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L’intervention de la cataracte est l’opération chirurgicale la plus fréquente en France : 
800 000 chirurgies par an. 
 
La cataracte est une opacification progressive du cristallin liée à l’âge dans la majorité 
des cas après 60 ans.  

Les Symptômes : 
-‐   baisse de la vision 
-‐   mauvaise perception des couleurs 
-‐   sensation de brouillard visuel 
-‐   éblouissements à la conduite nocturne 

 
Le traitement de la cataracte est uniquement chirurgical et consiste à retirer le 
cristallin en le remplaçant par un implant intraoculaire permettant de restaurer la 
vision. Généralement bilatérale les 2 yeux sont opérés à 15 jours d’intervalle. 
 
La technique chirurgicale de la cataracte se fait par micro-incisions de 2 mm grâce à 
des ultra-sons qui vont permettre d’extraire le cristallin et d’insérer un implant 
intraoculaire qui assure la même fonction que le cristallin naturel. 
 
Différents types d’implants 

•   Implant Monofocal : il corrige la vision de loin. Il nécessite le port de lunettes 
progressives ou de près. 
 

•   Implant Torique : il améliore la vision de loin et corrige l’astigmatisme. Il 
nécessite le port de lunettes progressives ou de près. 

 
•   Implant Multifocal Progressif : il corrige la vision de loin et de près. Il permet 

ne plus porter de lunettes après l’intervention. Cet implant est indiqué chez les 
patients qui ne souhaitent plus porter de lunettes après la chirurgie. Il n’est 
possible que chez 20% des patients. Cet implant peut être responsable 
d’éblouissements lors de la conduite nocturne. 

 
Choix de l’implant 
Le choix du type d’implant se fait avec le Dr DARQUIES lors de la consultation 
préopératoire en fonction des caractéristiques de vos yeux et de vos souhaits.  
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Coût de l’intervention 
 
L’intervention de la chirurgie de la cataracte est prise en charge à 100% par les 
régimes obligatoires de la sécurité sociale lorsqu’il s’agit d’implants monofocaux. 
Les implants toriques et multifocaux ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale. 
Il y a un surcoût qui varie de 75 € à 400 € en fonction de l’implant souhaité. Ce 
surcoût peut être pris en charge par la mutuelle. Un devis vous sera remis lors de la 
consultation préopératoire pour que vous puissiez connaître la prise en charge de 
votre mutuelle. 
 
Le Dr DARQUIES est un Chirurgien Ophtalmologiste conventionné en secteur 2 et 
pratique des dépassements d’honoraires qui varient de 150 € à 400 €. 
 
Avant l’intervention 
 

•   Consultation Préopératoire : Vous verrez l’orthoptiste pour un champ visuel puis 
le Dr DARQUIES pour le fond d’œil, le calcul et le choix de l’implant. Le 
dossier chirurgical vous sera remis lors de cette consultation. 
Lieu : Centre Ophtalmologique Tourny  Durée :  1h30 (avec dilatation) 
 

•   Consultation Anesthésiste : elle se déroule directement à la Clinique du Libournais 
et doit être programmée par le patient dix jours avant l’intervention en prenant 
rendez-vous au 05 57 74 69 20 ou sur Doctolib.fr. Lors de cette consultation, 
vous remettez à l’anesthésiste votre questionnaire et vous remplissez les 
formalités administratives nécessaires pour l’intervention. Si vous venez de 
loin vous pouvez prévoir cette consultation 2 h après la consultation 
préopératoire. 
Lieu : Clinique Chirurgicale Libournais Durée : 45 minutes  

 
L’Intervention  
 

•   Lieu : Clinique Chirurgicale Libournais (en face de l’hôpital R BOULIN) 
•   Type d’intervention : AMBULATOIRE (prévoir 2 à 3 heures à la Clinique) 
•   Anesthésie : locale par gouttes et légère sédation pour vous détendre 
•   Durée : environ 15 minutes  
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Vous ne pouvez pas conduire le jour de l’intervention, si personne ne peut vous 
ramener nous pourrons vous prescrire un bon de transport pour un VSL. 
Normalement, vous pourrez reconduire dans les 24-48 heures après l’intervention. 
 
APRES l’intervention 
Après l’intervention, vous devez suivre un traitement médical pendant 1 mois à base 
de collyres anti-inflammatoires et surveiller plusieurs consignes postopératoires. 

-‐   Débuter le traitement le jour de l’intervention après le retour au domicile 
-‐   Se laver correctement les mains avant l’instillation des collyres 
-‐   Ne pas se frotter les yeux 
-‐   Ne pas porter de charges lourdes de plus de 10 kg 
-‐   Ne pas se maquiller les yeux pendant 5 jours 
-‐   Ne pas pratiquer de sports violents 
-‐   Vous pouvez pencher la tête en avant ! 

 
Vous serez revu lors de consultations postopératoires au Centre Ophtalmologique 
Tourny par votre ophtalmologiste habituel. Ces consultations seront programmées 
et les rendez-vous donnés au patient.  
Les anciennes lunettes ne seront plus adaptées et la nouvelle correction optique sera 
prescrite 1 mois après l’opération du 2ème œil.  
 

•   Consultation Postopératoire: cette consultation est programmée généralement 
dans les 2 à 5 jours suivant l’intervention et permet au docteur d’assurer un 
suivi médical du patient. 
Lieu : Centre Ophtalmologique Tourny   Durée : 15 minutes 
 

•   Consultation Postopératoire à 1 mois: cette consultation est programmée 
généralement 30 jours après l’opération du second œil. Elle permet le suivi 
médical et la prescription de nouvelles lunettes au patient.  
Lieu : Centre Ophtalmologique Tourny   Durée : 15 minutes 

 
Dans les suites opératoires, une opacification secondaire du sac dans lequel est 
positionné l’implant se produit. Cette opacification est traitée par une seule séance 
de laser YAG au cabinet. 
 
Le rythme de suivi est généralement tous les 2 ans en l’absence de maladies oculaires 
associées (DMLA, Glaucome…) 
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EN CAS DE DOULEURS, ROUGEURS OU BAISSE DE VISION suite à 

l’intervention, Contactez en URGENCE : 

 
-‐   Secrétariat:    05 57 51 07 53 
-‐   Clinique :    05 57 25 55 01 
-‐   Dr DARQUIES  06 64 23 96 90 (Uniquement si le secrétariat ou la 

clinique sont injoignables ou le Week-end) 
 
Vos Rendez-Vous : 
 
Consultation Préopératoire au cabinet : 

Première intervention : 

Consultation post opératoire au cabinet : 

Seconde intervention : 

Consultation post opératoire : 

 

QUESTIONS FREQUENTES : 

•   La clinique vous appelle la veille de l’intervention pour vous donner l’horaire 
de convocation, généralement les entrées se font entre 7h et 9h si vous êtes 
opérés le matin. 

•   Vos lunettes ne seront plus adaptées, une ordonnance pour de nouvelles 
lunettes  sera prescrite 1 mois après l’intervention du 2ème œil. En attendant 
nous vous conseillons de voir votre opticien pour une paire de loupes pour la 
lecture.  

•   Lors des premières semaines qui suivent l’intervention, il est NORMAL de 
ressentir des sensations de grains de sable, des éblouissements, et quelques 
gênes. 

•   Sachez que les sensations lors des interventions sont souvent différentes 
entres les 2 yeux ! 
 


