
 Bain de vapeur avec cuillère 18
Indications •Pour faciliter l’absorption d’un médicament oculaire, par ex. un collyre mydriatique
•Pour réduire l’inflammation •Pour faire mûrir un kyste ou un orgelet •Pour diminuer la douleur et l’inconfort 
ressentis par le patient

Matériel nécessaire
••Bouilloire•ou•récipient•pour•faire•
bouillir•l’eau
••Bol•ou•récipient•de•grande•taille
••Cuillère•en•bois•ou•en•plastique
••Coton•ou•gaze•propre
••Bande•ou•bandelettes•de•tissu•
propres
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Préparation
••Recouvrir•la•cuillère•avec•une•bonne•
quantité•de•coton•ou•de•gaze,•puis•
fixer•celle-ci•avec•la•bande•ou•les•
bandelettes•de•tissu•(Fig.•1).

Méthode
••Placer•le•bol•sur•la•table•et•verser•de•
l’eau•bouillante•dans•celui-ci,•en•faisant•
très•attention.
••Asseoir•le•patient•à•la•table,•en•veillant•
à•ce•que•la•table•soit•à•la•bonne•
hauteur•pour•le•confort•du•patient.

! Il faut toujours superviser le patient 
durant ce soin et lui expliquer clairement 
que la cuillère ne doit pas entrer en contact 
avec l’œil.

••Demander•au•patient•de•tremper•la•
cuillère•dans•l’eau•afin•d’imbiber•

complètement•le•coton•et•la•bande.
••Lui•demander•ensuite•de•soulever•la•
cuillère•et•de•la maintenir à une 
distance de 10 cm•de•l’œil•concerné.
••Laisser•la•vapeur•se•dégager.

!  Afin d’éviter tout risque de brûlure 
thermique oculo-palpébrale, la cuillère 
ne doit à aucun moment entrer en contact 
avec l’œil.

••Demander•au•patient•de•garder•l’œil•
fermé•durant•ce•procédé.
••Dire•au•patient•de•répéter•le•
trempage•de•la•cuillère•et•le•«•bain•
de•vapeur•»•oculaire•toutes•les•
10•secondes,•pendant•une•durée•
de•20•minutes.

! Afin que celle-ci reste très chaude, 
changer l’eau aussi souvent que 
nécessaire.
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FICHES TECHNIQUES DE SOINS OCULAIRES
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