
NETTOYAGE ET INSTILLATION DE GOUTTES DANS L’OEIL D’UN CHAT
(avec la participation de Platon qui n’a pas aimé les photos flashées et a bougé plus que 

d’habitude, d’où les photos de plus en plus floues!)

AVANT LES GOUTTES:

Il faut commencer par procéder au nettoyage de l’oeil du chat. Le traitement anti-ulcéreux 
permet aux peaux de se détacher des conjonctives et/ou de la cornée, mais elles ne sont 
pas forcément bien éliminées lors des toilettes.
Avec une compresse stérile humidifiée au sérum physiologique, nettoyer le tour de l’oeil 
(coin, dessus et dessous) en suivant bien le bord des paupières. Pour cette étape, pas de 
photo car je nettoie l’oeil de Platon tous les jours, c’est donc en général très propres (je le 
fais quand même).
L’étape suivante consiste à ôter de l’oeil les humeurs flottantes qui ne sont pas sorties 
spontanément:

De la main gauche, bien maintenir la tête du chat, le pouce gauche va remonter la 
paupière supérieure pour que l’oeil soit bien ouvert. Ici la flèche verte indique une humeur 
non éliminée que le rinçage au sérum physiologique fait sortir. Remplir l’oeil de sérum en 
se mettant le plus près possible pour que les gouttes n’arrivent pas de trop haut.

Continuer à faire couler le sérum jusqu’à ce que toutes les humeurs sur l’oeil soient 
décollées et flottent.



Passer la compresse humide sur le bas de l’oeil pour récupérer les humeurs qui colleront 
sur la compresse.

Recommencer cette opération sur les trois conjonctives (peaux blanches), qui seront 
dégagées en tirant sur les paupières haute ou basse avec la main gauche.
Terminer en rinçant l’oeil avec le sérum restant et essuyer soigneusement. L’oeil est 
maintenant prêt à recevoir les gouttes. Instiller les gouttes, puis maintenir la tête vers le 
haut quelques minutes en fermant l’oeil. Cette étape permet le contact des gouttes avec 
l’oeil, le chat ayant tendance à secouer la tête dès qu’on le libère !




