
Systèmes OCT pour la chirurgie  
des segments antérieur et postérieur

Tomographie par cohérence optique 
(OCT) peropératoire EnFocus

VISEZ LA 
PERFECTION 
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VISEZ LA PERFECTION

Combinez vos compétences et une plus grande confiance encore  
en vos chirurgies oculaires avec l'OCT peropératoire EnFocus, intégré  
au microscope ophtalmique Proveo 8.

L'OCT peropératoire vous permet de voir ce qui se trouve sous la surface et vous fournit des informations supplémentaires assurant une compréhension 
complète de la façon dont les tissus en subsurface réagissent à vos gestes chirurgicaux en temps réel. Durant n'importe quelle étape de l'intervention 
chirurgicale, vous avez la possibilité, et ce en toute simplicité, d'améliorer votre vue du microscope et d'ajouter des images OCT peropératoires en 
quelques pressions seulement. Vous obtenez une confirmation visuelle immédiate du comportement des tissus oculaires, ce qui vous permet de vous 
concentrer sur l'obtention d'un résultat optimal pour votre patient.
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Un meilleur aperçu
Complétez votre vue du microscope par une 
imagerie claire et nette des détails de pro
fondeur jusqu'alors dissimulés pour une  
meilleure compréhension de la pathologie 
oculaire. L'imagerie OCT EnFocus permet  
d'obtenir un meilleur aperçu, avec des infor
mations supplémentaires pour vos procédures 
chirurgicales portant sur les segments  
antérieur et postérieur. Vous percevrez ainsi 
davantage de détails à la fois.

Une confirmation immédiate
Confirmez en temps réel la réaction des tissus 
oculaires à vos gestes chirurgicaux pendant 
l'intervention. Ajustez votre plan selon les 
besoins grâce à une confirmation visuelle 
immédiate de la réaction des tissus en  
subsurface, pour une plus grande confiance 
dans les résultats chirurgicaux. 

Une liberté maximale
L'OCT est désormais entièrement intégré 
dans votre Proveo 8 ainsi que dans votre  
flux de travail. Changez de vue et enregistrez 
aisément tout en ayant l'assurance de tou
jours disposer d'une imagerie OCT cohérente 
et optimisée au moment opportun.

Pages 45 Pages 6 7 Pages 89

"Avoir une confirmation à chaque étape  
de l'intervention chirurgicale constitue un 
avantage considérable et est très utile 
pour la prise de décision et le diagnostic 
chirurgical. D'après mon expérience,  
l'OCT peropératoire fait la différence  
entre le compromis et la perfection." 

Dr. Barbara Parolini,  
Clinique ophtalmologique de Brescia, Italie.
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Percevez les détails dissimulés grâce à une imagerie OCT 
claire et nette 

 > Distinguez clairement les artefacts des tissus grâce à la technologie 
de spectrométrie unique qui comprend un logiciel de compensation 
de dispersion et un détecteur très sensible qui capte davantage de 
signaux

 > Percevez les détails fins dans les tissus avec une résolution axiale  
de 2,4 μm grâce à la conception brevetée du spectromètre Leica

 > Effectuez des balayages de région exhaustifs avec une résolution 
latérale élevée, grâce à une densité de balayage élevée max. de 
1000 Ascans x 1000 Bscans

 > Voyez le champ opératoire complet du centre à la périphérie  
à tous les niveaux de grossissement grâce à un champ visuel  
latéral de 20 x 20 mm

UN MEILLEUR APERÇU

Complétez votre vue du microscope par une imagerie claire et  
nette des détails tissulaires de profondeur jusqu'alors dissimulés. 
L'imagerie OCT peropératoire EnFocus fournit des informations  
supplémentaires qui vous permettront de mieux comprendre la 
pathologie oculaire pendant l'intervention chirurgicale.

Décollement rétinien, image fournie avec l'aimable autorisation de Dr. Barbara Paro
lini, clinique ophtalmologique de Brescia, Italie.
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La vue du microscope pendant la chirurgie du glaucome (gauche) complétée par l'OCT EnFocus (droit) révèle  
la profondeur d'un stent gel XEN après placement. Les images ont été offertes avec l'aimable autorisation  
de Gerd Geerling, docteur en médecine, Dr, FEBO, département d'ophtalmologie, CHU de Düsseldorf, Allemagne

La vue microscopique pendant la procédure DMEK (gauche) complétée par l'OCT EnFocus (droit) révèle l'orientation 
de la membrane du donneur. L'image de gauche du microscope a été offerte avec l'aimable autorisation de 
Gerd Geerling, docteur en médecine, Dr, FEBO, département d'ophtalmologie, CHU de Düsseldorf, Allemagne. 

Les avantages pour la chirurgie de la cornée

Visualisez aisément toute la cornée et la chambre 
antérieure de l'œil avec un balayage de 20 mm x 
20 mm. Dans le cadre des interventions 
chirurgicales lamellaires avancées de la cornée 
telles que la DMEK et la DSEAK, cela vous 
permet de confirmer l'orientation correcte et 
l'adhérence du tissu du donneur, ce qui peut 
contribuer à éviter une chirurgie de suivi 
corrective.

Les avantages dans la chirurgie du glaucome

Visualisez la position d'un stent gel XEN vous 
permettant d'assurer un placement précis, avec 
des balayages OCT jusqu'à 20 mm de largeur. 
L'OCT EnFocus prend également en charge 
l'observation du placement du vaisseau dérivé et 
l'évaluation de l'importance de la ligature du 
tube pour contrôler la pression intraoculaire. Cela 
permet de prévenir toute nouvelle progression du 
glaucome.

Les avantages pour la chirurgie de la rétine

Évaluez le niveau de tension dans l'enveloppe 
d'une membrane afin de prévenir la formation de 
larmes potentielles et de protéger l'intégrité du 
tissu sousjacent. Une observation à haute réso
lution ≤ 4 μm permet d'examiner la morphologie 
de la rétine afin d'y détecter des membranes 
résiduelles ou des complications, telles que des 
trous maculaires ou un œdème sousrétinien. La 
commande de balayage dynamique intégrée via 
la commande à pédale offre un appui supplémen
taire à votre observation en alignant l'angle de 
balayage sur le tissu à membrane.

Vue de la rétine (gauche) au microscope complétée par l'OCT EnFocus (droit) permettant de visualiser les couches  
de la membrane pendant l'exfoliation de la membrane. L'image OCT a été fournie avec l'aimable autorisation de 
Seenu M. Hariprasad, docteur en médecine, Chicago, USA.
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Confirmez en temps réel la réaction des tissus oculaires à vos 
gestes chirurgicaux pendant l'intervention chirurgicale. Ajustez 
immédiatement votre plan si nécessaire, pour une plus grande 
confiance dans les résultats chirurgicaux.

Lors des procédures concernant la rétine, la cornée et le glaucome,  
il y a généralement un moment où les chirurgiens se demandent s'ils  
ont vraiment fini ou non. Si la vue du microscope donne une image  
précise du champ opératoire, les détails tissulaires de profondeur sont 
difficilement perceptibles. 

Peuvent alors surgir des questions telles que :  

 > Y atil du liquide sousrétinien résiduel ?

 > Le dispositif de drainage du glaucome estil dans la position correcte ?

 > La greffe de cornée estelle bien opposée à la cornée hôte ?

Le système OCT peropératoire EnFocus intégré dans le micros-
cope Proveo 8 peut aider les chirurgiens à surmonter ces  
incertitudes en fournissant une confirmation peropératoire  
immédiate.

UNE CONFIRMATION IMMÉDIATE

Vitrectomie guidée par l'OCT 25G avec le Proveo 8 et l'OCT EnFocus, image offerte avec  
l'aimable autorisation de Dr. med. JeanAntoine Pournaras, RétinElysée, Lausanne, Suisse.

Mesure effectuée pendant une greffe lamellaire de la cornée,image offerte avec l’aimable autorisation de Dr. Enrico Bertelli, directeur du département ophtalmique à l’hôpital Bolzano, Italie.
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Observez les changements tissulaires en temps réel et  
réagissez instantanément

 > L'affichage en temps réel de 30 images par seconde permet un retour 
d'information immédiat à chaque étape, par exemple pour vérifier 
l'adhérence des tissus du donneur lors d'une intervention chirurgicale 
par DMEK ou DSAEK

 > Si l'OCT révèle une complication qui n'était pas visible au microscope, 
par exemple en raison d'un saignement, vous pouvez instantanément 
adapter votre plan chirurgical

 > Pour obtenir une confirmation supplémentaire, vous pouvez facilement 
examiner ou lire les balayages acquis image par image ou en mode de 
lecture vidéo

 > Les mesures Live à l'écran fournissent une confirmation supplémen
taire, par exemple l'épaisseur de la cornée et la profondeur de l'aiguille 
lors d'une intervention chirurgicale par KLAP

Il suffit de les activer via la commande à pédale sans fil 

Puisque le Proveo 8 avec l'OCT EnFocus est entièrement interconnecté, 
vous pouvez préprogrammer la commande à pédale pour activer  
toutes les fonctions d'imagerie et d'enregistrement EnFocus pendant 
l'intervention chirurgicale. 

 > Passez aisément de la vue du microscope à la vue OCT

 > Activez autolocate pour trouver la rétine par exemple

 > Effectuez l'optimisation de l'image pour améliorer la qualité 
de l'image et le contraste

 > Déplacez la position de balayage, modifiez le sens de rotation et  
la taille du balayage à l'aide du levier de la commande à pédale

Vue d'OCT B-scan 
Le scanner OCT rapide, avec une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz, fournit des détails de profondeur 
en temps réel. La lecture via les balayages OCT acquis image par image ou en mode vidéo pour un examen 
approfondi s'appuie sur des balayages exhaustifs allant jusqu'à 1000 Bscans, ce qui permet de ne manquer 
aucun détail important.

Vue chirurgicale
Dans la vue quadruple, 
vous pouvez voir 
l'image du microscope 
à lumière blanche  
de la caméra vidéo 
du microscope.

Vue de face
La composition OCT 
Bscan fournit une vue 
détaillée de la surface 
anatomique. Déplacez 
la ligne verticale sur 
l'image pour examiner 
les points d'intérêt.  

"Les mesures effectuées avec l'OCT 
EnFocus pendant la kératoplastie 
lamellaire antérieure profonde pour 
le kératocône m'aident à quantifier 
avec exactitude la profondeur de 
l'incision dans le stroma et je peux 
juger si l'incision est suffisamment 
profonde."

Enrico Bertelli, docteur en médecine, 
Directeur du département ophtalmique, 
hôpital Bolzano, Italie
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UNE LIBERTÉ 
MAXIMALE

Notre dernière génération d'OCT EnFocus a été développée en collaboration avec des chirurgiens ophtalmiques expérimentés pour une intégration Notre dernière génération d'OCT EnFocus a été développée en collaboration avec des chirurgiens ophtalmiques expérimentés pour une intégration 
optimale des flux de travail. optimale des flux de travail. Pas besoin d'investir de temps et des efforts supplémentaires, ni de faire appel à un technicien pour activer l'OCT ou  
pour vous assurer que vous disposez d'un positionnement parfait et d'une qualité optimale de l'image. Une seule pression suffit pour que les fonctions 
d'optimisation automatique des images et de repérage automatique se fassent. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre procédure.

L'OCT peropératoire EnFocus est désormais entièrement intégré 
dans votre Proveo 8 ainsi que dans votre flux de travail. Changez 
de vue et procédez à l'enregistrement en appuyant sur un bouton, 
tout en ayant la certitude de toujours avoir une image optimale.

Travaillez de manière fluide et indépendante

 > Pour un flux de travail ininterrompu, vos réglages et modes person
nels peuvent être préprogrammés dans la commande à pédale et  
la commande de la poignée, selon le type de chirurgie et l'étape du 
flux de travail

 > Les préférences telles que la taille, le modèle et la densité de 
balayage sont entièrement personnalisables en fonction de vos  
exigences

 > Les fonctions Repérage auto, Éclaircissement auto et Accentuation 
auto vous permettent d'optimiser davantage l'image si nécessaire, 
d'une simple pression sur la commande à pédale, la poignée ou 
l'écran

 > L'utilisation de la fonction Location Lock en direction z maintient 
l'image OCT centrée automatiquement. Aucune intervention 
manuelle n'est nécessaire
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Changement de vue d'une  
simple pression 

Basculez aisément entre la vue de microscope 
et une vue OCT peropératoire à n'importe  
quel moment sans interrompre l'intervention 
chirurgicale. Que vous utilisiez la commande  
à pédale, la poignée ou l'écran tactile,  
une simple pression suffit. Examinez les 
balayages acquis et les enregistrements  
de la même manière.

Démarrage rapide de l'intervention chirurgicale
Sélectionnez, modifiez et chargez les préférences du 
chirurgien avant l'intervention chirurgicale à l'aide de  
l'interface utilisateur intuitive à écran tactile.

Une image plus grande

Affichez l'image de votre microscope et 
l'image OCT peropératoire sur l'écran 
tactile de 27". Quatre sorties vidéo 
sont disponibles afin que vous et votre 
équipe puissiez bénéficier de projec
tions encore plus grandes sur écran. 

Commande via l'écran 
tactile intuitif 

Vous ou votre assistant 
avez la possibilité  
d'utiliser la commande 
gestuelle multitouch 
pendant l'intervention 
chirurgicale pour ajuster la 
position de balayage dans 
l'axe z, la taille de l'image 
et le sens de rotation de 
l'image. Vous pouvez 
également activer 
l'enregistrement et la 
relecture. 

Enregistrement et documentation aisés

Pour optimiser la visualisation et la documentation, utilisez le système 
d'enregistrement Evolution4K de Med X Change. Enregistrez aisément des 
images et des vidéos au moyen de la commande à pédale, des poignées  
et de l'écran tactile. 

Choix du mode  
d'affichage

Injectez des images  
OCT directement dans 
les oculaires avec 
le module DI C800.
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Construction

Statif de sol Quatre roulettes pivotant à 360° (Ø150 mm), 
frein de repos

Matériaux  > En conformité avec la directive RoHS
 > Revêtement antimicrobien de la surface 
laquée

Charge  > Statif de sol max. 8,0 kg à partir de l'interface 
microscopequeue d'aronde

Poids  > Statif de sol env. 380 kg sans charge, 
sans OCT EnFocus intégré

 > Statif de sol env. 390 kg avec  
OCT EnFocus intégré

 > Statif télescopique CT42 complet env. 200 kg

Caractéristiques techniques
Raccordement 
électrique

 > 600 VA 50/60 Hz

 > 100–240 V~ 50/60 Hz

 > 2 × T10 AH 250 V
Classe de  
protection

Classe 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
DU PROVEO 8 AVEC OCT ENFOCUS INTÉGRÉ

Optique et éclairage

FusionOptics Pour une profondeur de champ accrue et une 
résolution élevée pour le chirurgien et l'assistant

Optique  
OptiChrome

Pour un contraste et une résolution élevés,  
des couleurs naturelles sans aberrations  
chromatiques

Grossissement Zoom 6:1, motorisé
Grossissement 
total

4.1× à 24.5× avec oculaire 10×

5.1× à 30.7× avec oculaire 12.5× 
Plage de mise  
au point

75 mm

Objectif /  
distance de travail

Dist.de travail 175 mm/f = 200 mm 
Dist.de travail 200 mm/f = 225 mm 
Dist.de travail : distance de travail, f : distance focale

Champ visuel Ø 51,4–8,6 mm avec oculaire 10×
Oculaires Oculaires grandoculaires pour les porteurs  

de lunettes à correction dioptrique 8.3×,  
10× et 12.5×, réglages dioptriques de ± 5,  
œillère réglable

Éclairage direct  
par 2 lampes LED

Éclairage principal

 > Système d'éclairage à LED intégré pour un 
éclairage intense et uniforme du champ visuel

 > Réglage en continu de la luminosité avec  
température de couleur similaire à l'halogène

Éclairage coaxial CoAx 4

 > Unité d'éclairage qui produit un reflet rétinien 
clair et stable, diminue la lumière parasite 
passant par la sclérotique et augmente le 
contraste de l'image

CoAx 4 réglable Le diamètre d'éclairage coaxial est réglable 
de 4 à 23 mm via la commande à pédale

Mise au point fine Disponible pour l'assistant et la caméra  
intégrée ou la caméra 1/3 externe avec  
interface à filetage C

Évolutivité

Architecture 
ouverte

Conçu pour l'intégration de systèmes  
de caméra vidéo, de systèmes d'imagerie 
et d'enregistrement numérique,  
tels qu'OCT EnFocus, et d'écrans

Connecteurs  > Quatre connecteurs vidéo intégrés pour  
le transfert de données vidéo et de données 
de contrôle (DIV Out, DIV In, Cvideo Out, 
HDSDI Out)

 > Alimentation électrique interne 12 V CC, 
19 V CC, 24 V CC et connexions CA

Vidéo 2D HD Enregistrement et vidéo 2D HD en option entiè
rement intégrés
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Manœuvrabilité

Optique  > Rotation 380°

 > Inclinaison motorisée 15° /+105°
Vitesse XY Vitesse XY couplée au zoom
Plage XY 62 × 62 mm
Équilibrage Ressort à gaz ajustable avec bouton d'équilibrage
Freins Statif de sol avec 4 freins électromagnétiques
Bras de moniteur Bras flexible de 860 mm de longueur avec 4 axes 

pour la rotation et l'inclinaison, poids max. 15 kg 
et jusqu'à 32"

Commande

Unité de  
commande

 > Écran tactile convivial, programmable  
individuellement (jusqu'à 30 chirurgiens) 
pour la commande de fonctions motorisées  
et de l'intensité lumineuse

 > Sélection du menu basée sur un logiciel 
unique pour la configuration spécifique 
à l'utilisateur

 > Autodiagnostic électronique et support  
utilisateur intégrés

 > Boutons et indicateur de l'éclairage  
indépendants du logiciel

 > Affichage des données sur écran LCD
Éléments de  
commande

 > Poignées rotatives

 > Commande à pédale sans fil 14 fonctions et 
12 fonctions avec câble de secours en option

Capteur infrarouge Télécommande de l'enregistreur HDR
Indicateurs  > LED d'état pour l'enregistrement vidéo

 > Panneau d'information des chirurgiens pour  
le statut de réglage

Performance optique OCT EnFocus Ultra-HD
Résolution axiale  
dans le tissu

2,4  4,0 μm

Résolution latérale
1531 μm pour un objectif de 175 mm et  
1634 μm pour un objectif de 200 mm

Profondeur d'imagerie 
dans le tissu

2,5 mm

Champ visuel latéral 
(plage de balayage)

Jusqu'à 20 mm x 20 mm sur toute la plage 
de grossissement du microscope

Résolution d'affichage 
des images

1920 x 1080 pixels

Vitesse d'acquisition 
des images

> 36 000 balayages/s, fréquence de  
rafraîchissement de l'affichage Bscan 30 Hz

Puissance optique OCT < 750 μW
Longueur d'onde  
centrale d'imagerie

860 nm

Distance de travail  
de l'objectif 175 mm

178 mm

Distance de travail  
de l'objectif 200 mm

203 mm

Système d'observation 
du fond d'œil

Compatible avec BIOM 5,  
BIOM Ready et lentille de contact plate

Caractéristiques physiques de l'OCT EnFocus
Système d'exploitation 
du poste de travail

64 bits, Windows 10

Tête de balayage 
amovible

Oui

Scanner OCT 
Dimensions

Tête de balayage :  
6 cm (H) x 10 cm (diam. ext.)
Bras de relais :  
28 cm (H) x 4 cm (diam. ext.) 
Module de balayage :  
21 cm (H) x 17,5 cm (l) x 39 cm (L)

Poids de la tête  
de balayage

2,6 kg (5,7 lb)
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Tous les produits ou services ne sont pas homologués ni proposés sur tous les marchés et, de même, les étiquetages et instructions approuvés sont susceptibles de 
varier selon les pays. Veuillez contacter votre représentant Leica local pour obtenir davantage de détails.

OCT EnFocus Ultra-HD : des détails riches en profondeur

La technologie OCT EnFocus UltraHD livre des images à très haute définition en 
temps réel du segment postérieur ou du segment antérieur.

 >  Résolution axiale : ≤ 4 μm

 > Profondeur : profondeur d'image de 2,5 mm dans le tissu

 > Densité de balayage : jusqu'à 1 million d'Ascans par volume

 > Champ visuel latéral : 20 mm x 20 mm

Image offerte avec l'aimable autorisation de Scott Oliver, docteur en médecine, directeur, 
programme de lutte contre le cancer de l'œil, université du Colorado

Configurations adaptées à vos besoins 

Spécifications techniques

Veuillez vous référer aux dépliants techniques correspondants pour connaître les  
spécifications techniques complètes de toutes les configurations EnFocus disponibles :

 >  Statif de sol Proveo 8 avec OCT EnFocus UltraHD intégré

 >  Statif télescopique Proveo 8 avec OCT EnFocus UltraHD (unité externe)

 >  Statif de sol M844 F40 avec OCT EnFocus UltraHD (unité externe) 

Gauche : Microscope sur statif de sol Proveo 8 avec OCT peropératoire EnFocus intégré.
Droite : Statif télescopique CT42 Proveo 8 avec tour externe et OCT peropératoire EnFocus 
sous forme de solution à chariot.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max SchmidheinyStrasse 201
9435 Heerbrugg, Suisse

Le Proveo 8 est un microscope 
opératoire de classe I

Leica Microsystems NC, Inc.
4222 Emperor Blvd, Suite 390,
Durham, NC 27703, USA

L'OCT EnFocus est un dispositif médical de classe IIa

Leica Microsystems CMS GmbH
ErnstLeitzStrasse 1737
35578 Wetzlar, Allemagne
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