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LA MONOVISION

Le vieillissement de l’œil

Au fil des ans, la vision change et peut s’embrouiller. C’est habituellement durant une activité qui sollicite la vision 
de près, comme la lecture, que cette baisse de vision liée à l’âge se manifeste. La presbytie, le premier stade de ce 
trouble de la vue, touche la majorité des gens à partir de la quarantaine. Une personne devient presbyte en raison 
d’une perte d’élasticité de son cristallin, la lentille naturelle de l’œil, qui commence à durcir en vieillissant. Les 
symptômes de la presbytie comprennent le besoin d’augmenter la taille du texte de son appareil, le plissement des 
yeux pour lire des petits caractères, la lecture d’un document à bout de bras, la recherche d’un éclairage toujours 
plus clair pour bien voir et la fatigue oculaire.

Une correction de la vue au laser conçue pour corriger la presbytie  
(baisse de la vision de lecture)

La monovision est une intervention qui vise à corriger la vision au moyen d’une technologie laser de pointe 
semblable à celle qu’emploie le LASIK. Nous avons toutefois modifié sensiblement cette chirurgie de manière à ce 
qu’elle puisse traiter la presbytie, qui se caractérise par une baisse de la vision de lecture.

Comment réalise-t-on la monovision?

Pour pratiquer la monovision, le chirurgien corrige l’œil dominant (celui dont l’acuité est la plus grande) du patient 
pour une vision claire de loin et l’autre œil pour une vision claire de près. Puisque nous corrigerons chacun de vos 
yeux pour une vision améliorée à différentes distances, vous pouvez vous attendre à profiter d’une bonne vision 
pour accomplir tant des tâches qui sollicitent la vision de près que d’autres qui exigent une bonne vision de loin. 
Pour arriver à ce résultat, nous corrigeons tout défaut visuel dans l’œil qui voit de loin et nous induisons une légère 
myopie à celui qui voit de près. La chirurgie préserve même la perception de la profondeur (pour voir le monde en 
trois dimensions) du patient et sa sensibilité au contraste (pour faire la distinction entre la lumière et l’obscurité). 
Il est important de savoir qu’en dépit de son taux de réussite très élevé, la monovision ne permet pas d’éliminer 
entièrement la presbytie, mais plutôt d’en atténuer grandement les symptômes. La monovision permet par exemple 
au presbyte de se maquiller, et de lire une étiquette, l’heure sur sa montre ou encore un menu. Il se peut toutefois 
qu’il ait encore besoin de lunettes pour accomplir certaines tâches très précises, comme la lecture de petits 
caractères.

Une intervention sécuritaire et des patients satisfaits 

Si vous êtes myope, hypermétrope et/ou astigmate, vous pourriez être admissible à la monovision. Nos patients sont 
extrêmement satisfaits de l’intervention et de leurs résultats. 

•  98 % des patients ont constaté une amélioration de leur vision de lecture.

•  96 % des patients atteignent une vision de loin de 20/20 ou mieux après la monovision.

Voyez comme la vie est belle sans vos lunettes de lecture

Vous pouvez vous attendre à reprendre vos activités quotidiennes environ 24 heures après la monovision. Notre 
professionnel de la vue vous indiquera la posologie des gouttes prescrites à respecter et vous remettra des 
instructions postopératoires pour favoriser une récupération rapide.

La monovision est une intervention sécuritaire et rapide qui change la vie. De la consultation préopératoire jusqu’au 
jour de l’intervention, notre personnel est là pour vous guider et vous accompagner.


