INFORMATION AUX PATIENTS :

IRIDOTOMIE AU LASER

TERMINOLOGIE :
Glaucome – Maladie des yeux causée par une hausse de la pression à l’intérieur de l’œil
Iris – Partie colorée de l’œil
Iridotomie – Intervention qui consiste à faire un trou microscopique dans l’iris
Angle de drainage – Petite ouverture, près du devant de l’œil, qui permet l’écoulement de
l’excès de liquide se trouvant à l’intérieur de l’œil

ANGLE OUVERT ET ANGLE FERMÉ :

QU’EST-CE QUE L’IRIDOTOMIE AU LASER?

Le glaucome à angle fermé est une maladie
très grave qui exige un traitement
d’urgence. Ce type de glaucome se produit
lorsque l’angle de drainage dans l’œil
devient complètement obstrué. S’il n’est pas
traité dès que possible, le glaucome à angle
fermé peut aboutir à la cécité.

COMMENT SE DÉROULE L’IRIDOTOMIE AU
LASER?

Le glaucome à angle ouvert est le type le
plus courant du glaucome. L’angle de
drainage à l’intérieur de l’œil devient
partiellement obstrué. Ce type de glaucome
est indolore et ne cause pas de troubles de
la vision aux stades précoces. La meilleure
façon de prévenir le glaucome consiste à
passer périodiquement un examen des yeux.

SYMPTÔMES DU GLAUCOME À ANGLE FERMÉ:
•
•
•
•
•
•

maux de tête
nausée et vomissements
lumières colorées dans le champ de vision
rougeur de l’œil
douleur aiguë de l’œil
vision soudainement brouillée
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L’iridotomie au laser est une intervention
durant laquelle l’ophtalmologiste (médecin
spécialiste des yeux) fait un trou
microscopique dans l’iris au moyen d’un
laser. Ceci permet à l’excès de liquide de
s’écouler, ce qui abaisse la pression au sein
de l’œil et maîtrise le glaucome.

L’ophtalmologiste gèle l’œil au moyen de
gouttes oculaires et place un verre de contact
spécial sur l’œil. Ce verre de contact guide le
laser afin que le trou microscopique soit
effectué à l’endroit souhaité. Cette
intervention ne dure que quelques minutes.

URGENCE OCULAIRE?
Le Centre de santé Misericordia est ouvert jour
et nuit pour les patients aux prises avec des
problèmes urgents au niveau des yeux : veuillez
vous présenter au guichet d’inscription des
patients qui se trouve à notre entrée
au 99, avenue Cornish.

