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Conseils de soin 

Yeux artificiels en verre 

- Un œil artificiel en verre devrait être
régulièrement nettoyé. Ainsi, il garde son
aspect naturel et ménage l’orbite. Les résidus
persistants et restant attachés à la prothèse se
composent pour la plupart de liquide lacrymal
ayant séché

- Il suffit de rincer régulièrement l’œil artificiel à
l’eau froide

- Les traces laissées par la sécrétion des larmes
peuvent être retirées avec un vinaigre
ménager. Rincez ensuite soigneusement l’œil
artificiel à l’eau

- La plupart du temps, une prothèse
ophtalmique peut se porter jour et nuit. Si
vous ne souhaitez pas procéder ainsi, l’œil est
à conserver au sec dans une boîte remplie de
coton

- Les yeux artificiels en verre doivent être
remplacés tous les ans
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Yeux artificiels en plastique 

- Il est recommandé de nettoyer la prothèse 
oculaire en matière plastique toutes les 2 
semaines

- Les résidus persistants peuvent être enlevés 
avec une lotion de nettoyage au ph neutre
(shampooing pour bébé)

- Rincez ensuite soigneusement l’œil artificiel à 
l’eau

- La plupart du temps, une prothèse 
ophtalmique peut se porter jour et nuit. Si 
vous ne souhaitez pas procéder ainsi, l’œil est 
à conserver au sec dans une boîte remplie de 
coton

- Les prothèses en matière plastique devraient 
être repolies par un spécialiste chaque année.

- Les yeux artificiels en plastique doivent être 
remplacés tous les 5 ans.

http://www.kunstauge.ch/


MISE EN PACE 

1. Humidifiez votre
prothèse avec un
peu d’eau

2. Soulevez d'une main/
d’un doigt la paupière
mobile, l’autre main
place la prothèse sur la
paupière inférieure

3. Poussez maintenant
l’œil artificiel aussi
haut que possible
dans l’orbite oculaire

RETRAIT 

1. Regardez vers le haut
et placez l’index sur
l’œil artificiel

baton  démoussé derrière
le bord inférieur de l’œil
artificiel et sortez la
prothèse en la soulevant
avec précaution

À l'aide d'une ventouse

- Mouillez la ventouse 
avec de l’eau
- Appuyez sur la ventouse 
et placez-la fermement sur 
la prothèse.
- Relâchez la ventouse, 
elle devrait tenir à la 
prothèse
- Tirez désormais avec 
précaution sur la 
ventouse.
- Attention: n’appuyez pas 
sur la ventouse pendant 
que vous enlevez la 
prothèse. Elle perdrait son 
effet de succion et la 
prothèse pourrait tomber 
par terre

4. Tenez ’œil artificiel
avec le doigt de la
main du haut et tirez
avec l’autre doigt la
paupière inférieure qui
est derrière la prothèse

5. L’œil artificiel se
placera ensuite tout
seul dans la bonne
position

2. Glissez un doigt / crochet
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