Les recommandations
après l’opération:

5
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Les médicaments habituels,
je reprendrai.

Les gouttes indiquées sur ordonnance,
je mettrai.
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Le traitement habituel
dans l’œil opéré, j’arrêterai.
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Toutes activités pouvant exposer
l’oeil à un choc direct,
je proscrirai.

Les efforts physiques importants
tête penchée en avant, j’éviterai.

Au rendez-vous post opératoire fixé,
je me rendrai.

En cas d’urgence
appelez
JOUR et NUIT au

05 62 21 31 31

45, av de Lombez BP 27617
31076 Toulouse cedex 3
Accueil / Standard : 05 62 21 31 31
www.clinique-pasteur.com

10-21-2512 / certifié PEFC / pefc-france.org
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Je vais ou je viens
d’être opéré
d’un glaucome

La coque de protection la nuit pendant
7 jours, je porterai.

chirurgie filtrante

Le glaucome de quoi s’agit-il ?
C’est une maladie de l’œil qui atrophie progressivement le nerf optique. Elle détériore insidieusement
le champ visuel avec menace de cécité.
Parmi ses multiples causes, la plus fréquente et la
plus importante est l’existence d’une pression trop
élevée dans l’œil.

Evacuation pathologique,
le trabéculum se bouche
Pression
intra-oculaire
augmentée
Cristallin
Iris
Cornée

Le nerf optique
est endommagé.
Le champs visuel
s’altère.

Trabéculum

Rétine

Evacuation normale, le trabéculum
laisse passer l’humeur vitrée

La chirurgie pourquoi ?
Il existe 3 méthodes pour abaisser la pression :
les collyres, le laser et les ultrasons, la chirurgie.
Votre ophtalmologiste vous propose celle
qu’il estime la plus apte à préserver le
plus longtemps possible votre vision.

Comment se déroule
l’intervention ?

Cette chirurgie dite filtrante représente un
geste chirurgical majeur, car elle consiste à
inciser l’œil pour en abaisser la pression.
Ces incisions sont refermées par des points de
suture. Elle est réalisée sous anesthésie locale.
L’œil peut être insensibilise par des injections
de voisinage. Une anesthésie générale est
également possible.

Quelle évolution
post-opératoire ?

Dans 75% des cas, la pression est abaissée à un niveau normal et dans 25% des
cas, il peut être nécessaire de reprendre
l’utilisation de collyres anti glaucomateux.
Un certain degré d’irritation oculaire peut
accompagner la résorption des fils de
suture durant quelques semaines après
l’intervention. La chirurgie filtrante du
glaucome a comme objectif d’abaisser la
pression de l’œil. Elle ne peut en aucun
cas prétendre améliorer l’état de la vision.

Combien de temps

dure l’hospitalisation ?

L’intervention se fait en hospitalisation ambulatoire. Vous entrez le matin à la Clinique et
vous ressortez 2 à 6 heures après l’intervention
selon le type d’anesthésie. Il est possible dans
certains cas que vous restiez une nuit sur site.
Attention ! Vous ne pourrez pas conduire, ni
repartir seul. Il faudra que vous soyez accompagné.

