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Vous allez bientôt avoir une opération à l’œil pour traiter une cataracte. 
Cette fiche a pour but de vous aider à mieux comprendre ce traitement 
et de répondre à vos questions.

Traiter une cataracte  
par une opération 

Qu’est-ce que la cataracte ?
Normalement, le cristallin (la « lentille » de 
l’œil) est transparent. Avec l’âge, certains de 
ses composants peuvent se coller ensemble. 
Cela empêche la lumière de bien passer et 
la vision baisse. C’est ce qu’on appelle la 
cataracte.

Comment se traite la cataracte ?
Le seul traitement possible est une opération 
pour remplacer le cristallin par un cristallin 
artificiel. La vision s’améliore beaucoup, donc 
la qualité de vie aussi.

Quand et où aura lieu mon 
opération ?
On vous communiquera l’information une 
dizaine de jours avant l’opération.

Combien de temps faut-il prévoir ?
Prévoyez une journée complète. L’opération elle-
même est de courte durée (20 à 30 minutes). 
Par contre, il peut y avoir de l’attente.
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Important

Selon la lentille choisie, vous aurez peut-être à 
la payer. Si c’est le cas, arrivez à votre rendez-
vous avec au moins 15 minutes d’avance. Vous 
devrez aller au guichet des comptes clients 
(pavillon D, 1er étage, porte D.01.5011). Les modes 
de paiement acceptés sont : argent comptant, 
carte de crédit ou chèque certifié à l’ordre du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal.  
La carte de débit n’est pas acceptée.
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Y a-t-il des contre-indications ? 
Il n’y en a aucune.

Peut-il y avoir des complications ?
Cette opération se déroule d’habitude sans 
problème. Comme pour toute opération, il y 
a un risque de saignement et d’infection. Mais 
cela est rare et peut être contrôlé. Il y a un 
risque de perte de vision (partielle ou totale) 
dans moins de 1 cas sur 1 000. 

Que dois-je faire AVANT 
l’opération ?

Au cours des semaines avant l’opération

> Venir à vos examens préparatoires

 Il existe plusieurs types de lentilles. Vous 
discuterez des divers choix de lentilles avec 
votre médecin. 

> Prévoir un accompagnateur

 Après l’opération, vous aurez du mal à vous 
déplacer seul et ne pourrez pas conduire. 
C’est pourquoi vous devez être accompagné :

– le jour de l’opération

– et le lendemain de l’opération pour le 
rendez-vous de suivi avec le médecin

 Si vous ne parlez pas français ou anglais, 
votre accompagnateur doit être en mesure 
de traduire pour vous. 

 L’espace dans la salle d’attente est limité : 
ayez si possible un seul accompagnateur.

> Prévoir une aide à la maison

 Assurez-vous que tout est organisé pour 
votre retour à la maison. Vous pourriez avoir 
besoin d’aide pour les premières 24 heures 
(ex. : pour préparer les repas).

Le matin de l’opération
– Prenez une douche ou un bain.

– Mettez des vêtements amples, faciles  
à enfiler.

– Ne mettez pas de crème pour le visage, de 
maquillage, de vernis à ongles ou de parfum.

– Si vous prenez des médicaments, faites-le 
comme à l’habitude. Si vous avez des 
gouttes contre le glaucome, vous pouvez  
les mettre.

Que faut-il apporter à l’hôpital, le 
jour de l’opération ?
> Tous les médicaments que vous prenez dans 

leur contenant d’origine ou une liste fournie 
par votre pharmacien. 

> Vos gouttes pour les yeux, si vous en avez.

> Si vous devez payer la lentille : argent 
comptant, carte de crédit ou chèque certifié.

> Merci de laisser vos bijoux et objets de 
valeur à la maison. 

Un proche doit vous accompagner à l’hôpital.



Comment se passe l’opération ?
Votre œil est gelé (anesthésié) avec des 
gouttes (pas de piqûre). Vous restez donc 
éveillé et ne sentez pas de douleur.

Une très petite coupure est faite dans la cornée 
de l’œil. Cela permet d’enlever le cristallin et de 
le remplacer par la lentille artificielle. 

Votre œil guérira rapidement. Vous aurez peu 
ou pas d’inconfort.

Y a-t-il des précautions à prendre 
APRÈS l’opération ?
Oui. Voici lesquelles. Il est très important de les 
suivre afin de prévenir les complications. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les 
poser à votre équipe de soins !

Coquille sur l’œil

– Enlevez la coquille à votre arrivée à la 
maison ou gardez-la jusqu’à votre rendez-
vous avec le médecin (le lendemain), selon 
la consigne reçue.

– Durant la semaine qui suit l’opération, 
mettez la coquille sur l’œil opéré durant la 
nuit et les siestes.

Gouttes pour les yeux
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Douleur

– Si vous sentez de la douleur, prenez du 
Tylenol.

Sensibilité à la lumière

– Vos yeux seront plus sensibles à la 
lumière. Portez vos lunettes de soleil pour 
aller à l’extérieur. Au besoin, portez-les 
aussi à l’intérieur. 

Activités

– Dès votre retour à la maison, vous 
pouvez faire des activités calmes, 
comme lire, regarder la télévision ou 
utiliser un ordinateur.

– Après les premières 24 heures, vous 
pouvez sans problème faire des ballades à 
pied. La marche et la bicyclette (modérée) 
sont les meilleures activités physiques au 
cours des 2 premières semaines. 

Ne conduisez pas tant que vous n’avez 
pas eu la permission de votre médecin. 
Si vous prévoyez prendre l’avion, 
demandez l’avis de votre médecin.

IMPORTANT

– Débutez les gouttes qui vous 
ont été prescrites 
à (heure) ............................................. 

 Attendez toujours 5 minutes 
entre chaque sorte de gouttes.

Activités à ne pas faire au cours des 
2 premières semaines après l’opération

– Ne mettez pas d’eau et de savon 
dans vos yeux. La douche, le lavage 
et la teinture des cheveux sont 
permis, en faisant attention. La 
baignade est interdite.

– Ne maquillez pas l’œil opéré.

– Ne levez pas d’objet lourd.

– Ne faites pas de sport ou 
d’entraînement intense.



Traiter une cataracte par une opération 4

Quels symptômes dois-je surveiller 
une fois de retour à la maison ?

C’est normal si

> L’œil opéré vous pique 
(gratte), surtout le 
premier jour. Ne vous 
inquiétez pas, cela 
passera. Ne frottez pas 
votre œil, même si vous 
avez envie de le faire. De 
plus, ne fermez pas les 
paupières avec force. 

> Votre vision est embrouillée pour quelques 
jours. Cela reviendra peu à peu à la normale.

À surveiller

Si vous avez l’un des symptômes 
suivants, appelez sans tarder à la Clinique 
d’ophtalmologie :

– une perte de vision soudaine de l’œil opéré : 
vous voyez moins bien que juste après avoir 
été opéré

– une douleur non soulagée par les 
médicaments (Tylenol)

– l’œil opéré coule sans arrêt

– l’œil opéré devient de plus en plus rouge : 
il est toutefois normal d’avoir un peu de 
rougeur après l’opération

Clinique d’ophtalmologie

Du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30 : 

>  514 890-8278

Le soir ou la fin de semaine (dites que vous 
avez été opéré et que vous voulez parler à 
un ophtalmologiste) :

>  514 890-8444 

Que dois-je faire si je dois annuler 
ou déplacer mon rendez-vous ?
Appelez sans tarder au Service d’admission :

>  514 890-8000 poste 27261

En dehors des heures d’ouverture, laissez un 
message. 

Si vous êtes malade ou faites de la fièvre au 
cours des jours avant l’opération, appelez 
le Service d’admission. Votre rendez-vous 
sera peut-être reporté. Ce service peut aussi 
répondre à vos questions AVANT l’opération.

Quel sera le suivi ?
Vous aurez un rendez-vous avec le médecin 
le lendemain de l’opération. L’heure vous sera 
précisée. Ensuite, le suivi se fera au cas par cas.

Date du suivi : ..................................................................

Heure : ................................................................................

Médecin : ...........................................................................

Lieu :  CHUM

  1051, rue Sanguinet, Montréal, H2X 0C1

  Clinique d’ophtalmologie

  1er étage - Pavillon D - D.01.2000

Ce document est protégé sous la licence Creative Commons

Le contenu de ce document ne remplace d’aucune façon 
les recommandations faites, les diagnostics posés ou les 
traitements suggérés par votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca

Il existe d’autres fiches santé produites 
par le CHUM. Demandez les quelles 
pourraient vous convenir.  

 

Vous pouvez aussi les consulter 
directement sur notre site
chumontreal.qc.ca/votresante

RESSOURCES UTILES

http://www.chumontreal.qc.ca
http://www.chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/votre-sante

