
Méthode
••Se•laver•les•mains.•➜ 1 •
••Appliquer•le•pansement•oculaire.•➜ 8

••Tenir•la•bande•enroulée•dans•une•main•
et,•avec•l’autre•main,•placer•son•
extrémité•libre•sur•le•front•du•patient,•
au-dessus•de•l’œil•concerné•(Fig.•1).
••Enrouler•la•bande•deux fois•autour•de•
la•tête,•fermement•mais•sans•trop•
serrer,•en•commençant•par•l’éloigner•
de•l’œil•concerné•(Fig.•1•&•2).
••En•achevant•le•deuxième•tour•de•tête,•
faire•passer•la•bande•sous•l’oreille•
puis•remonter•pour•couvrir•l’œil•concerné•
(Fig.•3)•et•effectuer•à•nouveau•un•tour•
de•tête.•Pour•éviter•que•la•bande•ne•
recouvre•partiellement•le•deuxième•

œil,•placer l’index de façon à 
maintenir la bande juste au-dessus 
du sourcil•(Fig.•4).
••Passer•la•bande•autour•de•la•tête•puis•
à•nouveau•sous•l’oreille•et•sur•l’œil••
concerné•(Fig.•5).•S’assurer•à•chaque•
passage•que•la•bande•ne•recouvre•pas•
le•deuxième•œil•en•la•maintenant•
au-dessus•du•sourcil.
••Terminer•en•fixant•la•bande•sur•le•
front•à•l’aide•d’un•morceau•de•
sparadrap•(Fig.•6)•ou•d’une•épingle•
de•nourrice•(Fig.•7).

! Ne pas utiliser d’épingle de nourrice 
si le patient est un très jeune enfant 
ou une personne âgée.

Application d’une bande 10
Indications •Pour appliquer une compression supplémentaire sur un pansement oculaire ou offrir une protection 
supplémentaire, par ex. :

•pour endiguer une hémorragie
•pour réduire l’œdème après un traumatisme oculaire
•à la suite d’une injection d’anesthésique local
•à la suite d’une intervention de chirurgie oculaire
•pour permettre le transport d’un patient traumatisé de l’œil, après avoir appliqué une coque oculaire

Matériel nécessaire
••Bande•d’une•largeur•de•5•cm•
••Pansement•ou•coque•oculaire
••Sparadrap
••Épingle•de•nourrice
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Rappel anatomique
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