
 

 

 

 

Berne, le 11 mai 2020 

 

INFORMATIONS SUR LE DÉCOLLEMENT DE LA RÉTINE (AMOTIO) ET SON 

TRAITMENT 

 

Monsieur, 

 

Lors du contrôle de vos yeux, nous avons constaté un décollement de la 

rétine 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 

La rétine est une mince couche photosensible tapissant le fond de l'œil. Elle 

contient les cellules (photorécepteurs) qui captent la lumière comme la 

pellicule dans un appareil photo. Sans traitement un décollement de la 

rétine cause la perte de la vue de l'œil en question. C'est pourquoi on vous 

recommande vivement l'opération. En général, le décollement de la rétine 

est causé par la présence d'un ou de plusieurs orifices rétiniens (déchirures 

ou trous). Ces déchirures sont causées le plus souvent par une rétraction du 

vitré, substance transparente et visqueuse qui remplit la cavité oculaire. Le 

vitré est fermement attaché à la rétine en plusieurs endroits. Avec le 

vieillissement, il rétrécit et souvent se sépare de la rétine. En rétrécissant il 

peut emporter avec lui un morceau de la rétine ce qui laisse dans celle-ci 

une déchirure ou un trou. 

Quand il y a déchirures de la rétine, l'humeur aqueuse de l'espace vitréen 

peut passer par la déchirure et couler entre la rétine et la paroi arrière de 

l'œil, ce qui sépare la rétine du fond de l'œil et l'amène à se décoller.  

Le décollement de la rétine ne fait pas du mal. Le symptôme typique est 

l'apparition subite de points dans le champ visuel ou des éblouissements 

intermittents non provoqués par quelque cause évidente. Dans d'autres cas 

le patient peut avoir une vision générale floue ou voir une ombre foncée 

dans une partie de son champ de vision périphérique. 

Par un traitement immédiat avec le Laser on peut parfois empêcher le 

décollement. En progressant, le décollement de la rétine brouillera la vision 

centrale et provoquera une perte de vision considérable s'il n'est pas traité. 

Dès qu'un décollement soit présent, la seule option de traitement est 

l'opération. Dans 20 à 30% des cas la rétine se tasse et cicatrise, ce qui 

cause un nouveau décollement, même si la première opération a réussi. 

Dans ce cas il faut souvent faire plusieurs autres opérations. 

Le but du traitement est de recoller votre rétine. 



 

 

 

 

NOS POSSIBILITÉES DE TRAITEMENT DE VOTRE MALADIE 

Il faut fermer chaque déchirure dans la rétine pour qu'elle s'attache 

fermement au corps vitré. Il faut réduire les forces qui sont responsables de la 

déchirure de la rétine. Une bande de silicone (cerclage) ou un coussin 

d'appui est placé sur l'œil pour pousser doucement la paroi arrière contre la 

rétine. On a recours à la cryopexie et/ou à la photocoagulation pour 

provoquer une cicatrice qui scelle la déchirure rétinienne. Dans les cas plus 

complexes, on constate au cours de l'opération que ces méthodes ne 

suffisent pas et qu'il faut recourir à la vitrectomie. Pendant une vitrectomie 

l'ophtalmologiste sépare le vitré de la rétine en le coupant et le retire de 

l'œil. Si la rétine est très contractée et plissée, on remplit temporairement la 

cavité vitréenne d'air, de gaz ou d'huile de silicone. 

 

PROBLÈMES LORS DE L'OPÉRATION DU DÉCOLLEMENT DE LA RÉTINE 

En général on ne regagne plus 100% de la vision d'avant la chirurgie, malgré 

des nouveaux verres à lunettes, notamment si le centre de la rétine a été 

décollé. Mais il est possible que la vision se rétablisse pendant le premier an 

après l'opération. 

 

Vous pouvez contribuer beaucoup au procès de la guérison par respectant 

nos indications et recommandations concernant votre comportement post 

opératif. 

 

Comme mentionné plus haut et malgré une opération réussie il est quand 

même possible que la rétine se décolle de nouveau, par exemple à cause 

d'une cicatrisation trop forte, souvent 3 semaines jusqu'à 6 mois après la 

chirurgie. En ces cas une ou plusieurs autres opérations sont nécessaires afin 

de préserver la fonction de l'œil (enlèvement du corps vitré, extraction du 

tissu cicatriciel, remplissage de la cavité vitréenne d'air, de gaz ou d'huile de 

silicone). En cas de présence de gaz intraoculaire il faut rester sous une 

altitude de 700m sur mer jusqu'à 8 jours après l'opération (ce qu'il faut noter 

pour votre voyage de retour!). 

 

Normalement votre vision se rétablira lentement deux ou trois semaines 

après l'opération et il n'y aura plus de restrictions dans la vie quotidienne. 



 

 

 

 

COMPLICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES A LA SUITE DU TRAITEMENT DU 

DECOLLEMENT DE LA RETINE 

Après la chirurgie on constate quelquefois de petites hémorragies ou 

d'irritations du tissu qui il ne faut pas traiter. Une hémorragie prolongée dans 

l'intérieur de l'œil, une infection ou d'autres complications qui mènent à la 

perte de la vision ou même de l'œil est extrêmement rare mais quand même 

possibles. 

 

Rarement il est possible qu'on souffre de double vision après l'opération. Si 

cette double vision ne se résoudra pas toute seule, on peut la traiter par des 

lunettes spéciales ou par une opération des muscles oculaires. 

 

Sans traitement une détérioration progressive ou la perte de votre vue sont 

probables et l’opération comporte peu de risques. 

 

C'est pourquoi on vous propose vivement l'opération du décollement de 

votre rétine, même si la probabilité de réussir par une seule opération n'est 

que 70 à 80%. En constatant que le traitement proposé ne suffit pas pour 

stabiliser votre rétine, on  

 

Si on constate pendant l'opération que le traitement proposé ne suffit pas 

pour stabiliser votre rétine, nous prendrons immédiatement, avec votre 

accord préalable, toutes les mesures chirurgicales supplémentaires et 

nécessaires. 

 

Dans votre cas on vous propose l'opération suivante pour obtenir le meilleur 

résultat : 

 œil droit  œil gauche 

 anesthésie locale  anesthésie totale 

 application d-un coussin d’appui (plombe) et cryopexie 

 application d’une cerclage et cryopexie 

 extraction du corps vitré, cryopexie et/ou traitement Laser 

 remplissage de gaz  remplissage d’huile de silicone 

 extraction du cristallin et remplacement par un implant artificiel 

focalisé sur un type de vision approprié à l'œil non opéré 

 divers: 

  _____________________________________________________________  

 



 

 

 

 

Patient … 

Date de naissance 06.11.1940 

 

CONFIRMATION DE L’ÉXPLICATION ET CONSENTEMENT AU TRAITEMENT 

(AMOTIO, EN CAS D’INDICATION: ÉCHANGE OPÉRATIF DE LA LENTILLE 

TROUBLE AVEC UNE LENTILLE CLAIRE) 

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. Je sais que 

ce qu'il faut peut-être faire d'autres opérations pour obtenir une stabilisation 

de la rétine. 

 

 œil droit  œil gauche 

 anesthésie locale  anesthésie totale 

 application d'un coussin d'appui (plombe) et cryopexie 

 application d'une cerclage et cryopexie 

 extraction du corps vitré, cryopexie et/ou traitement Laser 

 remplissage de gaz  remplissage de silicone 

 extraction du cristallin et remplacement par un implant artificiel 

focalisé sur un type de vision approprié à l'œil non opéré 

 divers: 

   

 

Date  Signature du médecin 

11.05.2020     

Date  Signature du patient 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bern, 11. Mai 2020 

 

Patient … 

Adresse Teststrasse 1, 3000 Bern 

Geburtsdatum 06.11.1940 

 

 

  

 

Bei obengenanntem Patienten / obengenannter Patientin ist eine operative Behandlung 

einer Amotio 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 

 

 

 

 


