Traitement
révolutionnaire de la
sécheresse oculaire

Pathologie
Le syndrome des yeux secs est une aﬀection
fréquente touchant 5 à 15% de la population, en
fonction de la région.
Le développement de la maladie augmente avec
l’âge. Notre train de vie actuel – travail quotidien
sur un écran, rouler en voiture, éclairage artiﬁciel,
pollution, port de lentilles de contact – renforcent
les symptômes de cette pathologie ennuyeuse
qui se rencontre de plus en plus fréquemment.
Le syndrome des yeux secs est la conséquence
d’un ﬁlm lacrymal déﬁcient, causé par une
production réduite des larmes ou par une
évaporation trop rapide des larmes. Cette forme
évaporative est considérée comme la forme
la plus fréquente du syndrome des yeux secs
et est principalement causée par un manque
de lipides dans la couche extérieure du
ﬁlm lacrymal. Ces lipides sont sécrétés par les
glandes de Meibomius.

Glandes

de Meibomius

Les glandes de Meibomius sont un ensemble de
quelques 80 glandes situées dans le tarse des
paupières, produisant un produit oléagineux
formant la couche de lipides du ﬁlm lacrymal.
Cette couche de lipides prévient une évaporation
trop rapide de la substance aqueuse du ﬁlm
lacrymal et aide à conserver la qualité optique
en battant les paupières en gardant une surface
convexe du ﬁlm lacrymal.

Traitement
Le patient prend place sur la chaise et reçoit un
masque de protection oculaire.
Un gel optique est ensuite apposé en une couche
épaisse sur les os jugaux et sur la zone temporale. Ensuite chaque œil est traité par une série
de 5 ﬂashs de lumière pulsée.
La stimulation du nerf de la zone traitée résulte
indirectement en la sécrétion de lipides des
glandes de Meibomius, rectiﬁant ainsi le manque
de lipides dans la couche extérieure du ﬁlm
lacrymal.

Traitement
100% novateur
100% sécurisé
100% indolore

Études

cliniques

Des études cliniques ont démontré que ce
traitement connaît une eﬃcacité et ne manque
pas son eﬀet. Bien au contraire.
90% des patients font part de leur satisfaction
après 2 sessions. 45% des patients diagnostiqués
«degré 2» suivant la classiﬁcation d’Oxford ont
évolués vers un diagnostic de degré 1 ou 0,
et 81% des patients de degré 1 ont évolué vers
degré 0.

Résultats
L’eﬀet du traitement est cumulatif en fonction
du nombre de traitements et la réparation des
glandes de Meibomius dépend du degré de
gravité de la pathologie des yeux secs chez le
patient:
- l’eﬀet de 1 traitement est observé
en moyenne pendant 1 semaine
- l’eﬀet de 2 traitements est observé
en moyenne pendant 2 à 3 semaines
- l’eﬀet de 3 à 4 traitements est observé
pendant 6 mois jusqu’au 2 ans
Une séance de suivi annuelle est à conseiller.

Avant le
traitement
Après le
traitement
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