348 (57.43) 
258 (42.57) 

 
68 (50.75) 
66 (49.25) 

 
471 (54.90) 
387 (45.10) 

0.051 

Age médian, IQR 
 

49 31-67 39 27-56 45 32-60 42 28-58 0.0029 

Délai consultation 
médian, IQR 
 

 
5 1-21 

 
1 0-4 

 
1 0-5 

 
1 0-5 

 
0.000 

Adressé par 
l’ophtalmologiste  
N (%) 
 

 
4 (3.39) 

 
21 (3.47) 

 
10 (7.46) 

 
35 (4.08) 

 
1.000 

Adressé par le 
généraliste N (%) 
 

 
2 (1.69) 

 
21 (3.47) 

 
8 (5.97) 

 
31 (3.61) 

 
0.296 

Coté N (%) 
Unilatéral 
Bilatéral 
 

 
79 (66.95) 
39 (33.05) 

 
543 (89.60) 
63 (10.40) 

 
111(82.84) 
23 (17.16) 

 
733 (85.43) 
125 (14.57) 

 
<0.001 

Post-op < 1 mois 
N (%) 
 

 
1 (0.85) 

 
10 (1.65) 

 
3 (2.24) 

 
14 (1.63) 

 
0.706 

 
Tableau 7 : Comparaison des caractéristiques de la population entre les 3 catégories 
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3.2. Symptômes 

 
Le symptôme le plus fréquemment rencontré aux urgences est la rougeur oculaire 

(N=502 ; 58.51%) suivi de la sensation de sable (N=277 ; 26.46%) et enfin de 

l’œdème palpébral (N=213 ; 24.83%). 

 
Le tableau 8 regroupe la proportion des différents symptômes du questionnaire de tri 

retrouvés dans notre étude. 

 
 
 Nombre de patients 

N = 858 
% de la population 

Douleur/Rougeur sous LSH 
Corps étranger 
Traumatisme oculaire 
Brulure chimique 
Suspicion de plaie 
Signes généraux 
Sable 
Douleur profonde 
Myodésopsies 
Phosphènes 
Voiles noirs 
Métamorphopsies 
Scotome central 
Amaurose/cécité 
Baisse d’acuité visuelle 

- Partielle 
- Totale 

Diplopie  
- Monoculaire 
- Binoculaire 

Œdème palpébral 
Rougeur oculaire 
Anisocorie 
Pupille non visible 

53 
197 
94 
14 
4 
3 
227 
73 
58 
33 
24 
13 
6 
2 
 
132 
11 
 
6 
5 
213 
502 
8 
1 

6.18 
22.96 
10.96 
1.63 
0.47 
0.35 
26.46 
8.51 
6.76 
3.85 
2.80 
1.52 
0.70 
0.23 
 
15.38 
1.28 
 
0.70 
0.58 
24.83 
58.51 
0.93 
0.12 

 
Tableau 8 : Description de la variable qualitative « symptômes » du questionnaire de tri 
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3.3. Patients partis 

 
Trente-cinq patients (4.08%) sont partis avant d’avoir la consultation : 9 patients 

(7.63%) dans le groupe VERT, 22 patients (3.63%) dans le groupe ORANGE et 4 

patients (2.99%) dans le groupe ROUGE.  

Il y avait de manière significative plus de patients partis avant d’être examinés dans 

le groupe sans urgence (p= 0.045). 

 

3.4. Principaux diagnostics 
 
Les principales pathologies rencontrées aux urgences concernent le segment 

antérieur (N=362 ; 42.19%) suivies des traumatismes oculaires (N=242 ; 28.21%) 

puis des pathologies du segment postérieur (N=112 ; 13.05%).  

Plus rarement, les pathologies sont liées à une complication dans les suites 

opératoires d’une chirurgie oculaire (N=13 ; 1.52%) ou à un problème réfractif 

(N=11 ; 1.28%).  

Les autres urgences étaient en lien avec une atteinte d’ordre neurologique ou 

psychiatrique pour un des patients, ou bien aucune pathologie n’était retrouvée. 

 

L’ulcère de cornée est le diagnostic le plus fréquemment retrouvé dans notre étude 

avec 87 cas (10.14%). 

Les autres diagnostics les plus fréquemment rencontrés sont : le corps étranger 

cornéen (N=79 ; 9.21%), les kératites superficielles (N=66 ; 7.69%), les conjonctivites 

infectieuses (N=62 ; 7.23%), les chalazions (N=40 ; 4.66%) et les corps flottants 

intravitréens (39 ; 4.55%). 

 

Pour 77 patients, l’examen ophtalmologique est revenu normal (8.97%). 

 

Les diagnostics les plus graves rencontrés lors de notre étude étaient la découverte 

d’un mélanome choroïdien et un cas de métastases cérébrales pour lequel le motif 

de consultation était un scotome central. 
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3.5. Triage infirmier versus Base Score 

 
Sur les 109 patients classés VERT d’après le questionnaire de tri infirmier et qui ont 

eu un diagnostic médical : 

-  94 patients (86.24%) étaient Base Score 1 ou 2 donc bien classés ; 

- 11 patients (10.09%) étaient Base Score 3 donc sous-classés ; 

- 4 patients étaient (3.67%) Base Score 4 donc sous-classés. 

Au total, 15 patients (13.76%) étaient sous-classés dans la catégorie VERTE. 

 

Pour la catégorie ORANGE, sur les 584 patients ayant eu un diagnostic établi : 

- 64 patients (10.96%) étaient Base Score 3 donc bien classés ; 

- 494 patients (84.59%) étaient classés Base Score 1 ou 2 donc surclassés ;  

- 26 patients (4.45%) étaient Base Score 4 ou 5 donc sous-classés. 

 

Enfin pour la catégorie ROUGE : 

- 20 patients (15.39%) étaient Base Score 4 ou 5 donc bien classés ; 

- 78 patients (60%) étaient Base Score 1 ou 2 donc surclassés ; 

- 31 patients (23.85%) étaient Base Score 3 donc surclassés. 

Au total 109 patients (83.85%) ont été surclassés (Tableau 9).  

A noter que pour un des patients classés dans la catégorie ROUGE, nous n’avons 

pu établir le Base Score, le diagnostic n’étant pas ophtalmologique mais 

neurologique (algie vasculaire de la face). 

 

BASE SCORE VERT 
N = 109 (%) 

ORANGE 
N = 584 (%) 

ROUGE 
N = 130 (%) 

TOTAL 
N = 823 (%) 

1 77 (70.64) 253 (43.32) 58 (44.62) 388 (47.14) 

2 17 (15.60) 241 (41.27) 20 (15.38) 278 (33.78) 

3 11 (10.09) 64 (10.96) 31 (23.85) 106 (12.88) 

4 4 (3.67) 19 (3.25) 15 (11.54) 38 (4.62) 

5 0 (0.0) 7 (1.20) 5 (3.85) 12 (1.46) 

Non interprété 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.77) 1 (0.12) 

 
Tableau 9 : Description des Base Score en fonction du codage infirmier 
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Au total, sur les 822 patients ayant eu un diagnostic médical et pour lesquels le Base 

Score a pu être défini, 178 patients (21.65%) ont été correctement classés, 603 

patients (73.36%) ont été surclassés et 41 patients (4.99%) ont été sous-classés. 

 

Parmi ceux qui ont été surclassés :  

- 525 patients (87.06%) l’étaient d’un niveau de sévérité (494 patients étaient 

classés ORANGE au lieu de VERT et 31 patients étaient classés ROUGE au 

lieu de ORANGE) ; 

- 78 patients (12.94%) l’étaient de deux niveaux de sévérité (ROUGE au lieu de 

VERT). 

 

Parmi ceux qui ont été sous-classés : 

- 37 patients (90.24%) l’étaient d’un niveau de sévérité (11 patients étaient 

VERT au lieu de ORANGE et 26 patients étaient ORANGE au lieu de 

ROUGE) ; 

-  4 patients (9.76%) l’étaient de deux niveaux (VERT au lieu de ROUGE). 

 

D’après le Base Score, 666 patients (80.92%) avaient des pathologies considérées 

comme non urgentes (score 1 ou 2), 106 (12.88%) étaient des urgences 

intermédiaires (score 3) et 50 (6.08%) étaient très urgents (score 4 ou 5) (Figure 5).  

 

 

 
Figure 5 : Répartition selon le Base Score 
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Parmi les patients classés VERT, il y a proportionnellement plus de patients Base 

Score 1 que dans le groupe ORANGE/ROUGE, cette différence est statistiquement 

significative (p<0,001).  

 

L’évaluation de la concordance entre le Base Score et le codage infirmier a montré 

que 14.11% des patients ayant un Base Score à 1 ou 2 ont bien eu un codage 

VERT, 60.38% ayant un Base Score à 3 étaient bien ORANGE et 40% des patients 

Base Score 4 ou 5 ont bien été classés ROUGE (Tableau 10 et Figure 6). 

 

Codage 
infirmier 

Base Score 1-2  
= Non urgent 
 
N = 666 (%) 

Base Score 3  
= Urgence 
intermédiaire 
N = 106 (%) 

Base Score 4-5  
= Très urgent 
 
N = 50 (%) 

TOTAL 
 
 
N = 822 (%) 

VERT 94 (14.11) 11 (10.38) 4 (8.00) 109 (13.26) 

ORANGE 494 (74.17) 64 (60.38) 26 (52.00) 584 (71.05) 

ROUGE 78 (11.71) 31 (29.25) 20 (40.00) 129 (15.69) 
 
Tableau 10 : Concordance entre le Base Score et le codage infirmier 
Légende : cases du tableau colorées = les deux classifications sont concordantes 
 

 

Figure 6 : Nombre de patients selon le Base Score dans les différentes catégories d’urgence 
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La concordance observée entre le codage infirmier et le Base Score est de 21.65%. 

D’après le test de concordance, cette concordance observée n’est pas 

significativement différente de la concordance attendue si le codage était appliqué de 

manière aléatoire aux passages aux urgences (p=0.1977). 

 

3.6. Examens complémentaires 
 
Dans notre étude, nous avons réalisé 175 examens complémentaires. Les deux 

examens complémentaires les plus pratiqués aux urgences sont l’OCT (5.22% des 

passages aux urgences) et le réfractomètre (5.10% des passages aux urgences). 

Puis viennent les prélèvements cornéens (3.04% des passages aux urgences) 

(Tableau 10). 

 

Dans l’analyse bivariée, aucun examen complémentaire n’était statistiquement plus 

pratiqué chez les patients les plus graves (ORANGE/ROUGE) comparativement aux 

patients moins graves (VERT). 

Ainsi, il n’y avait notamment pas de différence statistiquement significative (p=1.000) 

entre le nombre d’échographies en mode B pratiquées dans le groupe des patients 

les plus urgents et dans celui des patients non urgents. Nous avons retrouvé des 

résultats identiques pour l’utilisation de l’imagerie (TDM/IRM) (p=0.295). 

 
 Nombre de patients 

N = 823 
% de la 
population 

p value 

OCT 
Réfractomètre 
Prélèvements cornéens 
Echographie 
Imagerie (TDM/IRM) 
Angiographie 
Bilan orthoptique 
Champ visuel 
Autres : 
  Bilan biologique 
  Biométrie optique 
  Rétinophotographies 
  Microscopie confocale 
 

43 
42 
25 
17 
14 
9 
6 
4 
 
9 
3 
2 
1 

5.22 
5.10 
3.04 
2.07 
1.71 
1.09 
0.73 
0.49 
 
1.09 
0.36 
0.24 
0.12 

0.888 
0.108 
0.234 
1.000 
0.295 
0.616 
0.575 
0.434 
0.758 

 
Tableau 10 : Examens complémentaires effectués aux urgences ophtalmologiques  
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3.7. Avis aux urgences 

 
Un avis a été demandé dans 13% des cas.   

Pour 76 patients (9.23% des passages aux urgences) un avis par un médecin sénior 

d’ophtalmologie s’est avéré nécessaire. 

 

La neurologie (N=22 ; 2.67% des passages aux urgences) et la CMF (N=5 ; 0.61% 

des passages aux urgences) sont les spécialités les plus souvent sollicitées pour un 

avis aux urgences ophtalmologiques. 

Il y a proportionnellement plus d’avis demandés dans le groupe de patients moins 

graves (N=21 ; 19.27%) que dans le groupe plus graves (N=86 ; 12.04%) avec un 

résultat statistiquement significatif (p=0.037) même si la majorité des avis sont 

donnés pour le groupe plus urgent.  

Nous retrouvons les mêmes résultats pour les avis neurologique (N=7 ; 6.42% pour 

le groupe moins grave et N=15 ; 2.10% pour le groupe plus grave, p=0.009). 

Il n’y avait pas de différence significative concernant les avis donnés par les 

médecins d’ophtalmologie (p=0.492), ni pour les avis demandés en CMF (p=1.000) 

ou pour les avis des autres spécialités (p=0.147) (Tableau 11). 

 

Six patients ont eu à la fois l’avis d’un sénior d’ophtalmologie et un avis d’une autre 

spécialité, aucun de ces patients n’était dans le groupe VERT.  

 

 VERT 
N = 109 (%) 

ORANGE 
N = 584 (%) 

ROUGE 
N = 130 (%) 

TOTAL 
N = 823 (%) 

p value 

Ensemble des 
avis  

21 (19.27) 45 (7.71) 41 (31.54) 107 (13.0) 0.037 

En 
ophtalmologie 

12 (11.01) 36 (6.16) 28 (21.54)) 76 (9.23) 0.492 

En neurologie 7 (6.42) 5 (0.86) 10 (7.69) 22 (2.67) 0.009 

En CMF 0 (0.0) 3 (0.51) 2 (1.54) 5 (0.61)) 1.000 

Autres avis 
spécialisé 

3 (2.76) 5 (0.85) 3 (2.31) 11 (1.33) 0.147 

 
Tableau 11 : Avis demandés selon les 3 catégories 
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3.8. Hospitalisation 

 
Vingt-quatre patients (2.92%) ont été hospitalisés au cours de notre étude.  

 

La totalité des patients hospitalisés étaient codés ROUGE ou ORANGE. Cependant 

il n’a pas été retrouvé de différence statistiquement significative entre le groupe de 

patients moins graves (VERT) et le groupe de patients plus graves 

(ORANGE/ROUGE) (p=0.061) (Tableau 12). 

 

Quinze patients ont été hospitalisés dans le service d’ophtalmologie et six ont été 

hébergés dans un autre service de l’hôpital. Sur les 60 enfants de moins de 15 ans 

vus aux urgences, trois ont été hospitalisés dans l’unité de pédiatrie du PPR. 

 

 

 VERT 
N = 109 (%) 

ORANGE 
N = 584 (%) 

ROUGE 
N = 130 (%) 

TOTAL 
N = 823 (%) 

p value  

Patients 
hospitalisés 

0 (0.0) 12 (2.05) 12 (9.23) 24 (2.92) 0.061 

En 
ophtalmologie 

0 (0.0) 9 (1.54) 6 (4.62) 15 (1.82) 0.241 

Dans un autre 
service 

0 (0.0) 2 (0.34) 4 (3.08) 6 (0.73) 1.000 

En pédiatrie 0 (0.0) 1 (2.08) 2 (28.57) 3 (4.76) 1.000 

 
Tableau 12 : Hospitalisation réalisée selon les 3 catégories 
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3.9. Chirurgie 

 
Dix-huit patients (2.19%) ont bénéficié d’une prise en charge chirurgicale. Pour huit 

d’entre eux il s’agissait d’une chirurgie en urgence alors que pour dix patients la 

chirurgie a été programmée dans les jours suivants. 

Aucun des patients classés VERT n’a bénéficié d’une chirurgie. 

Il y a eu proportionnellement plus de chirurgies dans le groupe ROUGE (5.38%) que 

dans le groupe ORANGE (1.88%) que ce soient des chirurgies en urgence ou des 

chirurgies programmées. 

 

Onze patients ont bénéficié d’injections intravitréennes, dont un patient du groupe 

VERT pour une occlusion de branche veineuse rétinienne. 

Nous n’avons pas pu mettre en évidence de différence statistiquement significative 

sur la prise en charge chirurgicale entre les groupes (p=0.152), qu’il s’agisse de 

chirurgie en urgence (p=0.606), de chirurgie programmée (p=0.375) ou d’injections 

intravitréennes (p=1.000) (Tableau 13). 

 

 

 VERT 
N = 109 (%) 

ORANGE 
N = 584 (%) 

ROUGE 
N = 130 (%) 

TOTAL 
N = 823 (%) 

p value 

Prise en 
charge 
chirurgical 

0 (0.0) 11 (1.88) 7 (5.38) 18 (2.19) 0.152 

Chirurgie 
urgente 

0 (0.0) 5 (0.86) 3 (2.31) 8 (0.97) 0.606 

Chirurgie 
programmée 

0 (0.0) 6 (1.03) 4 (3.08) 10 (1.22) 0.375 

IVT 1 (0.92) 5 (0.86) 5 (3.85) 11 (1.34) 1.000 
 
Tableau 13 : Geste chirurgical réalisé selon les 3 catégories 
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3.10. Devenir des patients  
 

Centre trente-sept patients (16.65%) ont été reconvoqués aux urgences pour une 

consultation de suivi sans qu’il n’y ait de différence significative entre les patients les 

plus graves (codage ORANGE/ROUGE) et les patients moins graves (codage VERT) 

(p=0.090) alors que 77 patients (9.36%) ont été reconvoqués en consultation 

classique avec de manière significative plus de patients reconvoqués en consultation 

classique dans le groupe moins grave (p=0.001). 

Parmi tous les patients reconvoqués, que ce soit en suite d’urgence, en consultation 

ou programmés ultérieurement pour une chirurgie ou pour une injection 

intravitréenne, soit 223 patients, nous avons eu 26 perdus de vue (11.66%). Il n’y 

avait pas de différence significative entre le nombre de perdus de vue dans le groupe 

de patient moins graves et le groupe des patients plus graves (p=0.828). Pour cinq 

des patients la consultation prévue n’avait pas encore eu lieu lors de notre analyse 

(Tableau 14). 

 

 VERT 
N = 109 (%) 

ORANGE 
N = 584 (%) 

ROUGE 
N = 130 (%) 

TOTAL 
N = 823 (%) 

p 
value 

Suite 
d’urgence 

12 (11.01) 93 (15.92) 32 (24.62) 137 (16.65) 0.090 

Consultation 20 (18.35) 40 (6.85) 17 (13.08) 77 (9.36) 0.001 

Perdus de vue 
Non renseigné 

4 (3.67) 

1 (0.92) 

19 (3.25) 

4 (0.68) 

3 (2.31) 

0 (0.0) 

26 (3.16) 

5 (0.61) 

0.828 

 
Tableau 14 : Devenir des patients après leur passage aux urgences ophtalmologiques   

 

 

3.11. Facteurs associés à un Base Score > ou = à 3 
 
En analyse univariée, les symptômes associés de manière significative à une 

augmentation du risque d’avoir une pathologie urgente (Base Score > ou = à 3) 

étaient : la douleur profonde, les voiles noirs, la baisse d’acuité visuelle, la diplopie, 

les symptômes rares (suspicion de plaie, scotome central, amaurose/cécité, 

modification du diamètre pupillaire, signes généraux, pupille non visible).  
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La sensation de corps étranger, de grains de sable et les phosphènes étaient 

associés à une diminution du risque d’avoir une pathologie urgente. 

 

Les symptômes retrouvés dans l’analyse multivariée, comme étant significativement 

associés et ce de manière indépendante au risque d’avoir ou non une pathologie 

urgente sont résumés dans le tableau 15. 

La sensation de corps étranger ou les phosphènes étaient significativement associés 

à une probabilité diminuée de Base Score > ou = à 3 ; alors que la douleur/rougeur 

sous LSH, les voiles noirs, la baisse d’acuité visuelle, la diplopie et les symptômes 

rares étaient associés à une probabilité augmentée d’avoir une pathologie urgente. 

 
 Odds Ratio ajusté IC 95% p value 
Douleur/Rougeur sous LSH 2.18 1.11 - 4.31 0.024 
Corps étranger  0.55 0.32 - 0.95 0.033 
Coup 0.60 0.30 - 1.18 0.138 
Brûlure chimique 1.03 0.21 - 5.04 0.971 
Grains de sable 0.67 0.42 - 1.10 0.112 
Douleur profonde 1.57 0.87 - 2.84 0.138 
Myodésopsies 1.83 0.85 - 3.94 0.121 
Phosphènes 0.04 0.004 - 0.38 0.005 
Voiles noirs 3.99 1.54 - 10.34 0.004 
Métamorphopsies 2.20 0.53 - 9.16 0.276 
Baisse d’acuité visuelle 2.39 1.50 - 3.80 <0.001 
Diplopie 7.45 1.71 - 32.51 0.008 
Gonflement des paupières 0.80 0.50 - 1.29 0.357 
Rougeur oculaire 1.14 0.74 - 1.77 0.558 
Symptômes rares 6.37 2.38 -17.02 <0.001 
 
Tableau 15 : Régression logistique en analyse multivariée 
 
Légende : Symptômes surlignés = symptômes significativement associés et ce de manière 
indépendante au risque d’avoir ou non une pathologie urgente 
 
 
 
L’atteinte unilatérale était également retrouvée dans l’analyse univariée et dans 

l’analyse multivariée, comme augmentant le risque de manière significative par 

rapport aux atteintes bilatérales (Odds Ratio ajusté=2.51, IC 95% 1.29-4.87 ; 

p=0.007). 
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4. Discussion 

 
Les systèmes de triage dans les services d’urgences ont initialement été développés 

par les militaires, le but étant d’examiner en premier les patients nécessitant des 

soins urgents (2). 

 

Contrairement aux services des urgences générales, en ophtalmologie, il existe peu 

de système de tri validé. Banerjee, en 1998, a été le premier à évaluer la pertinence 

du triage par les infirmières dans un service accueillant les urgences 

ophtalmologiques. Le système de tri reposait sur un code couleur (rouge, jaune, vert 

et blanc) en fonction des symptômes présentés par le patient (3). 

En 2007, l’étude de Rossi a présenté la première échelle dédiée à la priorisation des 

urgences ophtalmologiques (RESCUE), fondée sur l’anamnèse et des signes 

ophtalmologiques simples. Les symptômes recueillis pour évaluer le score allant de 0 

à 12 étaient la douleur, la rougeur, la perte de vision, et le risque de perforation du 

globe oculaire. Les deux premiers symptômes étaient côtés de 0 à 2 et les deux 

derniers de 0 à 4 en fonction de la sévérité (absent, modéré, sévère). A l’issue du 

score, chaque patient était classé selon un code couleur de sévérité croissante : 

blanc (score de 0 à 3), vert (score de 4 à 7), jaune (score de 8 à 12), la couleur rouge 

étant attribuée aux urgences vitales (4). 

Ce système de tri testé en 2008 sur 1000 patients, s’est avéré capable d’identifier les 

patients à risque avec une cotation significativement plus élevée pour les patients 

urgents (5). 

Cependant à l’heure actuelle aucun système de tri n’est reconnu, en ophtalmologie, 

comme étant la référence. 

 

Notre étude montre que le questionnaire d’accueil infirmier des urgences 

ophtalmologiques en place au PPR classe la majorité des urgences sur un degré 

intermédiaire de sévérité (ORANGE pour 70.96% des patients de notre étude) alors 

que d’après le Base Score les urgences majoritairement rencontrées au cours de 

l’étude étaient 1 ou 2 (80.92% pour N=823) donc non urgent. 

Notre questionnaire apparaît comme à l’origine d’un surclassement des urgences 

(73.36%). Seulement 21.65% des urgences étaient bien classées d’après le Base 



 53 

Score avec le meilleur taux de concordance pour les codages ORANGE (60.38% 

des Base Score 3 étaient bien codés ORANGE). 

Cette faible concordance retrouvée est probablement en lien avec le gold standard 

choisi, le Base Score est un score de sévérité des pathologies rencontrées aux 

urgences ophtalmologiques et non pas un score sur le degré d’urgence attribué aux 

symptômes pour la prise en charge des patients.  

Le surclassement des urgences peut être également expliqué par la construction de 

notre questionnaire qui recense de nombreux symptômes, le but étant d’être le plus 

exhaustif possible mais cela a aussi tendance à surclasser certains patients qui 

peuvent être incités à répondre de manière positive concernant la présence d’un 

symptôme même si celui-ci n’était pas le motif de consultation initial. 

A l’inverse, peu de patients ont ainsi été sous-classés (4.99%). Cependant notre 

questionnaire n’a pas permis d’identifier 30 patients qui auraient dû être classés 

comme très urgent (ROUGE) dont 4 d’entre eux étaient classés comme non urgent 

(VERT).  

Notre codage infirmier actuel ne permet pas un triage efficace des passages aux 

urgences sur les catégories du Base Score.  

Ceci est à l’origine de deux effets néfastes, et intriqués, dans la prise en charge des 

urgences :  

- Il met en avant des pathologies bénignes, au même niveau que des 

pathologies de sévérité modérée ; 

- Il ne permet pas de bien identifier les pathologies devant être prises en charge 

prioritairement en noyant l’information au milieu de pathologies moins sévères 

pouvant entraîner un retard diagnostique et donc de prise en charge. 

 

Pour vingt patients, le questionnaire de tri n’a pas été rempli par l’infirmière. Ces 

patients avaient pour certains des pathologies bénignes (kératite superficielle, 

blépharite…), certains étaient adressés par un ophtalmologiste avec des pathologies 

sévères (glaucome aigu par fermeture de l’angle, perforation cornéenne pour deux 

patients…).  

 

A défaut d’un système de tri validé dans notre spécialité, nous avons voulu comparer 

notre système de tri à un système de triage des urgences reconnu qu’est la CCMU 

(Classification clinique des Malades des urgences modifiée) qui classe les patients à 
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leur arrivée selon 7 degrés de gravité en fonction de la stabilité de l’état lésionnel 

et/ou pronostique, de l’abstention ou de la décision d’acte complémentaire 

diagnostique ou thérapeutique et de la mise en jeu du pronostic vital. Cette 

classification ne s’est pas avérée applicable à nos urgences, des pathologies 

bégnines pouvant être classée au même titre que des pathologies plus graves. En 

effet, un corps étranger cornéen nécessitant un acte thérapeutique est classé de 

manière similaire à un décollement de rétine. On ne retrouve pas non plus dans les 

différentes études ayant évalué les systèmes de triage aux urgences 

ophtalmologiques, une comparaison avec une échelle de triage validée pour les 

urgences générales. 

 

Il aurait été intéressant d’évaluer les délais d’attente des patients aux urgences 

ophtalmologiques en fonction de leur classement selon les 3 niveaux de sévérité. 

Cela n’a pas pu être étudié dans notre étude par défaut de recueil de ces 

informations dans le logiciel. 

 

Dans notre travail, la plupart des patients adressés par leur médecin traitant n’étaient 

pas des urgences immédiates (98% des patients étaient classés Base Score 1 ou 2 

dans notre étude). Notre résultat va dans le même sens qu’une précédente étude qui 

avait notamment montrée que dans 80.9% des cas, il ne s’agissait pas de situations 

urgentes (6). L’examen ophtalmologique est souvent limité dans le cadre de la 

médecine générale, par manque de moyens pour réaliser un examen de base 

(mesure de l’acuité visuelle, test à la fluorescéine) et par manque de formation dans 

ce domaine (6). Ce problème se rencontre également dans certains services 

d’urgences générales (7,8). Améliorer la formation des médecins généralistes et 

urgentistes avec des protocoles simples sur des pathologies bénignes fréquemment 

rencontrées pourrait permettre de diminuer le nombre de patients adressé en 

urgence à l’ophtalmologiste et améliorer le service rendu au patient en lui évitant des 

délais d’attente aux urgences et parfois de longs trajets. 

 

Se pose la question de comment améliorer la prise en charge des patients se 

présentant aux urgences et notamment de la gestion de ces urgences mineures qui 

sont retrouvées de façon majoritaire. 
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De nombreuses études anglo-saxonnes relayent le rôle des « infirmières 

praticiennes » pour soulager les services d’urgences (3,6,9–15). Ces infirmières sont 

autorisées à poser des diagnostics médicaux, prescrire certains traitements et 

effectuer certains gestes techniques. Toutes les études concordent sur la qualité des 

soins effectués par ces infirmières pour la prise en charge des urgences 

ophtalmologiques mineures (blépharite, hémorragie sous-conjonctivale, conjonctivite, 

syndrome sec…) qui sont la majorité des urgences rencontrées. Nous retrouvons 

également ces diagnostics de façon majoritaire dans notre étude et d’après le Base 

Score 80.92% des urgences recensées dans notre étude pouvaient être classées 

comme non urgent.  

Parmi les patients pris en charge exclusivement par les infirmières dans ces 

différentes études, peu d’entre eux étaient amenés à reconsulter suite à un défaut 

diagnostique ou thérapeutique (3,9). Cela passe nécessairement par une formation 

adaptée en ophtalmologie (3,10,16). En Angleterre, ces infirmières disposent même 

d’une lampe à fente pour examiner les patients et sont formées à effectuer une 

mesure de l’acuité visuelle (17). 

 

En amont, avant de se présenter aux urgences, certains patients appellent 

directement le service des urgences ophtalmologiques afin d’être orienté. Il est 

primordial, par un interrogatoire simple et adapté, de pouvoir les renseigner sur la 

nécessité ou non de consulter dans un service d’urgence et dans quel délai. Une 

étude effectuée en Angleterre a étudié le système de tri par téléphone par une 

infirmière. Pour tous les patients pour lesquels il a été estimé qu’une consultation aux 

urgences n’était pas nécessaire, cette décision s’est avérée justifiée, aucun des 

patients n’a dû consulter aux urgences par la suite (18). 

 

L’intérêt d’une telle délégation des tâches conduit à des délais d’attente raccourcis 

aux urgences améliorant la satisfaction des patients et permettant aux médecins de 

prendre plus de temps pour les urgences plus graves.  

En France, ce statut d’infirmière praticienne n’existe pas, mais il semblerait 

intéressant de former des professionnels paramédicaux, qu’il s’agisse d’orthoptistes 

ou bien d’infirmières, sur les principaux diagnostics ophtalmologiques rencontrés aux 

urgences pour qu’ils puissent orienter correctement le patient et sur la prise en 

charge des urgences mineures. 
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Nous avons par ailleurs évalué que 22.64% des patients, sur la totalité des passages 

dans notre service d’urgence durant notre période d’étude, n’étaient pas des patients 

se présentant eux même aux urgences mais des patients revus aux urgences pour le 

suivi ou des patients adressés par un autre service de l’hôpital. Parmi ces avis 

demandés, certains nécessitent effectivement une consultation en urgence, d’autres 

sont des avis à plus ou moins court terme qui pourraient être vus en consultation. 

Sur les patients inclus dans notre étude, 16.65% ont eu un rendez-vous donné en 

consultation de suite d’urgence pour effectuer un contrôle. Ces patients devant être 

revus à court terme sont revus aux urgences du fait de consultations saturées, ce qui 

participe à l’engorgement des urgences. Dans la littérature, il n’y a pas de données 

sur la part de ces patients devant être revus après leur passage dans un service 

d’urgence ophtalmologique. Des études françaises mettent en avant l’utilité du 

développement de consultation post-urgence, système déjà mis en place dans 

d’autres spécialités, afin de revoir les patients dans un délai relativement court sans 

repasser par un service d’urgence (19,20). 

 

Concernant l’activité au sein de notre service d’urgence, 2.92% des passages aux 

urgences ont conduit à une hospitalisation et 2.19% à une prise en charge 

chirurgicale. Notre étude n’a pas permis de montrer de différence statistiquement 

significative entre les groupes non urgent et urgent et ce malgré qu’aucune 

hospitalisation ni chirurgie en urgence ou programmée n’ait été faite dans le groupe 

VERT, probablement par manque de puissance.  

 

Dans notre étude nous avons relevé que sur les 823 patients vus en consultation aux 

urgences, 175 examens complémentaires avaient été réalisés. Ce chiffre est plus 

important si l’on tient compte de la totalité des patients qui ont été vus aux urgences 

au cours de notre étude (271 examens complémentaires réalisés sur 1097 patients 

examinés). En effet, certains des patients revus en suite d’urgence sont reconvoqués 

seulement pour la réalisation d’examens complémentaires qui n’ont pas pu être faits 

initialement, notamment sur les périodes de garde. 

 

Un avis a été nécessaire pour 13% des patients. La majorité des avis étaient pris 

auprès d’un médecin sénior d’ophtalmologie (9.23% sur les 823 patients). Nous 

avons retrouvé proportionnellement plus d’avis dans le groupe VERT, cependant 
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dans ce groupe la majorité des avis demandés concernaient des patients qui ont été 

sous-classés et qui avaient un Base Score supérieur ou égal à 3. Le même constat a 

été fait pour les avis neurologiques alors qu’on se serait attendu à avoir plus d’avis 

neurologiques pour des urgences classées ORANGE ou ROUGE. Ces avis 

concernaient là encore des pathologies qui ont été sous-classées (occlusion 

artérielle, paralysie oculomotrice) ou pour des patients pour lesquels l’examen 

ophtalmologique était strictement normal avec des symptômes à types 

d’hallucinations visuelles ou des patients migraineux pour qui un avis téléphonique a 

été demandé sans consultation neurologique. 

 

Nous ne pouvons comparer nos résultats sur l’activité au sein de notre service 

d’urgence par l’absence de données similaires étudiées dans la littérature. 

 

Avant sa mise en place, notre questionnaire n’a pas été validé sur ses capacités 

diagnostiques. Sur l’ensemble des symptômes que regroupe notre questionnaire de 

tri, peu apparaissent dans notre étude comme associés à une augmentation de la 

probabilité d’avoir une pathologie urgente. Par exemple d’après notre questionnaire 

le corps étranger et les phosphènes codent l’urgence ORANGE alors que d’après 

notre analyse mutivariée ces symptômes ne sont pas associés à un risque d’avoir 

une pathologie urgente. Il serait intéressant de revoir notre questionnaire en fonction 

des résultats retrouvés dans notre étude et en fonction des questionnaires étudiés 

dans la littérature afin de le simplifier et de le rendre plus pertinent dans le triage des 

urgences. 
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5. Conclusion 

 
Notre étude montre que notre questionnaire de tri actuel n’est pas suffisamment 

discriminant pour effectuer un triage efficace des urgences ophtalmologiques sur les 

catégories du Base Score. 

Il est à l’origine d’un surclassement d’urgences mineures pouvant retarder la prise en 

charge des autres urgences.  

L’optimisation des systèmes de tri des urgences ophtalmologiques est indispensable 

pour améliorer la prise en charge des patients en termes de temps et d’efficacité. 

Notre système de tri doit être adapté pour répondre aux contraintes actuelles que 

sont l’augmentation croissante du nombre des patients se présentant aux urgences 

et la difficulté de consulter un ophtalmologiste de ville dans un délai relativement 

court. 
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