CAPSULOTOMIE
AU LASER

Si vous n’êtes pas en mesure de vous
présenter à votre rendez-vous,
veuillez nous appeler au moins
24 heures à l’avance
au 450.419.6345.

CAPSULOTOMIE
AU LASER
DÉFINITION

Après une chirurgie de la cataracte,
il arrive parfois qu’une membrane
opaque « cataracte secondaire » se
forme. Elle résulte de la perte progressive de la transparence de l’enveloppe
du cristallin.
Lors de la chirurgie de la cataracte,
cette enveloppe est conservée, car elle
sert de support naturel pour la lentille
intraoculaire insérée dans votre oeil.
Les symptômes visuels provoqués par
cette opacification sont semblables à
ceux de la cataracte (vision diminuée,
embrouillée).

Clinique d’ophtalmologie des Laurentides
6110, rue Doris-Lussier, bureau 301
Boisbriand, Québec
J7H 0E8
Téléphone : 450.419.ŒIL (6345) ou
1.888.419.ŒIL (6345)
Télécopieur : 450.434.YEUX (9389)
institutdeloeil.com

Avec le laser Nd : YAG, une ouverture
est faite dans la capsule pour éclaircir
votre vision.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

APRÈS LE TRAITEMENT :

• Un membre du personnel vous
explique le traitement et vous fait
signer un consentement. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à
les poser.

• Normalement, vous ne ressentirez
aucune douleur après le traitement.

• Une goutte pour dilater la pupille est
habituellement instillée dans votre
oeil à 1 ou 2 reprises.
• Vous êtes assis face au laser.
• Une goutte anesthésiante est instillée
dans votre oeil avant le traitement.
• Un verre de contact spécial est placé
sur votre oeil.
• Vous ne ressentirez aucune douleur
durant le traitement.
• Dans la plupart des cas, un seul traitement est nécessaire pour éclaircir
définitivement votre vision.

• La dilatation de la pupille dure
habituellement de 6 à 12 heures.
Cette dilatation occasionne temporairement un embrouillement de la
vision. Par conséquent, si les 2 yeux
sont traités en même temps, attendez
le lendemain avant de conduire.
• Votre vision s’améliorera dès le
lendemain de l’intervention. La vision
finale sera en fonction de l’état de
santé de votre oeil.
• Quelquefois, des gouttes antiinflammatoires sont prescrites par
l’ophtalmologiste.
• Un prochain rendez-vous sera
organisé.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

• Quelques points noirs flottants sont
fréquents après le traitement et
peuvent parfois persister.

URGENCE
450.419.6345
1.888.419.6345
Consultez-nous
RAPIDEMENT si :
• vous constatez
de nombreux
points noirs
avec flashs qui
apparaissent
soudainement.

POUR NOUS JOINDRE
CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE
Rue

DES LAURENTIDES

sier

Ambroise

Côte N

-Lus

s
Dori

Ch. de la

Lafortune

Ch. de la

Semaine
(du lundi au vendredi)
À la Clinique d’ophtalmologie
des Laurentides
au 450.419.6345 ou
1.888.419.6345

Sortie

Côte S

23

19

640

Clinique d’ophtalmologie
des Laurentides
6110, rue Doris-Lussier
bureau 301
Boisbriand, QC, J7H 0E8

* Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.

Version juillet 2020

llée

de-A

Gran
Sortie

15

