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413Des Commissions

Schéma d’administration des gouttes  
avant une  skiascopie
 
Brigitte-Simonsz-Tóth et le groupe de travail de strabologie / ophtalmologie pédiatrique de la SSO

Tropicamide 0,5 % ou  
tropicamide + phényléphrine  
(préparation composée*)

Cyclopentolate 0,5 % ou 1 % Atropine 0,5 % ou 1 %*

Age Dès la naissance Dès 6 mois :  0,5 %
Dès 1 an : 1,0 %

1 à < 2 ans ½ :  0,5 %
> 2 ans ½ : 1,0 %

Schéma 1 goutte d’oxybuprocaïne

2 min. plus tard 1 goutte de tropicamide ou 
préparation composée, 
2 × pour les yeux très foncés

1 goutte d’oxybuprocaïne

2 min. plus tard
1 goutte de cyclopentolate,
2 × pour les yeux très foncés

2 × par jour 1 goutte pendant 2 jours

Cycloplégie max. après 
la 1re goutte

30 min. pour les yeux clairs, sinon 40 min. 30 min. pour les yeux clairs, sinon 40 min. Examen au 3e jour

Indication Si cyclopentolate / atropine sont 
 contre-indiqués

En fonction de l’âge et de l’indice de masse 
corporelle (IMC)

Max. 2 gouttes oculaires de cyclopentolate 
0,5 % chez les enfants < 6 ans et faible IMC

Si une accommodation résiduelle est encore 
présente avec cyclopentolate 1 %

Iris / peau très foncés et suspicion 
 d’hypermétropie > 2,5 D
Suspicion de strabisme accommodatif

Contre-indications - Trisomie 21  
Epilepsie
Affections du SNC

Affections cardiaques

Remarques L’effet est nettement réduit si le bébé pleure 
lors de l’application.
Cycloplégie ≠ largeur de la pupille

Attention au défaut d’observance en cas 
d’application des gouttes à la maison

Indications

L’oxybuprocaïne sert à une meilleure pénétration et réduit la sensation de brûlure du cyclopentolate / tropicamide.
1 goutte seulement de tropicamide ou de cyclopentolate est donc encore nécessaire 2 minutes après l’oxybuprocaïne.

Les contre-indications sont en partie des contre-indications uniquement relatives. En cas de doute, demander au pédiatre.
Vous trouverez tous les effets indésirables systémiques possibles des différentes substances dans la notice d’emballage et dans le compendium des médicaments sur  
www.compendium.ch

*  pharmacie d’hôpital


