
SOLUTION  
DURABLE 

33, Rue Gate Bourse • F-85500 Les Herbiers 
Tel : 02 51 63 55 70 - 06 32 80 11 41 • Fax : 09 70 06 48 38 

www.larm-o-tec.com • e-mail : info@larm-o-tec.com
519 533 392 RCS La Roche-sur-Yon

pour l’œil sec



Vos larmes naturelles

Les yeux sont principalement lubrifiés par les larmes 
produites par les glandes lacrymales. Grâce à vos larmes 
naturelles vous avez une sensation de fraîcheur et de bien-
être dans les yeux. Les larmes contribuent également à 
prévenir une infection des  yeux et des paupières.

Le clignement de la paupière étale une mince couche de 
larmes sur toute la surface de vos yeux. Les larmes sont 
évacuées ensuite dans le nez et la gorge en empruntant 
les conduits lacrymaux.

Lorsque qu’il n’y a pas assez de larmes lubrifiantes à la 
surface des yeux vous pouvez éprouver une sensation de 
gêne qui se caractérise par des yeux secs, rouges, irrités, 
qui brûlent ou larmoient.
L’âge, l’environnement,  certains médicaments, une 
intolérance aux solutions de nettoyage des lentilles de 
contact  ou  un mauvais entretien  des lentilles,  sont des 
causes fréquentes  de la sensation des yeux secs.

La sécheresse peut-elle causer des lésions 
oculaires ?
Oui. S’ils ne sont pas traités, les yeux très secs peuvent 
favoriser une infection chronique de l’œil et des paupières, 
une ulcération cornéenne, des cicatrices, une perte 
permanente de la vue.

Traitement de « l’œil sec »

Les bouchons lacrymaux ralentissent l’évacuation 
des larmes naturelles et/ou artificielles afin de les 
maintenir à la surface des yeux. Chez de nombreuses 
personnes, cette technique très simple réduit, voire 
même élimine, la nécessité de gouttes lubrifiantes.

Des gouttes lubrifiantes peuvent soulager temporaire-
ment le « syndrome de l’œil sec ». Cinq minutes après 
l’instillation, 80 % des gouttes oculaires s’écoulent loin 
des yeux et pénètrent dans le nez et la gorge. A cause de 
leur effet de courte durée, les gouttes doivent être mises 
fréquemment.



La pose  des  bouchons  lacrymaux 

Votre ophtalmologiste vous proposera les bouchons 
résorbables VisiPlug®  qui se résorberont lentement en 
6 mois environ.  

 

Ainsi, les bouchons lacrymaux VisiPlug® vous 
soulageront durablement.

Votre ophtalmologiste peut insérer ces bouchons lors 
d’une visite au cabinet. La pose est indolore. Une fois mis 
en place, les bouchons sont invisibles.

Remboursement

Les bouchons lacrymaux VisiPlug® sont pris en charge 
entièrement par la Sécurité Sociale et la mutuelle  
complémentaire.



 DEMANDEZ CONSEIL  
À VOTRE OPHTALMOLOGISTE
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« Quel soulagement d’avoir fait poser des bouchons 
résorbables contre la sécheresse oculaire qui m’ont 
accordé 9 mois de confort. Je renouvelle ce geste à 
l’approche de l’hiver avec impatience et soulagement. »

Brigitte D., Caluire et Cuire
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