
 

ReLEx smile 
Une correction en une seule ètape, 
En Femto-Lasik uniquement et sans  
Soulèvement d’un capot cornéen 
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Le laser femto-seconde Visumax  

réalise un lenticule biconvexe  

correspondant au défaut  visuel. 

Le laser femto-seconde Visumax  

réalise une petite incision de 3 à 4 mm. 

Le chirurgien soustrait le lenticule 

 découpé à travers la petite incision,  

à l’aide d’une pince. 

Contrairement à la PKR et au LASIK, cette technique  

s’effectue sans soulèvement d’un capot cornéen. 

L’intervention est comlétement indolore, ne dure que  

40 secondes et permet une cicatrisation immediate  

et une excellente récupération visuelle 

Déroulement de l’intervention 
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Dèveloppée par les laboratoires ZEISS, la technique SMILE 
 
(Small Incision Lenticular Extraction / Extraction d’un 
 
 Lenticule par une Petite Incision) est la dernière  
 
innovation en matière de chirurgie réfractive au laser après  
 
la PKR et le LASIK. 

La technique RELEX-SMILE est indiquée pour la correction  
 
des myopie allant de -1 à -9 dioptries et des astigmatismes 
 
 inférieurs à 2 dioptries. 

-15 
 

Cette technique présente l’avantage d’utiliser le laser  
 
femtoseconde VisuMax de la société Carl Zeiss Meditec. 
 
Ce système laser révolutionnaire produit des impulsions ultra- 
 
courte dont la durée est de quelques femtosecondes  
 
(10    secondes), ce qui procure au traitement une grande  
 
douceur, une forte précision et une fiabilité accrue. 

Pour quelles anomalies ? 
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Avantages : 

Cette technique, tout en douceur, 
 

o Assure une grande fiabilité et précision au niveau  
 
de la correction du défaut visuel en préservant  
 
la structure et la sensibilité de la cornée. 
 

o Favorise la stabilité de la cornée. 
 

o Empêche les infections opératoires liées à  
 

l’ouverture de la cornée. 
 

o Réduit les complications post-opératoires:  
 
déplacement  ou pli du volet cornéen. 
 

o Minimise les risques de sécheresse oculaire. 
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Que faire après l’opération ?  
o Mettre les gouttes dans l’oeil qui a été opéré dès 

le retour à domicile. Ces gouttes vous seront 
données à la Clinique et l’infirmière inscrira la posologie 
sur les flacons. 
 

o La vision s’améliore extrêmement vite. 
Normalement cela se produit au bout d’une douzaine 
d’heures, néanmoins il faudra attendre 24 à 48 heures 
pour prendre le travail ou conduire un véhicule. 
 

o En cas de larmoiement, vous devez utiliser chaque fois 
un nouveau mouchoir en papier ou une nouvelle 
compresse sterile. 

Que faut-il éviter après l’opération? 

o Eviter de s’exposer aux rayons UV et au soleil. 
 

o Eviter de frotter l’oeil opéré pendant 15 jours. 
 

o Eviter les sprays (les deodorants notamment); 
 

un jet malencontreux peut générer une irritation.  

Qu’est ce qui est normal ?  

o Les douleurs après l’opération sont quasi inexistantes 
car le laser n’est pas appliqué sur la surface de la 
cornée qui reste intact. 
 

o La période d’inconfort ne dure que 6 à 12 heures et  
         se traduit par impression de poussiéres dans l’oeil  
         accomagnée d’un larmoiement. 
 

 
o Sensibilité à la lumiére, halos nocturne, éblouissement, 

mauvaise adaptation à la pénombre sont autant d’effets 
secondaires qui diminuent avec le temps au fur et à 
mesure que la cicatrisation est effective. 
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+2125 22 99 97 57 

+2126 61 65 48 69 

+2126 61 65 48 69 

contact@vivresanslunettes.com 

www.vivresanslunettes.com 

Facebook.com/vivresanslunettes 


