
Presbytie 
Correction de la presbytie 
A l'aide d'une lentille monofocale, comme déjà mentionné, un oeil verra net de loin et l'autre de près 
avec une différence entre les deux lentilles que le cerveau est apte à compenser. 

Cette solution a de nombreux avantages si elle est effectuée avec raison et application. En effet, les 
lentilles monofocales sont habituellement de bonne qualité, leur implantation ne pose pas de difficultés 
techniques particulières et leur coût est actuellement pris en charge par les caisses-maladies. 

A l'aide d'une lentille multifocale. Depuis leur introduction il y a 25 ans (Olsen T, Corydon L. Contrast 
sensitivity in patients with a new type of multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg. 
1990;16:42-6), de nombreux type de lentilles multifocales utilisant des particularités optiques diverses 
ont été utilisées. 

Alors que les résultats sont souvent bons lorsque l'indication a été posée correctement, de nombreux 
patients se plaignent de troubles visuels parfois pénibles lorsque l'indication n'a pas tenu compte de leur 
particularisme et de leur attente. 

Du point de vue technique, l'implantation est semblable à celle d'une lentille monofocale, par contre ces 
lentilles sont plus chères que les lentilles monofocales et la différence de coût est à la charge du patient. 
L'opération étant la même qu'une opération de cataracte standard, elle est actuellement prise en charge 
par l'assurance de base. 

A l'aide d'une lentille accommodative. De technologies plus récentes, ces lentilles donnent de bons 
résultats, probablement les meilleurs actuellement. Cependant, les mesures pré-opératoires sont 
nombreuses et complexes et le temps de récupération après l'opération est nettement plus long qu'avec 
les autres types de lentilles. 

La technique chirurgicale est également plus difficile qu'avec les autres lentilles et le coût à la charge 
du patient est également plus élevé. Là encore, l'opération est actuellement prise en charge par 
l'assurance de base mais pas la lentille. 

	  


