
Préparation
••Se•laver•les•mains.•➜ 1 •
••S’assurer•que•les•paupières•sont•
propres•et•sèches.•
••Demander•au•patient•de•fermer•les•
deux•yeux.

Méthode
••Couper•un•morceau•de•sparadrap•
d’une•longueur•de•4•cm•environ•
(Fig.•1).
••Appliquer•à•l’horizontale•la•moitié•
supérieure•du•sparadrap•sur•la•moitié•
inférieure•de•la•paupière•supérieure,•
en•allant•du•canthus•interne•au•
canthus•externe•(Fig.•2).

••Appliquer•la•moitié•inférieure•du•
sparadrap•sur•la•peau•située•au-dessous•
de•la•paupière•inférieure•(Fig.•3).
••Vérifier•la•fermeture•de•l’œil•en•
demandant•au•patient•d’ouvrir•les•
paupières.•Ceci•ne•devrait•pas•être•
possible•pour•l’œil•que•vous•venez•de•
fermer•avec•le•sparadrap•(Fig.•4).
••Rassurer•à•nouveau•le•patient•et•lui•
rappeler•l’objectif•de•cette•procédure.

! Le sparadrap peut se relâcher.
Il faut le remplacer aussi souvent que 
nécessaire.

Indications •Pour protéger l’œil en cas d’anesthésie de la cornée •Pour éviter une kératite d’exposition, par ex. 
lorsque la fermeture palpébrale ne s’effectue pas normalement •Pour favoriser la cicatrisation d’une lésion épithéliale 
•Pour faciliter la fermeture palpébrale sous un pansement oculaire

! Expliquer clairement cette procédure au patient et s’assurer qu’il en a bien compris le but. Ce peut être très inquiétant 
de ne pas pouvoir ouvrir l’œil.

Matériel nécessaire
••Sparadrap•ou•ruban•adhésif•imperméable••
de•2,5•cm•de•large
••Ciseaux

! Ne pas utiliser de sparadrap trop 
fortement adhésif. Ceci risquerait de 
provoquer une allergie cutanée, la 
peau des paupières étant très sensible.
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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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