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Introduction : 

 

L’anisocorie est fréquente, 20% dans la population normale, et pourra être retrouvée sur d’anciennes 

photos du patient. En pathologie, la morbidité/mortalité associée à l’anisocorie dépend de la 

pathologie à laquelle on s’adresse. Certainesanisocorie sont associées à des situations critiques qui 

vont nécessiter une prise en charge urgente et spécifique, comme le syndrome de Claude Bernard 

Horner secondaire à une dissection carotidienne, l’atteinte du nerf III associée à une rupture 

d’anévrysme sur l’artère communicante postérieure ou à un engagement temporal. Une mydriase 

associée à des anomalies de la conscience révèlesouvent la souffrance du tronc cérébral secondaire à 

un engagement temporal ou une hypertension intracrânienne. 

D’autres mydriases ont des mécanismes bénins, sans nécessité de d’exploration urgente, comme les 

anomalies pupillaires liées à des expositions médicamenteuses, sympathomimétiques ou 

parasympatholytiques, lors d’expositions locales à des agents thérapeutiques ou des toxiques 

(mydriaticum, scopolamine, ipratropium, injection de toxine botulique) ou après une administration 

systémiques (atropine, scopolamine, serotoninergiques, amphétamines, adrénaline). En cas 

d’étiologie pharmacologique, la pupille est souvent très dilatée (8-9 mm) et aréactive. Un test négatif 

à la pilocarpine locale permet d’en confirmer le diagnostic. Certaines mydriases sont secondaires à 

une lésion traumatique du muscle sphinctérien de l’iris ou intra-oculaire (inflammatoire, tumorales, 

glaucome…). 

Dans ce document nous décrirons le reflexe pupillaire, puis l’orientation diagnostique devant une 

mydriase et enfin les explorations complémentaires de la prise en charge. 

 

 

Le réflexe pupillaire : 

 

La taille de la pupille varie avec la contraction des musclesiriens sous le control des deux composants 

moteurs du système nerveux autonome qui sont antagonistes (Figure 1). 

Le système sympathique commence dans l’hypothalamus, descend dans le tronc cérébral, la moelle 

cervicale pour faire synapse au niveau du centre ciliospinal de Budge-Waller au niveau C8-T1. Un 

second neurone chemine vers l’apex pulmonaire et remonte vers le ganglion cervical supérieur avec 

la carotide. Un 3
ième

 neurone quitte le ganglion cervical supérieur et remonte en plexus autour de la 

carotide interne à travers le sinus caverneux d’où les fibres destinées au muscle dilatateur de la 

pupille rejoignent l’orbite avec le nerf trijumeau.  

Les fibres parasympathiques commencent dans le noyau du III (Edinger-Westphal) dans le tronc et 

avec les fibres oculomotrices du III, traversent le sinus caverneux, pour rejoindre l’orbite vers le 

muscle constricteur de l’iris. 

L’existence de ces deux systèmes moteurs innervant chacun un muscle à action différente permet de 

moduler la taille pupillaire : le système parasympathique assure la contraction du muscle 

sphinctérien et donc le myosis ; le système sympathique celle du muscle dilatateur, et donc la 

mydriase.L’état d’équilibre entre les influx des deux systèmes conditionne la taille de la pupille. Les 

médiateurs chimiques qui interviennent aux terminaisons sont l’acéthylcholine pour le 

parasympathique et les catécholamines pour le sympathique. On peut reproduire 

pharmacologiquement une mydriase en stimulant les fibres sympathiques (sympathomimétiques) ou 

en inhibant les fibres parasympathiques (parasympatholytiques) ; à l’inverse reproduire l’effet du 

parasympathique (myosis) par l’utilisation de parasympathomimétiques ou de sympatholytiques. 

 



Figure 1 : l’innervation pupillaire 

 

 
 

Orientation diagnostique devant une mydriase: 

 

Examen de la pupille 

On mesure la taille de la pupille (en millimètres) à la lumière, et sa réactivité. C’est le réflexe 

photomoteur direct. La symétrie de la réactivité des deux yeux est souvent le critère le plus 

important.On peut aussi évaluer le reflexe photomoteur consensuel qui est la variation de la taille 

pupillaire lors de l’exposition à la lumière de l’œil controlatéral.Le réflexe photomoteur est fatigable 

si on répète la stimulation et peut diminuer avec l’âge. 

 

Afin de progresser dans le diagnostic, cet examen pupillaire élémentaire doit être complété avec le 

reste de l’examen clinique incluant l’évaluation de la conscience, la recherche d’une diplopie, d’un 

ptosis, d’une ataxie, d’une dysarthrie, d’une parésie. 

Certains signes associés permettront la localisation de la lésion responsable de l’anomalie pupillaire : 

• Anisocorie réactive :  

o physiologique (identique à l’obscurité et à la lumière) 

o syndrome de Claude Bernard Horner : myosis controlatéral associé à un ptosis et une 

enophtalmie (aspect de l’œil plus petit) 

• Anisocorie isolée peu réactive : Peut être le signe d’une neuropathie 

oculomotrice(ischémique / diabétique). Il n’y a pas de paralysie oculomotrice associée 

• Anisocorie, peu réactive + diplopie + ptosis: paralysie du nerf III oculomoteur avec atteinte 

des fibres parasympathiques 

• Anisocorie peu réactive + céphalées: engagement temporal ou rupture d’anévrysme de 

l’artère communicante postérieure 

• La paralysie oculomotrice étendue aux nerfs IV et VI avec diplopie et anomalies de la 

sensibilité de la face (nerf V): lésion compressivedans le sinus caverneux 
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Orientation diagnostique et arbre décisionnel 

Quelques mécanismes pathologiques révélés par une mydriase nécessitent un diagnostic 

neurologique en urgence avec une imagerie cérébrale (Figure 2). Notre objectif sera le diagnostic 

d’une pathologie pour laquelle un traitement en urgence est indiqué tel que le risque d’embol, 

l’évacuation d’un processus expansif, l’embolisation d’un anévrysme.  

 

Figure 2 : orientation diagnostique devant une mydriase. Les étiologies associées à une situation 

d’urgence sont notifiées en rouge. 

 

 
 

Cas de lamydriase bilatérale : 

• Si la conscience est préservée : exposition médicamenteuse ou toxique systémique 

• Si troubles de la conscience :  

o l’hypertension intracrânienne, la mort encéphalique, le syndrome de compression de 

la fosse postérieure, une lésion mésencéphalique, l’anoxie cérébrale 

o coma barbiturique, intoxication (organo-phosphoré, imipraminique…), hypothermie 

 

Cas de découverte de la mydriase en per ou postopératoire : 

La crainte d’un retard de prise en charge thérapeutique impose l’exploration par une imagerie 

cérébrale enurgence. 

 

Indication d’exploration cérébrale en urgence pour le diagnostic étiologique de la mydriase:  

 

L’anisocorie isolée est chez une personne consciente fera rechercher un syndrome médullaire latéral 

ou une dissection carotidienne controlatérale (myosis controlatéral) et sera explorée avec une 
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IRM incluant un examen des troncs artériel supra-aortiques.La prévention des accidents thrombo-

emboliques sera l’objet d’une discussion multidisciplinaire. 

L’anisocorie accompagnée de céphalées ou de déficit des paires crâniennes indiquera un scanner à la 

recherche d’un saignement intracrânien ou d’un processus compressif, complété d’un angioscanner 

pour la recherche d’un anévrysme artériel. Dans certains cas, l’exploration sera complétée par une 

IRM, à la recherche d’une ischémie mésencéphalique concernant les noyaux du nerf oculomoteur 

commun, ou afin de préciser la nature d’une lésion intracrânienne diagnostiquée sur le scanner. 

 

Enfin, si le patient est inconscient ou sous anesthésie générale, une imagerie cérébrale sera 

systématique afin d’éviter tout retard de prise en charge thérapeutique, en particulier l’évacuation 

neurochirurgicale d’un processus expansif en urgence. Selon le contexte, traumatique ou tumoral, on 

discutera une osmothérapie dans l’attente de la décompression chirurgicale. 

 

Conclusion 

 

A mydriase constitue un signe clinique d’alerte d’une complication neurologique grave dont le bilan 

étiologique nécessite une imagerie cérébrale en urgence. Le patient inconscient, ou sous anesthésie 

générale, devra bénéficier de cette imagerie cérébrale en urgence afin de ne pas retarder un 

éventuel traitement. Chez un patient conscient, une mydriase, souvent accompagnée d’autres signes 

neurologiques, pourra révéler une pathologie nécessitant une imagerie et une thérapeutique 

urgente. Devant une mydriase isolée chez un patient conscient, il faut savoir rechercher une 

exposition médicamenteuse ou toxique, locale ou systémique. 

 


