
      

 

Quelle conduite à tenir pour prendre en charge des pathologies médicales de la surface 
oculaire pendant l’épidémie de COVID-19 ? 

 

Fiche rédigée par le Pr Marc LABETOULLE et le Dr Antoine ROUSSEAU, le 19 mars 2020, validée par le 
Conseil d’Administration de la SFO. 
 
Note préliminaire : dans le contexte actuel, les ordonnances périmées peuvent être renouvelées par les 
pharmaciens (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13923) 
 
 
1) Conjonctivite aiguë 
 CONSULTATION avec mesures d’hygiène renforcée  

et penser à rechercher les signes de COVID (conjonctivite parfois précoce) 
 
2) Kératites et kératoconjonctivites infectieuses / inflammatoires / trophiques :  

2.A. Suivi d’abcès et d’ulcère de cornée non cicatrisé : CONSULTER pour maintenir le suivi normal  
2.B. Toute maladie cornéenne récidivante (ex herpes, zona, kératalgies, ulcère marginal…) et calme 
au dernier contrôle :  

- suivi simple de contrôle > REPORTER 
- symptômes évoquant une récidive (rougeur / douleur / BAV / photophobie) > CONSULTATION 

 
3) Pathologies allergiques :  

3.A. Formes « bénignes » (conjonctivite saisonnière ou perannuelle) et calme au dernier contrôle > 
REPORTER (+/- envoyer ordonnance de traitement de la crise par courrier) 
3.B. Formes « sévères » (kératoconjonctivite vernale, ou atopiques) et maîtrisées au dernier contrôle 

- Symptômes stables > REPORTER  
- Photophobie / BAV / rougeur / douleur oculaire > CONSULTATION 

 
4) Sècheresse oculaire :  

4.A. Formes légères à modérées > REPORTER 
4.B. Formes sévères (GVH oculaire, Goujerot-Sjögren, kératopathie majeure connue) : 

- Symptômes stables > REPORTER  
- Photophobie / BAV / rougeur / douleur oculaire > CONSULTATION 

 
5) Lentilles de contact :  

5.A. Renouvellement : REPORTER (+/- renouveler ordonnance par courrier, si lentilles jetables) 
5.B. Photophobie / BAV / rougeur / douleur oculaire > CONSULTATION  

 
6) Suivi de chirurgie de la cornée :  

6.A. Suivi de long terme, en période a priori stable pour les 2-3 mois qui viennent : REPORTER  
6.B. Chirurgie récente et/ou patient à risque de complication des traitements post-opératoires (ex : 
HTO sur corticoïdes)  > CONSULTATION  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13923

