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durant l’examen
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Indications •Pour bien exposer la partie antérieure de l’œil •Pour éviter au patient tout inconfort inutile 

! Toujours faire des gestes délicats, 
même si l’œil est sain, ou a fortiori en 
cas de traumatisme, de douleur ou de 
soins postopératoires. Sinon, ceci risque 
de créer des problèmes supplémentaires.

Préparation
 •Se laver les mains. ➜ 1  
 • Installer le patient de façon à ce que 
sa tête soit soutenue : sur un oreiller 
ou un appuie-tête, contre un mur, ou 
bien maintenue délicatement par un 
assistant (Fig. 1).

Méthode
 •Demander au patient de regarder vers 
le haut (Fig. 2).
 •Avec l’index, abaisser délicatement la 
paupière inférieure (Fig. 3). Cette 
position permet de bien visualiser le 
rebord palpébral inférieur et la partie 
inférieure du globe.
 •Ôter votre index délicatement et laisser 
le patient fermer les yeux pendant 
quelques secondes. 
 •Demander ensuite au patient de 
regarder vers le bas (Fig. 4).

 •Avec la pointe du pouce, tenir délicatement 
la paupière supérieure, à mi-chemin 
entre le bord palpébral et le sourcil 
(Fig. 5). N’exercer aucune pression
sur le globe. 
 •Relever la paupière délicatement et la 
maintenir contre le rebord orbitaire 
(Fig. 6). Cette position permet de bien 
visualiser le rebord palpébral supérieur 
et la partie supérieure du globe.
 •Enlever votre pouce délicatement et 
laisser le patient fermer les yeux 
pendant quelques secondes.
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