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PROTOCOLE MÉDICAL 

Code : CIUSSSCN-PRO-2019-09 

Date d’émission originale: 2019-12-02 

Date de révision prévue : 2022-12-02 

Référence à une ordonnance collective 

OUI  NON  

OC-2019-09-Initier l’administration de 

Tétracaine 1 % avec ou sans irrigation 
oculaire 

Objet : Initier l’administration de Tétracaine 1 % avec ou sans irrigation oculaire 

 Version antérieure Dernière version 

Recommandé par  

Le comité directeur des ordonnances collectives et protocoles  2019-11-21 

Le comité de pharmacologie  2019-09-18 

Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers  2019-11-07 

Adopté par 

Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  2019-12-02 

 

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S) 

Les infirmières du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou d’une agence de personnel exerçant au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

qui possèdent la compétence professionnelle requise, c’est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement 

clinique inhérent à l’activité exercée. 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

L’usager, de tout âge, fréquentant une installation du CIUSSS de la Capitale-Nationale, et qui : 

- Nécessite une irrigation oculaire ; 

- Présente une douleur à l’œil en lien avec un corps étranger ou une abrasion ; 

- Présente une brûlure chimique de l’œil ou en présence d’une histoire d’éclaboussure avec un produit chimique ; 

- Présente une brûlure thermique de l’œil ; 

- Présente un éblouissement de l’œil. 

Contre-indications 

- Histoire d’allergies ou intolérance à la Tétracaine ; 

- Suspicion de perforation oculaire ; 

- Histoire d’allergie ou intolérance aux anesthésiques locaux de type ester. 

DIRECTIVES 

A. Application de Tétracaine 1 % sans irrigation 

1. Évaluer l’acuité visuelle avec le test de Snellen (référer à la méthode de soins) ; 

2. Si l’usager est porteur de lentilles cornéennes, les lui retirer ou lui demander de les retirer ; 

3. Instiller la Tétracaine, une goutte dans l’œil affecté aux 10 minutes pour un maximum de 3 doses ; 

4. Aviser l’usager de ne pas frotter ou toucher son œil pendant que la cornée est anesthésiée ; 

5. Noter vos interventions au dossier de l’usager. 
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B. Application de Tétracaine 1 % pour irriguer l’œil  

1. Évaluer l’acuité visuelle avec le test de Snellen (référer à la méthode de soins) ; 

2. Si l’usager est porteur de lentilles cornéennes, les lui retirer ou lui demander de les retirer ; 

3. Prendre le pH de l’œil atteint avant et après l’irrigation afin de s’assurer d’avoir suffisamment rincé l’œil pour éliminer 
le produit ; 

- L’objectif est d’obtenir un pH d’environ 7 sachant que 7.4 est le pH normal ; 

4. Mettre une goutte de Tétracaine dans l’œil atteint avant le début de l’irrigation et si besoin répéter la dose 
d’anesthésique aux 30 minutes selon le degré de confort de l’usager ; 

- Aviser l’usager de ne pas toucher son œil ; 

- La Tétracaine agit en 30 secondes et son effet dure de 10 à 20 minutes ; 

- Pour une procédure courte, un maximum de 3 gouttes devrait être utilisé et pour une procédure longue, un 
maximum de 5 gouttes ; 

5. Irriguer chaque œil affecté avec 1000 ml de soluté de lactate Ringer (LR) ou NaCl 0,9 % si le lactate Ringer (LR) n’est 
pas disponible ; 

- Le pH du lactate Ringer (LR) est plus proche du pH naturel de l’œil et par conséquent il est moins irritant ; 

- Dans le cas d’une brûlure chimique ou avec une substance irritante, durant l’irrigation contacter le 
Centre antipoison du Québec au (418) 656-8090 ou 1-800-463-5060 pour obtenir des recommandations quant à 
la conduite à tenir en lien avec le produit chimique ou la substance irritante qui a provoqué la brûlure ; 

6. Vérifier la vision après l’irrigation à l’aide du test de Snellen ; 

- Rassurer l’usager, car il peut ressentir une irritation et sa vision peut être embrouillée dans les minutes qui suivent 
l’irrigation ; 

7. S’assurer qu’il ne reste pas de débris sous les paupières ; 

8. Référer, EN TOUT TEMPS, à un médecin : 

- Si après l’irrigation, il y a diplopie, diminution de l’acuité visuelle ou un corps étranger qui persiste, il est important 
de référer l’usager dans les plus brefs délais à un médecin ; 

9. Si aucun médecin n’est disponible sur place et que l’usager doit être transféré, continuer l’irrigation durant le transport. 
Dans le cas d’une brûlure chimique ou avec une substance irritante, poursuivre l’irrigation selon les recommandations 
du Centre antipoison du Québec ; 

10. Noter vos interventions au dossier de l’usager. 

Limites ou situations exigeant une consultation médicale obligatoire 

Diriger vers le médecin de garde si l’usager présente : 

- Soupçon de perforation de l’œil (explosion) ; 

- Risque d’une lésion à haute vélocité (soudure, éclat de métal ou fusil à pression) ; 

- Chirurgie récente de l’œil (moins d’un mois) ; 

- Signes d’infection ; 

- Symptômes ou histoire imprécis ; 

- Hémorragie sous conjonctivale ou cornéenne. 

PROCESSUS D’ÉLABORATION 

Le processus d’élaboration s’appuie sur la triangulation de plusieurs sources de données, incluant des recommandations de 

bonnes pratiques cliniques, des données probantes, contextuelles et expérientielles. 

Des protocoles médicaux, des guides de pratique clinique, des rapports de consensus publiés au courant des dix dernières 

années ont été recensés. Des documents provenant de l’agence réglementaire ou rédigés par des associations reconnues, 

organismes ou ordres professionnels ont également été consultés. 

Le présent protocole est inspiré des normes de rédaction dictées par l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux. 
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