
Tableau 3 : Diagnostic différentiel du myosis anisocorique
Causes de myosis 
anisocorique

Remarques, signes associés Examens complémentaires 
à envisager

Uvéite antérieure • Pâleur de l’iris, trouble de la chambre antérieure,
hypotension oculaire, congestion des vaisseaux iriens,
épiscléraux et conjonctivaux
• Effet Tyndall et épanchement dans la chambre
antérieure possibles, œdème cornéen diffus, précipités
rétrokératiques et néovascularisation
• Signes de douleur oculaire parfois intense
• Origine traumatique, inflammatoire, infectieuse,
tumorale, auto-immune ou idiopathique

• Mesure de la pression intra-oculaire
• Sérologies (leucose, syndrome d’immunodéficience
féline FIV, ehrlichiose, borréliose, etc.) 
• Électrophorèse des protéines sériques
• Numération et formule sanguines
• Examen échographique oculaire
• Ponction et analyse d’humeur aqueuse

Douleur oculaire • Lors d’ulcère cornéen superficiel, de kératite, d’uvéite
antérieure, etc.
• Associée à un larmoiement, une enophtalmie, une
procidence de la membrane nictitante, une photophobie
et un blépharospasme

• Test à la fluorescéine et/ou au vert de lissamine
• Test de Schirmer
• Mesure de la pression intra-oculaire

Synéchies Adhérence de l’iris avec une structure voisine : cristalloïde
antérieure, endothélium cornéen ou angle irido-cornéen
en général à la suite d’une uvéite antérieure, d’un
traumatisme ou d’un épanchement dans la chambre
antérieure

• Mesure de la pression intra-oculaire
• Exploration spécifique en présence d’un épanchement
(bilan sanguin, mesure de la pression artérielle, examen
échographique oculaire, etc.)

Stimulation ou bloc
pharmacologique

Instillation de parasympathomimétique (pilocarpine 
par exemple) ou de prostaglandines PGF2α (latanaprost
par exemple)

Diagnostic par les commémoratifs et l’anamnèse

Syndrome de Claude-
Bernard-Horner

• Myosis le plus souvent en association avec une
enophtalmie, une procidence de la membrane nictitante
et une ptose de la paupière supérieure
• Conséquence d’une altération de l’innervation
essentiellement sympathique du muscle dilatateur 
de l’iris
• Des signes cliniques concomitants peuvent être
associés et varient selon l’étage lésionnel : atteinte
neurologique centrale, paralysie/parésie d’un membre
antérieur, troubles respiratoires, etc.

• Test à la néosynéphrine pour déterminer le neurone
atteint
• Examens en fonction des signes cliniques concomitants
et des résultats du test : clichés radiographiques 
du thorax, des bulles tympaniques, des vertèbres cervico-
thoraciques, examen tomodensitométrique ou examen
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébral,
études électrodiagnostiques, etc.

Irritation du noyau
parasympathique 
ou du nerf oculomoteur

• Myosis uni- ou bilatéral en fonction de l’étendue 
des lésions
• À la suite d’une hypertension intracrânienne (œdème 
ou hémorragie cérébrale, hydrocéphalie), les fibres
parasympathiques des oculomoteurs, plus excentrées,
sont comprimées en premier 
• Altération de la conscience, déficit de nerfs crâniens 
et manifestations épileptiformes souvent associées
• L’évolution du diamètre pupillaire est un bon indicateur
de la pression intracrânienne : un myosis par
compression dans les stades initiaux évolue vers 
une mydriase en cas de hernie ou d’engagement du tronc
cérébral (plus mauvais pronostic qu’un myosis)

Examen tomodensitométrique ou IRM cérébral


