
Chirurgie de la cataracte
après avis de la HAS*

Pour vous aider dans votre prescription d’arrêt de travail et faciliter le dialogue avec votre 
patient, des durées de référence vous sont proposée. 
Elles sont indicatives et, bien sûr, à adapter en fonction de la situation de chaque patient.

Type d’emploi Durée de référence(*)

Travail sédentaire

3 jours
Travail physique léger

Charge ponctuelle < 10 kg
ou
Charge répétée < 5 kg

Travail physique modéré
Charge ponctuelle < 25 kg 
ou 
Charge répétée < 10 kg

7 jours

Travail physique lourd Charge > 25 kg 14 jours

(*) Durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre le travail. 
 Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient

 La durée de l’arrêt est à adapter selon :
•	 l’existence de complications, 
•	 la présence d’autres lésions de l’œil opéré (état de la rétine, du nerf optique…)  

et/ou de lésion de l’autre œil,
•	 la nécessité de l’ajustement des verres correcteurs,
•	 la nécessité de conduire un véhicule ou un engin de chantier.
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 Restauration des capacités fonctionnelles
les activités habituelles peuvent être reprises  
dès le lendemain. 
le choc sur l’oeil est le risque le plus important. 
le patient doit donc éviter de frotter ou de heurter 
son œil et éviter les efforts violents, excessifs. 
Une coque oculaire est indiquée la nuit pendant 
deux semaines.
les soins consistent en l’instillation de collyres 
antibiotiques et anti-inflammatoires trois fois 
par jour durant un à deux mois.
 


Votre patient a-t-il reçu une 
information rassurante pour lui 
permettre de reprendre ses activités 
sans appréhension ?

 Reprise des activités professionnelles
la reprise peut être rapide. 
l’utilisation de machines ou d’instruments 
dangereux et la conduite automobile sont 
déconseillées pendant la période d’adaptation 
des verres correcteurs.


La question de la reprise de l’emploi 
a-t-elle été abordée dès le début de 
l’arrêt de travail ?

 Reprise des activités sportives et de loisir
la natation ainsi que les activités physiques intenses 
sont à éviter pendant deux à trois semaines après 
l’intervention.


Votre patient a-t-il été informé 
des conditions pour reprendre ses 
activités sportives et de loisir ?
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Sources : ANAES, Evaluation du traitement chirurgical de la cataracte de l’adulte, Février 2000
Service santé Québec, Excision de la cataracte, 2010
NHS choices, Cataracte due à l’age, Avril 2008
Guide d’utilisation des arrêts de travail, Espagne 2003.
SFO, socièté française d’ophtalmologie, Les cataractes de l’adulte,  
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