IRIDOTOMIE
AU LASER

Si vous n’êtes pas en mesure de vous
présenter à votre rendez-vous,
veuillez nous appeler au moins
24 heures à l’avance
au 450.419.6345.

Clinique d’ophtalmologie des Laurentides
6110, rue Doris-Lussier
Boisbriand, Québec
J7H 0E8
Téléphone : 450.419.ŒIL (6345) ou
1.888.419.ŒIL (6345)
Télécopieur : 450.434.YEUX (9389)
institutdeloeil.com

IRIDOTOMIE
AU LASER
DÉFINITION

L’iridotomie au laser est un traitement
fréquemment pratiqué pour prévenir le
glaucome par fermeture d’angle. Ce
traitement est principalement préventif,
mais il peut aussi être curatif.
L’angle irido-cornéen trop étroit décelé
dans votre oeil par votre optométriste
et/ou ophtalmologiste vous prédispose
à faire une crise de glaucome.
Les symptômes d’une crise de glaucome
peuvent se manifester par :
• Maux de tête sévères
• Douleur oculaire
• Embrouillement visuel
• Nausées
• Vomissements
La crise de glaucome peut entraîner
une perte de vision irréversible.
L’iridotomie consiste à faire un trou
microscopique à la périphérie de l’iris
pour rééquilibrer la circulation de
l’humeur aqueuse (liquide à l’intérieur
de l’oeil).

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

• Un membre du personnel vous
explique la procédure et vous fait
signer un consentement. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas
à les poser.
• Des gouttes de Iopidine (0.5 %) seront
instillées dans votre oeil afin de
prévenir une hausse de pression.
• Des gouttes de pilocarpine (1 % ou
2 %) sont instillées dans votre oeil
à 1 ou 2 reprises. Ce médicament
provoque une constriction de votre
pupille. Certaines personnes peuvent
ressentir un mal de tête passager.
• Vous êtes assis face au laser.
• Une goutte anesthésiante est instillée
dans votre oeil et votre tête est
positionnée.
• Un verre de contact spécial est placé
sur votre oeil.
• Le traitement s’effectue habituel
lement en moins d’une minute.
• Lors du traitement, vous pouvez
ressentir de petits picotements
et/ou pincements.
• Prévoyez un accompagnateur.

APRÈS LE TRAITEMENT :

• Si vous avez mal à la tête, vous
pouvez prendre de l’acétaminophène
(Tylenol). Ces maux de tête peuvent
durer quelques heures.
• Vous devez mettre les gouttes
prescrites pour 5 jours.
• Vous pouvez reprendre vos activités
le lendemain du traitement.
• Un prochain rendez-vous sera
organisé.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

• Votre vision est embrouillée
temporairement.

URGENCE
450.419.6345
1.888.419.6345
Consultez-nous
RAPIDEMENT si :
• Vous constatez
l’apparition
soudaine de
points noirs
flottants ou
d’étincelles
dans les jours
qui suivent le
traitement.
• Vous avez ou
développez de
la douleur qui
persiste plus de
24 heures après
le traitement.
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