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Une première en France, et c'est à Strasbourg...

EXPERT VISION CENTER se dote du laser de correction de la vue le plus rapide et le

plus précis du marché. 

Installé à Strasbourg depuis 2007, EXPERT VISION CENTER est une clinique de pointe

spécialisée dans les opérations de la myopie, astigmatisme, presbytie et hypermétropie.

Le centre a été précurseur en se dotant il y a 13 ans d’un laser Visumax 500 auprès de

Zeiss, fabriquant leader et particulièrement innovant dans le domaine de l’optique et de

l’optoélectronique. EXPERT VISION CENTER conserve son avance technologique en se

dotant de la toute dernière génération de laser, le Visumax 800. Il est ainsi le premier
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centre de chirurgie réfractive français à exploiter depuis ce début d’année cette nouvelle

technologie, et le 6e en Europe.
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La chirurgie SMILE PRO, plus rapide et plus précise
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+ Le laser Visumax permet de corriger un défaut de vision sans ouvrir la cornée ni retirer

sa couche super�cielle, dit technique SMILE (Small Incision Lenticule Extraction). Un

lenticule est formé à l’intérieur de la cornée à l’aide du laser, pour être ensuite retiré à la

pince à travers une petite incision de 2 mm.

+ Moins douloureuse, une récupération plus rapide et moins de sécheresse oculaire : à

ce jour, plus de 5 millions de chirurgies SMILE ont été réalisées dans le monde !

+ Grâce au Visumax 800, le SMILE devient SMILE Pro. Le Visumax 800 est 3 fois plus rapide

que le précédent : la découpe du lenticule dure moins de 10 secondes contre 30

auparavant. 

+ C’est le seul laser à avoir des bras articulés robotisés, à disposer d’une aide au

centrage, et à compenser la cyclotorsion. Lors du bilan pré-opératoire, les prises de

mesures sont faites avec un patient assis en salle d’examen. Lorsque le patient se couche

sur le lit du bloc opératoire, l’oeil fait une légère rotation (appelée cyclotorsion). Cela

pose problème notamment dans le cadre du traitement de l’astigmatisme, qui est un

défaut de réfraction selon un axe. 

+ Le Visumax 800 est le seul laser du marché à compenser le décalage. Le traitement est

donc beaucoup plus précis.
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Un investissement de plus d’un demi-million d’euros
pour une plateforme dernière génération

EXPERT VISION CENTER a investi plus d’un demi-million d’euros dans sa nouvelle

plateforme. Depuis son installation le 10 février dernier, plus de 100 patients ont été

traités avec le nouveau laser Visumax 800, et plus de la moitié pour des procédures

SMILE Pro.
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Centre partenaire Zeiss, EXPERT VISION CENTER accueille régulièrement des gérants

d’autres centres ainsi que des chirurgiens, qui viennent visiter la structure et découvrir la

technologie. À travers le monde, une cinquantaine de commandes de ce laser sont en

cours.

De nombreux avantages pour le patient :

• Plus de confort, moins de stress (pas de sensation d’enfermement sous le laser), grâce

aux bras robotisés

• Moins de sécheresse oculaire après l’intervention, moins de gênes liées à la

cicatrisation

• Reprise possible du travail et du sport dès le lendemain
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À propos de la marque Expert Vision Center

Ouvert à Strasbourg en 2007, EXPERT VISION CENTER a investi ses nouveaux locaux de la

Place de l’Étoile en 2017. Le plateau technique est utilisé par plusieurs médecins de toute

l’Alsace. À ce jour, ils ont réalisé ici plus de 11 000 procédures. EXPERT VISION CENTER est

le SEUL centre en France à proposer le SMILE Pro, mais o�re aussi la possibilité d’opter

pour d’autres techniques telles que LASIK et PKR. La technique la mieux adaptée à

chaque patient est choisie en fonction du bilan pré-opératoire. Sauf contre-indication, la

chirurgie réfractive s’adresse à toutes les personnes majeures, myopes, astigmates et

hypermétropes, dont la vue est stabilisée depuis au moins 2 ans. Pas d’âge limite pour

les personnes presbytes, tant qu’elles ne présentent pas d’autres pathologies (cataracte,

DMLA, glaucome etc).
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