
L’importance d’un 
examen du fond de l’œil 
ultra grand-angle.
Examen de la rétine
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Veillez à ce que les maladies oculaires ne 
passent pas inaperçues. 
Interrogez-nous sur l’examen du fond de l’œil à ultra 
grand-angle.

Avec l’imagerie du fond 
de l’œil ultra grand-angle, 
votre ophtalmologiste 
peut prendre une photo à 
très grand-angle et haute 
résolution de votre rétine. 
Il est alors en mesure 
d’évaluer la santé globale de 
votre œil pour la détection 
précoce de maladies.

Gérez 
proactivement 
lorsqu’il s’agit de la 
santé de vos yeux.



Différentes maladies oculaires particulièrement 
insidieuses, comme les déchirures rétiniennes, 
tumeurs oculaires ou la rétinopathie diabétique 
surviennent au bord de l’œil et sont ainsi difficiles 
à reconnaître. Au premier stade, aucun signe de 
maladie ne survient et lorsqu’une perte de la vi-
sion est remarquée, des dommages considérables 
et irréversibles ont souvent déjà été causés.

L’examen du fond de l’œil ultra grand-angle aide 
tous les patients. Avec la documentation régulière 
de l’état de la rétine, votre ophtalmologiste peut 
comparer les images entre elles et détecter même 
les plus petites modifications qui passent autre-
ment inaperçues et peuvent être le premier signe 
de changements pathologiques dans l’œil.

Rétinopathie diabétique (RD)
Près d’un tiers des diabétiques adultes est touché par la 
RD, qui peut faire apparaître des points aveugles et/ou 
des opacifications du corps vitré. Dans les cas graves, elle 
entraîne une cécité.

Dégénérescence de la macula (DMLA)
La DMLA est une maladie oculaire à progression rapide qui 
reste souvent non détectée et représente une cause très 
fréquente de la perte de vision dans le champ de vision 
central chez les personnes de plus de 60 ans.

Glaucome
En cas de glaucome, le « voleur silencieux de la vue », une 
perte de la vision périphérique survient sans prévenir.

Prenez la responsabilité de votre santé oculaire, lorsque 
c’est le plus important.
Maladies de l’œil fréquentes et leur effet sur la vision.

Reconnaître plus.
Une évaluation précoce 
de l’état de santé - 
au-delà des examens oculaires usuels.


