Avec une lentille trifocale, vous n’avez plus
besoin de lunettes:
•
•

•

pour lire, écrire ou pour tout geste de
précision;
pour travailler sur votre ordinateur
ou faire toute activité demandant
une bonne vision intermédiaire à des
distances de 40 cm à 1 m;
pour toutes vos activités quotidiennes
où l’absence de lunettes est
particulièrement agréable comme
faire du sport ou se balader.
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PRESBYTIE
CATARACTE

Adressez-vous à votre médecin
afin de déterminer quel traitement vous
convient le mieux.

Vivez sans lunettes
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Cachet du cabinet:

Madame, Monsieur

Cataracte

Que vous soyez atteint de presbytie ou de cataracte,
votre souhait de vivre sans lunettes peut désormais
être exaucé grâce à la chirurgie oculaire moderne.
En effet, votre ophtalmologue peut vous proposer
l’implantation d’une lentille intraoculaire dite “trifocale”,
spécialement conçue pour ce type d’affection.

Certaines personnes peuvent également développer
une cataracte, qui est une opacification du cristallin
entraînant une vision trouble, déformée et atténuée,
essentiellement provoquée par le vieillissement.
Certains facteurs peuvent précipiter son apparition
et son évolution, comme le tabagisme, l’exposition
prolongée aux ultraviolets ou diverses maladies comme,
par exemple, le diabète.

Cause de la presbytie
À mesure que nous vieillissons, nous rencontrons
des difficultés à voir essentiellement de près. En effet,
pour voir tant de près que de loin, notre œil s’adapte.
Cette adaptation naturelle de la lentille humaine - le
cristallin - s’appelle aussi accommodation. Devenant
moins souple avec l’âge, le cristallin accommode plus
difficilement et l’image des objets rapprochés devient
de moins en moins nette. Ce trouble de la vision est
appelé presbytie.
Conséquences de la presbytie
À partir de 40 ans, suite à cette diminution
d’accommodation du cristallin, vous devez éloigner les
objets pour mieux les voir. Les activités quotidiennes
telles que lire, écrire ou travailler à l’ordinateur deviennent
plus difficiles et nécessitent le port de lunettes, ce qui
altère la qualité de vie de la plupart des personnes
presbytes.

Que vous ayez une presbytie ou une cataracte,
il existe maintenant une solution:
La presbytie et la cataracte peuvent être soignées
par une opération de phacoémulsification avec
implantation d’une lentille intraoculaire trifocale.
La technologie trifocale vous garantit une vision
optimale à toutes les distances et sans lunettes.

Les lentilles intraoculaires trifocales
Les dernières études ont démontré que plus de
90% des patients qui ont un implant intraoculaire
trifocal peuvent vivre de façon totalement
indépendante aux lunettes.
Avec une lentille intraoculaire trifocale diffractive
de dernière génération, vous profiterez de la vie
et pratiquerez de manière confortable toutes vos
activités habituelles.
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