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Ce qu'il faut savoir au sujet du traitement de la cataracte
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Une bonne vision contribue amplement à notre bien-être et à notre capacité à pratiquer les activi-
tés que nous aimons. Cependant, avec l'âge, notre vue commence naturellement à se détériorer,  
et la cataracte est une des causes fréquentes de cette altération progressive. Si elle n'est pas trai-
tée, la cataracte peut avoir un impact sur vos activités quotidiennes et votre qualité de vie en géné-
ral. Par ailleurs, la cataracte est souvent accompagnée d'autres troubles courants de la vision tels 
que la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie.

La plupart des défauts visuels peuvent être facilement corrigés avec des lunettes ou des lentilles 
de contact. Mais il est impossible de traiter une cataracte par des moyens conventionnels ou des 
médicaments. La seule option de traitement efficace de la cataracte est le remplacement chirurgi-
cal du cristallin naturel trouble de l'œil par une lentille artificielle, appelée « lentille intraoculaire » 
ou LIO. Dans la pratique, la chirurgie de la cataracte est la procédure chirurgicale la plus fréquem-
ment réalisée et la plus efficace pour restaurer la vision.

Dans la présente brochure, vous trouverez des informations utiles sur le traitement de la cataracte 
et les différents types de lentilles intraoculaires disponibles à ce jour. Elles vous aideront à com-
prendre vos options et faciliteront les discussions avec votre ophtalmologue.

Quand la vision commence à diminuer
Traitement efficace de la cataracte
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Fonctionnement de l'œil
Comprendre la vision

L'œil humain est un organe fascinant. Chaque œil est 
unique. La qualité individuelle de notre vision est déter-
minée par la taille et la forme de nos yeux, très variables 
d'une personne à l'autre.

Dans un œil sain, la lumière passe à travers la cornée 
depuis l'avant de l'œil, et est ensuite focalisée par le 
cristallin à l'intérieur de l'œil directement sur la couche 
tissulaire située à l'arrière de l'œil, appelée la rétine. 
L'image formée est ensuite transmise au cerveau par  
l'intermédiaire du nerf optique.

Une asymétrie dans les dimensions de l'œil ou une 
forme un peu irrégulière peut se traduire par un défaut 
de la vision. Ces erreurs dites réfractives, expliquées à  
la page suivante, sont les affections oculaires les plus 
fréquentes et peuvent affecter les sujets de tout âge.

Vision normale
Les rayons lumineux traversent le cristallin  
transparent et sont focalisés directement  
sur la rétine, formant une image nette.

Nerf optique

RétineLentille

Cornée

Pupille

Rayons lumineux
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Troubles communs de la vision
Erreurs réfractives

La réfraction désigne la déformation des rayons lumi-
neux dans l'œil. Des erreurs réfractives telles que la 
myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme se produisent 
lorsque la puissance optique de la cornée et la longueur 
de l'œil ne sont pas alignées, ce qui empêche les rayons 
lumineux d'être focalisés directement sur la rétine.

Myopie
Les personnes myopes sont capables de se focaliser 
clairement sur les objets proches, mais pas sur les objets 
éloignés.

Hypermétropie
Les personnes hypermétropes, en revanche, peuvent 
clairement se focaliser sur les objets éloignés, mais 
éprouvent des difficultés à voir nettement les objets 
proches.

Astigmatisme
L'astigmatisme se produit lorsque la cornée a une forme 
irrégulière (légèrement ovale) qui entraîne une focalisa-
tion des rayons lumineux sur plusieurs points. La vision 
et alors floue ou déformée.

Simulation d'un astigmatisme

Simulation d'une hypermétropie

Simulation d'une myopie
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Changements de la vision liés à l'âge
Cataracte et presbytie

La cataracte est une opacification progressive du cris-
tallin naturel de l'œil. Ce trouble fait partie du proces-
sus naturel de vieillissement et affecte la plupart d'entre 
nous, tôt ou tard. Dans certains cas tels que le diabète 
ou un traumatisme oculaire, la cataracte peut affecter 
des personnes jeunes.

Qu'est-ce que la cataracte ?
Une cataracte se produit lorsque le cristallin de l'œil 
s'opacifie, généralement en raison d'un changement de sa 
structure protéinique. À mesure que le cristallin s'épaissit 
et perd sa transparence, il empêche la lumière de pénétrer, 
tout comme une fenêtre embuée.

La cataracte s'accompagne souvent d'autres troubles de 
la vision. La presbytie, autre affection oculaire courante 
liée à l'âge, est souvent à l'origine d'une détérioration de 
la vision précédant le développement d'une cataracte.

Qu'est-ce que la presbytie ?
Après 40 ans, le cristallin perd de sa souplesse, ce qui 
réduit sa capacité d'ajustement et de mise au point sur des 
objets situés à différentes distances. Les objets proches, en 
particulier, deviennent de plus en plus difficiles à voir avec 
netteté.

Symptômes typiques de la cataracte

• Détérioration progressive de la qualité de la vue
• Vision brouillée ou obscurcie
• Perception affadie des couleurs et des contrastes
• Sensibilité accrue aux lumières vives
• Changement fréquent de la prescription optique

Symptômes typiques de la presbytie

•  Besoin de lunettes de lecture ou de verres progressifs
•  Difficulté dans les tâches sollicitant la vision de près, 

telles que la lecture
•  Nécessité d'éloigner les objets pour les voir clairement 

Vision normale Vision avec cataracte
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Traitement de la cataracte
Une procédure qui a fait ses preuves

Il est impossible de retarder ou de prévenir la cataracte ou de la traiter avec des médicaments. Le cris-
tallin naturel brouillé doit être extrait par voie chirurgicale. La chirurgie de la cataracte s'avère sûre et 
efficace depuis de nombreuses années, comme l'attestent les résultats cliniques. En effet, il s'agit de la 
procédure chirurgicale la plus largement pratiquée dans le monde de nos jours.

Pendant une chirurgie de la cataracte, le cristallin brouillé est cassé et extrait avec précaution à tra-
vers une petite incision cornéenne d'environ 2 mm. Il est ensuite remplacé par une lentille artificielle 
de très petite taille, appelée lentille intraoculaire ou LIO, implantée à travers la même incision. La 
procédure est pratiquée sous anesthésie locale en ambulatoire. La procédure chirurgicale dure habi-
tuellement 15 à 30 minutes. En outre, l'intervention ne nécessite généralement pas de suture, ce qui 
accélère la guérison.

Examens  
réguliers
Contrôles pério-
diques par votre  
ophtalmologue

Préparation à la 
chirurgie
Mesures oculaires  
pour calculer la puis-
sance de la lentille 
intraoculaire

Chirurgie  
ambulatoire
Procédure le jour même 
avec un anesthésique 
local (gouttes  
ophtalmiques)

Consultations  
de suivi
24h après l’intervention, 
puis au cours du mois 
suivant, si besoin

Étapes types du traitement de la cataracte
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Lentilles intraoculaires (LIO)
Technologie moderne de traitement de la cataracte

Les lentilles intraoculaires modernes permettent d'obtenir une bonne vision à différentes distances (proche, intermédiaire et éloignée)

Les lentilles intraoculaires représentent une technolo-
gie extrêmement innovante, tant en termes de pouvoir 
de correction que de qualité de la vision. En plus de leur 
utilisation dans le traitement de la cataracte, certains 
types de LIO permettent de corriger d'autres troubles de 
la vision tels que la presbytie. Les lentilles intraoculaires 
modernes simulent les propriétés réfractives du cristallin 
naturel et permettent d'améliorer la vision à un, deux ou 
trois niveaux de distance.

Taille réelle d'une LIO 
comparée à une amande

Plan proche : env. 40 cm
(lecture)

Plan intermédiaire : env. 80  cm
(travail sur ordinateur)

Plan éloigné : au-delà de 100 cm
(orientation dans l'espace)

Fabriquée généralement à partir d'un matériau syn-
thétique biocompatible souple, une lentille intraocu-
laire classique mesure environ 11 mm de diamètre. 
L'épaisseur de l'optique peut varier en fonction de la 
puissance de la lentille. La puissance de correction de 
la lentille est calculée individuellement pour chaque 
œil et peut différer d'un œil à l'autre.
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Des lentilles intraoculaires pour différents besoins
Options avancées de traitement de la cataracte

Différents types de lentilles intraoculaires, adaptées aux différents besoins visuels des patients atteints de 
cataracte, sont désormais disponibles. Les lentilles sont classées en fonction de leur nombre de points focaux 
et peuvent être monofocales ou multifocales (bifocales ou trifocales). Les lentilles intraoculaires à profondeur 
de champ étendue, ou EDoF, constituent une catégorie distincte offrant un champ visuel plus large.

Lentilles EDoF
avec profondeur de 
champ étendue, pour 
une bonne vision à des 
distances éloignées et 
intermédiaires

Lentilles trifocales
avec trois points focaux 
pour la vision de près, 
intermédiaire et de loin

Lentilles toriques
pour corriger l'astigmatisme

Lentilles bifocales
avec deux points focaux, 
pour la vision de loin et 
de près

Lentilles monofocales
avec un seul point focal 
pour la vision de près ou 
de loin

Lentilles asphériques
pour une meilleure perception des contrastes

Principaux types de lentilles intraoculaires

Types courants de lentilles intraoculaires avec fonctions supplémentaires

Les lentilles intraoculaires modernes peuvent également avoir des fonctions supplémentaires afin de répondre 
précisément aux exigences uniques de chaque patient.
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Types courants de lentilles intraoculaires
Lentilles intraoculaires avec un point focal

Lentilles intraoculaires monofocales
Le type le plus courant de lentilles intraoculaires se caractérise par une optique monofocale avec 
une seule puissance corrective (point focal). Les lentilles monofocales sont conçues pour offrir une 
vision nette à une certaine distance, généralement, pour la vision de loin, distance importante pour 
des activités telles que la conduite. Toutefois, les patients implantés d'une LIO monofocale doivent 
souvent continuer de porter des lunettes pour pratiquer des activités sollicitant la vision à d'autres 
distances, par exemple, la lecture.

Simulation de la vision avec une lentille monofocale : vision nette de loin

Vision éloignée
(au-delà de 100 cm)

Vision proche
(env. 40 cm)

Vision intermédiaire
(env. 80 cm) 
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Distance supplémentaire de vision
Lentilles intraoculaires pour deux distances

Lentilles intraoculaires bifocales
Similaires aux lunettes bifocales, les len-
tilles intraoculaires bifocales possèdent 
deux points focaux pour offrir une vision 
claire de loin et de près. Les patients trai-
tés avec des LIO bifocales peuvent avoir 
besoin de porter des lunettes pour cer-
taines tâches dans le plan intermédiaire 
(env. 80 cm), telles que le travail sur ordi-
nateur.

Lentilles intraoculaires EDoF
Les lentilles intraoculaires EDoF offrent 
une profondeur de champ étendue pour 
permettre une vision claire aux distances 
éloignées et intermédiaires. Les patients 
ayant reçu des lentilles EDoF peuvent être 
amenés à porter des lunettes de lecture 
pour les activités de près, impliquant de 
petits caractères. Toutefois, la nuit, ils 
subiront moins de perturbations visuelles 
associées aux LIO multifocales.

Simulation de la vision avec une lentille bifocale : vision nette de près et de loin

Simulation de la vision avec une lentille EDoF : vision nette à une distance intermédiaire 
et de loin

Vision éloignée
(au-delà de 100 cm)

Vision éloignée
(au-delà de 100 cm)

Vision proche
(env. 40 cm)

Vision proche
(env. 40 cm)

Vision intermédiaire
(env. 80 cm) 

Vision intermédiaire
(env. 80 cm) 
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Conçues pour une vision claire à toutes les distances
Lentilles intraoculaires à trois points focaux

Simulation de la vision avec une lentille trifocale : vision nette de près, à une distance intermédiaire et de loin

Lentilles intraoculaires trifocales
Les lentilles intraoculaires les plus sophistiquées à ce jour, les LIO trifocales, sont utilisées pour trai-
ter efficacement la cataracte depuis plusieurs années. Ces lentilles sont conçues pour projeter sur 
la rétine plusieurs images que le cerveau combine ensuite en une seule image nette, permettant 
aux patients de voir les objets clairement à différentes distances, tout comme les verres de lunettes 
progressifs.

Les lentilles intraoculaires trifocales ne se contentent pas d'offrir une vision claire de loin et une lec-
ture confortable. Ce type de LIO offre en plus une bonne vision intermédiaire, essentielle pour les 
activités quotidiennes comme la cuisine ou le travail sur ordinateur. Par conséquent, de nombreux 
patients traités avec des lentilles trifocales n'ont plus besoin de lunettes.

Vision éloignée
(au-delà de 100 cm)

Vision proche
(env. 40 cm)

Vision intermédiaire
(env. 80 cm) 
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Lentilles intraoculaires avec fonctions supplémentaires
Pour les besoins visuels individuels

Il existe des lentilles intraoculaires avancées pour répondre aux besoins visuels de chaque patient. 
En fonction de leur conception, ces lentilles intraoculaires offrent des avantages supplémentaires, 
par exemple, une perception améliorée des contrastes.

Lentilles intraoculaires asphériques
En raison de leur forme optique asphérique (c'est-à-dire, non arrondie), ces lentilles permettent 
d'optimiser la focalisation des rayons lumineux sur la rétine, ce qui peut améliorer la qualité de 
vision et la netteté du contraste, en particulier dans des conditions de faible éclairage (au crépus-
cule ou la nuit).

Lentilles toriques pour les patients astigmates
Les lentilles intraoculaires peuvent également être utiles pour la correction des défauts visuels 
existants tels que l'astigmatisme. Conçues spécialement pour les patients astigmates, les lentilles 
intraoculaires toriques offrent une correction spécifique de la vision pour compenser la forme irré-
gulière de la cornée. À l'instar des lunettes avec lentilles cylindriques, les LIO toriques intègrent des 
cylindres avec différentes puissances correctives. Ces lentilles sont disponibles en conception mono-
focale, bifocale et trifocale.

Choix de la lentille appropriée
Le choix d'une lentille intraoculaire est une décision très personnelle. Il doit non seulement respecter  
des prérequis médicaux spécifiques, mais également obéir aux besoins individuels et aux préférences 
personnelles du patient. Consultez votre ophtalmologue pour choisir la LIO qui vous convient.
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Traitement de la cataracte
Réponses aux questions fréquentes

En général, comment se déroule une opération de 
la cataracte ?
L'opération de la cataracte est souvent réalisée en ambu-
latoire et dure environ 15 à 30 minutes (hors temps de 
préparation et de récupération). En règle générale, le 
chirurgien a recours à une anesthésie locale. Dans certains 
cas, une anesthésie générale peut s'avérer nécessaire. La 
chirurgie est effectuée sur un seul œil à la fois. Générale-
ment, après une courte période d'observation, vous pou-
vez rentrer chez vous. Si vous êtes venu(e) en voiture, vous 
devez vous faire raccompagner par une personne jusqu'à 
votre domicile.

Quelles sont les recommandations courantes après 
la chirurgie ?
Il se peut qu'on vous demande de porter un cache-œil ou 
une protection similaire pendant quelques jours après la 
chirurgie et d'éviter de frotter ou de comprimer votre œil. 
Votre médecin peut également vous prescrire des gouttes 
ou d'autres médicaments pour prévenir les infections et 
contrôler la pression oculaire.

Quelles sont les activités à éviter après la chirurgie ?
En général, après la chirurgie, les médecins vous conseillent 
de vous reposer et d'éviter les activités éprouvantes néces-
sitant par exemple de se pencher ou de soulever des  
objets lourds et de ne pas trop fatiguer vos yeux pour 
favoriser leur guérison.

Le traitement est-il sûr ?
La chirurgie de la cataracte est considérée comme étant 
l'une des procédures chirurgicales les plus sûres pratiquées 
de nos jours. Cependant, comme pour tous les traitements 
médicaux, certaines complications peuvent survenir. Votre 
médecin discutera en détail des risques potentiels avec 
vous.

Aurai-je des perturbations visuelles après la chirurgie ?
Les patients ayant reçu des lentilles intraoculaires multi-
focales peuvent ressentir certains phénomènes visuels, 
comme l'éblouissement, après l'opération, surtout dans  
des conditions de faible éclairage, par exemple en condui-
sant la nuit. Le cerveau s'adapte progressivement aux 

Si vous envisagez un traitement de la cataracte, vous vous posez probablement beaucoup de questions. Des réponses aux 
questions les plus fréquentes sont fournies ci-après. Ces informations ne sont pas destinées à remplacer la consultation 
avec votre ophtalmologue. Seul votre ophtalmologue est en mesure d'évaluer si le traitement de la cataracte et l'implanta-
tion d'une lentille intraoculaire sont indiqués dans votre cas.
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lentilles intraoculaires et ces effets disparaissent générale-
ment au bout de quelques semaines.

Combien de temps faudra-t-il pour récupérer ma 
vision complète ?
Les patients constatent souvent une amélioration signi-
ficative de la vision immédiatement après l'opération. 
Toutefois, certains peuvent avoir une une vision floue. Il 
faut parfois quelques jours pour que l'œil s'adapte et que 
la vision s'améliore. Les lentilles intraoculaires bifocales, 
trifocales et EDoF nécessitent normalement une période 
d'adaptation plus longue, de plusieurs semaines ou mois, 
avant que la vision ne s'améliore complètement.

Quand mon autre œil sera-t-il traité ?
Si vos deux yeux présentent une cataracte, votre médecin 
planifiera prochainement la seconde intervention. L'adap-
tation aux lentilles intraoculaires multifocales ou EDoF est 
bien meilleure lorsque les deux yeux sont traités.

Quels sont les examens de suivi habituels ?
En général, votre médecin examine votre œil 24 heures 
après la chirurgie. Des examens supplémentaires sont 
habituellement prévus au cours des semaines suivantes 
pour surveiller la guérison jusqu'à la stabilisation complète 
de votre vision. En fonction du type de LIO, il est d'usage 
de planifier un à quatre rendez-vous au cours du premier 
mois post-opératoire.

Aurai-je besoin de porter des lunettes après la 
chirurgie ?
Les patients implantés avec des lentilles monofocales, 
bifocales ou EDoF peuvent avoir besoin de porter des 
lunettes pour effectuer certaines tâches ou activités. En 
revanche, la plupart des patients traités avec des lentilles 
trifocales ont de bonnes chances de ne plus avoir besoin 
de porter des lunettes.
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Cette brochure est destinée uniquement à vous fournir des informations élémentaires. Elle ne doit pas 
être considérée comme un avis médical ou un substitut à votre propre consultation médicale, au cours 
de laquelle vous serez également informé(e) des risques et des restrictions possibles de la chirurgie de 
la cataracte.
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