
 

 

 

 

Berne, le 11 mai 2020 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA CATARACTE SECONDAIRE 

APRES L'INTERVENTION DE LA CATARACTE ET SON TRAITMENT 

PAR LASER (CAPSULOMETRIE) 

 

Monsieur, 

 

Vous êtes atteint d'une opacification de la capsule de votre 

cristallin (cataracte secondaire) et on vous a proposé le 

traitement par Laser. 

 

VOTRE MALADIE 

Pendant l'opération de la cataracte l'enveloppe du cristallin 

(la capsule) est laissée en place, afin de pouvoir placer la 

lentille synthétique dans l'œil. Cette capsule est atteinte 

d'une opacification qui est responsable d'une baisse 

d'acuité visuelle. Sans traitement il est improbable de 

préserver votre acuité visuelle. Nous vous proposons le 

traitement par Laser, qui constitue un moyen indolore 

d'améliorer votre vision 

 

NOS POSSIBILITES POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE MALADIE  

On ouvre et coupe la capsule dans votre œil par un rayon 

laser très précis. Par suite elle tombe dans le corps vitré, 

quelquefois produisant une ombre foncée dans une partie 

du champ de vision pendant quelques jours après 

l'intervention. 

 

Chez les adultes la récidive de l'opacification de la capsule 

est très rare. 

 



 

 

 

 

COMPLICATIONS A LA SUITE DU TRAITEMENT LASER DE LA 

CATARACTE secondaire 

Les complications sévères de la capsulometrie sont 

extrêmement rares, mais elle n'échappe pas à la règle 

générale selon laquelle il n'existe pas de chirurgie sans 

risque.  

 

Il s'agit de : 

 

• Dans 2 à 3 pour cent des cas on constate une pressure 

intraoculaire élevée après la capsulometrie. C'est 

pourquoi qu'il le faut contrôler et éventuellement traiter 

par des gouttes ophtalmiques dans les premiers jours 

après l'intervention. 

• Déformations de la lentille synthétique à cause du 

traitement par le laser. Elles peuvent entraîner une 

sensibilité élevée aux éblouissements et des troubles 

visuels. 

• Un parmi cinq patients opérés souffre d'une enflure du 

centre de la rétine qui peut causer une baisse temporaire 

de l'acuité visuelle. Il vous faut instillation de gouttes 

ophtalmiques pendant 2-3 mois pour éviter cette 

complication. 

• Environ 1 parmi 30 patients souffre d'un décollement de 

la rétine, dont la cause reste inconnue jusqu'à 

aujourd’hui. 

Cette complication nécessite une ré intervention pour ré 

appliquer la rétine. C'est normal qu'on perçoive des 

points pendant les premiers jours post opératoires. Mais si 

vous observez des points, d'éblouissements, des ombres 

ou "un mur" qui s'agrandit lentement dès une semaine 

après l'intervention, il vous faut contacter immédiatement 

votre ophtalmologiste. 



 

 

 

 

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 

 Traitement Laser de la cataracte secondaire (Yag-

Capsulometrie) et instillation de gouttes ophtalmiques 

pendant trois mois après l'intervention 

 

 

Date  Signature du médecin 

11.05.2020     

Date  Signature du patient 

11.05.2020     

 
 

 


