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L’œil sec

Fatigue, brûlures, picotements,
Sécheresse oculaire ?

La solution s’appelle :

Symptômes :

•  Sensation de sécheresse
•  Sensation de corps étrangers
•  Sensation de grain de sable
•  Flux lacrymal augmenté (les yeux qui pleurent

sans cesse)
•  Sensibilité à la lumière
•  Fatigue, brûlures, démangeaisons, picotements
•  Irritation de la conjonctive

Fonctions du film lacrymal :

•  Humidification de la cornée et conjonctive
•  Approvisionnement de la cornée en substances nutritives 

et en oxygène
•  Défense contre les infections bactériennes
•  Barrière contre de petits corps étrangers

Ce que vous pouvez faire :

•  Boire assez 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 conseil à votre oculiste ou à votre pharmacien, afin
de choisir le VISMED® le plus approprié à vos besoins.

Pour de plus amples renseignements, nous sommes 
à votre disposition, contactez nous :

Les causes de l’œil sec 
sont variables, 
elles peuvent être :

Environnementales :
•  Air sec
•  Climatiseur
•  Poussière, fumée

Mais aussi, individuelle et propre à la personne :
•  Travail sur écran (TV, ordinateur)
•  Ne pas boire assez d’eau
•  La prise de médicaments comme les bêtabloquants, 

les hormones
•  Ménopause, grossesse
•  Maladies comme le diabète, neurodermite, rhumatisme

Dans tous les cas, le film lacrymal est affecté.

Film lacrymal altéré
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Le composant acide hyaluronique :

L’acide hyaluronique est une substance naturelle, présente en 
abondance chez l’être humain. Dans toutes les zones où une 
hydratation doit être conservée ou dans les zones de mouve-
ments réciproques de tissus, on retrouve de l’acide hyaluronique.
Comme exemple, on retrouve l’humeur vitré de l’œil, le film
lacrymal, les articulations, la peau, etc.

Son rôle est varié : il sert de substitut, stocke l’eau en grande
quantité, agit comme un lubrifiant, absorbe les chocs, trans-
porte les nutriments et constitue un filtre contre les molécules 
inflammatoires.

En ophtalmologie, l’acide hyaluronique est une molécule de
premier choix et fait référence dans le traitement de l’œil sec.

L’œil sec. 
La gamme VISMED®-une solution adaptée à chacun.

TRB CHEMEDICA, en tant fabricant, s’est donné pour
but de proposer un acide hyaluronique hautement purifié
et d’une très grande qualité. L’acide hyaluronique,
contenu dans la gamme VISMED®, est obtenu par bio-
technologie. Il ne présente aucun résidu de protéines
animales, d’où une biocompatibilité exceptionnelle.

La gamme VISMED® est compatible avec tous les types de lentilles de contact

Plaintes légères ou 
dites subjectives

0,1 % en 
acide hyaluronique

flacon de 15 ml
3 mois de conservation 
après ouverture

Plaintes modérées 0,18 % en 
acide hyaluronique

20 ou 60 mono 
doses de 0,3 ml

Flacon de 10 ml
3 mois de conservation 
après ouverture

Plaintes sévères 0,3 % en 
acide hyaluronique

20 ou 60 mono 
doses de 0,45 ml

Rinsing solution for the eye
20 ml

Sodium hyaluronate 0.075 %

La première solution 
d’irrigation à base 
d’acide hyaluronique

0,075 % en 
acide hyaluronique

Flacon de 20 ml
3 mois de conservation 
après ouverture
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