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LA SANTÉ DES YEUX

POUR Y VOIR  
CLAIR EN UN  
COUP D’ŒIL ! 
Le corps humain est doté de cinq sens exceptionnels 
qui, chaque jour, contribuent à l’épanouissement et au 
développement de chacun d’entre nous : l’ouïe, le goût, le 
toucher, l’odorat et, finalement, la vision. Qu’ils soient bleus, 
bruns ou verts, ce sont nos yeux qui nous permettent de 
capter les images et de nous émerveiller chaque jour devant 
chacun des petits moments mémorables que la vie nous 
offre. Suffit d’imaginer un instant de perdre la capacité de voir 
pour réaliser l’importance de prendre un soin méticuleux de 
ces outils extraordinaires que sont nos yeux.

Ce guide informatif a été développé afin de vous renseigner 
sur différents aspects entourant vos yeux et vous démontrer  
l’importance de consulter un professionnel de la santé  
dans certaines situations.
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L’ŒIL ET SA 
STRUCTURE
Tel un appareil photographique, l’œil a essentiellement comme rôle 
de capter les rayons de lumière. La vision est donc un processus 
très complexe qui est rendu possible grâce aux différentes structures 
de l’œil. Ces structures permettent de transformer la lumière captée 
par les yeux en messages nerveux. Ces informations sont ensuite 
acheminées au cerveau afin que celui-ci les transforme en images.

Quelles sont ces structures responsables de ma vision ? 

ANATOMIE  
DE L’ŒIL
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 LA CONJONCTIVE
 Fine membrane qui recouvre et protège la cornée.

 LA CORNÉE
 Mince membrane transparente bombée qui recouvre la pupille et 

l’iris. C’est la principale lentille de l’œil, elle permet de concentrer 
les rayons de lumière au fond de l’œil, sur la rétine. 

 LA PUPILLE
 Se situe au centre de l’iris, et sa grosseur varie en fonction 

de la luminosité. Elle permet de voir durant la nuit et d’éviter 
l’aveuglement en plein jour.

 L’IRIS
 Muscle qui se contracte ou se dilate selon l’intensité de la lumière 

à laquelle il est exposé. Il contrôle donc la quantité de lumière 
qui sera acheminée à la rétine. C’est l’iris qui donne la couleur 
aux yeux.

 L’HUMEUR AQUEUSE
 Liquide transparent constamment filtré et renouvelé qui se 

trouve entre la cornée et le cristallin. L’humeur aqueuse joue 
un rôle important dans le maintien de la pression de l’œil et de 
la forme du globe oculaire.

 LE CRISTALLIN 
 Lentille transparente qui agit un peu comme l’objectif d’une 

caméra. Il change de forme pour permettre la mise au point et 
obtenir une vision claire des objets éloignés ou rapprochés.

 LA SCLÈRE (OU SCLÉROTIQUE)
 Enveloppe protectrice, il s’agit en fait du blanc de l’œil.
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 L’HUMEUR VITRÉE 
 Occupe la majeure partie du volume de l’œil, elle remplit la cavité 

oculaire derrière le cristallin. Elle est constituée d’une gelée qui 
donne à l’œil sa consistance (rigidité) et qui permet de garder la 
rétine bien en place au fond de l’œil.

 LA RÉTINE 
 Mince couche photosensible bordant l’arrière de l’œil. Elle est 

principalement constituée de deux types de cellules spécialisées : 
les bâtonnets, qui gèrent la lumière de faible intensité et 
permettent la vision nocturne, et les cônes, qui interprètent les 
couleurs et la netteté des images.

 LE NERF OPTIQUE
 Comme un câble téléphonique, il permet de transmettre 

l’information visuelle perçue par les yeux vers le cerveau sous 
forme de messages nerveux.

 LA MACULA
 Petit cercle photosensible (qui réagit en fonction de la lumière 

qui lui est acheminée) situé au centre de la rétine, qui est 
responsable de la vision nette et détaillée.

Ainsi, lorsque la lumière parvient à nos yeux, elle traverse d’abord la 
cornée, puis passe par la pupille, où l’iris ajuste la quantité de lumière 
qui entre. Ensuite, la lumière traverse le cristallin, qui fait converger 
les rayons lumineux vers la rétine et qui transforme la lumière en 
message qui sera acheminé par le nerf optique jusqu’au cerveau pour 
être décodé et permettre la vision.



Saviez-vous  
que... 
 La couleur des yeux provient  

de nos gênes.
 Les yeux des bébés caucasiens 

sont généralement bleus à la 
naissance et atteignent leur couleur 
définitive vers l’âge de 6 mois.

 Les personnes avec les yeux pâles 
(bleu, vert) sont habituellement 
plus sensibles à la lumière vive en 
raison de la faible pigmentation de l’iris, qui laisse alors 
pénétrer une plus grande quantité de rayons du soleil.

LE DALTONISME
Pour la majorité des gens, les couleurs lumineuses et 
éclatantes de l’arc-en-ciel se distinguent facilement. 
Toutefois, pour certaines personnes, l’arc-en-ciel 
n’est pas aussi magnifique que pour tout le monde. 
Le daltonisme est un trouble héréditaire de la vision 
des couleurs. La majorité des daltoniens auront 
particulièrement de la difficulté à différencier les 
couleurs comme le vert, l’orange, le marron et le rouge 
clair, qui seront plutôt perçues comme différentes 
teintes de gris-brun-jaune difficiles à distinguer les 
unes des autres. On estime que le daltonisme est 
présent chez environ 8 % des hommes blancs alors 
qu’il atteint moins de 1 % des femmes. 

Vision normale

Daltonisme

7



LA SANTÉ DES YEUX8

VOUS SOUFFREZ 
D’UN TROUBLE  
DE VISION ?
Voilà que vous avez de la difficulté à lire votre journal le matin, ou 
encore lorsque vous conduisez dans l’obscurité, les objets au loin 
semblent de plus en plus flous. Vos yeux sont-ils en train de vous 
abandonner ? Afin de démystifier les différents troubles de la vision, 
voyons d’abord comment fonctionne notre œil.

Le globe oculaire est habituellement plus ou moins rond, et les deux 
lentilles présentes à l’avant de l’œil, le cristallin et la cornée, dirigent 
les rayons lumineux directement sur la rétine, permettant ainsi la 
création d’une image nette par notre cerveau (voir schéma 1). Toutefois, 
la clarté de cette image peut varier chez certaines personnes. Voyons 
pour quelles raisons. 

SCHÉMA 1 Œil en santé
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Description
Chez la personne myope, le 
globe oculaire s’allonge de l’avant 
vers l’arrière, ce qui modifie le 
fonctionnement des deux lentilles 
de l’œil. L’image est alors formée 
devant la rétine.

Comment la vision  
est-elle atteinte ?
La myopie affecte la capacité à 
bien voir de loin. La vision de  
près est préservée.

Âge d’apparition
La myopie apparaît généralement chez les enfants en âge scolaire 
(enfance ou adolescence) et évolue jusqu’au début de l’âge adulte, 
où elle a tendance à se stabiliser, mais elle peut toutefois progresser 
toute la vie chez certaines personnes. 

Symptômes
 Maux de tête plus fréquents
 Baisse graduelle de la vision de loin
 Besoin de plisser les yeux pour améliorer la vision
 Besoin de rapprocher les objets pour améliorer la netteté

Traitements
 Lunettes
 Lentilles cornéennes
 Chirurgie correctrice de la vue au laser

Myopie
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Description
Le globe oculaire de l’hypermétrope 
est soit pas assez profond, soit trop 
petit, ou encore sa cornée est trop 
aplatie. L’image est donc formée 
derrière la rétine.

Comment la vision  
est-elle atteinte ?
L’hypermétropie affecte la capacité 
à bien voir de près. La vision de 
loin est généralement préservée.

Âge d’apparition
Touche les gens de tous âges.

Symptômes
 Maux de tête plus fréquents
 Difficulté à distinguer clairement  

 les objets rapprochés
 Fatigue visuelle lorsqu’on  

 regarde de près

Traitements
 Lunettes
 Lentilles cornéennes
 Chirurgie correctrice  

 de la vue au laser

Hypermétropie

L’hypermétropie et la 
presbytie affectent tous 

les deux la capacité à bien 
voir de près. Alors que 

l’hypermétropie provient 
d’une erreur de réfraction 

de la lumière ou d’un 
problème de forme de l’œil, 

la presbytie est due au 
vieillissement.



11

Description
Avec les années, le cristallin 
devient plus rigide et plus 
épais. Cela crée une perte de 
l’accommodation entre la vision 
de près et la vision de loin. Ainsi, 
les rayons lumineux ne sont 
pas dirigés au bon endroit sur 
la rétine. L’image est formée 
derrière la rétine. 

Comment la vision  
est-elle atteinte ?
La presbytie affecte la capacité à bien voir de près. La vision de loin 
est préservée.

Âge d’apparition
Les symptômes apparaissent généralement après 40 ans et se 
stabilisent vers 65 ans.

Symptômes
 Maux de tête plus fréquents
 Difficulté à distinguer clairement les objets rapprochés
 Fatigue visuelle lorsqu’on regarde de près
 Besoin d’éloigner le texte à lire

Traitements
 Lunettes
 Lentilles cornéennes
 Chirurgie correctrice de la vue au laser

Presbytie
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Description
La cornée de l’astigmate est 
déformée et, au lieu d’être 
sphérique, elle est de forme  
ovale et ressemble à un ballon  
de football. L’image est ainsi 
formée à différents points  
sur la rétine. 

Comment la vision  
est-elle atteinte ?
La vision périphérique est atteinte; l’œil est capable de bien discerner 
un objet, mais tout ce qui se trouve autour devient alors flou.

Âge d’apparition
Varie en fonction de la cause.

Symptômes
 Vision brouillée, floue, déformée, dédoublée et imprécise
 Maux de tête plus fréquents
 Tension dans les yeux

Traitements
 Lunettes
 Lentilles cornéennes
 Chirurgie correctrice de la vue au laser

Astigmatisme
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Comment puis-je traiter mon  
trouble de vision?
Les examens de la vue sont effectués par des optométristes et 
permettent d’évaluer l’état de votre vision. Selon votre âge et votre 
condition, la fréquence de ces examens peut varier. Informez-vous à 
votre spécialiste de la vue !

Afin de corriger les différents troubles de vision, il existe différents 
outils, comme les lunettes. Ces dernières sont constituées d’une 
monture et de verres correcteurs qui permettent, selon une courbure 
précise, de rediriger adéquatement les rayons lumineux sur la 
rétine. Ainsi, les lunettes peuvent entre autres corriger la myopie, 
l’hypermétropie, l’astigmatisme ou encore la presbytie.

Les lentilles cornéennes
Utilisées par plus de 125 millions de personnes à 
travers le monde, les lentilles cornéennes, plus 
communément appelées « verres de contact », 
règlent différents problèmes de vision et sont 
parfois un outil intéressant dans certaines 
maladies de l’œil.

Une lentille cornéenne est un petit disque courbé qui recouvre la 
cornée (membrane transparente qui recouvre l’œil) et une partie 
de la sclère (la matière blanche de l’œil). Il existe différents types 
de lentilles cornéennes : rigides ou souples, certaines jetables à la 
journée, d’autres au mois, et le choix varie en fonction de chaque 
personne. Un examen ophtalmique méticuleux permettra de choisir 
celles qui répondent le mieux à vos besoins. 
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Tout comme les lunettes, les lentilles cornéennes permettent, selon 
une courbure précise, de rediriger adéquatement les rayons lumineux 
sur la rétine et ainsi corriger la vue.

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un corps étranger pour les yeux. Si 
elles ne sont pas bien ajustées et entretenues, les lentilles cornéennes 
peuvent entraîner des problèmes importants pour l’œil. Parfois, il 
arrive que les utilisateurs souffrent également de :

 Larmoiement (œil qui pleure);

 Sensation d’inconfort ou de brûlure;

 Sensibilité à la lumière;

 Sécheresse oculaire;

 Vision floue ou faussée.

Saviez-vous que... 
Certains médicaments peuvent  
occasionner de la sécheresse  
oculaire et donc rendre  
inconfortable le port de  
vos lentilles cornéennes. 
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Les lentilles cornéennes sont fragiles et nécessitent une attention 
particulière. Un bon entretien est primordial, puisqu’elles sont en 
contact direct avec vos yeux. Afin d’éviter une altération prématurée 
ou encore les risques d’infection de l’œil, il est nécessaire d’entretenir 
soigneusement ses lentilles. Voici quelques règles à respecter :

  Toujours se laver les mains avant de manipuler les lentilles. 

  Vérifier la date de péremption et l’intégrité des lentilles.

  Concernant l’entretien spécifique de chaque produit, se référer 
aux fabricants ou encore aux spécialistes de la vue.

  Ne pas utiliser l’eau du robinet comme solution de nettoyage, 
mais plutôt des préparations commerciales, car il pourrait y 
avoir contamination par des microorganismes et ainsi causer 
une infection à vos yeux.

  Respecter le temps maximal d’heures consécutives à porter une 
lentille au cours de la journée.

  Nettoyer après chaque utilisation votre étui de rangement et le 
changer fréquemment. 

1

2

3

4

5

6
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Est-il vrai de croire  
que manger des carottes  
permet d’améliorer la vision.

Effectivement, il existe un lien entre la consommation de carottes et la 
vision. Les carottes contiennent une grande quantité d’un nutriment 
appelé « bêta-carotène ». Le bêta-carotène, une fois digéré par le 
corps humain, se transforme en vitamine A. Or, la vitamine A joue 
un rôle dans la vision nocturne en permettant à notre œil de mieux 
s’adapter à l’obscurité et de mieux distinguer les formes et les couleurs. 

Il est aussi vrai de dire que les carottes pourraient possiblement retarder 
l’apparition de certaines maladies de l’œil comme la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, les cataractes ou le glaucome, mais elles ne 
peuvent malheureusement pas régler des problèmes de myopie ou 
d’astigmatisme par exemple. Elles ne remplaceront donc jamais le 
port de vos lunettes ou de vos lentilles cornéennes ! 

La chirurgie au laser
Vous rêvez de ne plus avoir à porter vos lunettes ou vos lentilles 
cornéennes ? Il existe actuellement différentes techniques pour 
corriger les différents désordres de la vue énumérés. La technique 
la plus répandue et la plus connue, particulièrement chez les jeunes 
adultes qui souffrent de myopie, est la chirurgie correctrice au LASIK 
(Laser-assisted In-Situ Keratomileusis). Ce type de chirurgie permet, à 
l’aide d’un laser, de modifier la cornée et de permettre à cette dernière 
de rediriger de façon optimale les rayons lumineux sur la rétine et par 
le fait même, de rendre la vision quasi parfaite. La chirurgie au laser 
coûte cher et est irréversible. Il est important de bien s’informer avant 
de procéder à ce type d’intervention. De nombreux chirurgiens se 
spécialisent dans ces techniques. Informez-vous auprès des cliniques 
spécialisées pour plus de détails.
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PROBLÈME DE 
SÉCHERESSE  
OCULAIRE ? 
Nos yeux sont lubrifiés en permanence grâce à nos larmes et nos 
paupières. Les larmes sont produites par les glandes lacrymales qui se 
situent autour de l’œil (voir image). Elles ont comme travail de protéger 
nos yeux contre les infections, d’éliminer les débris qui se retrouvent 
à leur surface et de permettre une lubrification. À chaque clignement 
des yeux, le film lacrymal (ensemble des larmes) est renouvelé. 

Canal lacrymal 
inférieur

Sac lacrymal

Tube naso- 
lacrymal

Glande lacrymale

FONCTIONNEMENT DES GLANDES LACRYMALES
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D’où vient la sécheresse oculaire ? 
Grossièrement, la sécheresse oculaire est liée à une lubrification 
anormale dans les yeux. Généralement, les yeux peuvent devenir 
secs pour trois raisons :

  Une diminution de la production de larmes.

  Une évaporation excessive des larmes.

  Un « débalancement » dans la composition des larmes. 

La sécheresse oculaire survient chez environ de 5 à 30 % des gens. 
Elle dépend de plusieurs facteurs, mais sachez que la prévalence 
augmente avec l’âge et qu’elle est beaucoup plus élevée chez les 
femmes, particulièrement en raison des variations hormonales. Voici 
les autres principaux facteurs pouvant causer la sécheresse oculaire :

 Le vieillissement (surtout à partir de 40 ans)

 Un changement hormonal (après la ménopause)

 Le port de lentilles cornéennes

 Le travail prolongé devant un écran d’ordinateur

 L’exposition à la fumée ou à un environnement sec

 Certaines maladies telles que le diabète

 Certains médicaments, incluant ceux qui sont en vente libre  
 (antihistaminiques, produits causant de la somnolence, etc.)

1

2

3

Saviez-vous que... 
Le terme scientifique pour désigner le  
clignement des yeux est la nictation ?
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Comment savoir si vous souffrez de 
sécheresse oculaire ?
La majorité des gens vont présenter une sensation de picotement 
(légère brûlure) ou de grain de sable dans les yeux. La présence de 
démangeaisons est aussi fréquente et, bien évidemment, ces gens 
ont tendance à cligner des yeux plus souvent.

Saviez-vous que... 
Le nombre de clignements des yeux par minute varie 
considérablement en fonction de l’âge et de l’activité 
pratiquée. Le nombre de clignements par minute sera  
en moyenne pour :

 Un bébé : 2 clignements par minute

 Un adulte au repos : 15 clignements par minute

 Un adulte en situation de stress :  
50 clignements par minute

 Un adulte qui lit ou qui fixe un écran :  
7,5 clignements par minute
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Alors, que faire pour me soulager  ?
Le traitement de la sécheresse oculaire doit être adapté en fonction 
de ce qui la provoque. Voici quelques trucs « maison » pouvant aider 
à la soulager :

 Utiliser un humidificateur à la maison.

 Éviter la fumée et l’air conditionné.

 Cesser de fumer.

 Faire des pauses fréquentes lors du travail à l’ordinateur.

 Boire beaucoup d’eau.

 Appliquer des compresses d’eau chaude sur les paupières  
 fermées pendant environ 10 à 15 minutes, 2 fois par jour.

 Ne pas oublier de cligner des yeux lors d’activités susceptibles  
 de réduire la fréquence de clignement.

Saviez-vous que... 
 Bien que ce phénomène puisse paraître étrange,  

les personnes atteintes de sécheresse oculaire en 
raison d’un défaut de composition de leurs larmes 
peuvent présenter un problème de larmoiement. 
En réalité, puisque les larmes sont de « mauvaise 
qualité », elles ne suffisent pas à lubrifier l’œil,  
alors une surproduction de larmes s’ensuit.

 Fixer un écran de façon prolongée et continue, 
particulièrement lorsqu’il est petit comme sur un 
téléphone cellulaire, peut diminuer le nombre de  
fois où vous allez cligner des yeux. Le fait de moins 
cligner des yeux diminue l’hydratation et à la  
longue provoque de la sécheresse oculaire.
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Les larmes artificielles
Si ces trucs ne sont pas suffisants pour atténuer les 
symptômes associés à la sécheresse oculaire, les larmes 
artificielles vendues sans prescription peuvent 
être une solution. Il existe plusieurs produits, et s’y 
retrouver n’est pas toujours facile.

Les larmes artificielles contiennent plusieurs ingrédients et ont toutes 
des caractéristiques différentes. La viscosité des larmes artificielles 
ainsi que l’agent de conservation qu’elles renferment peuvent avoir 
un grand impact sur votre confort une fois que vous les avez appliquées.

  LA VISCOSITÉ DES LARMES
  Plus une larme est visqueuse, plus elle hydrate votre œil et 

permet de réduire la sécheresse de vos yeux longtemps. Ainsi, 
un gel lubrifiant sera plus hydratant qu’une goutte. Cependant, 
les gels lubrifiants peuvent embrouiller la vision durant quelques 
minutes après l’application. Il est donc nécessaire d’attendre 
que la vision revienne à la normale avant de conduire la voiture 
ou de faire toute autre activité nécessitant une vision de qualité.

1

ATTENTION ! 
Peu importe le produit, il est recommandé de remplacer une 
bouteille de larmes un mois après l’ouverture, puisque l’agent 
de conservation perd de son efficacité. La date d’expiration sur 
la bouteille est valide seulement pour les produits non ouverts. 
Ainsi, pour une utilisation occasionnelle, il est préférable 
d’acheter de petits formats, pour éviter de les gaspiller ! 
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ATTENTION !  
Les agents de conservation contenus dans les larmes 
artificielles ne sont pas tous compatibles avec les lentilles 
cornéennes. Certains peuvent abimer votre lentille, c’est 
pourquoi il est important de se référer aux recommandations 
du fabricant et, en cas de doute, vérifiez auprès de votre 
professionnel de la santé.

Technique d’administration des gouttes  
ou des onguents ophtalmiques

ÉTAPE PAR ÉTAPE 
Lors de l’administration de produits dans nos yeux, certaines règles 
de base sont à respecter afin de tirer tous les bénéfices du produit, 
et aussi pour éviter la contagion. Voici un outil qui vous permettra 
d’appliquer une goutte ou un onguent de manière adéquate.

  L’AGENT DE CONSERVATION
  Ce dernier permet de garantir qu’aucune bactérie ne puisse 

contaminer votre flacon. Il existe différents types d’agents de 
conservation plus ou moins irritants pour votre œil. Si jamais vous 
éprouvez un inconfort avec les larmes artificielles traditionnelles, 
il existe des larmes artificielles à usage unique appelées  
« fioles unidoses ». Ces produits ne contiennent pas d’agent de 
conservation et sont donc beaucoup moins susceptibles d’irriter 
votre œil. Toutefois, ces produits coûtent un peu plus cher. 
Informez-vous à votre professionnel de la santé pour connaître 
le produit le mieux adapté pour vos yeux.

2
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MÉTHODE CONVENTIONNELLE

A

B

C

1.  Bien se laver les mains avec  
de l’eau et du savon.

2. Pencher légèrement la tête  
vers l’arrière et regarder vers le 
haut (figure A).

3. À l’aide du pouce et de l’index, 
faire une petite poche avec la 
paupière inférieure (figure B).

4. Appliquer la goutte ou environ  
1 cm d’onguent dans cette 
poche. S’assurer que la pointe 
du flacon ne touche pas 
la paupière pour éviter de 
contaminer les gouttes ou 
l’onguent.

5. Fermer l’œil doucement et, en  
cas d’application de gouttes, 
appuyer avec le doigt dans le coin 
de l’œil (près du nez) pendant  
1 à 2 minutes afin de conserver 
le médicament plus longtemps en 
contact avec l’œil (figure C).

6. Attendre 5 à 10 minutes avant  
de mettre une deuxième  
goutte s’il y a lieu.

N. B. : Lors de l’application  
d’un onguent, la vision peut 
demeurer brouillée pendant  
environ 10 à 20 minutes.
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AUTRE MÉTHODE 
pour l’administration de gouttes chez les 
enfants ou les personnes ayant un fort 
réflexe de fermer les paupières.   
1.  Bien se laver les mains avec de 

l’eau et du savon.

2. Nettoyer la paupière avec une 
débarbouillette humide (utiliser  
de l’eau bouillie refroidie).

3. Coucher l’enfant ou la personne 
concernée sur le dos.

4. Fermer la paupière et appliquer  
le produit dans le coin de l’œil  
(le coin près du nez) (figure D).

5. Entrouvrir l’œil pour permettre à la goutte de glisser  
à l’intérieur.

6. Attendre de 5 à 10 minutes avant de mettre une  
deuxième goutte, s’il y a lieu.

Des outils qui facilitent la vie
Pour les personnes qui désirent employer la méthode conventionnelle, 
mais qui ont de la difficulté à aligner l’embout de la bouteille avec la 
paupière ou qui clignent facilement des yeux et perdent une grande 
quantité de leurs gouttes, il existe en pharmacie différents types de 
dispositifs dans lesquels on insère la bouteille et qu’on vient ensuite 
appuyer contre la paupière. Ainsi, l’embout de la bouteille se trouve 
en bonne position; il ne reste plus qu’à appuyer sur celle-ci pour 
laisser tomber la goutte directement dans l’œil. Informez-vous auprès 
de votre professionnel de la santé.

D
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CORPS ÉTRANGER DANS L’OEIL
Qu’il s’agisse d’un liquide, d’un solide ou d’un gaz, un corps étranger se 
définit comme toute substance ou tout objet qui se retrouve dans l’œil 
alors qu’il ne devrait pas y être. Lorsque cela arrive, il est important de 
ne pas prendre ces situations à la légère, puisque la santé de vos yeux 
en dépend. Vous devriez toujours vérifier avec un spécialiste des yeux 
si le corps étranger est toujours présent ou s’il a laissé une blessure. 
Toutefois, si l’une des situations ci-dessous se présente, vous devriez 
absolument consulter un professionnel de la santé le plus rapidement 
possible, puisqu’il s’agit d’urgences médicales :

 Le corps étranger a été projeté violemment dans l’œil  
 (par exemple, un éclat de métal ou de bois).

 Votre vision devient floue ou encore vous présentez une  
 douleur intense à l’œil.

 Le corps étranger est coincé ou enfoncé dans le globe oculaire.

 Une plaie est visible sur votre œil.
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LES INFECTIONS 
DE L’ŒIL LES PLUS 
FRÉQUEMMENT 
RENCONTRÉES
Des millions de bactéries et de virus côtoient chaque jour les 
yeux. Habituellement, le système immunitaire est capable de 
prendre d’assaut ces intrus afin de nous éviter de développer une 
infection. Par contre, malgré les mécanismes de défense qui sont 
habituellement très efficaces, il arrive de temps en temps qu’une 
infection se développe. Levons le voile sur les infections qui sont le 
plus fréquemment rencontrées par les yeux ! 

La conjonctivite

La conjonctivite, un trouble oculaire commun, se définit comme 
l’inflammation de la conjonctive, cette mince membrane qui tapisse 
l’intérieur de la paupière et le blanc de l’œil. Il existe plusieurs causes 
de conjonctivite, les trois principales sont les infections bactériennes, 
les infections virales et les allergies.



TYPES DE CONJONCTIVITE
Bactérienne

 
Rougeur du blanc de 
l’œil, œdème, pus

Virale

 
Rougeur du blanc de  
l’œil, larmoiement

Allergique

 
Rougeur du blanc de 
l’œil, œdème, larmoie-
ment, démangeaison

Cause Bactéries Virus Allergènes  
(ex. : le pollen)

Présentation Habituellement,  
un seul œil est 
atteint, mais les deux 
yeux peuvent l’être.

Habituellement, les  
deux yeux sont 
atteints

Habituellement, les  
deux yeux sont 
atteints

Écoulement Sécrétions collantes 
et colorées variant de 
la couleur blanchâtre 
à jaunâtre (pus)

Sécrétions  
abondantes d’un 
liquide transparent

Sécrétion d’un liquide 
transparent possible

Symptômes 
associés 

Rougeur du blanc de l’œil
Sensation de grains de sable dans les yeux (irritation)

Larmoiement de l’œil
 Œil peut être collé  

 le matin
 Formation de  

 croûtes sur les   
 paupières

 Démangeaisons  
 à l’œil
 Peut être  

 accompagné d’un  
 mal de gorge

 Enflure au  
 pourtour des yeux
 Écoulement nasal
 Démangeaisons  

 à l’œil
 Éternuement
 Généralement   

 saisonnier

Traitements

 Le traitement de base consiste à nettoyer les sécrétions de l’œil  
 à l’aide d’une compresse humide tiède plusieurs fois par jour  
 pendant quelques minutes.
 L’application de larmes artificielles peut aider à soulager la  

 sensation d’irritation aux yeux et donner un certain confort.
Application de 
gouttes ou d’onguent 
antibiotiques si 
nécessaire

Soulagement des 
symptômes

Application de 
gouttes ou prise orale 
d’un antiallergique si 
nécessaire

Une fois que vous avez ouvert le contenant de vos gouttes,  
il est important de le jeter 4 semaines après l’ouverture  
afin d’éviter d’utiliser un produit contaminé.

27
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Saviez-vous que... 
 Les conjonctivites bactériennes ou virales sont  

très contagieuses. 
 Elles peuvent se transmettre par contact direct ou par 

l’intermédiaire d’objets qui ont été touchés par une 
personne infectée. 

 Si vous n’avez qu’un seul œil atteint, il est possible de 
transmettre à l’autre l’infection seulement en vous 
frottant les yeux.

ATTENTION !  
Les gouttes contre la rougeur oculaire ou contre les allergies ne 
doivent pas être utilisées plus de trois jours consécutifs, 
car au-delà de cette période, l’utilisateur risque de souffrir 
d’un « effet rebond ». L’effet rebond est une forme de  
« dépendance » au produit, et une personne qui utiliserait 
les gouttes plus de trois jours consécutifs pourrait voir ses 
yeux redevenir rouges à l’arrêt du produit. En fait, plus on 
utilise ces larmes, plus notre œil en a besoin pour être soulagé 
adéquatement.
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Rappelez-vous !
Pour limiter la transmission de l’infection, il est primordial de se laver 
fréquemment les mains à l’eau chaude savonneuse et de nettoyer les 
serviettes et les débarbouillettes à l’eau chaude. De plus, les jouets 
partagés par plusieurs enfants devraient être nettoyés régulièrement.

À quel moment devrais-je m’inquiéter ? 
Bien que la conjonctivite puisse paraître complètement inoffensive, il 
arrive qu’une consultation médicale soit nécessaire si vous présentez 
un des symptômes suivants :

 Œil douloureux
 Vision brouillée
 Hypersensibilité à la lumière
 Aggravation ou aucune amélioration après 2 jours de traitement
 Présence d’une maladie sous-jacente, comme le diabète
 Présence d’une récidive de l’infection

TRUCS ET CONSEILS
 Le port de lentilles cornéennes ainsi que le maquillage pour 
les yeux devraient être évités pendant le traitement d’une 
conjonctivite, et ce, jusqu’à ce que la rougeur, l’irritation et les 
sécrétions soient disparues. 

 Lorsque l’infection est traitée, informez-vous à votre 
professionnel de la santé s’il est préférable d’utiliser une nouvelle 
paire de lentilles cornéennes ou si un nettoyage est suffisant. 
La conduite à adopter varie en fonction du type de lentilles 
cornéennes.
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Les trois infections suivantes affectent généralement le pourtour de 
l’œil et les paupières :

Définition et causes
L’orgelet est causé par une 
bactérie qui se loge à la base 
d’un cil ou dans une glande 
autour de la paupière.

Présentation
Une petite bosse rouge 
sensible au toucher se forme 
sur le rebord des paupières 
et se remplit de pus après 
quelques jours. Elle ressemble un  
peu à un bouton d’acné.

Traitements
Il est d’abord et avant tout suggéré de faire des compresses 
tièdes et humides (avec de l’eau préalablement bouillie) sur 
les paupières fermées pendant de 5 à 10 minutes jusqu’à  
4 fois par jour. Utilisez chaque fois une compresse propre et lavez-
vous les mains avant et après avoir touché à l’œil atteint.

L’orgelet n’est pas contagieux !

Orgelet



31

La majorité des orgelets ne nécessitent pas de consultation 
médicale et peuvent être traités à la maison.

Attention ! Ne pincez pas l’orgelet pour faire sortir le pus, ce geste 
n’est pas recommandé, car il risque d’aggraver l’infection. En général, 
le point blanc de l’orgelet s’ouvre naturellement après 5 à 7 jours, ce 
qui entraîne la guérison.

Dans certains cas, sur recommandation d’un professionnel de la 
santé, l’utilisation d’un onguent antibiotique ophtalmique peut être 
nécessaire. 

Attentions particulières
 Évitez d’appliquer ou d’utiliser des cosmétiques sur la région de la  

 paupière touchée pendant que l’orgelet est présent.
 Pour ceux dont la présence d’orgelet est un problème récurrent,  

 il est préférable d’éviter le port de lentilles cornéennes tant que le  
 problème n’est pas résolu depuis plusieurs mois.

Vous pouvez trouver sans prescription en pharmacie une solution 
conçue spécifiquement pour le nettoyage des paupières, ou encore, 
vous pouvez utiliser le shampoing pour bébé comme solution de 
remplacement. Il suffit simplement de diluer une petite quantité 
de shampoing dans 1 tasse d’eau bouillie et tiédie, et de 
l’appliquer à l’aide de compresses sur les paupières.

À quel moment consulter ?
 Lorsqu’il n’y a aucune amélioration après environ 2 jours malgré  

 les compresses chaudes et humides et l’onguent antibiotique  
 (si jugé nécessaire pour l’orgelet).
 Si le pourtour de l’œil est rouge et enflé.
 S’il y a réapparition fréquente d’un orgelet au même endroit.
 S’il y a rougeur et irritation continue des paupières.
 S’il y a formation de croûtes aux paupières.
 S’il y a douleur, trouble de vision ou hypersensibilité à la lumière.
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Définition et causes
Le chalazion n’est pas 
une infection, mais une 
accumulation de sécrétions 
dans une glande de 
Meibomius (glande se situant 
à la base de la paupière et 
sécrétant la partie grasse des 
larmes).

Présentation
Généralement, la paupière 
enfle et il y a présence d’une bosse plus imposante que l’orgelet. La 
paupière peut devenir rouge et peut être douloureuse.

Traitements
Il est d’abord et avant tout suggéré de faire des compresses 
tièdes et humides (avec de l’eau préalablement bouillie) sur 
les paupières fermées pendant de 5 à 10 minutes, jusqu’à  
4 fois par jour. Utilisez chaque fois une compresse propre et lavez-
vous les mains avant et après avoir touché à l’œil atteint.

Les compresses représentent le traitement de premier recours pour 
quelques jours, mais il arrive que ce soit insuffisant. Une intervention 
médicale peut alors être nécessaire.

Chalazion
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Prévention
L’hygiène des paupières est à la base du traitement préventif du 
chalazion.

Au même titre que pour l’orgelet, vous pouvez trouver sans prescription 
en pharmacie une solution conçue spécifiquement pour le nettoyage 
des paupières, ou encore, vous pouvez utiliser le shampoing pour 
bébé comme solution de remplacement. Il suffit simplement de 
diluer une petite quantité de shampoing dans 1 tasse d’eau 
bouillie et tiédie, et de l’appliquer à l’aide de compresses sur 
les paupières.

À quel moment consulter ?
Les principales conditions nécessitant une consultation sont les 
mêmes que pour l’orgelet. Ainsi, il faudrait envisager de consulter si : 
 Aucune amélioration après environ 2 jours malgré les compresses  

 chaudes et humides et l’onguent antibiotique (si jugé nécessaire).
 Le pourtour de l’œil est rouge et enflé.
 Il y a réapparition fréquente d’un chalazion au même endroit.
 Il y a rougeur et irritation continue des paupières.
 Il y a formation de croûtes aux paupières.
 Il y a douleur, trouble de vision ou hypersensibilité à la lumière.

Comme le  
chalazion provient 

de l’accumulation du 
sébum à l’intérieur  

d’une glande, il s’avère 
plus difficile à traiter  

que l’orgelet.
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Définition et causes
La blépharite crée de 
l’inflammation au bord des 
paupières et est provoquée 
soit par :
 une infection bactérienne 
ou virale

 des allergies 
 une toxine

Présentation
La blépharite atteint généralement les deux yeux. De petites peaux se 
détachent et des croûtes se forment à la base des cils. Il peut y avoir 
sensation de corps étranger et de brûlure au bord des paupières. Ces 
dernières peuvent aussi devenir rouges et irritées.

Traitements
Il est d’abord et avant tout suggéré de faire des compresses 
tièdes et humides (avec de l’eau préalablement bouillie) sur 
les paupières fermées pendant de 5 à 10 minutes jusqu’à  
4 fois par jour. Utilisez chaque fois une compresse propre et lavez-
vous les mains avant et après avoir touché à l’œil atteint.

Pour retirer les croûtes des paupières (après les avoir ramollies avec 
les compresses humides et chaudes), il suffit de garder les yeux fermés 
et de nettoyer délicatement la base des cils. Lorsque les croûtes sont 
enlevées, il suffit de bien rincer les paupières.

Blépharite
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Si la blépharite n’est pas traitée adéquatement, les glandes sur le 
rebord des paupières peuvent se bloquer et s’infecter, menant à des 
orgelets récurrents ou à d’autres problèmes.

Dans certains cas, l’utilisation d’onguent antibiotique après le 
nettoyage des paupières peut être nécessaire.

Attentions particulières
Afin de prévenir l’aggravation de la blépharite, il est préférable d’utiliser 
des cosmétiques à base d’eau pour les cils et les paupières et de 
jeter les cosmétiques qui sont entrés en contact avec les squames et 
les croûtes.

Vous pouvez trouver sans prescription en pharmacie une solution 
conçue spécifiquement pour le nettoyage des paupières, ou encore, 
vous pouvez utiliser le shampoing pour bébé comme solution de 
remplacement. Il suffit simplement de diluer une petite quantité 
de shampoing dans 1 tasse d’eau bouillie et tiédie, et de 
l’appliquer à l’aide de compresses sur les paupières.

À quel moment consulter ?
Une consultation médicale est requise lorsque les signes et symptômes 
de la blépharite ne s’améliorent pas malgré une hygiène quotidienne 
des paupières.

Le traitement 
de base de la 

blépharite consiste 
en une hygiène 
quotidienne des 
paupières, et ce, 

à long terme.
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LES MALADIES  
LES PLUS 
FRÉQUENTES  
DE L’ŒIL
Comme tous les organes du corps humain, vos yeux peuvent subir les 
dommages du temps. Ainsi, avec les années s’additionnent les risques 
de développer différentes maladies de l’œil qui, à différents degrés, 
peuvent affecter significativement la qualité de vie. Parfois, certaines 
mesures préventives peuvent diminuer ces risques, il devient donc 
primordial de prendre un soin particulier de vos yeux, et ce, même 
en bas âge !

Contrairement 
à la croyance 

populaire, la cataracte 
n’est pas un voile qui 
se forme à la surface  

de l’œil. 

Les cataractes

Qu’est-ce qu’une cataracte ?
L’œil possède une lentille transparente appelée « cristallin » 
qui, tout comme la lentille d’une caméra, permet 
de faire la mise au point des images sur la 
rétine. On parle de cataracte lorsque le 
cristallin devient plus ou moins opaque. 
Comme le cristallin se brouille ou n’est 
plus transparent, la lumière ne se rend 
pas efficacement au fond de l’œil, ce 
qui provoque une diminution de la vue 
tant de près que de loin. 
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Les personnes ayant une cataracte présentent généralement les 
symptômes suivants :

 Une baisse progressive de la vision malgré les changements  
 de verres.
 Une sensation de regarder à travers un verre givré.
 Un éblouissement ou une vision double en présence  

 de lumière vive.
 Une diminution de la vision nocturne.
 Une apparition de halo autour d’une lumière.
 Les objets semblent plus sombres et les couleurs plus fades.

Afin de déterminer si vous souffrez d’une cataracte, un examen 
complet par votre spécialiste des yeux est nécessaire.

VISION SANS CATARACTE

VISION AVEC CATARACTE
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D’où viennent les cataractes ?
La principale cause des cataractes est le vieillissement. Elles 
apparaissent généralement vers l’âge de 50 ans, et on estime que 
la moitié des personnes âgées de plus de 75 ans en sont atteintes. 
Également, l’exposition fréquente et prolongée aux rayons ultraviolets 
(travail à l’extérieur, bronzage, activité à la plage, etc.), l’hérédité, 
une blessure oculaire, certains médicaments, le diabète et d’autres 
maladies sont toutes des causes pouvant entraîner l’apparition  
de cataractes.

La cataracte causée par le vieillissement ne peut malheureusement 
pas se prévenir. Par contre, il serait possible de prévenir une cataracte 
causée par une blessure oculaire ou par une exposition prolongée 
aux rayons UV en utilisant, notamment, une protection adéquate des 
yeux au travail, lors des activités sportives et de l’exposition au soleil.

Actuellement, il n’existe aucun traitement médicamenteux pour 
traiter la cataracte. Bien que non nécessaire dans tous les cas, le 
seul traitement disponible est la chirurgie. Lors de cette intervention, 
le chirurgien remplace le cristallin devenu opaque par un cristallin 
artificiel transparent, ajusté à la vision du patient et qui sera fixé  
à l’œil.
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Le glaucome est une maladie de l’œil qui cause un dommage au nerf 
optique, entraînant une perte du champ visuel. Le champ visuel, 
c’est tout ce que l’œil peut apercevoir en fixant droit devant soi. Le 
glaucome peut toucher un seul œil ou les deux yeux.

Le glaucome survient lorsque la pression à l’intérieur de l’œil 
(pression intraoculaire) devient trop élevée. À l’intérieur de l’œil, 
il y a un liquide essentiel, nommé « humeur aqueuse », qui 
permet, entre autres, de maintenir la forme du globe oculaire et la 
pression dans l’œil. Lorsque ce liquide est produit en trop grande 
quantité ou lorsqu’il ne s’élimine plus adéquatement, la pression 
augmente dans l’œil. Ce problème endommage graduellement le 
nerf optique, qui a pour fonction de transporter les images de 
l’œil vers le cerveau.

CHAMP VISUEL NORMAL CHAMP VISUEL DIMINUÉ

Le glaucome
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D’où vient le glaucome ?
La cause exacte liée à l’apparition du glaucome n’est pas claire. 
Par contre, il existe certains facteurs qui augmentent le risque d’en 
développer :

 L’hérédité (antécédents familiaux)
 L’origine ethnique (particulièrement la descendance africaine,  

 asiatique et hispanique)
 Une myopie importante
 Le vieillissement
 Le diabète, l’hypertension et les autres maladies  

 des vaisseaux sanguins
 La prise de certains médicaments

ATTENTION ! 
Certaines personnes sont atteintes du glaucome même si leur 
pression intraoculaire est normale !

Il est important de ne pas confondre  
la pression artérielle et la pression 
intraoculaire.
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Il existe deux principaux types de glaucome : le glaucome à angle 
fermé (glaucome aigu) et le glaucome à angle ouvert (glaucome 
chronique), et voici quelques caractéristiques qui les différencient :

Caractéristiques spécifiques aux différents  
types de glaucome

GLAUCOME À  
ANGLE FERMÉ  

(AIGU)

GLAUCOME À  
ANGLE OUVERT  
(CHRONIQUE)

Fréquence Le moins fréquent Le plus fréquent  
(environ 90 % des cas)

Est-ce 
douloureux ?

Très douloureux Généralement aucune douleur

Traitement Nécessite un traitement 
d’urgence

Nécessite habituellement un 
traitement à long terme à 
l’aide de gouttes ophtalmiques

Cause Augmentation brusque de la 
pression intraoculaire

Augmentation progressive de 
la pression intraoculaire

Symptômes  Vision embrouillée soudaine  
 avec présence de halos  
 colorés
 Douleur à l’intérieur et  

 autour de l’œil
 Rougeur de l’œil
 Maux de tête
 Parfois nausées et  

 vomissements

 Perte progressive du champ  
 visuel. Très sournois, il peut  
 même passer inaperçu !
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Est-ce qu’il existe des moyens pour prévenir 
le glaucome et la perte de champ visuel ?
Puisqu’il est généralement asymptomatique, le meilleur moyen de 
prévenir la perte du champ visuel est de passer un examen de la vue 
selon la fréquence recommandée par votre professionnel de la santé, 
afin de faire le dépistage précoce du glaucome, s’il y a lieu. 

L’utilisation de gouttes pour traiter le glaucome est très fréquente, 
et celles-ci ont pour effet de diminuer la pression intraoculaire. Une 
bonne façon de freiner l’évolution du glaucome est de bien prendre 
le traitement qui vous a été prescrit. Comme les dommages qui ont 
déjà été causés ne peuvent pas être réparés, prendre son traitement 
de manière adéquate diminuera le risque d’aggraver la perte de champ 
visuel. 

Une révision de votre technique d’application des gouttes peut 
aussi contribuer à augmenter l’efficacité de votre traitement tout en 
diminuant le risque d’effets indésirables. Consultez la section Technique 
d’administration des gouttes et/ou de l’onguent ophtalmique à la  
page 22.

LE DIABÈTE ET L’ŒIL
Le diabète est caractérisé par une mauvaise gestion du glucose 
ingéré, ce qui fait en sorte d’augmenter les concentrations de 
sucre dans le sang. Le sucre endommage la paroi des vaisseaux 
sanguins et ceux-ci ne sont plus en mesure d’effectuer leur rôle de 
façon optimale. Ce phénomène est surtout présent dans les petits 
vaisseaux sanguins du corps, notamment ceux des yeux. 
Ainsi, un diabète particulièrement mal contrôlé peut occasionner des 
complications différentes en fonction de la partie de l’œil atteinte. 
Il est donc fortement recommandé, lorsque vous êtes diabétique, 
de bien contrôler vos glycémies et de procéder régulièrement à un 
examen de la vue pour déceler précocement toute anomalie dans 
vos yeux.

42
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Qu’est-ce que la DMLA ?
Au fond de l’œil se trouve la rétine, une mince couche de tissu 
nerveux. Son rôle est d’envoyer des messages nerveux vers le cerveau 
par le nerf optique pour permettre la vision globale. Au centre de la 
rétine se trouve la macula, qui est responsable d’une vision nette et 
détaillée. Elle joue un rôle majeur lors d’activités comme la lecture, 
la conduite automobile, l’exécution d’un travail qui demande de la 
précision, etc. 

VISION NORMALE DMLA

La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) est une maladie 
chronique qui touche principalement les gens de plus de 55 ans. 
On la définit par la destruction graduelle de la macula, qui entraîne 
une vision brouillée principalement au centre du champ de vision. 
Certaines personnes atteintes mentionnent aussi la présence de 
taches ou l’impression de saletés qui briment la vue. Dans certains 
cas, la DMLA cause une déformation des lignes droites, qui paraissent 
alors ondulées.

La DMLA peut seulement être détectée par un professionnel de la 
vue lors d’un examen du fond de l’œil. 

D’où vient la DMLA ? 
Puisque l’on parle de dégénérescence maculaire liée à l’âge, il 
semble évident que le facteur de risque principal associé  

Dégénérescence maculaire  
liée à l’âge (DMLA)
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Quels sont les traitements ?
Les traitements pour la DMLA sont très restreints. La prévention 
de la maladie passe avant tout par de saines habitudes de vie. 
L’abandon tabagique, le maintien d’une tension artérielle normale, 
une protection adéquate des yeux contre les rayons du soleil et une 
saine alimentation (à haute teneur en antioxydants), en plus d’un 
examen complet de la vue réalisé selon la fréquence recommandée 
par votre professionnel de la vue, demeurent les meilleurs moyens 
pour prévenir ou prendre en charge la DMLA.

à cette maladie soit le vieillissement, mais l’hérédité et le sexe 
féminin sont aussi en relation avec une incidence plus élevée de 
la maladie. Malheureusement, on ne peut modifier ces facteurs de 
risque.

Par contre, le tabagisme, l’exposition prolongée aux rayons du soleil, 
l’hypertension et une alimentation à faible teneur en vitamines et en 
minéraux antioxydants sont également tous des facteurs de risque 
de la DMLA. Cela étant dit, les connaître pourrait inciter les gens 
à modifier certaines habitudes de vie afin de diminuer le risque de 
développer la maladie.

Saviez-vous que... 
Certains suppléments de vitamines et de minéraux 
(antioxydants) offerts en pharmacie permettraient de 
retarder l’évolution de la DMLA, mais ne permettraient 
pas de récupérer une perte de vision déjà établie. Avant 
de commencer la prise d’un supplément de vitamines 
et minéraux, consultez votre professionnel de la santé, il 
saura vous conseiller le produit adapté à votre situation 
(ex. : le tabagisme a une grande importance dans le 
choix du produit).
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LES DANGERS DU SOLEIL POUR LES YEUX 
Au même titre qu’ils le sont pour notre peau, les rayons UV sont 
très dommageables pour nos yeux. Ils sont entre autres impliqués 
dans la formation de cataractes, l’inflammation de la conjonctive, 
l’inflammation de la cornée et même dans l’apparition de mélanomes 
(cancer) des paupières. Il y a également une autre fautive, la lumière 
bleue, qui occasionne l’éblouissement à la suite de la réflexion du 
soleil sur l’eau et la neige. La lumière bleue peut causer une fatigue 
visuelle et pourrait être reliée au vieillissement prématuré de la rétine. 
C’est pourquoi il vaut mieux prévenir que guérir en protégeant nos 
petits yeux du soleil. Limitez le plus possible l’atteinte de vos yeux par 
les rayons solaires : 

 Portez des lunettes qui offrent une protection complète contre 
les rayons UVA et UVB en plus d’offrir une teinte adéquate 
permettant de réduire l’intensité de la lumière selon vos activités 
et les environnements que vous fréquentez. Pour vous assurer de 
faire le bon choix, consultez un optométriste. Ce professionnel de 
la santé saura bien vous conseiller.

 Assurez-vous que vos lunettes de soleil vous couvrent bien : la 
lentille doit être courbée et la monture doit suivre la forme de 
votre visage. Une protection sur les côtés du visage est aussi 
recommandée.

 Promenez-vous avec vos plus beaux chapeaux : l’important, c’est 
qu’ils aient un large rebord.

 Évitez l’exposition au moment où les rayons solaires sont les plus 
intenses, soit entre 11 h et 16 h.

 N’oubliez pas de mettre vos lunettes de soleil en auto !  
Celles munies de lentilles polarisées permettent de diminuer 
le phénomène d’éblouissement qui se produit lorsque nous 
sommes au volant. Informez-vous auprès d’un spécialiste.
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CONCLUSION
Que l’on parle de shampoings « sans larmes », de démaquillant sans 
allergènes, de lunettes de soleil ou d’éviter de fixer un écran lumineux 
longtemps, faire attention à ses yeux est essentiel. 

L’expression « tenir à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux » 
prend tout son sens quand on réalise à quel point nos yeux sont fragiles, 
sensibles et précieux. 

Comme tous les autres organes du corps humain, les yeux vieillissent 
et subissent les dommages du temps; toutefois, on peut faire de la 
prévention au quotidien. 

Que ce soit pour voir, pour aimer, pour communiquer ou pour analyser, 
les yeux sont en constante interaction avec le monde extérieur. Tout 
comme pour bien des maladies, avoir une bonne hygiène de vie ne 
peut que vous aider à conserver vos yeux en santé !
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Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles pratiquées 
dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents outils, dont les PSST! 
(Programme de soins et santé pour tous).

Programme de soins et santé pour tous

DANS  
CE GUIDE
L’ŒIL ET SA STRUCTURE 
LES TROUBLES DE VISION 
  Myopie 
  Hypermétropie 
  Presbytie 
  Astigmatisme

LES PROBLÈMES DE  
SÉCHERESSE OCULAIRE 
  Larmes artificielles
  Technique d’administration des  
  gouttes et onguents ophtalmiques

LES INFECTIONS LES PLUS FRÉQUENTES  
  Conjonctivite
  Orgelet
  Chalazion
  Blépharite 

LES MALADIES LES PLUS FRÉQUENTES 
  Cataractes
  Glaucome
  Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 


