
INFORMATION PATIENT

LA FIN DE LA 
 SAISON SÈCHE

La sécheresse oculaire peut  
avoir différentes causes.

 �   Sensation de sécheresse

 �   Sensation de corps étrangers / grains de sable

 �   Larmoiement accru

 �   Photosensibilité

 �   Fatigue, brûlures, démangeaisons, picotements

 �   Irritation de la conjonctive

Fonctions du film lacrymal

 �   Lubrification de la cornée et de la conjonctive

 �   Approvisionnement de la cornée en nutriments  

et en oxygène

 �   Défense contre les infections bactériennes

 �   Drainage des petits corps étrangers

Qu’est-ce que l’osmolarité et pourquoi est-elle importante ?

L’osmolarité est la mesure du nombre de particules dans un 

liquide. Plus il y a de particules par rapport à la quantité de 

liquide, plus la tension oculaire est élevée. On parle alors 

d’osmolarité accrue.

En cas de sécheresse oculaire, le liquide lacrymal s’évapore 

et le nombre de particules présentes dans le film lacrymal 

augmente. Cela conduit à une tension oculaire accrue et 

une intensification des symptômes.

C’est pourquoi les gouttes oculaires lubrifiantes VISMED®, 

contrairement à de nombreux autres produits, présentent 

une faible osmolarité pour permettre au film lacrymal de 

retrouver son état initial le plus rapidement possible.

Influences environnementales :

 �   air sec

 �   climatisation

 �   poussière, fumée

Souvent, les causes sont individuelles et propres à la 

personne :

 �   Travail sur écran

 �   Ne pas boire assez d’eau

 �   Prise de médicaments comme les bêtabloquants,  

les hormones

 �   Ménopause, grossesse

 �   Maladies comme le diabète, la neurodermite,  

les rhumatismes

Dans tous les cas, le film lacrymal est affecté.

Gouttes oculaires lubrifiantes et 
 hypoosmolaires pour les yeux secs à 
 base d’acide hyaluronique

COMPATIBLE  
AVEC TOUTES  

LES LENTILLES0%
CONSERVATEURS

Film lacrymal endommagé

Film lacrymal normal

La sécheresse oculaire 

est souvent due à une 

production réduite des 

composants aqueux 

du film lacrymal. En 

conséquence, le film 

lacrymal se déchire  

à certains endroits,  

ce qui entraîne un 

 endommagement de  

la cornée.

Couche lipidique

Couche aqueuse

Couche mucinique

Surface cornéenne

Symptômes de
la sécheresse oculaire

Œil sain Œil régénéréŒil sec
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La gamme VISMED® :
de l’acide hyaluronique
adapté à chaque cas

L’ingrédient  
actif, l’acide  
hyaluronique :

L’acide hyaluronique est une substance endogène 

présente dans le corps humain partout où 

 l’humidité doit être stockée. Le corps vitreux de 

l’œil et le film lacrymal en sont des exemples.

L’acide hyaluronique peut absorber et stocker 

l’humidité en grande quantité et peut être un 

 support, un lubrifiant, mais aussi un moyen de 

transport pour les nutriments.

Grâce à leurs propriétés physiques et chimiques 

particulières, les solutions à base d’acide 

 hyaluronique s’apparentent au liquide lacrymal 

naturel. Elles sont par conséquent très 

 employées en ophtalmologie pour le traitement 

de la sécheresse oculaire.
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CONCENTRATION

LA PLUS ÉLEVÉE

0,3 %  

AH

Monodose
20 × 0,45 ml
60 × 0,45 ml

Les ampoules 
sont refermables 
et utilisables  
12 heures après 
ouverture

Flacon 
 multidoses
1 × 10 ml

Conservation 
pendant 3 mois 
après ouverture

CONCENTRATION

ÉLEVÉE

0,18 %  

AH

Monodose
20 × 0,3 ml
60 × 0,3 ml

Les ampoules 
sont refermables 
et utilisables  
12 heures après 
ouverture

Flacon 
 multidoses 
1 × 10 ml

Conservation 
pendant 3 mois 
après ouverture

CONCENTRATION

NORMALE

0,1 %  

AH

Flacon 
 multidoses 
1 × 15 ml

Conservation 
pendant 3 mois 
après ouverture

  COMPATIBILITÉ AVEC TOUT TYPE 
DE LENTILLES DE CONTACT

Ce que vous pouvez faire :

 �   Boire suffisamment d’eau

 �   Cligner des yeux volontairement et régulièrement

 �   Vous protéger contre les courants d’air

 �   Aérer régulièrement les pièces

 �   Passer des examens de contrôle chez votre 

 ophtalmologue

Demandez à votre ophtalmologue ou à votre pharmacien 

quel produit de la gamme VISMED® vous convient le mieux.
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