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La prévalence de la sécheresse oculaire augmente 
avec l’âge et elle est presque deux fois plus fréquente 

chez les femmes que chez les hommes7,8 .

Une fois la sécheresse oculaire et ses symptômes bien maîtrisés, les personnes vivant avec 
cette maladie peuvent se concentrer sur leurs activités favorites. Les patients doivent 
consulter leur professionnel de la santé oculaire en cas de symptômes incommodants 
pour connaître les options thérapeutiques o�ertes et pour savoir comment éviter les 

e�ets à long terme que la maladie peut entraîner sur leur santé oculaire. 

Facteurs de risque conventionnels et modernes

Chirurgie de la cataracte 
ou chirurgie réfractive6

Port de verres 
de contact

Exposition prolongée
à un écran numérique

Vieillissement 
et sexe5

La sécheresse oculaire a non seulement un e�et sur les yeux des patients, 
mais elle nuit également à leurs activités quotidiennes.

Activités de la vie quotidienne

Lecture Utilisation
d’un ordinateur 

Conduite
automobile

Télévision

TOUCHÉES PAR LA SÉCHERESSE OCULAIRE4

Symptômes les plus fréquents

Sécheresse Inconfort PicotementsSensation
de brûlure

Vision brouillée 
fluctuante

Larmoiement 
excessif 1,3

Sécheresse oculaire 
Une maladie de la surface de l’œil souvent chronique et pouvant être évolutive1.
Il s’agit de l’une des a�ections les plus souvent observées par les professionnels 

de la vue, pouvant toucher jusqu’à 29 % des Canadiens2.
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