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Quelle est la gravité de
l’inconfort oculaire

À moins d’être grave, la sécheresse oculaire présente des signes d’irritation comme la 
sécheresse et une sensation granuleuse plutôt que de la  « douleur ». S’il y a présence 
de douleur, cherchez des signes de trauma, d’infection ou d’ulcère.

Avez-vous la bouche sèche ou 
avez-vous constaté un gonflement 
de glandes

Élément déclencheur pour dépistage du syndrome de Sjögren.

Depuis quand vos symptômes 
durent-ils,  et y a-t-il eu un élément 
déclencheur

La sécheresse oculaire est une maladie chronique, se manifestant du matin au soir, mais 
qui empire généralement à la fin de la journée. Si l’apparition est soudaine ou reliée à un 
événement, cherchez des signes de trauma, d’infection ou d’ulcère.

Votre vue est-elle touchée, et est-ce 
qu’elle s’améliore au clignement 
des yeux? 

La vue est généralement diminuée après avoir fixé quelque chose longuement, mais 
devrait en grande partie se rétablir après le clignement des yeux. Une diminution de la 
vue qui ne s’améliore pas après le clignement, surtout accompagnée d’une apparition 
soudaine, demande un examen ophtalmologique urgent.

Les symptômes ou la rougeur sont-ils 
pires dans un œil que dans l’autre? 

La sécheresse oculaire est normalement une condition bilatérale, donc si les 
symptômes ou la rougeur sont plus présents dans un oeil que l’autre, un examen 
détaillé de l’oeil est requis pour exclure un trauma et l’infection.

Est-ce que les yeux piquent, sont-ils 
enflés, recouverts d’une croûte ou y 
a-t-il présence d’écoulements? 

Les démangeaisons sont normalement associées aux allergies alors que les 
écoulements mucopurulents sont associés à l’infection oculaire.

Portez-vous des lentilles cornéennes?  
Les lentilles cornéennes peuvent engendrer des signes et symptômes de sécheresse 
oculaire. Le professionnel ayant prescrit les lentilles doit mettre en place des 
stratégies de prise en charge adéquates.

Avez-vous déjà reçu un diagnostic 
de   problème de santé général (y 
compris d’infections respiratoires 
récentes), ou prenez-vous un ou des 
médicaments quelconques ?

Il faut conseiller au patient de parler de ses symptômes aux professionnels des soins de 
santé qui s’occupent de sa condition. Des ajustements au traitement pourraient réduire 
ou enrayer leur sécheresse oculaire.
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En tout temps La plupart  
du temps

La moitié  
du temps Parfois Jamais 

Yeux sensibles à la lumière? 

Sensation « granuleuse » dans les yeux?  

Yeux douloureux ou endoloris? 

Vue brouillée? 

Vue affaiblie? 

En tout temps La plupart  
du temps

La moitié  
du temps Parfois Jamais

Lire?

Conduire le soir/la nuit? 

Travailler à l’ordinateur ou utiliser un 
guichet automatique bancaire? 

Regarder la télé?  

En tout temps La plupart  
du temps

La moitié  
du temps Parfois Jamais

Temps venteux? 

Endroits ou zones de faible humidité 
(très secs)? 

Endroits où il y a l’air conditionné? 
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Sous-catégorie Questions

Fonction relative à la vue 4, 5, 6, 7, 8, 9

Symptômes oculaires 1, 2, 3

Facteurs environnementaux 10, 11, 12
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