ANNEXE AU GUIDE DE PRÉPARATION À LA CHIRURGIE PHACORÉFRACTIVE

LES ALTERNATIVES EN UN COUP D’ŒIL
TYPE DE LENTILLE

AVANTAGES

MONOFOCALE

CORRECTION À UNE DISTANCE : 2 YEUX DE LOIN

Disponible en lentille
torique (correction
de l’astigmatisme)

Permet d’être autonome sans lunettes
en vision de loin;
Excellente qualité de vision à distance;
Peu d’effets lumineux nuisibles;
Bonne performance en vision nocturne
ou en éclairage tamisé.

COMPROMIS
Nécessite le port de lunettes pour
les activités en vision intermédiaire et
de près.

CORRECTION MONOVISION : UN ŒIL DE LOIN, L’AUTRE DE PRÈS
Permet d’être autonome sans lunettes pour
la vision de loin et de près;
Vision des deux yeux peut être égalisée avec
le port de lunettes pour les tâches
de précision.

MULTIFOCALE
Disponible en lentille
torique (correction
de l’astigmatisme);
Seulement pour
la Multi add. 4.00.

NOUVEAU!

SYMFONY

NOUVEAU!
Non disponible
en lentille torique
(correction de
l’astigmatisme)

Diminution de la vision stéréoscopique
(perception des distances);
Perception de halos modérés autour
des lumières;
Bonne vision, mais peut ne pas être
parfaite dans toutes les circonstances;
Nécessite parfois le port de lunettes
d’appoint pour égaliser les deux yeux
lors de tâches de précision ou prolongées, de loin ou de près.

VISION SIMULTANÉE, DE LOIN ET DE PRÈS
Permet d’être autonome sans lunettes pour
la vision de loin et de près;
Maintien de la vision binoculaire
(deux yeux ensemble);
Bonne vision des petits caractères de près;
Disponible en différentes additions :
Lentille multifocale d’addition +4.00D :
correspond à un foyer d’environ +3.00D en
lunettes et permet de voir des objets de
près à une distance moyenne de 33 cm.
Lentille multifocale d’addition +3.25D :
correspond à un foyer d’environ +2.25D en
lunettes et permet de voir des objets de
près à une distance moyenne de 42 cm.

Perception de halos autour des lumières,
nécessitant une adaptation;
Légère réduction de la sensibilité
aux contrastes;
Vision intermédiaire limitée pour les
petits caractères lorsqu’on s’éloigne de
la distance théorique de lecture associée
à la lentille;
Nécessite parfois le port de lunettes
d’appoint, principalement en vision
intermédiaire;
Nécessite parfois un éclairage d’appoint
pour la lecture.

PLAGE DE VISION ÉTENDUE, DE LOIN JUSQU’À L’INTERMÉDIAIRE
Permet d’être autonome sans lunettes de
loin jusqu’en vision intermédiaire (50-60 cm);
Maintien de la vision binoculaire
(deux yeux ensemble).

Perception de halos modérés autour
des lumières;
Vision de près fonctionnelle mais peut ne
pas être parfaite pour les petits caractères;
Nécessite parfois le port de lunettes
d’appoint pour les tâches de précision
ou prolongées, principalement de près.

