Votre enfant vient de subir une opération mineure des yeux. Une légère
gêne au cours des jours suivants est possible et n’est pas inquiétante.
Vous trouvez ci-dessous nos directives générales pour le suivi à domicile.
Si nécessaire :
∙ Le médecin changera ce traitement. Ses directives ont toujours la priorité.
∙ Le médecin prescrira des analgésiques en supplément.

 Soins post-opératoires : STRABISME
∙ Nettoyez les yeux avec des compresses stériles et de l’eau du robinet.
Répétez tant qu’il reste du sang et/ou des croûtes. Les yeux ne doivent
pas être recouverts d'un pansement.
∙ Mettez 2x par jour 1 goutte de Tobradex collyre dans chaque œil.
∙ Les enfants qui portent des lunettes, continueront à les porter après
l'opération.
∙ Des lunettes de soleil sont recommandées si votre enfant souffre de
lumière (intense).
∙ Ne laissez pas jouer votre enfant dans le sable, la forêt, les
environnements poussiéreux, ... pour éviter la poussière ou un corps
étranger dans ses yeux.
∙ La natation est interdite.
∙ Nous exigeons de vous et de votre enfant une hygiène stricte des mains.
∙ Suivez ces directives pendant 1 semaine, jusqu’au premier contrôle à la
consultation d’ophtalmologie-pédiatrique. Le médecin décidera à ce
moment si un traitement supplémentaire est nécessaire.
∙ Après un mois, votre enfant sera revu pour un deuxième contrôle.

 Soins post-opératoires : SONDAGE DU CANAL LACRYMAL
∙ Nettoyez les yeux avec des compresses stériles et de l’eau du
robinet. Répétez tant qu’il reste du sang et/ou des croûtes.
∙ Mettez 2 x/jour 1 goutte de Tobradex collyre dans l’œil opéré.
Continuez pendant 1 semaine.
 Soins post-opératoires : CHALAZION
∙ Hygiène des paupières comme avant l’intervention.
∙ Appliquez 2x/jour la pommade Tobrex dans l'œil opéré, continuez
pendant 5 jours.
 INTUBATION D’UNE VOIE LACRYMALE/CHIRURGIE DES PAUPIERES
Pas de soins post-opératoires.

Des symptomes non inquiétants :
∙ des larmes sanglantes,
∙ des traces de sang dans le nez et dans la bouche,
∙ sensation de grattement dans l’œil / les yeux,
∙ sensation de grattement en mettant le collyre dans l’œil / les yeux,
∙ photophobie (gêne à la lumière).
Á considérer comme symptômes graves :
∙ gonflement subite,
∙ douleurs fortes,
∙ fièvre,
∙ sécrétions de pus, malgré les gouttes d’antibiotiques.
En cas de problèmes, contactez :
∙ La consultation d’ophtalmologie-pédiatrique:
 02 477 60 62
Les jours ouvrables, entre 8h45 et 16h50
∙ Le service d’urgence:
 02 477 51 00
24/24h (consultation fermée ou pour une aide urgente)
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