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VOTRE PROTHÈSE OCULAIRE !

Une prothèse c’est quoi ?

Une prothèse oculaire est destinée à favoriser dans les 
meilleurs délais la réintégration sociale de nos patients. 

C’est un appareillage reconstructeur à visée esthétique et 
non optique. 
Chaque prothèse est réalisée sur mesure, la couleur 
est reproduite à l’identique et la forme est adaptée à la 
morphologie de chaque personne.

Nous mettons à votre disposition ce livret de 
recommandations et d’autres supports dont les objectifs 
sont de vous rassurer dans votre quotidien et de vous aider 
à entretenir et manipuler votre prothèse si nécessaire. 
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Les prothèses oculaires et les soins de nettoyage sont 
pris en charge par votre Caisse d’Assurance Maladie à 

100%.

Toutes les démarches de prise en charge sont réalisées 
par nos soins.

Nous facturons donc directement la prothèse oculaire à 
la sécurité sociale, pour vous aucune avance de frais.



PROTOCOLE D’APPAREILLAGE

Après chirurgie mutilante : Enucléation - Eviscération 

- Prothèse provisoire : 3 sem/ 1 mois 
post-opératoire (après avis de votre spécialiste)
Le patient est reçu au laboratoire pour effectuer une 
prise de mesures dans le but de réaliser un appareillage 
provisoire en remplacement du conformateur.

- Prothèse définitive : 4 à 6 mois post-opératoire
Une fois que la cavité oculaire est saine, un appareillage 
cosmétique définitif est réalisé.

Oeil conservé : Non voyant - Mal voyant - Microphtalme

- Test de tolérance : (après avis de votre spécialiste) 
Il s’agit d’une prothèse transparente réalisée sur-mesure 
qui a pour but de tester la tolérance de votre oeil.

- Prothèse provisoire : 
Appareillage cosmétique temporaire avant l’appareillage 
définitif.

- Prothèse définitive : 
Réalisation d’un appareillage cosmétique définitif avec 
pour objectif de finaliser les derniers détails ainsi que 
l’adaptation. 

Micropthalmie / Anophatlmie :  Le protocole d’appareillage 
sera établi lors du premier rendez-vous au laboratoire. 
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Une prescription médicale (pour chaque étape) est 
nécessaire pour pouvoir commencer la conception des 
prothèses oculaires.
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ENTRETENIR VOTRE PROTHÈSE 

Il n’est pas recommandé d’effectuer un entretien au 
quotidien. 

Notre conseil : toucher le moins possible votre prothèse 
pour un confort optimal. 

Si vous constatez au réveil la présence de petits dépôts 
au niveau des cils, un nettoyage en surface peut être 
nécessaire. 
Dans ce cas, nettoyez succinctement (avec du sérum ou 
de l’eau tiède) à l’aide d’une compresse et sans enlever la 
prothèse. 

En cas d’irritations ou d’inconforts prolongés, vous pouvez 
nous consulter ainsi que votre spécialiste pour connaitre la 
marche à suivre. 

Bon à savoir :

- Vous pouvez faire polir votre prothèse 1 à 2 fois par an.
(Le polissage régulier permet de réduire l’irritation des 
paupières en supprimant les dépôts et les rayures qui se 
forment et s’accumulent pour un confort et un esthétique 
optimum).

- Lorsque vous êtes malade, votre cavité oculaire peut 
avoir tendance à sécréter davantage de larmes acqueuses 
(de l’humeur). Si toutefois cela ne passe pas suite à votre 
guérison n’hésitez pas à en parler à votre professionnel 
de santé.

- N’utilisez jamais d’alcool ou de produits sans connaître 
leurs effets et consultez nous en amont. 
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RENOUVELER VOTRE PROTHÈSE

Pour les enfants de moins de 10 ans :

- La prothèse peut être renouvelée sans limitation annuelle 
en fonction de la croissance de l’enfant. 

Entre 10 et 20 ans : 

- La prothèse est renouvelée tous les deux ans

À partir de 21 ans :

- Il est possible de changer la prothèse, en moyenne, tous 
les 5/6 ans selon l’évolution de l’état de la cavité et le 
placement de la prothèse. 

Bon à savoir : 

- Votre renouvellement peut être anticipé dans le cas où il 
y aurait une modification significative de la cavité. 

- Nous restons à votre disposition pour vous délivrer 
l’expertise nécessaire, en cas d’irritations, d’inconforts 
prolongés ou en situation post opératoire. 



Si toutefois vous deviez manipuler votre 
prothèse oculaire,

 voici 3 tutoriels à votre disposition pour vous 
permettre de réaliser ces manipulations dans 

les meilleures conditions.
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RETIRER VOTRE PROTHÈSE 

1. Prenez votre ventouse et humidifiez la base (eau ou 
sérum physiologique).

2. Ouvrez délicatement avec vos doigts les paupières 
inférieures et supérieures, pincez la tige de la ventouse et 
positionnez là sur votre prothèse. 

3. Relâchez (la ventouse doit tenir sans forcer sur la face 
externe de la prothèse).

4. Portez votre regard vers le haut et abaissez légèrement 
la paupière inferieure à l’aide de votre main.

5. Retirez la prothèse en la faisant glisser vers le bas.

SCANNEZ - MOI  À L’AIDE DE L’APPAREIL PHOTO DE VOTRE 
SMARTPHONE ET DÉCOUVREZ LA VIDÉO TUTO POUR ENCORE 

MIEUX COMPRENDRE 

COMMENT RETIRER VOTRE PROTHÈSE : 
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REMETTRE VOTRE PROTHÈSE

Avec la ventouse : humidifiez la base ronde (eau ou 
sérum physiologique), pincez la tige de la ventouse et 

positionnez là sur votre prothèse.
A la main : Lavez-vous préalablement les mains.

1. Positionnez le point de repère de votre prothèse vers le 
haut.

2. Soulevez complétement la paupière supérieure avec 
votre doigt à partir du bord libre (cils).

3. Portez votre regard vers le bas (cela permettra de laisser 
un maximum de place au niveau supérieur).

4. Avec votre seconde main, glissez votre prothèse 
humidifiée sous la paupière supérieure jusqu’au fond de 
la cavité.

5. Une fois en butée, lachez la paupière supérieure et 
abaissez la paupière inférieure de manière à rentrer en 
totalité votre prothèse.

6. La prothèse est en place.

SCANNEZ - MOI  À L’AIDE DE L’APPAREIL PHOTO DE VOTRE 
SMARTPHONE ET DÉCOUVREZ LA VIDÉO TUTO POUR ENCORE 

MIEUX COMPRENDRE 

COMMENT REMETTRE VOTRE PROTHÈSE : 



9

VOTRE PROTHÈSE A TOURNÉ ?

Pour éviter le déplacement de votre prothèse, évitez tout 
frottement horizontal excessif. Il est conseillé d’essuyer 

raisonnablement en réalisant de légères pressions.

Dans le cas où la prothèse aurait tournée, vous pouvez 
rattraper facilement la situation sans l’enlever. 

1. Prenez votre ventouse et humidifiez la base (eau ou 
sérum physiologique).

2. Ouvrez délicatement les paupières inférieures et 
supérieures, pincez la tige de la ventouse et positionnez là 
sur votre prothèse. 

3. Relachez (la ventouse doit tenir sans forcer sur la face 
externe de la prothèse).

4. Tournez la ventouse de droite à gauche ou de gauche à 
droite afin de remettre la prothèse en place. 

Rappel : le point de repère se trouve sous la paupière 
supérieure, c’est-à-dire vers le haut.

SCANNEZ - MOI  À L’AIDE DE L’APPAREIL PHOTO DE VOTRE 
SMARTPHONE ET DÉCOUVREZ LA VIDÉO TUTO POUR ENCORE 

MIEUX COMPRENDRE 

VOTRE PROTHÈSE A TOURNÉ : 
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LIEUX DE CONSULTATIONS

BORDEAUX
 56, rue de Saget, BORDEAUX

PAU
 20, rue Pasteur, BIZANOS

TOULOUSE
 40, rue Rempart Saint-Étienne, TOULOUSE

TARBES
 11, rue du Moulin, LALOUBÈRE

DAX
 Opticia Opticien, 62 rue Neuve, DAX

BAYONNE
 17, rue Lormand, BAYONNE

LA ROCHELLE
 Génération OPTIQ, 2F Av. Amerigo Vespucci, 

LA ROCHELLE


