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Simovision®

Qui sommes-nous?

Simovision® a été fondé en 2002.

Actif dans le domaine de l’ophtalmologie, Simovision® s’est depuis développé jusqu’à devenir un 
partenaire estimé et reconnu par l’apport de solution innovante et ce dans des domaines tels que 
la cataracte, la rétine, la chirurgie réfractive, et le diagnostic et le traitement des yeux secs. 
 
En tant que fournisseur de produits de grande qualité pour les cliniques privées et les hôpitaux, 
nous garantissons également un service flexible, une fiabilité et une expertise sur base desquels 
la mission et la vision de Simovision® ont été définies.

En 2014, Simovision® a décidé de se diversifier avec la création du département Simopharma® 
qui propose au grand public des produits innovants dans le domaine de la sécheresse oculaire, 
le glaucome, la rétinopathie et la désinfection.
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Technologie EDOF 
LENTIS® Comfort

Le concept EDOF
ll existe une multitude d’implants intraoculaires répondants au nom EDOF sur le marché, 
mais au fond à quoi correspond ce concept?

Basiquement, le principe du concept EDOF (Extended Depth Of Focus) consiste à augmenter 
la profondeur de champ d’un système optique en tachant de limiter la multiplication des points focaux. 
Dès lors en quoi LENTIS® Comfort correspond-il parfaitement à ce principe optique mais surtout 
en quoi l’améliore-t-il et le rend-il facilement accessible?

LENTIS® Comfort | « be comfortable ! » 

Lorsqu’on aborde l’implant LENTIS® Comfort, on remarque directement son principe optique unique basé 
sur la modification progressive du rayon de courbure. Ce système baptisé « réfractif asymétrique » a 
pour avantage d’offrir une véritable alternative aux systèmes conventionnels tel que les implants diffractifs 
ou ceux utilisant de différentes manières l’aberration de sphéricité. Sa force est avant tout de proposer au 
patient une véritable addition pour la correction de la vision intermédiaire tout en préservant une vision de 
loin optimale. 
 
Ensuite, par sa conception simple mais redoutablement efficace, LENTIS® Comfort permet une répartition 
de la distribution lumineuse équitable entre les différentes zones de vision tout en limitant au maximum la 
perte énergétique. Ceci permet à vos patients de bénéficier d’excellents résultats aux tests de sensibilité 
aux contrastes mais limite également au maximum les dysphotopsies tel que les Glare et Halos. 
 
La grande stabilité de sa plateforme combinée à ses performances optiques sont idéales pour la 
correction de l’astigmatisme mais offre également des solutions personnalisées en termes de monovision 
ou de combinaison avec des lentilles d’additions supérieures. En définitive, autant de raisons pour 
lesquelles aujourd’hui LENTIS® Comfort -la 1re lentille intraoculaire EDOF sur le marché depuis 2012- 
est la référence incontestable en matière d’implants EDOF! 

Votre LENTIS® Comfort en 15 points

1. Design optique unique
2. Véritable addition pour la correction de la vision intermédiaire
3. Correction neutre des aberrations de sphéricité
4. Excellente répartition de la distribution lumineuse
5. Perte lumineuse limitée (- de 4%)
6. Correction aisée de l’astigmatisme (standard et sur mesure)
7. Indépendant à la taille pupillaire
8. Possibilité de combinaison avec différentes additions
9. Injection aisée et reproductible par une incision de 1.8mm
10. Double protection contre la PCO
11. Grande stabilité rotationnelle
12. Tolère d’avantage l’erreur réfractive et les forts décentrements de l’angle kappa
13. Facile à centrer
14. Pas de saut d’image
15. Plus de 20.000 LENTIS® Comfort implantés en Belgique

Référence:

Marque:

Vision:

Dioptrie:

Design:

Préchargé:

Matériel:

Matériel (BIS):

Couleur:

Option Torique:

Design de l’optique:

Taille de l’incision:

A-Constante (SRK/T) IR:

Injecteur recommandé:

Rendez-vous sur notre blog
pour découvrir en détail

les performances du 
LENTIS® Comfort 

- blog.simovision.com -

LENTIS® Comfort 
Plus de 20.000 

implantations en Belgique
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EDOF Trifocal
Acunex® Vario LENTIS® Comfort Mplus (Family) Liberty®

AN6V LS-313 MF15 LS-313 MF30 
LS-313 MF30X

677PMY

Teleon Surgical Oculentis Oculentis Medicontur®

EDOF EDOF Trifocal Trifocal

+10.0D to +30.0D (0.5D) -10.0D => -1.0D (1.0D) 
+0.0D => +36.0D (0.5D)

-10.0D => -1.0D (1.0D) 
+0.0D => +36.0D (0.5D) 

8.0 D => +35.0 D

C-Loop Plate Plate C-Loop

☑ (Non-préchargé: 677MY)

Hydrophobe Hydrophile Hydrophile Hydrophile

Acrylique Acrylique Acrylique Acrylique

Yellowish Clear Clear Yellow

Prévu ☑ 
LS-313MF15 T0-T6 
(non-préchargé)

☑ 
LU-313MF30XT(Y) 
(non-préchargé)

☑ 
677MTY 
(non-préchargé)

Réfractif Réfractif Réfractif Diffractif

2.2 mm 1.8 mm / 2.2 mm 1.8 mm / 2.2 mm 2.2 mm

119.3 118.5 118.5 118.9

Medicel Accuject Medicel Viscoject 
Medicel Viscoject Bio

Medicel Viscoject 
Medicel Viscoject Bio

MEDJET PIL-MA

IOL’s Premium
EDOF | Trifocal
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Hydrophobes
BI-FLEX HB (POB-MA) Avansee™ Preload 1P Avansee™ Preset 3P

Référence: 877PA CP2.2R PU6AS

Marque: Medicontur® Kowa Kowa

Vision: Monofocal Monofocal Monofocal

Dioptrie: -10.0D => +9.0D (1.0D)
+10.0D => +30.0D (0.5D)
+31.0D => +35.0D (1.0D)

+6.0D => +10.0D (1.0D)
+10.0D => +30.0D (0.5D)

+6.0D => +10.0D (1.0D)
+10.0D => +26.0D (0.5D)

Design: C-Loop C-Loop C-Loop

Préchargé: ☑ ☑ ☑
Matériel: Hydrophobe Hydrophobe Hydrophobe

Matériel (BIS): Acrylique Acrylique Acrylique 

Couleur: Clear
Yellow (877PAY)

Clear 
Yellow (YP2.2R)

Clear 
Yellow (PN6AS)

Option Torique: Prévu Prévu

Design de l’optique: Réfractif Réfractif Réfractif

Taille de l’incision: 2.2 mm 2.4 mm 2.4 mm

A-Constante (SRK/T) IR: 118.9 119.0 119.0

Injecteur recommandé: non applicable 
(la lentille se trouve déjà 
dans l’injecteur)

non applicable 
(la lentille se trouve déjà 
dans l’injecteur)

non applicable 
(la lentille se trouve déjà 
dans l’injecteur)

IOL’s Monofocaux
Hydrophobe | Hydrophile
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Hydrophiles
Q-FLEX (PIL-MA) BI-FLEX HL (PIL-MA) LENTIS® L-313

Référence: 640P 677P L-313

Marque: Medicontur® Medicontur® Oculentis

Vision: Monofocal Monofocal Monofocal

Dioptrie: 0.0D => +30.0D -10.0D => -1.0D (1.0D)
+00.0D => +30.0D (0.5D)
+31.0D => +35.0D (1.0D)

-10.0D => +35.0D (1.0D) 
+10.5D => +29.5D (0.5D)

Design: Mickey Mouse C-Loop Plate

Préchargé: ☑ (Non-préchargé: 640AB) ☑ (Non-préchargé: 677AB)

Matériel: Hydrophile Hydrophile Hydrophile

Matériel (BIS): Acrylique Acrylique Acrylique

Couleur: Clear
Yellow (640PY)

Clear
Yellow (677PY)

Clear

Option Torique: ☑ 
677TA(Y) 
(non-préchargé)

☑ 
LS-313 T0-T6 
(non-préchargé)

Design de l’optique: Réfractif Réfractif Réfractif

Taille de l’incision: 2.2 mm 2.2 mm 1.8 mm / 2.2 mm

A-Constante (SRK/T) IR: 118.9 118.9 118.1

Injecteur recommandé: MEDJET PIL-MA MEDJET PIL-MA Medicel Viscoject 
Medicel Viscoject Bio
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IOL AddOn® 
1stQ GmbH

La Plateforme AddOn® offre une solution adéquate 
pour corriger les “surprises réfractives”. 
 
La lentille AddOn® est positionnée dans le sulcus 
en complément d’un implant de sac. Cette lentille est 
avant tout compatible avec l’ensemble des implants 
courants du marché.

AddOn®

Surprises réfractives

Sécurité maximale dans le sulcus 

• “Sulcus Fit” grâce aux 4 haptiques compressibles
• Excellente stabilité rotationnelle 

grâce aux 4 haptiques compressibles
• Pas de contact et de migration cellulaire 

grâce à l’optique convexe-concave
• Pas de capture irienne

Disponible en 4 versions 

Sphérique | AddOn SPHERICAL
Corrige la sphéricité résiduelle après la première intervention  

Progressif | AddOn PROGRESSIVE
Ajoute une correction visuelle aditionnelle 
après la première intervention

Torique | AddOn TORIC
Corrige l’astigmatisme résiduelle après la première intervention

SML | AddOn SML
Offre une solution pour les gens atteints de la DMLA



powered by Simovision®

EVO Visian ICL™ 
STAAR® Surgical

Beaucoup de procédures de correction de la vision pro-
mettent une amélioration du niveau de la vision mais peu 
d’option de correction de la vision offre la qualité et les 
fonctionnalités trouvées avec EVO Visian ICLTM, à savoir:

• Traite la myopie, l’hyperopie et l’astigmatisme
• À base de Collamer®, hyper biocompatible
• Résultat réfractif optimisé: 

Satisfaction patients: 99%1

• Corrige plusieurs anomalies de réfraction: 

• La Myopie:   -0,5D => -18D
• L’Hypermetropie: +0,5D => +10D
• L’Astigmatisme:  jusqu’à +6D

ICL
Remplacement des lunettes

• Zone optique élargie (jusqu’à -14D)
• Excellente vision et vision nocturne
• Ne provoque pas le syndrome des yeux secs
• Idéale pour les cornées fines

Plus de 
1.000.000 ICL’s 
implantés dans le monde

1 Patient Survey, STAAR Surgical ICL Data Registry, 2018
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Vivior Monitor
Next Gen Intelligence

Un résultat réfractif optimal...
sur mesure de votre patient

L’optimisation du choix d’un modèle de LIO pour un patient spécifique ne devrait 
pas se prendre après une rapide discussion ou un questionnaire subjectif. 

N‘imaginez plus. Vivior est là!

Le “Vivior Monitor” fournit des données objectives sur le mode de vie 
de vos patients. L’appareil est équipé de capteurs qui mesurent la distance, 

la lumière et la couleur ambiantes, d‘un accéléromètre, d‘un gyroscope et d‘un 
magnétomètre. Après les mesures, les données enregistrées sont transférées 

sur le Cloud une fois que le dispositif a été rapporté. 
 

Ensuite, ces données sont converties en informations sur le comportement 
du patient grâce à des algorithmes d‘intelligence artificielle de pointe 

puis mises à votre disposition sous forme de graphiques compréhensibles.

Imaginez pouvoir disposer de tout ce dont vous avez besoin 
pour sélectionner le modèle de lentille adéquat, 

en vous basant uniquement sur des données objectives...

1 2 3

en lire plus: www.simovision.com



powered by Simopharma®

Le Syndrôme de l’oeil Sec (Dry Eye Disease, DED) 
est une pathologie courante qui touche, selon les régions, 
entre 5 et 15% de la population, avec une prévalence 
corrélée à l’âge.

Les conditions de vie moderne rendent cette affection 
gênante et de plus en plus fréquente:

• travail journalier sur écran
• conduite automobile
• lumière artificielle
• pollution atmosphérique
• port de lentilles de contact

Dry Eye Platform
Beaucoup plus qu’un traitement des symptômes

C’est avec fierté que Simopharma® vous présente 
sa “Dry Eye Platform”, vous offrant ces avantages:

 1 Partenaire expérimenté vous offrant 
 l’ensemble des solutions de diagnostic 
 et de traitement de la sécheresse oculaire.

 Éducation & Formation | Un training sur 
 les “nouveautés en matière des yeux secs”.

 La base optimale pour commencer à traiter 
 les causes au lieu des symptômes...

 Une offre financière intéressante

1

2

3

4
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Diagnostic
idra

Analysez les différentes couches 
du film lacrymal
Le Système SBM idra est une plateforme de diagnostic intégrée qui vous 
permet de réaliser une analyse complète des différentes couches du 
film lacrymal et ce avec une base de données qui réunit toutes les mesures 
effectuées.

Cela permet également de suivre l’évolution de la maladie 
et de montrer au patient quel est le résultat de son traitement.

Examens possibles en utilisant l’idra

• Meibographie en 3D
• Auto-NIBUT:  Non Invasive Break Up Time   

   (Partie mucinique)
• BUT:   Break Up Time (Stabilité lacrymale)
• LLT:   Lipid Layer Thickness 

   (Analyse automatique de l’épaisseur 
   de la couche lipidique)

• T. M.:   Tear meniscus (Partie acqueuse)
• Fréquence de clignement
• WTW:  Mesure de blanc à blanc

Le logiciel vous permet également d’intégrer 
des examens tels que:

• OSDI (Ocular Surface Disease Index)
• Osmolarité
• Test Schirmer

Mesure l’osmolarité 
en quelques secondes
I-PEN®, le premier dispositif électronique transistorisé et 
portatif pour le diagnostic en clinique permet de détecter 
et de mesurer indirectement les niveaux d’osmolarité 
du film lacrymal associés avec la sécheresse oculaire 
marginale, légère, modérée et sévère.

• Mesure quantitative de l’osmolarité
• Test abordable en clinique
• Rapide et simple à utiliser (prend environ 2 secondes)
• Résultats reproductibles, exacts et fiables
• Utilisé avec des capteurs à usage unique 

L’appareil affichera un résultat quantitatif du test 
d’osmolarité lacrymale sur l’écran LCD en unités 
de mOsms/L. Aucun calcul nécessaire.

Uniquement pour usage in vivo par des professionnels.

I-PEN®
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Traitement
E-Eye

Traitement efficace 
du dysfonctionnement 
meibomien
Grâce à des années de R&D, une mise au point 
a été effectuée autour du traitement efficace du 
dysfonctionnement meibomien.

Ce traitement fait l’objet d’essais cliniques 
en démontrant d’excellents résultats et n’est 
pas seulement une approche symptomatique.

Le Traitement

Avant le traitement, le eye mask (protections oculaires 
opaques) est mis en place sur les yeux du patient.

Le gel optique -fourni avec l’appareil- est appliqué 
en couche épaisse de la région des pommettes 
à la région temporale.

Une série de 5 flashs -à base de IRPL (Intense Regulated 
Pulsed Light)- est effectuée sous chaque oeil (de la région 
nasale à la région temporale).

Une seconde séance doit être réalisée une quinzaine 
de jours après la première. Ensuite, un espacement 
d’un mois est recommandé entre les séances suivantes.

Les zones traitées (la régio 
des pommettes et la région 
temporale) sont les zones où 
passe le nerf parasympathique.

Anatomiquement, le nerf 
parasympathique est relié aux 
glandes de Meibomius par 
un ensemble de ramifications 
secondaires.

Effet observé

L’effet observé est cumulatif au fil des séances et le 
retour à l’activité normale des glandes de Meibomius 
dépend du grade de la sécheresse oculaire:

• effet observé durant 1 semaine 
après la première séance;

• 2 à 3 semaines 
après la deuxième séance;

• de 6 mois à plus de 2 ans 
après 3 à 4 séances.

1

2

3

4
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Traitement
VisuXL

CoQ10 | Omniprésente...
Pourquoi donc en supplément?
Comme c’est le cas pour d’autres substances de notre corps, la synthèse 
ou la sécrétion de la CoQ10 décline avec l’âge. Dans le domaine de l’ophtalmologie, 
des études ont montré que la CoQ10 permet:

• de diminuer le nombre d’apoptose après PRK1

• de réduire l’apoptose des fibroblastes de la cornée2

• d’avoir un effet positif sur la stabilité de la cornée après chirurgie de la cataracte3

• de réduire les dommages subis par la cornée suite à son exposition à des UVB4

• dans certains cas réfractaires, de constituer un adjuvant thérapeutique intéressant 
en accélérant la cicatrisation de l’épithélium cornéen.5

Synthèse
de 2 solutions innovantes
HA Cross-linked

L’HA aide à hydrater et lubrifier la surface de l’œil. 
Particulièrement, l’HA de VisuXL est réticulé et non 
linéaire. Lorsque la goutte de VisuXL se propage sur 
la surface de l’œil, la technologie de réticulation de 
l’HA commence immédiatement.

Cela implique que VisuXL reste à la surface de l’œil 
trois fois plus longtemps6 que les traitements 
alternatifs (HA linéaire), ce qui signifie aussi moins de 
gouttes par jour.

Coenzyme Q10

La fonction principale? Contribuer à la production 
d’énergie cellulaire dans les mitochondries4. De 
plus, la CoQ10 agit comme un puissant antioxydant 
pour lutter contre les radicaux libres à l’intérieur et à 
l’extérieur des cellules et qui endommagent celles-ci.

La CoQ10 aide à favoriser la cicatrisation de la 
plaie à la surface oculaire et à la récupération de la 
cornée.3,4,5 La CoQ10 est maintenue à la surface des 
yeux par la matrice réticulée d’HA.

1 Brancato R et al. Concomitant effect of topical ubiquinone Q10 and vitamin E to 
prevent keratocyte apoptosis after excimer laser photoablation in rabbits. J Refractive 
Surgery 2002; 18:135–139.
2 Chen CC et al. Coenzyme Q10 Reduces Ethanol-Induced Apoptosis in Corneal Fibroblasts. 
PLoS ONE 6(4): e19111. doi:10.1371/journal.pone.0019111
3 Fogagnolo P et al. The Effects of Topical Coenzyme Q10 and Vitamin E D-α-Tocopheryl 
Polyethylene Glycol 1000 Succinate after Cataract Surgery: A Clinical and in vivo Confocal 
Study. Ophthalmologica. 2013; 229(1):26–31.
4 Mencucci R et al. CoQ10-Containing Eye Drops Prevent UVB-Induced Cornea Cell Damage 
and Increase Cornea Wound Healing by Preserving Mitochondrial Function. IOVS 2014; 
55(11):7266–7271.
5 Gumus K. Topical Coenzyme Q10 Eye Drops as an Adjuvant Treatment in Challenging 
Refractory Corneal Ulcers: A Case Series and Literature Review. Eye & contact Lens 2017; 
43 (2):73–80.
6 Muzzi M & Mencucci R. In vivo comparison of the residence time of cross-linked compared 
to linear hyaluronic acid in rabbit eye. Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics 
(AOPT) 13th Scientific Meeting, Feb 16-19 2017, Florence Italy. Poster.

en lire plus: blog.simovision.com
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Traitement
Xailin

Pour le soulagement des sensations 
de sécheresse oculaire nocturne:

• Bouclier apaisant, transparent, lubrifiant, retenant l’humidité 
sur la surface oculaire.

• Composé de paraffine molle, d’huile minérale blanche 
et d’alcools de lanolines.

• Un tube multi dose contient 5g de pommade ophtalmique 
– utilisation durant 60 jours (environ).

• Stérile avant ouverture.

Xailin Fresh

Une combinaison de CMC et d’électrolytes qui lubrifie, 
hydrate et nourrit la surface oculaire:

• Le CMC pourrait aider à réduire les altérations de la cornée en 
recouvrant et protégeant la surface oculaire 
(lubrifiant à longue durée d’action).

• Propriétés muco-adhésives qui augmentent la durée 
de rétention (sans conservateur).

• Agréable pour le patient et polyvalent.
• Unidose stérile de 0,4 ml.
• Peu visqueux (CMC 0,5%) pour une instillation facile.
• Peut également être utilisé comme solution d’hydratation 

des lentilles de contact.

Xailin Night

sans conservateurs

Soulagement apaisant des sensations 
de sécheresse oculaire modérée à sévère.

• À base de Hyaluronate de sodium (0,2%): 
- le plus utilisé dans les lubrifiants oculaires en Europe. 
- de haut poids moléculaire qui lui confère 

une plus grande viscosité.
• Lubrification prolongée de la surface cornéenne grâce à 

l’augmentation de la durée de contact pré-cornéen 
et allongement du “break-up time”.

• Flacon multidose de 10 ml, facile à utiliser.
• Peu de risque d’évènement indésirable lié au conservateur.

Soulage les symptômes de sensations de sécheresse 
oculaire telles que la douleur, l’irritation ou la sensation 
de corps étrangers.

• À base d’Hypromellose à 0,3 % p/v.
• Perborate de sodium et excipient aqueux tamponné qs.

sans conservateurs (dans l’œil*)

Pour une sensation de fraîcheur apaisante 
et un soulagement durable des sensations 
de sécheresse oculaire.

• À base de Carbomère (0,2%).
• Lubrifie et protège la surface oculaire.
• Reste sur l’œil et soulage les patients 

plus longtemps que les larmes artificielles.
• Présentation pratique.
• Facile à appliquer, 2-4 applications par jour.
• Peut être utilisé par les porteurs de lentilles 

de contact en dehors des administrations.

La bonne larme... pour le bon patient

Xailin Hydrate

Xailin HA

Xailin Gel
Xailin Wash

Solution de rinçage oculaire stérile
sans conservateur / en unidose / 
pour des enfants et des adultes

Recommandé en cas de:
• irritations oculaires, infection ou inflammation
• hygiène quotidienne et post-opératoire
• diminution de la charge bactérienne, virale ou allergique
• élimination de corps étrangers

* Contient du perborate: un conservateur qui disparaît au contact de l’oeil.
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Sécheresse oculaire
Échelle de sévérité

275

290

310

330

350

380

365

380

Moyen 
330-350 mOsms/L

Sévère 
>350 mOsms/L

Léger 
310-330 mOsms/L

Marginal 
290-310 mOsms/L

Normal 
< 290 mOsms/L
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Sécheresse oculaire
Recommandations de traitement par étapes1

Normal 
< 290 mOsms/L

Étape 1 - 275-330 mOsms/L

• Éducation concernant l’état de la maladie, sa prise en charge,  
le traitement et le pronostic.

• Modification des facteurs environnementaux locaux.
• Éducation concernant les modifications diététiques potentielles  

(y compris la supplémentation orale en acides gras essentiels).
• Identification et modification potentielle / élimination des systèmes 

systémiques incriminés et des médicaments topiques.
• Lubrifiants oculaires de différents types  

(si le MGD est présent, envisager un supplément lipidique).
• Hygiène palpébrale et compresses chaudes de différents types.

Étape 2 - 330-380 mOsms/L 

• Lubrifiants oculaires sans conservateur pour minimiser la toxicité 
induite par le conservateur.

• Traitement à l’huile d’arbre à Thé pour Demodex (si présent).
• Conservation des larmes: occlusion du point lacrymal ou 

lunettes de protection avec chambre générant de la chaleur humide.
• Traitements de nuit  

(tels que des pommades ou des dispositifs de chambre humide).
• Au cabinet: 
       - chauffage physique et expression des glandes de Meibomius 
       - thérapie par lumière pulsée (IPL) en cas de MGD
• Médicaments sur ordonnance pour gérer la DED: antibiotique topique, 

corticosteroïde topique (durée limitée) ou autres.

Étape 3 
• Sécrétagogues oraux.
• Gouttes oculaires de sérum autologue/allogénique.
• Lentilles de contact thérapeutiques.
• Lentilles souples.
• Verres scléraux rigides.

Étape 4 
• Corticostéroïde topique pour une plus longue durée.
• Greffes de membrane amniotique.
• Occlusion chirurgicale du point lacrymal.
• Autres approches chirurgicales 

(par exemple: Tarsorrhaphie, greffe de glande salivaire).

Acides gras
essentiels 
PRN De Omega-3

Gel/lubrifiant 
avec conservateurs 
La gamme Xailin

Huile d’arbre à thé 
pour Demodex 
TT Mousse

Chambre humide 
tranquileyes Kit 
(Chronic DE Kit)

Lumière pulsé 
IRPL 
E-Eye

Collyre sur base de 
CoQ10 & E TPGS 
VisuXL

Pommade/lubrifiant 
sans conservateurs 
Xailin Fresh / Night
VisuXL

Simopharma®, dans sa “Plateforme Yeux Secs“, met à votre disposition la plupart des options de diagnostic et de traitement 
des étapes 1 et 2 avec des produits innovants et de qualité qui correspondent à cette approche « stepwise ». 
 
1 Selon les recommandations du rapport TFOS DEWS II Management and Therapy Report - The Ocular Surface 15 (2017) 575-628.

Boutique Coup d’œil 
coup-oeil.expert/shop
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Traitement
PRN De Oméga-3

PRN De Oméga-3
Pourquoi?

• Parce qu’il permet une méthode alternative de 
traitement: systémique au lieu de topique.

• Parce qu’il ressemble aux Oméga-3 que l’on trouve 
dans l’huile de poisson mais sans les impuretés.

• Parce qu’il permet une absorption maximale par 
le corps au contraire des Oméga-3 non ré-estérifiés3.

• Parce qu’il a été spécifiquement étudié et développé 
pour la santé des yeux et le soulagement des 
symptômes oculaires.

• Parce qu’il est produit par un processus de fabrication 
garantissant une pureté4 et une sécurité maximale 
(NUT_AS 2797/2, NUT_AS 2797/3).

• Parce qu’il contient 1.680mg d’EPA et 560mg de DHA, 
que ce soit en prenant les gélules ou le liquide.

Ce produit ne peut se substituer 
à un régime alimentaire équilibré 
et varié et à un mode de vie sain.
1 Smith G. Treatment of MGD and Dry Eye with Omega-3s rTG 
– Clinical & Refractive Optometry 2014; 25: 4.
2 Epitropoulos et al. Effect of Oral Re-esterified Omega-3 
Nutritional Supplementation on Dry Eyes. Cornea. 2016 Sep; 
35(9):1185-91.
3 Lawson LD, Hughes BG. Human absorption of fish oil fatty 
acids as triacylglycerols, free acids, or ethyl esters. Biochem 
Biophys Res Commun, (1988): 52, 328-35.
4 Ashley J.T.F. et al. Evaluating Daily exposure to Polychlorinated 
Biphenyls and Polybrominated Diphenyl Ethers in Fish Oils 
supplements; Food additives and Contaminants May 2010 
Part A, 27(8): 1177-1185.

Toutefois il y a Oméga-3 et Oméga-3...
Dans un article récent, il a été démontré que c’était le ratio entre le taux d’Oméga-6 et 
d’Oméga-3 qui pouvait expliquer en partie les processus inflammatoires rencontrés 

dans les Meibomian Gland Disease (MGD).1 Cette inflammation induisant elle-même un 
changement de composition du meibum, ce qu’a pu démontrer une autre étude.2

Le problème c’est que nous ne pouvons pas fabriquer ces Oméga-3 et c’est donc 
dans l’alimentation, notamment les huiles de poisson, que nous devons trouver ces 

éléments. Malheureusement, dans la plupart des cas, une alimentation 
normale ne suffit pas à garantir un taux adéquat 

pour diminuer les risques de sécheresse oculaire.

Composition

• Huile de poisson, riche en Oméga-3 
(anchois, sardines, maquereau)

• Gélatine
• Eau purifiée
• Arôme naturel de baie et d’orange
• Vitamine D (Cholécalciférol)
• Extrait riche en tocophérol: E306 (Antioxydant)
• Glycérine: E422 (support).
• Ne contient pas de gluten, de lactose, 

de colorants ou d’arômes artificiels.

en lire plus: blog.simovision.com


