
 

 

 

 

Berne, le 11 mai 2020 

 

INFORMATIONS SUR LES MALADIES DU CENTRE DE LA RETINE 

(MACULA) ET LEUR TRAITEMENT PAR L'EXTRACTION DU CORPS VITRÉ 

(VITRECTOMIE) 
 

Monsieur, 

 

Lors du contrôle de vos yeux, nous avons constaté qu'une maladie du centre 

de votre rétine est responsable de vos troubles visuels. Nous vous proposons 

l'opération, car on attend que votre rétine profite de la chirurgie. C'est 

pourquoi, nous voudrions d'abord vous donner quelques informations 

concernant votre maladie et les possibilités de traitement. 

 

VOTRE MALADIE 
Vous êtes atteint de complications rétino-vitréennes qui cause une perte de 

l'acuité visuelle et qui trouble la vision binoculaire. Nous vous proposons une 

opération qui consiste à retirer le corps vitré, car elle constitue le moyen le 

plus approprié de tenter d'améliorer votre vision. Dans votre cas le problème 

principal est : 

 

 une très mince pellicule de tissu cicatriciel (membrane) au centra 

de la rétine avec déformations des cellules sensorielles 

 un trou au centre de la rétine (trou maculaire) 

 opacité du corps vitré qui réduit l'acuité visuelle 

 une inflammation avec une enflure du centre de la rétine 

(œdème maculaire) 

 cataracte débutante 

 divers: 

 

 

LE BUT DE L'OPÉRATION PRÉVUE EST D'ELIMINER L'OPACITE 

VITREENNE ET LES OBSTACLES MOTEURS QUI TROUBLENT VOTRE 

VISION. 



 

 

 

 

NOS POSSIBILITÉS POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE MALADIE 
En retirant le corps vitré on réussit à éliminer les troubles de votre rétine et de 

la soulager des forces de traction. Mais une amélioration de votre acuité 

visuelle n'est que possible si la structure de la rétine n'est pas encore 

irréversiblement lésée et les cellules sensorielles peuvent se relever. Ce 

rétablissement peut prendre jusqu'à un an. Sans chirurgie une baisse 

progressive de votre acuité visuelle est vraisemblable. 

Pendant l'opération le chirurgien retire le corps vitré, qui n'est plus capable 

de supporter l'œil et qui est coresponsable de vos troubles visuels. Ce corps 

vitré est remplacé en remplissant l'œil avec un gaz ou d'air. Le gaz se résorbe 

progressivement pendant les premières deux semaines après la chirurgie et 

le liquide vitréen se reforme. 

 

PROBLEMES LORS DE L'ENLEVEMENT DU CORPS VITRE 
On ne peut pas prévoir l'acuité visuelle postopératoire. Elle est réduite à la 

perception d'éblouissements et de mouvements pendant deux semaines. 

Normalement elle se rétablit ensuite rapidement à l'état d'avant l'opération. 

La récupération de l'acuité visuelle est progressive mais peut prendre jusqu'à 

un an et peut être incomplète. 

Bien que qu'on espère que votre acuité visuelle s'améliorera, le but principal 

de l'opération est de stabiliser votre rétine et d'éviter une aggravation 

progressive des déformations visuelles. 

 

Si on vous n'a pas encore implanté une lentille artificielle, il est probable que 

vous souffrez d'une cataracte ou d'une aggravation d'une cataracte 

présente au cours des premiers six mois après l'opération. On peut guérir la 

cataracte par I’ implantation d'un cristallin artificiel (opération de la 

cataracte). 

Lors des premiers jours après l'opération la pression intraoculaire peut être 

augmentée, ce qui doit être traité. Des hémorragies peuvent retarder la 

récupération visuelle. 

Bien que la vitrectomie soit en général suivie de bons résultats, on constate 

une ou plusieurs déchirures de la rétine à la fin de l'opération. Ces déchirures 

doivent être traitées par le Laser ou la cryopexie (cryothérapie rétinienne) 

car elles peuvent provoquer un décollement de la rétine. 

 

Au cours des premières 4 semaines après l'intervention on constate chez 3 à 

5% des patients des déchirure(s) et un décollement de la rétine, ce qui 

nécessite un traitement complémentaire par réintervention chirurgicale 

et/ou par laser. Si la rétine n'est pas assez stable, il faut faire une injection 

d'huile de silicone intraoculaire et une réintervention est habituelle pour la 

retirer plus tard. 



 

 

 

 

Dans la très grande majorité des cas l'œil opéré est indolore mais très fragile. 

C'est pourquoi il vous faut l'hospitalisation stationnaire pendant un jour. 

L'activité professionnelle, l'utilisation de machines ou d'instruments 

dangereux, la conduite automobile sont déconseillées pendant une période 

limitée qui sera définie par votre ophtalmologiste. 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 !). 

 

COMPLICATIONS LORS DE L'ENLEVEMENT DU CORPS VITRE 
Bien qu'elle soit en général suivie de bons résultats, l'opération de vitrectomie 

n'échappe pas à la règle générale selon laquelle il n'existe pas de chirurgie 

sans risque. 

Les complications sévères (par exemple : des hémorragies graves, des 

infections) de l'opération de vitrectomie sont assez rares (1 parmi 1000 

patients opérés). Elles peuvent nécessiter une réintervention et aboutir, dans 

les cas les plus extrêmes, à la perte de toute vision de l'œil opéré, ou à la 

perte de l'œil lui-même. 

La complication la plus importante (1 sur 30 parmi les patients traités par 

vitrectomie) est le décollement de la rétine. Une moindre hémorragie ne 

représente pas de risque mais peut ralentir la récupération visuelle. 

 

Nous vous proposons 1'opération, car la chirurgie constitue le moyen le plus 

approprié de tenter d'améliorer votre vision et parce que vous risquez une 

détérioration progressive ou la perte de votre vue sans traitement. 
 

Dans votre cas on vous propose l'opération suivante : 
 

 œil droit  œil gauche 

 anesthésie locale  anesthésie totale 

 Extraction du corps vitré, extraction du tissue cicatriciel et d'autres 

possibles éléments perturbateurs. Fermeture de la ou des 

déchirures en suturant un matériel synthétique sur la paroi externe 

de l'œil par action circulaire (cerclage de l'œil), traitement 

cryogénique ou Laser pour stabiliser la rétine, injection de gaz 

dans la cavité de l'œil. 

 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 

(VITRECTOMIE, 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 : 

 
 œil droit  œil gauche 

 anesthésie locale  anesthésie totale 

 Extraction du corps vitré, extraction du tissue cicatriciel et d'autres 

possibles éléments perturbateurs. Fermeture de la ou des 

déchirures en suturant un matériel synthétique sur la paroi externe 

de l'œil par action circulaire (cerclage de l'œil), traitement 

cryogénique ou Laser pour stabiliser la rétine, injection de gaz 

dans la cavité de l'œil. 

 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 Test Test 

Adresse Teststrasse 1, 3000 Bern 

Geburtsdatum 06.11.1940 

 

 

 

  

 

Bei obengenanntem Patienten / obengenannter Patientin ist folgende Operation 

vorgesehen 

 

Vitrektomie, mit Peeling, soweit erforderlich, und Kälte- oder Laserbehandlung, Luft- oder 

Gasfüllung 

 

 rechtes Auge  linkes Auge 

 örtliche Betäubung  Vollnarkose 

Operationsdatum 

       

 

Wir bitten Sie den Patient / die Patientin 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 Wiederzuweisung bei Problemen oder unbefriedigendem Resultat. 

 

Freundliche Grüsse 

 
Prof. Dr. med. J. Garweg 

 

 

 


