
 

 

 

 

Berne, le 11 mai 2020 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA CATARACTE ET SON 

TRAITEMENT 

 

Monsieur, 

 

Lors du contrôle de vos yeux, nous avons constaté une 

cataracte, c'est à dire une altération de la lentille de l'œil et 

nous vous avons proposé une opération. C'est pourquoi, 

nous voudrions d'abord vous donner quelques informations 

concernant cette maladie et son traitement. 

 

VOTRE Maladie 

On a constaté une opacité de la lentille de l'œil. C'est un 

changement normal de la lentille concernant des 

personnes âgées. Rarement, cette maladie est causée par 

des médicaments, avant tout cortisone, ou elle est la suite 

de maladies générales comme par exemple rhumatisme ou 

troubles du métabolisme. Sans traitement, la cataracte 

cause une perte de la fonction ou même la perte de la vue 

de l'œil en question. Il n'existe ni une mesure préventive, ni 

un traitement avec des médicaments. Le seul traitement de 

la cataracte est l'échange opératif de la lentille trouble 

avec une lentille claire.  

 

Le but de l'opération prévue est d'éliminer la lentille trouble 

et de la remplacer par une lentille artificielle. 

 



 

 

 

 

Nos possibilités pour le traitement de votre maladie 

Nous vous proposons d'éliminer la lentille trouble et 

d'implanter une lentille artificielle pour améliorer votre 

acuité visuelle. L'opération qui est une intervention 

relativement courte, est exécutée normalement en 

anesthésie locale. Grâce à nos contrôles avant l'opération, 

la réfraction de la propre lentille et le défaut d'autrefois de 

la réfraction peut être égalisée jusqu'à un certain point, de 

sorte qu'après l'opération vous n'aurez besoin que de 

lunettes faibles, c'est à dire si la réfraction de l'autre œil le 

permet. Naturellement, nous tenons compte de vos désirs 

de voir précisément plutôt au lointain ou plutôt de près sans 

lunettes. 

 

Problèmes lors de l'opération de la cataracte 

Cette opération est une des plus sûres concernant les yeux. 

Mais il est tout de même possible qu'il y ait des problèmes 

lors de l’opération : par exemple que l'appareil qui tient la 

lentille ne soit pas assez stabile pour une lentille artificielle ou 

qu'une petite partie de la lentille glisse dans l'espace du 

corps vitré, de sorte que celui-ci doit également être 

éliminé. Après chaque opération des yeux, également 

après une opération de la cataracte non compliquée, le 

risque d'un décollement de la rétine est légèrement élevé. 

A la suite de l'opération de la cataracte, il existe souvent au 

début une sensibilité d'éblouissement.  

 

Bien que le mesurage des yeux soit très sûr, les verres des 

lunettes après l'opération ne peuvent être prédits qu'avec 

une précision approximative. 

 

Voilà ce qui peut arriver dans les premiers jours après 

l’opération : une enflure de la cornée ou une augmentation 

de la pression des yeux, plus tard également un œdème de 

la macula, ce qui réduit l'acuité visuelle pour quelque 



 

 

 

 

temps. Plus tard, il est possible qu'une opacité de la capsule 

de la lentille (cataracte secondaire) se développe, ce 

qu'on peut traiter avec le Laser. 

Complications à la suite de l'opération de la cataracte 

Une hémorragie, une infection ou d'autres complications qui 

peuvent causer la perte de l'acuité visuelle ou 

éventuellement de l'œil sont extrêmement rares (ca. 

1:1000), mais en principale lors de chaque opération des 

yeux possibles. 

Sans opération, l'acuité visuelle s’aggravera lentement, mais 

ce qui n'est pas essentiel pour l'opération ou le risque 

d'opération, de sorte de vous pouvez fixer vous-même le 

terme de l'opération. Nous apprécions l'avantage pour 

l'acuité visuelle - qui augmente la qualité de la vie après 

l'opération - plus que le risque de l'intervention. 

C'est pourquoi, nous vous recommandons l'opération de la 

cataracte avec implantation d'une lentille artificielle. 

 œil droit  œil gauche 

 anesthésie locale  anesthésie totale 

 

Après notre entretien avant l'opération, nous tâcherons – 

selon votre désir – de choisir l'intensité de la lentille artificielle 

qui vous permettra, après l’opération, de voir le mieux 

possible sans lunettes: 

 30 cm* (distance pour lire) 

 60 cm* (distance de travail des bras, computer etc.) 

 1 mètre* (légère myopie, lecture des polices de grande 

taille) 

 pour le lointain*: vision de loin sans lunettes (lecture 

seulement possible avec lunettes de lecture) 

* pour la vision d’autres distances le port de lunettes sera 

toujours nécessaire. 



 

 

 

 

 autres désirs et remarques: 

       _______________________________________________  

 



 

 

 

 

Patient … 

Date de naissance 06.11.1940 

 

CONFIRMATION DE L’ÉXPLICATION ET CONSENTEMENT AU TRAITEMENT 

Le médecin signataire m'a informé(e) oralement et par écrit des buts 

du traitement envisagé, de son déroulement, des effets attendus, des 

avantages et inconvénients possibles ainsi que des risques éventuels. 

J’ai lu et compris le dossier d’information du patient pour le traitement 

nommé en bas. J'ai reçu des réponses détaillées et satisfaisantes à 

toutes mes questions concernant mon traitement. Au courant de ma 

maladie, de l'opération proposée et de ses complications ainsi que 

des possibilités alternatives, je donne mon consentement pour 

l'intervention suivante et des suites éventuellement nécessaires : 

 

 œil droit  œil gauche 

 anesthésie locale  anesthésie totale 

 

X élimination de lentille trouble et implantation d'une lentille 

artificielle 

Réfraction désirée après l'opération 

 30 cm* (distance pour lire) 

 60 cm* (distance de travail des bras, computer etc.) 

 1 mètre* (légère myopie, lecture des polices de grande taille) 

 pour le lointain*: vision de loin sans lunettes (lecture seulement 

possible avec lunettes de lecture) 

* pour la vision d’autres distances le port de lunettes sera toujours nécessaire. 

 autres désirs et remarques: 

        

 

Date  Signature du médecin 

11.05.2020     

Date  Signature du patient 

11.05.2020     



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bern, 11. Mai 2020 

 

Patient … 

Adresse Teststrasse 1, 3000 Bern 

Geburtsdatum 06.11.1940 

 

  

 

Bei obengenanntem Patienten / obengenannter Patientin ist gemäss Ihrer 

Zuweisung eine Kataraktoperation vorgesehen. 

 

 

 rechtes Auge  linkes Auge 

 örtliche Betäubung  Vollnarkose 

Operationsdatum 

        

 

Wir bitten Sie den Patient / die Patientin 1 Tag und 1 Woche 

postoperativ zur Nachkontrolle aufzubieten, weitere 

Kontrollen je nach klinischem Befund. 
 

Sollte einer der Termine bei Ihnen nicht möglich sein, bitten wir um Rückmeldung. 

Wir danken im Voraus für die Übernahme der postoperativen Kontrollen und wären 

froh über die Rückmeldung und Wiederzuweisung bei Problemen oder 

unbefriedigendem Resultat. 

 

Freundliche Grüsse 

 
 

Prof. Dr. med. J. Garweg 

 

 


