
Instillation d’un collyre 5
Indications •Examen oculaire (par ex. dilatation de la pupille) •Diagnostic (par ex. coloration de la cornée)
 •Traitement de maladies oculaires (par ex. collyre antibiotique)

Matériel nécessaire 
••Tampon•ou•mouchoir•en•papier•
propre
••Collyre•prescrit•(le•conditionnement•
peut•varier)

Préparation
••Se•laver•les•mains.•➜ 1 •
••Vérifier•que•le•collyre•n’est•pas•périmé•
(Fig.•1).
••Vérifier•le•nom•du•patient•et•vérifier•
que•le•collyre•correspond•bien•à•
l’ordonnance•(Fig.•2).

Méthode
••Enlever•le•bouchon•(ou•sortir•la•pipette)•
du•collyre•(Fig.•3).•
! Ne pas utiliser si le collyre est décoloré !

••Demander•au•patient•de•regarder•vers•
le•haut.•
••Utiliser•l’index•d’une•main•et•un•tampon•
ou•un•mouchoir•plié•pour•abaisser•
délicatement•la•paupière•inférieure•
(Fig.•4).•Éviter de trop retourner la 
paupière, car les gouttes risqueraient 
alors de tomber sur la joue.
••Tenir•le•flacon•ou•la•pipette•entre•le•
pouce•et•l’index•de•l’autre•main,•et•appuyer•
la•tranche•de•la•main•contre•le•front•du•
patient•au-dessus•de•l’œil•affecté•(Fig.•4).
••En•maintenant•le•compte-gouttes•

environ•5•cm•au-dessus•de•l’œil,•
appuyer•sur•le•flacon•ou•sur•la•poire•de•
la•pipette•et•faire•tomber•une•ou•deux•
gouttes•au•centre•de•la•paupière•
inférieure•(Fig.•5).

•
! Ne pas faire tomber la goutte sur la 

cornée car cela peut être douloureux et 
cela inquiétera le patient qui se 
sentira moins en confiance. 
 
! Ne pas mettre l’embout en contact 

avec la paupière ou les cils, car 
il ne sera plus stérile et devra alors 
être jeté.

••Demander•au•patient•de•fermer•les•yeux•
et•essuyer•le•surplus•de•liquide•(Fig.•6).
••Refermer•le•flacon.
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FICHES TECHNIQUES DE SOINS OCULAIRES

Rappel anatomique
Couche moyenne
(vaisseaux sanguins, 
cellules pigmentaires 
et fi bres musculaires)

Choroïde

Corps ciliaire

Iris

Rétine
Couche interne 
(photosensible)

Chambre antérieure 
contenant l’humeur 
aqueuse Cristallin Vitré

Macula

Couche 
externe 
(protectrice)

Cornée 
(transparente)

Sclère
(blanche et opaque)

Conjonctive

Insertion du muscle 
extraoculaire

Tête du nerf optique 
(ou papille optique)

Nerf optique
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