
QU’EST-CE QUE LA
KÉRATOCONJONCTIVITE SÈCHE (KCS) ?

LES PRODUITS D’HYGIÈNE OCULAIRE TVM

Ocry-gel
Ocry-gel contient un polymère, le Carbopol 980 NF, qui peut retenir 500 fois 
son poids en eau. Il est conseillé pour obtenir pour une bonne protection et 
humidification durable de l’œil (utilisation en relais nocturne).
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PROTECTION CORNÉENNE
Viskyal 
Par ses propriétés mucomimétiques et viscoélastiques, l’acide hyaluronique contenu dans 
Viskyal contribue à diminuer le frottement des paupières sur la surface du globe oculaire.

Clerapliq
Les RGTA contenus dans Clerapliq sont des biopolymères de structure 
proche des héparanes sulfates qui participent au rétablissement de la 
structure cornéenne.

NETTOYANT OCULAIRE
Ocryl
Les propriétés nettoyantes d’Ocryl permettent d’enlever les débris et le mucus collés aux cils et 
au pelage.
Il est recommandé d’appliquer le collyre ou la pommade dans les minutes qui suivent le 
nettoyage oculaire.

SUBSTITUT DE MATRICE OCULAIRE



Quelles en sont les causes ?
Les kératoconjonctivites sèches ont généralement une origine infectieuse, 
immunitaire ou encore neurologique.

Une influence génétique est suspectée puisque certaines races (telles que 
le Cavalier King Charles, le Bulldog anglais, le Shith Tzu,….) sont fortement 
touchées.

Les kératoconjonctivites sèches étant douloureuses et pouvant facilement 
entraîner des complications, la mise en place d’un traitement est importante. 
Suivez les recommandations de votre vétérinaire.

Test de Schirmer : 
test effectué pour évaluer 
la production de larmes

Une kératoconjonctivite sèche est une affection oculaire 
très fréquente chez le chien.
Elle est due à une diminution de la production de larmes 
et/ou à une production de larmes de mauvaise qualité.
Or les larmes jouent un rôle essentiel pour protéger 
l’intégrité des surfaces oculaires (nettoyage, lubrification, 
oxygénation,…).
La sècheresse oculaire provoque l’irritation des surfaces 
de l’œil, en particulier celle de la conjonctive et celle de 
la cornée.

L’œil sera rouge et sale. Les narines et la truffe seront 
généralement assez sèches.

NERF OPTIQUE

CRISTALLIN

RÉTINE

MUSCLES

GLANDE
LACRYMALE

CILS

CORNÉE
PUPILLE

IRIS

MEMBRANE NICITANTE
OU TROISIÈME PAUPIÈRE

CONJONCTIVE

PAUPIÈRE

Schéma d’un œil
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Protocole de traitement communément 
recommandé par votre vétérinaire

* La fréquence est à moduler en fonction du degré de l’inconfort oculaire, suivre les recommandations de votre vétérinaire.

8h
+ 15 min+ 2 min

12h 18h 21h

NETTOYANT 
OCULAIRE

PROTECTEUR 
CORNÉEN

PROTECTEUR 
CORNÉEN *

CLERAPLIQ*

1 fois tous les 
trois jours

PROTECTEUR 
CORNÉEN

Médicaments : 
Immunomodulateurs, 
Antibiotiques…

DIAGNOSTIC ET 
SUPPRESSION 
DE LA CAUSE


