
SÈCHERESSE OCULAIRE 
LIÉE AU PORT DU MASQUE

Le port du masque peut entraîner une augmentation 

ou une aggravation des cas de sécheresse oculaire, 

de la bouche, du nez ou de la peau du visage.

LES CAUSES

Le port du masque crée une barrière qui empêche l’air de 
circuler librement ce qui entraine un assèchement des mu-
queuses, et notamment de l’œil. L’air expiré, si le masque 
n’est pas ajusté correctement, s’échappe au-dessus et entre 
en contact avec la surface des yeux, d’autant plus si l’on 
porte des lunettes. Les larmes qui humidifient la surface des 
globes oculaires s’évaporent davantage, laissant une désa-
gréable sensation de sécheresse.

LES CONSÉQUENCES

Ce phénomène peut être à l’origine d’un certain inconfort : 
yeux rouges, qui piquent, qui démangent parfois, mais aussi 
une sensibilité accrue à la lumière, etc., l’air expiré étant le 
plus souvent évacué vers le haut.
Au-delà de l’inconfort, le masque peut inciter les personnes 
à se frotter les yeux pour un soulagement temporaire, aug-
mentant ainsi le risque que des mains non lavées soient por-
tées au visage. Par conséquent, la probabilité d’infection à la 
Covid-19, par la bouche, le nez et dans une moindre mesure 
les yeux, augmente.

LES SOLUTIONS
Quelques conseils pour diminuer les risques de 

sécheresse oculaire liée au masque : 

Bien pincer le haut du masque sur le nez, 
afin qu’il adhère à la peau et limite le 

passage de l’air 

Appliquer des gouttes pour hydrater l’œil 
(parlez-en à votre ophtalmologue ou à 

votre opticien) 

Limiter le temps d’écran ou faire des 
pauses régulières. Et éviter les ambiances
climatisées qui assèchent et diminuent le 

clignement des yeux

Prendre des compléments alimentaires 
à base d’oméga 7 extraits de l’argousier. 
Ces acides gras essentiels contribuent au 
bon fonctionnement de la muqueuse de 
l’œil, de la sphère buccale et participent 

à la bonne hydratation de la peau (en 
cure de 1 à 2 mois)


