
Application d’une pommade oculaire 6
Indications
•Traitement par antibiotiques d’une atteinte superfi cielle de la cornée
•Pour permettre l’action lente d’un médicament en application locale, par ex. :

•dans le cas d’un enfant
•application d’une pommade durant la nuit, après instillation d’un collyre durant la journée
•lors du port à long terme d’un pansement oculaire

Matériel nécessaire 
 •Tampon ou mouchoir en papier propre
 •Pommade prescrite (le conditionnement 
peut varier)
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Préparation
 •Se laver les mains. ➜ 1  
 •Vérifi er que la pommade n’est pas 
périmée (Fig. 1).

 
! Bien prendre le temps de lire la date de 

péremption car elle n’est pas toujours facile 
à trouver. Certains tubes sont conditionnés 
dans une boîte sur laquelle la date de 
péremption est indiquée plus clairement. 

 •Vérifi er le nom du patient et vérifi er 
que la pommade correspond bien à 
l’ordonnance (Fig. 2).
 •Enlever le bouchon du tube.
 •Demander au patient de regarder vers 
le haut.

Méthode
 •Utiliser l’index d’une main et un 
tampon ou un mouchoir plié pour 
abaisser délicatement la paupière 
inférieure (Fig. 3).
 •Saisir le tube de pommade avec
l’autre main et diriger l’embout vers le 
canthus interne de l’œil (Fig. 4).
 •Appuyer doucement sur le tube pour 

faire sortir environ 1 cm de pommade en 
ligne fi ne le long de la paupière inférieure, 
comme si vous mettiez du dentifrice 
sur une brosse à dents (Fig. 5).

 
! Ne pas toucher l’œil avec l’embout 

du tube !
 
! Ne pas toucher la paupière ou

les cils avec l’embout du tube, car 
celui-ci ne sera plus stérile et devra 
être jeté.

 •Demander au patient de fermer les 
yeux et essuyer le surplus de pommade 
(Fig. 6). 
 •Refermer le tube.
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