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DÉFINITION

Le Laser Argon est une lumière colorée, 
à haute énergie, qui est dirigée sur la 
rétine. En atteignant la rétine, le Laser 
Argon est transformé en chaleur 
concentrée pour faire le traitement.

LE LASER ARGON  
EST UTILISÉ POUR :

• Détruire des vaisseaux sanguins  
ou des tissus anormaux.

• Diminuer l’enflure.

• Solidifier le pourtour des zones 
fragiles.

Si vous n’êtes pas en mesure de vous  
présenter à votre rendez-vous,  
veuillez nous appeler au moins  

24 heures à l’avance.
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LES MALADIES TRAITÉES PAR LE 
LASER ARGON SONT :

• La rétinopathie diabétique.

• L’Œdème maculaire.

• La dégénérescence maculaire.

• La thrombose veineuse.

• La rétinopathie séreuse centrale.

• La déchirure ou des zones rétiniennes 
fragiles.

RAPPELEZ-VOUS QUE :

• Le Laser Argon a pour fonction de 
stabiliser, d’améliorer ou de prévenir 
la perte de vision.

• La réponse au traitement est variable 
pour chaque personne.

• Selon votre problème, l’absence de 
traitement peut entraîner une perte 
de vision partielle ou complète.

• Les complications suite à l’utilisation 
du laser Argon sont rares.

DÉROULEMENT DU 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.

• On prépare votre œil en y instillant 
quelques gouttes pour dilater votre 
pupille (environ 25 minutes).

• Une anesthésie est ensuite faite à 
l’aide de gouttes ou, plus rarement, 
d’une injection dans la paupière 
inférieure.

• On vous installe ensuite au Laser 
Argon pour le traitement qui est fait 
par l’ophtalmologiste.

• Il n’y a pas ou peu de douleur lors 
du traitement. 

• Des éblouissements sont fréquents.



APRÈS LE TRAITEMENT :

• Reprenez vos activités dès que vous 
vous en sentez capable.

• Si vous avez eu un traitement pour 
une déchirure de la rétine, restez 
tranquille le plus possible et suivez 
les consignes spéciales qu’on vous 
a données.

• Si on vous remet une prescription de 
gouttes, allez les chercher à votre 
pharmacie.

• Si vous sentez un mal de tête  
s’installer, n’hésitez pas à prendre 
vos analgésiques habituels.

• Si vous avez un pansement sur l’œil, 
ne l’enlevez que 6 heures après le 
traitement ou le lendemain matin.

• La dilatation de la pupille dure  
habituellement de 6 à 12 heures. 
Cette dilatation occasionne tempo-
rairement un embrouillement de la 
vision. Par conséquent, si les 2 yeux 
sont traités en même temps, attendez 
le lendemain avant de conduire.

• Portez des verres fumés, au besoin.

• Un prochain rendez-vous sera  
organisé selon le besoin.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

Effets temporaires :

• Éblouissement ou inconfort oculaire 
pendant 15 minutes (rarement 
quelques semaines).

• Diminution de votre vision pendant 
quelques heures ou quelques jours 
(rare).

• Difficultés à faire la mise au point de 
près pour quelques semaines.

• Maux de tête pour quelques heures 
(rarement plus de 2 jours, surtout si 
vous avez eu une injection).

Effets permanents :

• Diminution de la vision.

• Diminution du champ de vision 
périphérique.

N.B. Les effets permanents sont rares 
et surtout en lien avec des traitements 
à répétition ou pour de grandes  
déchirures rétiniennes.

URGENCE

   450.419.6345
1.888.419.6345
Consultez-nous  
RAPIDEMENT si 
vous développez 
des symptômes 
qui dépassent  
les délais 
mentionnés.
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POUR NOUS JOINDRE

* Tous les prix sont sujets  
à changement sans préavis.
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