LA VITRÉOLYSE

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

LA VITRÉOLYSE
DÉFINITION

Bien qu’ils ne soient pas douloureux, les
corps flottants peuvent être très gênants. Les
perturbations de la vue peuvent se manifester
sous différentes formes telles que toiles
d’araignée, nuages, points ou lignes dans le
champ de vision. L’apparition de ces corps
flottants est due à la liquéfaction du vitré qui
survient avec le vieillissement.
Une évaluation de votre œil est nécessaire
afin d’envisager la possibilité de procéder
à un traitement pour atténuer la perception
de vos corps flottants.
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La vitréolyse est un traitement rapide et précis qui a pour but d’atténuer les perturbations
visuelles causées par les corps flottants. Ce
traitement est non invasif et sans douleur. La
vitréolyse se fait à l’aide du laser Nd:YAG*.
Le laser permet la photodisruption des corps
flottants afin de les réduire pour qu’ils embar
rassent moins votre vision.
* Ce laser est couramment utilisé, entre autres,
pour les capsulotomies et les iridotomies.

La Vitréolyse est indiquée pour les corps
flottants:
• associés à un décollement postérieur du vitré
• occupant le centre du corps du vitré

L’Institut
de l’œil des
Laurentides
est un Centre
Médical
Spécialisé,
agréé, pour
une 2e fois
consécutive,
avec la plus
haute
distinction
par Agrément
Canada
« Agréé
avec mention
d’honneur ».
Le processus
d’agrément
sert à évaluer
et à améliorer
la qualité et la
sécurité des
interventions
et à normaliser
les politiques
et procédures.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

APRÈS LE 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.

• Normalement, vous ne ressentirez
aucune douleur après le traitement.

• Une goutte pour dilater la pupille est
habituellement instillée dans votre
oeil à 1 ou 2 reprises.
• Vous êtes assis face au laser.
• Une goutte anesthésiante est instillée
dans votre oeil avant le traitement.
• Un verre de contact spécial est placé
sur votre oeil.

• La dilatation de la pupille dure
habituellement de 6 à 12 heures.
Cette dilatation occasionne temporairement un embrouillement de la
vision. Par conséquent, si les 2 yeux
sont traités en même temps, attendez
le lendemain avant de conduire.
• Votre vision s’améliorera dès le
lendemain de l’intervention. La vision
finale sera en fonction de l’état de
santé de votre oeil.

• Le traitement s’effectue habituel
lement en quelques minutes.

• Quelquefois, des gouttes antiinflammatoires sont prescrites par
l’ophtalmologiste.

• Vous ne ressentirez aucune douleur
durant le traitement.

• Un prochain rendez-vous sera
organisé.

• De 1 à 3 traitements sont habituellement nécessaires (tout dépend
du nombre et de la grosseur de vos
corps flottants).

RISQUES ET EFFETS
SECONDAIRES POSSIBLES :

• Quelques points noirs flottants sont
fréquents après le traitement et
peuvent parfois persister.
• Risques de déchirure/décollement
de rétine, hémorragie de la rétine ou
du vitré, hypertonie oculaire, opacification du cristallin (cataracte).
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Consultez-nous
RAPIDEMENT si :
• vous constatez
de nombreux
points noirs
avec flashs qui
apparaissent
soudainement.

POUR NOUS JOINDRE
CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE
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Le plan de
financement Accord D
est offert
(12 versements égaux,
sans frais et sans
intérêt).
* Tous les prix sont
sujets à changement
sans préavis.
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