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Vous portez des lunettes ou des lentilles de contact ? 
 

Savez-vous qu’il existe des alternatives 
aux lunettes et lentilles de contact, qui n’ont pas leurs inconvénients…



“Durant mon jogging, grâce à l’ICL, il m’est désormais 
possible de profiter pleinement des magnifiques oiseaux 
dans les arbres ainsi que de distinguer parfaitement les 
sourires des enfants occupés dans leurs jeux. Merci l’ICL!” 
 
C. Schapdryver 
Finance & Administration Manager
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Qu’allez-vous apprendre dans cette brochure?
Une correction de la vue de haute qualité      p. 04 
 
De quoi s’agît-il et comment cela fonctionne-t-il?     p. 05 
 
Les nombreux avantages de cet implant      p. 06 
 
Corrige un grand nombre de défauts visuels      p. 08 
 
Comment se déroule le traitement?       p. 10 
 
Quelles sont les contre-indications?       p. 11
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Une correction de la vue de haute qualité
Les implants EVO Visian ICL® (lentilles de contact implantables), développé 
par Staar Surgical, ont prouvé qu’ils permettent d’améliorer la qualité visuelle. 
 
EVO Visian ICL® offre une vision nette avec une satisfaction des patients très élevée. 
Ce n’est pas sans raison qu’un grand nombre de patients décrivent cette opération 
comme miraculeuse tant l’amélioration visuelle est immédiate et agrémentée d’une 
récupération courte ainsi qu’indolore.

EVO Visian ICL® est avant tout une technologie pour des personnes dynamiques 
et exigeantes étant à la recherche d’une qualité et d’une sécurité maximale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Données enregistrées auprès de STAAR Surgical

   Plus de 
      800.000 EVO Visian ICL’s® implantés dans le monde!
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De quoi s’agît-il et comment cela fonctionne-t-il?
EVO Visian ICL® est une lentille de contact 
implantable qui est placée dans l’œil pour 
corriger la vue. Contrairement aux lentilles 
de contact traditionnelles qui se trouvent 
sur l’œil, EVO Visian ICL® est placée dans 
l’œil entre l’iris (la partie colorée de l’œil) et 
le cristallin.

Une fois positionné, l‘implant reste en place 
pour toute votre vie. Cependant, si votre 
vision devait se modifier sensiblement au 
cours du temps, il est possible de retirer 
ou de remplacer très facilement l’implant. 

EVO Visian ICL® est réalisée à partir de la 
technologie avancée Collamer®, un matériau 
pour les implants à base de collagène qui a 
été développé exclusivement pour STAAR 
Surgical.

Ce matériau est hautement biocompatible 
(il n’est pas perçu par le corps humain 
comme un corps étranger). L’implant ne 
peut pas bouger et fournit une correction 
extrêmement précise et par conséquent 
une qualité de vue exceptionnelle.
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Les nombreux avantages de l’implant
Visian™ Haute définition 
Pendant des années, le traitement des yeux au laser a été la seule méthode alternative 
aux verres correcteurs ou aux lentilles de contact pour la correction permanente de la 
vision. Avec l’arrivée d’EVO Visian ICL®, ce n’est plus le cas. Vous pouvez dès à 
présent opter pour une correction visuelle de niveau supérieur, qui vous permettra 
spontanément de voir plus nette et plus claire, tout en vous offrant plus de dimension 
grâce à un meilleur champ de vision. Et tout cela via un traitement ambulatoire simple 
et court. 
 
En harmonie avec l’œil 
EVO Visian ICL® est fabriqué à partir du matériau biocompatible Collamer®, 
spécialement conçu pour toujours fonctionner en harmonie avec l’œil. Le collagène 
présent dans l’implant garantit que celui-ci ne sera pas considéré comme un corps 
étranger. 
 
Conçu pour rester, mais amovible cependant 
Bien que l’implant EVO Visian ICL® soit destiné à être implanté de façon permanente 
dans l’œil, un de ses principaux avantages est qu’il peut, si nécessaire, être 
facilement retiré et/ou remplacé. 
 
À mesure que nous vieillissons, notre vision change et le risque existe de développer 
une cataracte ou un glaucome. Si cela devait se produire, l’implant ICL pourrait être 
retiré sans devoir modifier la structure de l’œil. 
 
Processus de récupération rapide 
Le traitement et l’implantation d’un EVO Visian ICL® durent seulement de 15 à 20 
minutes. La récupération est rapide et indolore. La plupart des patients ressentent 
habituellement une amélioration de la qualité visuelle le jour même de l’opération 
et sont impressionnés par le résultat. Cela vient du fait qu’il ne faut pratiquer qu’une 
minuscule incision pour placer l’implant dans votre œil. Comme la gêne est minimale, 
il est souvent possible de retourner travailler dès le jour suivant l’intervention!



Invisible 
Parce que l’implant EVO Visian ICL® est placé entre l’iris et le cristallin, il est invisible 
pour vous et pour les autres. Vous ne le sentirez pas non plus. Du fait également qu’il 
reste bien stable et en place, il n’interfère pas non plus avec les fonctions oculaires 
normales. La seule chose que les autres remarqueront, c’est que votre vue s’est 
améliorée. 

Protection contre les UV 
Une exposition prolongée aux rayons UV peut endommager l’œil humain.
Cela augmente le risque d’affections oculaires telles que le développement d’une 
cataracte ou de divers problèmes rétiniens. Le matériau avancé de EVO Visian ICL® 
(Collamer) contient un filtre pour les UV, ce qui permet de prévenir le développement 
d’affections oculaires liées aux UV. 

Pas de sécheresse oculaire 
Un traitement avec EVO Visian ICL® ne cause généralement pas de problème de 
sécheresse oculaire. Si vous souffrez d’un problème de sécheresse oculaire, EVO 
Visian ICL® peut représenter pour vous la meilleure solution de correction de la vue. 

Une sécurité exceptionnelle à long terme 
Depuis 1997, plus de 800.000 procédures d’implantation d’EVO Visian ICL® ont été 
réalisées dans le monde. Les études réalisées jusqu’à ce jour montrent qu’EVO Visian 
ICL® offre une sécurité exceptionnelle à long terme, avec un taux de satisfaction des 
patients de plus de 99%!1 
 
 
 
1 Patient Survey, STAAR Surgical ICL Data Registry, 2018 7



Corrige un grand nombre de défauts visuels
Dans le cas d’une anomalie de la réfraction, le point de focalisation de la lumière ne 
se forme pas exactement sur la rétine, mais devant ou derrière elle. C’est une cause 
fréquente de diminution de l’acuité visuelle. Mais comment cela fonctionne-t-il 
exactement?

 

 
La procédure peut être effectuée sur les personnes ayant les problèmes suivants: 

 Myopie:  de -0,5 à -18 dioptrie
 Hypermétropie: de +0,5 à +10 dioptrie
 Astigmatisme: jusqu’à +6 dioptrie
 
La cornée est la surface transparente à l’avant de l’œil. Les personnes présentant 
une cornée fine ne peuvent pas subir un traitement au laser. Cependant, lors d’un 
traitement avec EVO Visian ICL®, la cornée n’est pas impactée, ce qui rend possible 
l’intervention même pour une personne dont la cornée est fine.

Vous avez entre 21 et 60 ans et vous êtes myope, hypermétrope ou astigmate?
Alors il est certainement possible que vous soyez un bon candidat pour la mise en 
place d’un implant EVO Visian ICL®. De préférence, vous n’avez encore subi aucune 
autre intervention ophtalmique et vous ne souffrez d’aucune autre affection oculaire 
telle qu’un glaucome, une inflammation de l’iris ou une maladie rétinienne. 
 
Votre ophtalmologue vous conseillera dans le choix de la meilleure option.
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“Quelle immense satisfaction de ne plus avoir 
à chercher ses lentilles de contact le matin 
et de voir instantanément à la perfection...” 
 
T. Van Hyfte 
Menuisier indépendant
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Comment se déroule le traitement?
● Le jour de l’opération

Comme pour n’importe quelle opération des yeux, il est important de ne pas prendre 
le volant après l’opération. Une anesthésie vous est administrée afin de minimiser 
l’inconfort pendant la procédure. Vous pouvez discuter du type d’anesthésie avec 
votre chirurgien.

Pendant l’opération, votre ophtalmologue réalise de minuscules incisions au bord 
de la cornée. C’est à travers ces incisions que l’implant est inséré dans l’œil 
puis positionné.

L’implant plié est placé dans votre œil avec la plus grande précision et disposé derrière 
l’iris. L’ensemble du traitement dure environ 15 à 20 minutes! En raison de leur très 
petite taille, les incisions cicatrisent de façon naturelle, très rapidement et le plus 
souvent sans point de suture. 
 
Quelques heures après l’implantation, vous pouvez déjà repartir sans lunettes 
ni lentilles de contact! 
 
● Après l’opération (et les jours suivants) 
 
Après le traitement, votre ophtalmologue instille des gouttes oculaires pour prévenir 
l’infection ou l’inflammation. À la maison, vous devez continuer à mettre ces gouttes 
pendant les jours suivants. Après la procédure, un rendez-vous vous sera donné 
pour un simple contrôle post-opératoire.
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Quelles sont les contre-indications?
Vous ne pouvez pas subir une procédure de type ICL dans les situations suivantes:

● Profondeur de la chambre antérieure trop petite          ● Angle de chambre antérieure trop étroit 
● Grossesse ou allaitement            ● Pression oculaire élevée dans un œil ou les 2 
● Kératocône              ● Glaucome primitif ouvert ou fermé 
● Patients présentant une croissance cellulaire 

endothéliale faible ou anormale, une dystrophie de Fuchs 
ou une autre pathologie cornéenne 

● Cataracte dans l’œil à opérer ou cataracte 
non traumatique dans l’autre œil 

● Patients atteints d’amblyopie ou de cécité dans l’autre œil 
● Antécédents de toute affection oculaire pouvant exclure 

l’acuité visuelle postopératoire de 20/60 ou mieux. 
 
Informations de sécurité importantes
Il est important de prendre en considération que les lentilles EVO Visian® Collamer implantables (ICL) sont certifiées par l’autorité sanitaire 
locale, ce qui signifie qu’elles sont jugées sûres et efficaces. Comme pour n’importe quelle intervention, il faut tenir compte de certains 
risques. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez jamais à en parler de préférence avec un médecin, qui est certifié pour la 
mise en place d’implants EVO Visian® Collamer implantables (ICL). La famille d’implants EVO Visian ICL comprend les produits EVO Visian 
ICL®, EVO Visian ICL® toriques, EVO+ Visian ICL®, et EVO+ Visian ICL® toriques, qui sont toutes adaptées pour la correction / réduction 
de la myopie qu’elle soit faible ou forte (de -0,5  jusqu’à -20,0 dioptrie (D)) et la correction /  réduction de la myopie chez des patients ayant 
une myopie de maximum -20 D et un astigmatisme de 6,0 D ou moins. La famille EVO Visian ICL® est indiquée pour être utilisée dans le 
traitement des yeux phaques et pour la correction / réduction de la myopie allant de -0,5 D jusqu’à -20,0 D au niveau des verres de lunettes 
pour des adultes de 21 à 60 ans, pour lesquels la profondeur de la chambre antérieure est égale ou supérieure à 3,0 mm, mesurée à partir 
de l’endothélium cornéen jusqu’à la capsule antérieure du cristallin. Cette tranche d’âge plus large qui couvre les personnes de 45 à 60 ans, 
peut uniquement bénéficier de la famille EVO Visian ICL® pour les yeux myopes, et seulement dans les pays relevant de la compétence des 
organismes notifiés dans l’UE, où le marquage CE est reconnu (c’est-à-dire l’UE, l’EEE et l’AELE). Pour les produits actuels de la famille 
EVO Visian ICL® de notre gamme, le manuel d’utilisation n’a pas encore été mis à jour avec ce nouveau texte, mais cela sera effectué au fil 
du temps. Une opération EVO Visian ICL® n’élimine pas le fait que vous puissiez avoir à utiliser des lunettes de lecture, même si vous n’en 
avez jamais porté auparavant. L’EVO Visian ICL® représente une alternative à d’autres opérations de réfraction, notamment la laser-assis-
ted in situ keratomileusis (LASIK), la kératectomie photoréfractive (PRK), la chirurgie par incision ou d’autres procédés de correction de la 
myopie tels que les lentilles de contact ou les lunettes. L’EVO Visian ICL® torique est destiné à corriger / réduire l’astigmatisme (jusqu’à 6,0 
D) que vous avez peut-être (EVO Visian ICL® ne vise pas à corriger l’astigmatisme). L’implantation d’un EVO Visian ICL® est une opération 
et comporte donc des risques potentiellement sérieux. Les complications potentielles / effets indésirables suivant ont été rapportés dans 
le cadre de la chirurgie réfractive en général: opérations supplémentaires, formation de glaucome, réduction de l’acuité visuelle corrigée, 
pression intraoculaire élevée, perte de cellules sur la surface interne de la cornée, une irritation de la conjonctive, œdème aigu de la 
cornée, œdème persistant de la cornée, endophtalmie (infection de l’entièreté de l’œil), l’éblouissement important et / ou halos autour des 
lumières, hyphéma (saignement dans l’œil), hypopyon (pus dans l’œil), infection oculaire, dislocation de l’implant EVO Visian ICL®, œdème 
maculaire, pupille non réactive, glaucome par bloc pupillaire, inflammation grave de l’œil, iritis, uvéite, perte de l’humeur vitrée et trans-
plantation de cornée. Avant d’envisager une chirurgie avec EVO Visian ICL®, vous devez effectuer un examen complet des yeux et parler 
à votre ophtalmologue au sujet de la chirurgie avec EVO Visian ICL®, en particulier pour tout ce qui concerne les avantages potentiels, les 
risques et les complications. Vous devez également prendre en considération le temps requis pour la guérison après l’opération.
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Prenez contact avec:

E.R.: STAAR Surgical • Hauptstrasse 104 CH - 2560 Nidau • Swisse 
Simovision is a registered trademark. • Tel: +32 (0)2 769 70 00 • www.simovision.com • blog.simovision.com
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