
 

 
 
 
 
 

Yeux larmoyants 
 

 
Certains bébés et jeunes enfants ont des yeux larmoyants. Ceci est 
normal étant donné que leurs voies lacrymales ne sont pas encore 
ouvertes.   
 
Dans la plupart des cas, le larmoiement s’atténue sans traitement. 
Un petit massage peut aider.  

 
 

Renseignements fournis aux parents par la Clinique des yeux 3V2 
 

 

Pourquoi les yeux de mon enfant sont larmoyants et 
collants? 

Il est possible que ses voies lacrymales ne soient pas complètement 
ouvertes. Il s’agit d’un problème courant chez les bébés et les jeunes 
enfants.  
 
Les larmes sont produites dans une glande au-dessus de l’œil. Elles 
coulent sur la surface de l’œil, passent par les canaux lacrymaux situés 
dans la paupière près du nez, puis s’écoulent dans un sac, lequel se vide 
dans le nez.   
 

 

 
 

 

Glande lacrymale 

Canal lacrymal 

Sac lacrymal 

Vers le nez 

 

  



Yeux larmoyants 

 

 

  

Quand les bébés naissent, leurs canaux lacrymaux ne sont pas 
complètement ouverts. Les larmes ne peuvent s’écouler. Elles restent 
autour des yeux et dans le sac lacrymal, ce qui cause un larmoiement.  

Mon enfant a-t-il besoin d’un traitement? 

Le larmoiement s’atténue habituellement avec le temps. Le canal 
lacrymal s’ouvre graduellement à mesure que votre enfant grandit. Dans 
la plupart des cas, aucun traitement n’est nécessaire.  

Si l’écoulement des yeux est collant et s’accumule sur les cils, il suffit de 
l’essuyer.  

Le larmoiement peut-il causer des problèmes? 

Les enfants qui ont des yeux larmoyants pourraient avoir des infections 
des yeux à l’occasion. Votre médecin vous prescrira des antibiotiques 
pour traiter ces infections. 

Les infections devraient être moins fréquentes à mesure que les canaux 
s’ouvrent. 

Que puis-je faire pour aider? 

Nous pouvons vous montrer à masser le canal lacrymal. Les massages 
font passer les larmes du sac lacrymal au nez, ce qui aide à ouvrir le 
canal lacrymal.   

Il faut masser pendant quelques minutes, deux ou trois fois par jour. Le 
temps le plus propice au massage est pendant le bain, quand votre 
enfant est détendu et s’amuse.  

Et si les massages ne fonctionnent pas? 

Si les massages n’ont aucun effet ou si l’œil devient souvent infecté, le 
médecin pourrait recommander l’ouverture des voies lacrymales au 
moyen d’une ponction.   
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Le médecin fait passer doucement une mince tige de métal par 
l’ouverture du canal lacrymal, jusque dans le sac lacrymal pour 
finalement atteindre le nez. Ce faisant, il étire et ouvre les voies 
lacrymales. 

Si une ponction est recommandée pour votre enfant, nous vous 
donnerons d’autres renseignements. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, appelez la 
Clinique des yeux au 905 521-2100, poste 72400. 
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