
Tableau 2 : DIagnostic différentiel de la mydriase anisocorique
Causes de mydriase
anisocorique

Remarques, signes associés Examens complémentaires
à envisager

Glaucome • Buphtalmie, douleur vive,œdème cornéen diffus,
congestion des vaisseaux épiscléraux et conjonctivaux,
vascularisation cornéenne périphérique et profonde,
augmentation de la pression intra-oculaire, luxation 
ou subluxation du cristallin possible
• La mydriase est consécutive à une paralysie du muscle
sphincter de l’iris au début, puis à une dégénérescence 
du nerf optique et à une atrophie rétinienne lorsque 
les lésions persistent et que la pression augmente
• Nombreuses causes possibles : congénitale, anomalie
primaire de l’angle irido-cornéen, secondaire à une autre
affection oculaire

• Mesure de la pression intra-oculaire
• Gonioscopie
• Examen échographique 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
échographie oculaire, etc.)

Hypoplasie ou atrophie 
de l’iris

• Des zones d’iris +/- larges peuvent être absentes et l’iris
peut être festonné. Irrégularité du bord pupillaire 
et réflexion tapétale à travers l’iris possibles
• Une hypoplasie est congénitale, l’atrophie peut être
sénile, traumatique ou secondaire à une uvéite antérieure

• Si trouble congénital : aucun
• Si trouble acquis : recherche d’une uvéite antérieure

Stimulation ou bloc
pharmacologique

Instillation de parasympatholytique (atropine ou
tropicamide par exemple) ou de sympathomimétique
(néosynéphrine ou adrénaline par exemple)

Diagnostic par les commémoratifs et l’anamnèse

Atteinte rétinienne • Peut être consécutive à une inflammation, une infection
(toxoplasmose par exemple), une hypertension intra-
oculaire ou un traumatisme
• Les dysplasies et dégénérescences sont, en général,
bilatérales 

• Électrorétinographie
• Examen échographique oculaire
• Angiographie en fluorescence du fond d’œil

Affection du nerf optique • De nombreuses affections peuvent entraîner une
atteinte du nerf optique, comme un masse ou une
infection rétro-bulbaires, une atteinte osseuse ou
musculaire de la cavité orbitaire
• Un glaucome entraîne une dégénérescence de la tête 
du nerf optique
• Une inflammation du système nerveux central est
souvent à l’origine de névrite optique. Des tumeurs
méningées ou nerveuses peuvent être en cause, tout
comme les traumatismes (prolapsus du globe oculaire 
par exemple)

• Mesure de la pression intra-oculaire
• Angiographie en fluorescence du fond d’œil
• Électrorétinographie
• Examen échographique rétrobulbaire
• Examen tomodensitométrique, examen d’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) de la cavité orbitaire 
et de l’encéphale 
• Clichés radiographiques de la cavité orbitaire 
• Ponction et analyse de liquide céphalorachidien

Atteinte post-
chiasmatique 
ou des noyaux prétectaux

Toute atteinte tumorale, inflammatoire (infectieuse 
ou non) ou traumatique de ces structures ou des tissus 
de proximité (macroadénome hypophysaire par exemple)
peut provoquer une mydriase

• Examen tomodensitométrique ou IRM de l’encéphale 
et du tronc cérébral
• Ponction et analyse de liquide céphalorachidien

Atteinte du nerf III 
et de son noyau 
et du ganglion ciliaire

• Les affections responsables sont similaires à celles 
d’une atteinte postchiasmatique ou des noyaux
prétectaux, auxquelles s’ajoutent les lésions rétro-
bulbaires et la dégénérescence nerveuse périphérique
• Une atteinte du nerf III provoque, hormis la mydriase,
une ptose de la paupière supérieure, un strabisme latéro-
ventral et un déficit d’accommodation. La mydriase est
aréactive en cas d’hypertension intra-crânienne terminale
• Une pupille en D ou D inversé chez le chat est un signe
d’atteinte des nerfs ciliaires courts (partie médiale 
ou latérale)

• Examen tomodensitométrique ou IRM de l’encéphale 
et de la cavité orbitaire
• Ponction et analyse de liquide céphalorachidien
• Examen échographique rétrobulbaire
• Sérologie leucose si syndrome de la pupille spastique 
(en D ou D inversé)

Syndrome de Pourfour 
du Petit

• Syndrome rare correspondant à une irritation 
du système sympathique oculaire et dont les causes 
sont identiques à celles du syndrome de Claude-Bernard-
Horner
• Une fente palpébrale plus large et une exophtalmie
s’associent à la mydriase

• Épreuve des collyres pour situer l’étage de la lésion 
• Examens en fonction des signes concomitants 
et des résultats du test de l’épreuve des collyres


