
 Nettoyage des paupières 
en cas  de blépharite
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Indications •Pour nettoyer régulièrement les rebords palpébraux chez un patient présentant une blépharite
 •Pour prévenir les infections à répétition du rebord palpébral

Matériel nécessaire
••Bicarbonate•de•sodium
••Cuillère•à•café
••½•litre•d’eau•bouillie•puis•refroidie•à•
température•ambiante
••Cotons-tiges
••Petit•récipient
••Miroir
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Préparation
••Préparer•une•solution•en•diluant•une•
cuillère•à•café•de•bicarbonate•de•
sodium•dans•½•litre•d’eau•bouillie•puis•
refroidie•à•température•ambiante.
••Verser•une•petite•quantité•de•cette•
solution•dans•le•récipient.
! Il faut préparer une nouvelle 

solution à chaque fois.
••Se•laver•les•mains.•➜ 1 •

Instructions aux patients
Pour nettoyer le rebord palpébral 
inférieur :
••En•se•plaçant•devant•le•miroir,•abaisser•
délicatement•la•paupière•inférieure•
avec•l’index.•➜ 2

••Prendre•un•coton-tige•dans•l’autre•main,•
l’humecter•dans•la•solution•et•nettoyer•
le•bord•palpébral•en•frottant,•en•allant•
du•canthus•interne•au•canthus•externe•
(Fig.•1).•Accorder•une•attention•
particulière•à•la•racine•des•cils•et•bien•
enlever•les•croûtes•et•dépôts.
•• Jeter•le•coton-tige•usagé•et•répéter•ce•
geste•avec•un•coton-tige•propre,•

jusqu’à•ce•que•le•rebord•palpébral•
soit•parfaitement•propre.

Pour nettoyer le rebord palpébral 
supérieur :
••Regarder•vers•le•bas•et,•en•plaçant•une•
main•sur•le•front,•relever•délicatement•
la•paupière•supérieure•avec•le•bout•
des•doigts•et•la•maintenir•contre•le•
rebord•orbitaire•(Fig.•2).
••Avec•l’autre•main,•répéter•le•même•
procédé•pour•nettoyer•le•rebord•
palpébral•supérieur,•en•prenant•bien•
garde•à•ne•pas•toucher•la•cornée.

! Ceci est en fait la même 
technique que le nettoyage des 
paupières pratiqué avant les soins 
postopératoires, l’instillation d’un 
collyre ou l’application d’une 
pommade. ➜ 3  Il faut nettoyer un 
peu plus vigoureusement dans le cas 
d’une blépharite, afin d’enlever 
complètement les croûtes.

! Le patient doit effectuer lui-même 
ce geste de soin deux fois par jour, en 
traitement de la blépharite. Il doit 
préparer une nouvelle solution pour 
chaque séance de nettoyage. Le patient 
peut s’aider d’un miroir s’il le souhaite.
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FICHES TECHNIQUES DE SOINS OCULAIRES

Rappel anatomique
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