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Toutes les activités sont
permises  24 heures après
l’interventi on. Cependant, pendant
les 15 premiers jours après
l’opération, évitez de vous frotter
l’œil et de le mettre 
en contact avec l’eau.

Par ailleurs, la chirurgie 
de la cataracte  améliorant 
considérablement la perception
lumineuse, certaine s personnes

peuvent être, au début, gênées lors
des fortes intensités lumineuses
et il est parfois  plus confortable
de porter des lunettes de soleil.

Les lunettes correctrices définitives
ne sont pas toujours indispensables
en vision de loin. 
La prescription se fera 15 jours 
à 1 mois après l’opération 
quand la cicatrisation 
sera terminée.

– Dans l’œil opéré mettre
les gouttes selon la prescription
indiquée sur l’ordonnance jointe,
en commençant le jour même
de l’intervention et en prenant
soin de ne pas appuyer sur l’œil.

– Dans la journée, la coque
protectrice  n’est pas nécessaire.

Par contre, au coucher, mettre
la coque pour la nuit sans
compresse  oculaire,
pendant 3 jours.

– Le lendemain matin au réveil,
vous devez enlever la coque
plastique et ainsi l’œil restera
toute la journée sans protection.

Traitement

Activité

Service d’Ophtalmologie :

Service hospitalisation : 05 61 77 22 81
Secrétariat du Pr Malecaze : 05 61 77 77 52
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