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               Ophtalmie des neiges 
 
 
Pathologie connue depuis des siècles, l'ophtalmie des neiges reste inévitable en l’absence de verres de protection 
efficaces.  
Ce qui se passe 
Le rayonnement UV particulièrement incisif en altitude vient brûler la conjonctive et la cornée.   
Les UVC et UVB sont les plus agressifs pour les yeux. 
Ce rayonnement est augmenté par : 

- L’altitude (+10% pour 1000m d’élévation). On estime que le rayonnement est augmenté de 65 % au 
niveau du Mont Blanc et de 120 % au niveau de l’Everest. 
- La réverbération sur la neige et la glace peut réfléchir jusqu’à 90 % des UV. 
- La diffusion par l’atmosphère peut augmenter de 50 % la quantité reçue (on les reçoit même à l’ombre). Le 

rayonnement est maximum entre 10 heures et 14 heures. Il est plus intense en été qu’en hiver et il est maximum en 
région tropicale où il est perpendiculaire à la surface de la terre. 
Symptômes 
La survenue de l’ophtalmie des neiges est insidieuse, car la douleur  se fait sentir 4 à 6 heures après l’exposition.  
Cette douleur se caractérise par une sensation de sable puis de verre pilé dans les yeux, et rien ne peut la soulager, 
que ce soit la fermeture des paupières ou l’occlusion à l’aide d’un bandeau. Il y a un larmoiement et des troubles de 
la vision. Il peut même avoir une cécité temporaire. 
La victime  peut également sentir des pulsations régulières dans l'œil, symptôme pouvant altérer le sommeil. 
Physiologie 
Une forte exposition aux UV de ces fines membranes protégeant l'œil provoque la mort des cellules externes du 
globe oculaire quelques heures après l'exposition, donc la perte d'acuité visuelle (cécité). L'évacuation des cellules 
mortes (en quelques jours dans la plupart des cas) est douloureuse. Si la vision est restaurée le plus souvent, la 
cécité des neiges peut entraîner des complications (irritations, larmoiements chroniques...).  
Conduite à tenir 
Sur le terrain : l’ophtalmie des neiges interdit toute activité pendant 24 à 48 heures ; plus si aucun traitement n’est 
disponible. 
- Retirer les lentilles 
- Apaiser les douleurs en déposant des sachets de thé infusés et tiédis sur les paupières, puis garder un bandeau 
pendant 24 heures.  
- Si la victime doit malgré tout se déplacer, découper dans du carton un masque de secours, à la manière des 
lunettes traditionnelles en os des Inuits en plus des verres teintés niveau IV. 
- Paracétamol 1g, 3cp par jour 
Traitement médical 
- Pommade ophtalmique calmante et cicatrisante à la vitamine A, 3 fois par jour dans chaque œil. 
- Collyre antiseptique : type Biocidan  
Pour faciliter l’ouverture des paupières possibilité d’utiliser l’Oxybuprocaïne collyre, 1 ou 2 gouttes dans œil   pour 
pouvoir écarter les paupières et y déposer sur la cornée une bonne dose de pommade ophtalmique. Attention ! 
L’utilisation de l'oxybuprocaïne doit être ponctuelle (le temps d'ouvrir l’œil et d'y appliquer la pommade apaisante), 
car son utilisation répétée risque de retarder la cicatrisation et même de provoquer des ulcérations de la cornée.  
 

 

 

J’avertis avant qu’il ne soit trop tard  

 


