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Nous vous remercions d'avoir choisi un microscope opératoire Leica.
Lors du développement de nos systèmes, nous avons privilégié une utilisation 
simple et intuitive. Néanmoins, nous vous suggérons de lire attentivement le pré-
sent manuel d'utilisation afin de pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités de 
votre nouveau microscope opératoire.
Pour obtenir des informations précieuses sur les produits et services Leica 
Microsystems, et connaître l'adresse de votre représentant Leica le plus proche, 
veuillez consulter notre site Web :

www.leica-microsystems.com

Merci d'avoir choisi nos produits. Nous espérons que la qualité et les performances 
de votre microscope opératoire Leica Microsystems vous donneront entière 
satisfaction.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Tél. : +41 71 726 3333
Fax : +41 71 726 3334

Mentions légales
Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les informations fournies dans le présent manuel d'utilisation concernent le 
fonctionnement de l'équipement. Les décisions médicales relèvent de la 
responsabilité du médecin.
Leica Microsystems s'est efforcé de fournir le manuel d'utilisation le plus complet 
et le plus clair qui soit, tout en soulignant les points essentiels de l'utilisation du 
produit. Si vous désirez des informations supplémentaires sur l'utilisation du pro-
duit, veuillez contacter votre représentant Leica le plus proche.
Il ne faut jamais utiliser un produit médical Leica Microsystems sans avoir 
parfaitement compris les principes de fonctionnement et la performance du 
produit.

Responsabilité
Pour connaître les dispositions se rapportant à notre responsabilité, veuillez 
consulter nos conditions générales de vente. Aucune disposition figurant dans les 
présentes mentions légales ne saurait limiter nos responsabilités d'une manière 
qui ne serait pas autorisée par le droit applicable, ni exclure l'une de nos responsa-
bilités dans les cas où elle ne peut l'être en vertu du droit applicable.
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1 Introduction
1.1 À propos du présent manuel 

d'utilisation
Le GLOW800 est un accessoire des microscopes opératoires Leica. 
Ce manuel d'utilisation décrit les fonctions du GLOW800. 
Pour avoir des informations sur le microscope opératoire Leica et 
lire sa description, veuillez consulter le manuel d'utilisation du 
microscope opératoire spécifique.

Outre les remarques liées à l'utilisation des instruments,  
le présent manuel d'utilisation fournit des informations 
de sécurité importantes (voir le chapitre "Consignes de 
sécurité")

	X Veuillez lire attentivement le présent manuel 
d'utilisation avant d'utiliser le produit.

1.2 Symboles figurant dans le présent 
manuel d'utilisation

Les symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation ont la 
signification suivante :

Symbole Mention 
d'avertis-
sement

Signification

Avertisse-
ment

Indique une situation potentiellement 
dangereuse ou un usage inapproprié 
pouvant occasionner des blessures graves 
ou la mort. 

Attention Mise en garde contre une situation poten-
tiellement dangereuse ou une utilisation 
non conforme qui, si elle n'est pas évitée, 
risque d'occasionner des blessures légères 
ou de gravité modérée. 

Remarque Mise en garde contre une situation 
potentiellement dangereuse ou une 
utilisation non conforme qui, si elle n'est 
pas évitée, risque d'occasionner 
d'importants dommages matériels, 
pécuniaires et environnementaux.

Information permettant à l'utilisateur 
d'utiliser le produit correctement et 
efficacement d'un point de vue technique. 

Symbole Mention 
d'avertis-
sement

Signification

	X  Ici, vous devez agir : ce symbole indique 
que vous devez appliquer une mesure ou 
une série de mesures spécifique.

2 Consignes de sécurité
Un microscope opératoire avec GLOW800 est un instrument 
intégrant une technologie de pointe. Cependant, des dangers 
peuvent apparaître pendant l'utilisation. 
	X Suivez toujours les instructions contenues dans ce manuel 

d'utilisation et le manuel d'utilisation du microscope opératoire 
Leica, en particulier les consignes de sécurité.
	X Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu 

que par un médecin agréé ou sur ordonnance de celui-ci.

2.1 Usage conforme
• Le GLOW800 est un accessoire de microscope opératoire Leica 

qui sert à visualiser le débit sanguin peropératoire dans la zone 
vasculaire cérébrale et les greffes de pontage pendant un 
pontage aorto-coronarien (PAC), ainsi que le débit sanguin 
pendant la chirurgie plastique reconstructrice.

Contre-indication
• Les contre-indications médicales applicables à l'utilisation du 

microscope opératoire Leica avec GLOW800 en combinaison 
avec un milieu de fluorescence sont celles à prendre en compte 
lors de l'utilisation des substances de marques adaptées et des 
techniques d'examen de pointe.

AVERTISSEMENT

Risque de lésion oculaire.
	X Ne pas utiliser le GLOW800 en ophtalmologie.

2.2 Dangers liés à l'utilisation
AVERTISSEMENT

Risque d'infection dû au fait que la carte de test GLOW800 
n'est pas stérile.
	X Ne pas utiliser la carte de test GLOW800 dans le champ 

stérile. 
	X L'utiliser uniquement dans un environnement non stérile.
	X Contrôler l'éclairage du microscope uniquement dans un 

environnement non stérile. 
	X Veillez à assurer un réglage parfocal précis du micros-

cope opératoire Leica. Suivez les instructions concernant 
le réglage de la parfocalité.
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AVERTISSEMENT

Utilisateur sélectionné avec une fonction de fluorescence 
programmée.
	X L'utilisateur correct est activé.
	X La vérification pré-opératoire est exécutée.
	X La lampe de l'éclairage du microscope est dans les 

limites de tolérance (voir le manuel d'utilisation du 
microscope opératoire Leica).

AVERTISSEMENT

Risque de blessure du patient dû à l'utilisation de milieux  
de fluorescence non autorisés.
	X Utilisez uniquement des milieux de fluorescence 

autorisés pour l'application prévue.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure du patient dû à un rayonnement excessif 
du GLOW800.
	X Éviter un usage étendu et/ou excessivement fréquent  

du rayonnement du GLOW800.
	X Le mode GLOW800 est automatiquement désactivé 

après une durée maximale de 180 secondes, afin d'éviter 
une exposition excessive du patient au rayonnement du 
GLOW800.

2.3 Remarques destinées au 
responsable de l'instrument

	X Lors de l'utilisation du GLOW800, veuillez vous assurer de la 
présence sur place d'un écho-doppler ou d'un dispositif 
similaire, pour le cas où la visualisation du débit sanguin fournie 
par la procédure ICG/GLOW800 serait manquante ou 
insuffisante.

2.4 Symboles et étiquettes
Plaque signalétique

Étiquette UDI

������������������
����������
�������������

Identifiant production (IP)
Numéro de série
Date de fabrication

Code Datamatrix GS1
Identifiant dispositif (ID)

Étiquette obligatoire
Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser le 
produit. Adresse Web pour la version électronique du manuel 
d'utilisation.

3 Description 
3.1 Fonctionnement
L'éclairage du GLOW800 est assuré par une lampe au xénon située 
dans le microscope opératoire Leica. Cette lampe fournit une 
lumière visible et proche infrarouge. La lumière proche infrarouge 
(NIR) ne peut pas être observée au microscope opératoire, mais elle 
est enregistrée avec une caméra spéciale et visualisée sur le moni-
teur monté sur le microscope opératoire Leica.
En utilisant les poignées/boutons définis dans les réglages 
utilisateur, vous pouvez commuter entre la lumière visible et la 
lumière du GLOW800.

Veuillez consulter le manuel d'utilisation du microscope 
opératoire Leica correspondant. 

3.2 Conception
Le GLOW800 est un accessoire d'un corps de microscope M530. 

Le GLOW800 est constitué des composants suivants : 
A Module  GLOW800 ULT, voir le chapitre 3.2.1, position (1)
B Module  GLOW800 VPU, voir le chapitre 3.2.3, position (3)
C Filtres du  GLOW800, voir le chapitre 3.2.3, position (4)
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3.2.1 Corps de microscope M530 avec GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Module d'apparition en fondu Leica CaptiView (en option)
3 Module de fluorescence Leica FL400, FL560 ou FL400/560 (en option)
4 Corps de microscope M530

�

�

�

�

�

�

1 Interface pour assistant latéral gauche et droit
2 Interface pour assistant placé à l'arrière/en face, pivotable à 360°
3 Mise au point fine assistant arrière
4 Commande assistant latéral ou arrière
5 Interface chirurgien, pivotable à 360°
6 GLOW800 ULT

• Le GLOW800 est intégré au boîtier de l'ULT530
• Caméras intégrées pour la lumière visible et la lumière NIR 

(fluorescence), avec une télécommande de mise au point fine 
commune pour les deux

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Signal vidéo SDI gauche
2 Signal vidéo SDI droit
3 Signal vidéo IGS
4 Bouton de RàZ pour redémarrer/réinitialiser le système
5 Système de documentation (en option)

3.2.3 Microscope opératoire Leica OHX avec les 
composants du GLOW800

2

1

3

4

5
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1 Moniteur (en option)
2 Écran de l'interface graphique
3 GLOW800 VPU (voir le chapitre 3.2.2)
4 Module d'éclairage avec filtres GLOW800
5 Écran du chirurgien

3.2.4 Microscope opératoire Leica OH6 avec les 
composants du GLOW800

1
5

2

3

4

1 Moniteur (en option)
2 Écran de l'interface graphique
3 GLOW800 VPU (voir le chapitre 3.2.2)
4 Module d'éclairage
5 LED témoins

3.2.5 Microscope opératoire ARveo avec les 
composants du GLOW800

1
5

2

3

4

1 Moniteur (en option)
2 Écran de l'interface graphique
3 GLOW800 VPU (voir le chapitre 3.2.2)
4 Module d'éclairage
5 LED témoins
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4 Composants du système GLOW800 – vue d'ensemble du signal

2 flux vidéo

2×lumière blanche ou lumière  
blanche/pc-FL+N/B-FL ou  
lumière blanche+N/B-FL

2 flux vidéo

2×lumière blanche ou lumière  
blanche/pc-FL+N/B-FL ou  
Lumière blanche+N/B-FL

1 flux vidéo

pc-FL ou lumière blanche/pc-FL

2 flux vidéo 

2×lumière blanche ou 1×lumière 
blanche/FL ou 1×N/B-FL

GLOW800

ULT530

 3 caméras 
HD

pour acquisition 
en lumière 

blanche à droite, 
à gauche, et en 

fluorescence (FL) 
à gauche

Lumière blanche  
trajet optique 

gauche

Lumière blanche  
trajet optique 

droit

FL  
trajet optique 

gauche

GLOW800 

VPU

Logiciel 
Autofocus 
GLOW (en 
option)

Le moniteur de 
microscope Leica 
affiche 1 signal en plein 
écran ou 2 signaux côte à 
côte ou en incrustation 
d'image

L'appareil 
d'enregistrement 
2D/3D (en option)  
enregistre deux flux vidéo

Leica CaptiView  
(en option)  
affiche le signal FL dans un 
ou deux oculaires, en 
superposition ou sans 
superposition

Leica HuD (en option) 
affiche lumière blanche en 
2D/3D ou FL 2D

Interface 
graphique

Explication :
pc-FL = fluorescence en pseudo-couleur
N/B-FL = noir et blanc en fluorescence
Lumière blanche /pc-FL = image de l'objet en lumière blanche et fluorescence en pseudo-couleur

La visualisation 3D est destinée à l'enseignement et n'est 
pas prévue pour la chirurgie tête haute.
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5 Description
5.1 Fonctionnement
L'accessoire optionnel GLOW800 permet au chirurgien d'exciter et 
observer la fluorescence (FL) proche infrarouge (NIR) du fluoro-
phore (ICG) avec les microscopes opératoires M530 OH6, M530 OHX 
ou ARveo.

Lors de l'activation du mode GLOW800, l'éclairage à lumière blanche 
du statif de microscope Leica (Leica OH6, Leica OHX ou ARveo) est 
étendu à l'infrarouge (IR), pour exciter le fluorophore (ICG).

Le signal de fluorescence NIR filtré du fluorophore (ICG) est acquis 
par une caméra vidéo sensible au proche infrarouge qui est située 
dans le module GLOW800 ULT, et traité dans le module GLOW800 
VPU.

5.1.1 Observation en fluorescence sur le moniteur 
vidéo du microscope

GLOW800 offre deux types différents d'observation du signal vidéo 
en fluorescence sur le moniteur vidéo optionnel du microscope :

Type A : mode Pseudo-couleur (Pseudo-couleur activée) 
Vue d'un objet en lumière blanche avec le signal de fluorescence 
intégré dans la pseudo-couleur, vidéo 1A

Vue noir et blanc en fluorescence, vidéo#2A

Type B : mode Noir et blanc (Pseudo-couleur désactivée)
Vue de l'objet en lumière blanche #1B

Vue noir et blanc en fluorescence, vidéo 2B
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5.1.2 Observation en fluorescence et enregistrement avec un système de documentation
Le module GLOW800 VPU génère deux vidéos qui sont enregistrables par un système de documentation optionnel, par ex. HDMD PRO,  
si celui-ci est intégré au microscope opératoire.
Les réglages suivants de l'enregistrement et de la visualisation peuvent être prédéfinis sur un système de documentation optionnel.  
Les enregistrements et les affichages s'effectuent comme suit :

Type A fluorescence en lumière blanche : mode Pseudo-couleur (Pseudo-couleur activée – lumière blanche - WL/FL)  
avec observation noir et blanc en fluorescence (N/B-FL)

Traitement d'image GLOW800

Deux vidéos sont fournies pour la visualisation et l'enregistrement

Vidéo principale 1A Seconde vidéo 2A

Visualisation et enregistrement

Ré
gl

ag
e 1 Une vue vidéo sur le moniteur vidéo (la vidéo principale ou 

bien la seconde). Les deux vidéos sont enregistrées

Vidéo principale 1A Seconde vidéo 2A

Ré
gl

ag
e 2 Vue avec incrustation d'image sur le moniteur vidéo  

(la vidéo principale ou bien la seconde est en plein écran).  
Les deux vidéos sont enregistrées

Vidéo principale 1A= plein écran,  
seconde vidéo 2A = fenêtre

Vidéo principale 2A= plein écran,  
seconde vidéo 1A = fenêtre

Ré
gl

ag
e 3 Vue côte à côte sur le moniteur vidéo.  

Les deux vidéos sont enregistrées

Gauche = vidéo 2A,
droite = vidéo 1A
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Type B noir et blanc en fluorescence : mode Noir et blanc en fluorescence (Pseudo-couleur désactivée) (N/B-FL)  
et observation en lumière blanche (WL)s

 Traitement d'image GLOW800

Deux vidéos sont fournies pour la visualisation et l'enregistrement

Vidéo principale 2B Seconde vidéo 1B

Visualisation et enregistrement

Ré
gl

ag
e 1 Une vue vidéo sur le moniteur vidéo (la vidéo principale ou 

bien la seconde). Les deux vidéos sont enregistrées

Vidéo principale 2B Vidéo 1B

Ré
gl

ag
e 2 Vue avec incrustation d'image sur le moniteur vidéo  

(la vidéo principale ou bien la seconde est en plein écran).  
Les deux vidéos sont enregistrées

Vidéo principale 2B = plein écran,
seconde vidéo 1B = fenêtre

Vidéo principale 1B = plein écran,
seconde vidéo 2B = fenêtre

Ré
gl

ag
e 3 Vue côte à côte sur le moniteur vidéo.  

Les deux vidéos sont enregistrées

Gauche = vidéo 2B,
droite = vidéo 1B

Quand le système d'enregistrement HDMD Pro en option est activé et désactivé, le GLOW800 démarre et arrête automatiquement 
l'enregistrement des deux flux vidéo prédéfinis. Si l'enregistrement du mode Lumière blanche est déjà en cours d'exécution, 
l'enregistrement commute vers l'enregistrement des deux flux vidéo prédéfinis ("Boucle lumière blanche" et "Boucle NIR"). Plusieurs 
enregistrements "Boucle" et enregistrements en lumière blanche (segments) peuvent être différenciés par un index dans la page de 
relecture vidéo. Si le mode GLOW800 est terminé, les deux enregistrements se terminent aussi. 

Remarque Si l'enregistrement en lumière blanche doit se poursuivre après le mode GLOW, il faut le redémarrer.

La fonction Lecture du système de documentation HDMD PRO en option permet de réafficher à l'écran n'importe laquelle des "boucles", une 
fois ou régulièrement, à la vitesse normale, au ralenti ou image par image. La seconde vidéo enregistrée peut également être sélectionnée 
aux fins de lecture, soit en tant que source vidéo principale, soit en tant qu'image dans l'image (PiP) ou côte à côte (SbS).
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux manuels des dispositifs de documentation.



Commandes

14 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

6 Commandes
6.1 Poignées

1

2

4

3

5

4

1

2

Réglage usine
1 Grossissement
2 Levier de commande à 4 fonctions
3 Distance de travail
4 Déblocage complet des freins
5 Déblocage partiel des freins

Les interrupteurs (1), (2), (3) et (5) des poignées peuvent 
être configurés individuellement pour chaque utilisateur 
dans le menu de configuration.
Dans tous les préréglages, la touche (4) débloque tous les 
freins. Cette touche ne peut pas être configurée. Pour le 
levier de commande et les autres touches, des préréglages 
sont disponibles en fonction de votre tâche.

Préréglages de la poignée pour GLOW800

Accès Boucles

poignée gauche poignée droite

GLOW800 
Act./Dés.

Lecture

Y+

Y–

X– X+

Il est recommandé d'utiliser le levier de commande à 4 fonctions (2) 
pour commander le GLOW800 tel que défini dans le préréglage du 
GLOW800, bien que vous puissiez attribuer les interrupteurs (1), (2), 
(3) et (5) des poignées individuellement dans le menu de configura-
tion, afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur.
Dans tous les préréglages, l'interrupteur (4) débloque tous les 
freins. Cet interrupteur ne peut pas être configuré différemment. 

6.2 LED témoins et affichage
Les LED situées sur le bras C du statif sont dans le champ visuel 
proche du chirurgien et l'informent de l'état de la fluorescence et de 
l'enregistrement du microscope :

6.2.1 Leica OH6 – LED témoins

1
2

1 LED témoins de fluorescence
2 LED témoins d'enregistrement

La LED témoin de la fluorescence (1) indique l'activité de la 
fluorescence

 blanc : aucune fluorescence,
  mode Lumière blanche

 bleu : FL400 est allumé
 cyan : FL560 est allumé
 jaune : FL800 est allumé
 magenta : GLOW800 est allumé

La LED témoin de l'enregistrement (2) s'allume en
 rouge :  GLOW800 enregistrement en boucle en cours
 vert : GLOW800 mode Relecture
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6.2.2 Écran du chirurgien Leica OHX
L'écran du chirurgien indique l'état de la fluorescence.

4

3

1 2
5

1 Icône de fluorescence
2 Barre de couleur de l'état de la fluorescence
3 Icône de documentation
4 Icône de relecture
5 Icône d'enregistrement

La barre de couleur de l'état de la fluorescence (4) indique l'activité 
de la fluorescence.

 lumière blanche : aucune fluorescence,
  mode Lumière blanche
 bleu : FL400 est allumé
 cyan : FL560 est allumé
 jaune : FL800 est allumé
 magenta : GLOW800 est allumé

	X Si le système d'enregistrement en option est intégré au micros-
cope, l'icône d'enregistrement (5) passera du noir au rouge si la 
séquence vidéo NIR (boucle) du GLOW800 est enregistrée.
	X L'icône de relecture (4) reste noire.
	X En mode Relecture, l'icône de relecture (4) devient verte et 

l'icône d'enregistrement (5) reste noire (voir ci-dessous).

7 Préparatifs avant 
l'intervention chirurgicale

7.1 Réglages de GLOW800 sur l'unité 
de commande M530

Vérifiez que les accessoires du GLOW800 sont activés. 
Veuillez contacter votre représentant Leica pour obtenir  
de l'aide.

Utilisation du préréglage utilisateur "Fluorescence vasculaire 
GLOW800"

1

	X Appuyez sur le bouton "Liste des utilisateurs" (1). 
La liste des utilisateurs pour le microscope est affichée.
	X Appuyez sur le bouton "Préréglages" dans le coin inférieur droit 

de la page de la liste des utilisateurs. 
Les préréglages disponibles pour le microscope s'affichent :

2

	X Sélectionnez le bouton de préréglage utilisateur " Fluorescence 
vasculaire GLOW800 " (2).
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Attribution de la poignée
	X Dans le menu principal, cliquez sur le bouton "Montrer 

réglages" (3).

3

	X Sélectionnez l'onglet "Poignée gauche" ou "Poignée droite" (4).

4

Un aperçu s'affiche alors : il montre les boutons de la poignée 
gauche qui permettent de commander les fonctions du GLOW800.

Modification du préréglage utilisateur "Fluorescence vasculaire 
GLOW800"

Après avoir adapté à vos besoins les réglages de l'utilisateur 
prédéfini "Fluorescence vasculaire GLOW800" au cours de 
l'application, vous pouvez appliquer ces nouveaux réglages 
et les enregistrer sous un nouveau nom d'utilisateur.

	X Dans le menu "Réglages utilisateur", cliquez sur "Enregistrer" 
puis sur "Enregistrer sous". 
	X Sélectionnez une position vide dans la liste des utilisateurs. 

	X Entrez le nom d'utilisateur souhaité au moyen du clavier.
	X Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer vos réglages 

sous le nom d'utilisateur entré et à la position souhaitée.

Plus tard, vous pourrez modifier ces réglages à tout moment 
à l'aide du menu Réglages utilisateur.

Création d'un utilisateur GLOW800 spécifique
	X Cliquez sur le bouton d'accès rapide "Menu" (5).

5

	X Sélectionnez "Réglages utilisateur".

	X Sélectionnez "Nouvel utilisateur".
	X Ouvrez l'onglet "Poignée gauche" ou "Poignée droite" (6) pour 

affecter à la poignée les fonctions du GLOW800.

6

7

8

9
	X Dans la fenêtre de sélection de gauche, cliquez sur le groupe de 

fonctions "Fluorescence" (7) pour le sélectionner.
	X Affectez la fonction "Mode GLOW800 act./dés." (8) à un bouton 

quelconque en sélectionnant la fonction souhaitée.
	X Puis, cliquez sur le champ d'écriture du bouton souhaité pour 

attribuer au bouton la fonction sélectionnée. 
– ou –
Appuyez sur le bouton de la poignée auquel vous voulez 
attribuer une fonction. 



Préparatifs avant l'intervention chirurgicale

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 17

	X Répétez ce processus pour toutes les fonctions à ajouter.
	X Cliquez sur "Enregistrer".
	X Sélectionnez une position vide dans la liste des utilisateurs. 
	X Entrez le nom d'utilisateur souhaité au moyen du clavier, par ex. 

"Utilisateur ICG Glow".
	X Cliquez sur le bouton "Enregistrer" (9) pour enregistrer vos 

réglages sous le nom d'utilisateur entré et à la position 
souhaitée.

Dans le menu Service, une valeur de 10 à 180 secondes pour 
la durée maximale du mode GLOW800 peut être réglée par 
les techniciens du SAV.

Remarque Nous recommandons d'attribuer à la poignée uniquement 
les fonctions GLOW qui sont parfaitement connues des 
utilisateurs. Les commandes typiques sont "Act./Dés." et 
"Lecture".

7.2 Visibilité de la fluorescence
La fonction GLOW800 optimise automatiquement la visibilité de la 
fluorescence afin de recevoir la meilleure image possible pour une 
vaste gamme de paramètres de microscope et de dosages de l'ICG.
Cependant, ces paramètres ont toujours un impact sur la visibilité 
de la fluorescence, comme l'explique la description suivante 
concernant des optimisations supplémentaires.

Visibilité FL =
Éclairage × Dosage

Gross2 × Dist. de travail2

Visibilité FL : luminosité de la fluorescence/perceptibilité à l'écran
Éclairage : intensité d'excitation du microscope
Dosage : quantité d'ICG injectée en mg/kg
Gross. : grossissement
Dist. de travail : distance de travail

Le dosage ICG relève de la décision de l'anesthésiste ou du 
chirurgien.

• Une intensité d'excitation inférieure de "Luminosité GLOW800" 
et/ou un dosage inférieur de l'ICG réduisent la visibilité de la 
fluorescence, en particulier en cas de fort grossissement et/ou 
de longue distance de travail. Une visibilité ou une luminosité 
de fluorescence inférieure pourrait déjà être observée en cas de 
faible grossissement et de distance de travail plus courte.

• Une intensité d'excitation supérieure de "Luminosité GLOW800" 
et/ou un dosage supérieur de l'ICG augmentent la visibilité de la 
fluorescence, en particulier en cas de fort grossissement et/ou 
de longue distance de travail, et peuvent, de plus, compenser la 
réduction de ces deux paramètres optiques.

La visibilité de la fluorescence peut diminuer même dans 
des conditions normales si l'efficacité du système d'éclai-
rage est réduite ou si la durée de vie de l'ampoule au xénon 
arrive à son terme.

Dans ce cas, un message demandant de changer l'ampoule s'affiche 
sur l'interface utilisateur graphique (GUI).

7.2.1 Luminosité du GLOW800 (intensité de 
l'éclairage/excitation)

	X Ouvrez l'onglet "FL" pour régler la luminosité du GLOW800 au 
niveau requis au moyen de la barre (1).

1

Réglages recommandés de la luminosité
Le réglage "Luminosité GLOW800" par défaut et recommandé est 
de 100 % pour obtenir une bonne visibilité de la fluorescence à des 
grossissements et des distances de travail plus élevés.

7.2.2 Limitation de la distance de travail

10

	X Décidez si la limitation de la distance de travail en mode 
Lumière blanche doit être activée (réglage par défaut) ou 
désactivée (10).
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Si la limitation de la distance de travail en mode Lumière 
blanche est désactivée et la distance de travail est supérieure 
à la limite lors de l'activation du mode GLOW800, la distance 
de travail sera réduite et l'image ne sera plus au point.

7.2.3 Limites GLOW800
Le réglage "Limites GLOW800" définit les plages de grossissement 
et de distances de travail assurant une bonne visibilité de la 
fluorescence.

Pour élargir la plage de grossissement et/ou de distance de travail, 
vous devez confirmer que vous devrez peut-être ajuster le dosage 
ICG pour obtenir une visibilité optimale de la fluorescence.

7.3 Menu Réglages utilisateur 
GLOW800

L'onglet offre pour chaque utilisateur des réglages spécifiques de 
GLOW800 :

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudo-couleur
La pseudo-couleur définit l'un des deux types d'observation en 
fluorescence.
La pseudo-couleur peut être activée ou désactivée avec le bouton (1).
Par défaut, elle est activée.
Pseudo-couleur activée (type d'observation A-1 à A-4)
• Vue d'un objet en lumière blanche avec le signal de fluorescence 

intégré dans la pseudo-couleur (observation en lumière blanche 
et fluorescence = lumière blanche/FL)

Pseudo-couleur désactivée (type d'observation B-5)
• Vue standard noir et blanc en fluorescence = N/B-FL sur le 

moniteur du microscope.

Voir également le chapitre 5.1.1.
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7.3.2 Seuil
La barre "Seuil" (2, page 18) vous permet de définir la plage d'intensité de la fluorescence à afficher dans la vue en lumière blanche avec 
fluorescence. Vous pouvez filtrer des signaux de faible intensité (par ex. le bruit) et/ou des signaux de forte intensité, en définissant un seuil 
inférieur et un seuil supérieur avec les deux barres rouges.
Les valeurs par défaut et les réglages recommandés sont 0 % pour le seuil inférieur, 100 % pour le seuil supérieur, afin d'observer toute la 
gamme des signaux de fluorescence. L'utilisation de la carte de test démontre comment la fonction "Seuil" influence le signal de 
fluorescence.

Seuil inférieur à 0 % et seuil supérieur à 100 % – toutes les intensités de fluorescence sont affichées

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Observation noir et blanc en fluorescence 
(moniteur vidéo)

Lumière blanche + observation en fluorescence
(moniteur vidéo)

Seuil inférieur à 60 % et seuil supérieur à 100 % – seule une intensité moyenne à forte est affichée

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Observation noir et blanc en fluorescence 
(moniteur vidéo)

Lumière blanche + observation en fluorescence
(moniteur vidéo)

Seuil inférieur à 40 % et seuil supérieur à 70 % – seule une intensité moyenne à forte est affichée

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Observation noir et blanc en fluorescence 
(moniteur vidéo)

Observation en lumière blanche et fluorescence
(moniteur vidéo)
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Réglages de seuil

1 2 3 4 3 5 6

78

Le seuil définit la plage de fluorescence indiquée, au moyen de la plus faible intensité de fluorescence indiquée (1 = Diminuer, 2 = Aug-
menter) et de la plus forte intensité de fluorescence (5 = Diminuer, 6 = Augmenter). Les barres rouges (3) indiquent les valeurs enregis-
trées, les barres grises (4) la plage de fluorescence affichée. Les pourcentages des limites inférieure et supérieure de la plage sont indiqués 
par les valeurs (7) et (8).

Par défaut, toute la plage de fluorescence est affichée, avec une limite inférieure = 0 % et une limite supérieure = 100 %.

En cas d'adaptation de la plage au moyen des boutons (1), (2), (5) et (6), la barre indique la plage ajustée. L'activation de la nouvelle plage 
s'effectue avec le bouton "Appliquer" (7, page 18), pour observer les résultats à l'écran et dans les oculaires (avec le module optionnel 
CaptiView). Lors de l'enregistrement de la nouvelle plage, les barres rouges se déplacent vers les positions appropriées dans les graphiques ; 
exemple : plage de 32 à 72 %.
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7.3.3 Couleur
Le bouton "Couleur" (3, page 18) permet de choisir la pseudo-couleur du signal de fluorescence.
Les valeurs sélectionnables de la couleur sont comprises entre 1=magenta et 7=chartreuse, si l'image FL n'est pas injectée dans un ou deux 
oculaires. La couleur choisie définit l'apparence de la fluorescence en haut de l'image en lumière blanche pour optimiser le contraste de 
couleur entre les couleurs de l'objet en lumière blanche et le signal de fluorescence.

Si l'image GLOW800 est injectée dans l'oculaire gauche ou les deux oculaires, au moyen du module CaptiView en option 
(chapitre 7.7), le choix des couleurs est réduit au bleu n° 3 et au vert n° 6.

Sans apparition en fondu Avec apparition en fondu

Couleur Nom de la couleur Valeur RGB Couleur

1 magenta 255-000-255 3

2 violet 127-000-255 6

3 bleu 000-000-255

4 azur 000-127-255

5 cyan foncé 000-221-221

6 vert 000-255-000

7 chartreuse 127-255-000

Affichage de la fluorescence avec couleur n° 6 Vert lors de l'obser-
vation en lumière blanche et fluorescence. La couleur n° 6 est la 
couleur préréglée par défaut dans le GLOW800 (moniteur vidéo)

Affichage de la fluorescence avec couleur n° 1 Magenta lors de 
l'observation en lumière blanche et fluorescence (moniteur vidéo)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9

A������ A
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7.3.4 Intensité
La barre "Intensité" (4, page 18) ajuste le contraste de fluorescence, 
la luminosité et la transparence par rapport aux détails de l'objet.
Les valeurs de l'intensité sont comprises entre 0 % et 100 %, la 
valeur par défaut est de 50 %.
La fluorescence est visible sur l'intégralité de la plage de 
pourcentages. 
Par exemple, à 0 % d'intensité, la fluorescence est à peine visible et 
l'objet est dominant ; à 100 % d'intensité, la fluorescence est inten-
sément visible et dominante.

Réglage minimal de l'intensité – 0 %

Réglage moyen de l'intensité – 50 %

Réglage maximal de l'intensité – 100 %

7.3.5 Saturation lumière blanche et Luminosité 
lumière blanche

Pour augmenter le contraste de l'information de fluorescence par 
rapport à l'image anatomique vidéo, les caractéristiques de l'image 
anatomique en lumière blanche peuvent être adaptées par :
• Réduction de la saturation des couleurs de l'image anatomique 

en lumière blanche avec la barre Saturation lumière blanche  
(5, page 18)

• Réduction de la luminosité de l'image anatomique en lumière 
blanche avec la barre Luminosité lumière blanche (6, page 18)

7.3.6 Bouton Appliquer
Une pression sur le bouton "Appliquer" (7, page 18) de la page 
GLOW800 des réglages utilisateur rend les modifications d'un ou de 
plusieurs des différents réglages GLOW800 actives dans le système 
GLOW800.
Le résultat de la modification d'un réglage est observable après 
quelques secondes sur l'écran GLOW800.

7.4 Réglages utilisateur de la caméra

2

1

3

7.4.1 Zoom numérique
Avec "Zoom numérique", le format d'affichage est ajusté aux 
besoins de chaque utilisateur de GLOW. Le bouton Zoom numérique 
(3) permet de choisir parmi les quatre formats disponibles.
Le réglage par défaut est "Hauteur max. centrée".

Hauteur max.
Correspond au champ visuel maximal détecté au centre de l'écran 
du moniteur de documentation.
• Format d'image presque rond – pleine résolution vidéo
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Largeur totale
Correspond au champ visuel horizontal intégral apparaissant sur 
l'écran du moniteur de documentation
	X format avec bords arrondis – pleine résolution vidéo 

horizontale

Plein écran :
correspond à la diagonale du champ visuel dans la diagonale  
de l'écran du moniteur de documentation 
	X format d'image rectangulaire – résolution vidéo réduite

Zoom numérique GLOW en combinaison avec les systèmes  
de navigation
Si le microscope opératoire est connecté à un système de navigation 
et que le système de navigation est actif/en marche, le choix des 
quatre options Zoom numérique GLOW est automatiquement réduit 
à une option. Ce réglage restant/activé est défini lors du processus 
d'intégration et de calibration du système de navigation.

Avis d’exonération de responsabilité :
Les images visibles sur le moniteur ou dans l'oculaire 
pourraient différer légèrement des images représentées 
dans ce manuel.

7.4.2 Exposition
Le bouton "Exposition" (1, page 22) définit la vitesse de l'obtura-
teur pour la caméra en lumière blanche.
Si le réglage est "Auto", la vitesse de l'obturateur est sélectionnée 
automatiquement par la caméra pour recevoir la meilleure lumino-
sité et le meilleur contraste d'image (réglage par défaut).
Pour appliquer une vitesse d'obturateur spécifique, il est possible 
de commuter le réglage d'"Auto" vers des valeurs sélectionnables 
manuellement, par pas de 1/60 à 1/10000.
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7.4.3 Homogénéisation (GLOW800)
Avec la barre "Homogénéisation" (2, page 22), l'effet de l'éclairage à pondération centrale peut être compensé pour l'image en lumière 
blanche et en mode GLOW pour la région en lumière blanche de l'image GLOW. Ni l'image en fluorescence monochrome ni le contenu 
fluorescent de l'image GLOW ne sont homogénéisés.

Monochrome (pseudo-couleur activée) Homogénéisation d'image en lumière blanche et fluorescence 
GLOW800

Pas d'homogénéisation Pas d'homogénéisation

Homogénéisation moyenne – 50 % Homogénéisation moyenne – 50 %

Homogénéisation maximale – 100 % Homogénéisation maximale – 100 %

L'homogénéisation est également active en mode B/W (pseudo-couleur = désactivée).



Préparatifs avant l'intervention chirurgicale

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 25

7.5 Réglages vidéo
7.5.1 Réglages vidéo de la lumière blanche

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Les valeurs par défaut de Luminosité, Contraste et Gamma sont 
définies pour bien différencier les zones lumineuses et les zones 
sombres de l'image. Les valeurs inférieures à 50 % définissent une 
diminution, celles supérieures à 50 % une augmentation ; les nou-
velles valeurs s'appliquent et adaptent l'image immédiatement.
Si une adaptation est requise, chaque valeur peut être ajustée avec 
les barres Équilibrage Image (2–8) des réglages utilisateur.
Bien que le réglage par défaut du Rouge, du Vert et du Bleu pro-
duise une image vidéo de couleur neutre avec une saturation natu-
relle des couleurs, la balance des couleurs et la saturation de 
l'image vidéo peuvent être ajustées de trois façons différentes pour 
chacun des modes disponibles : Lumière blanche, GLOW800, FL400 
et FL560, en passant de mode en mode avec le bouton (1) :
	X Pour réactiver les valeurs réglées par défaut/par la société, 

appuyez sur le bouton Par Défaut (9).
	X Pour réajuster la balance des couleurs et restaurer les valeurs 

standard de référence, placez sous le microscope un objet blanc 
qui couvre l'intégralité du champ visuel, ajustez au niveau 
requis l'intensité de l'éclairage, et appuyez sur le bouton 
Balance des blancs auto (10).
	X Pour adapter la balance des couleurs aux besoins spécifiques, 

chaque couleur peut être atténuée ou intensifiée avec les barres 
de couleurs (5, 6, 7 ; les valeurs inférieures à 50 % définissent 
une diminution, celles supérieures à 50 % une augmentation, 
les nouvelles valeurs s'appliquent et adapteront l'image 
immédiatement).

Pour contrôler la balance des couleurs, on peut utiliser les zones de 
couleur situées à l'endroit et à l'envers de la carte de test GLOW800 
lors de la comparaison de l'image optique d'origine et de l'image 
vidéo affichée.

Image de la carte de test GLOW800 – endroit

Image de la carte de test GLOW800 – envers
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7.6 Apparition en fondu GLOW800
Le système optionnel CaptiView d'apparition en fondu étant intégré 
au microscope opératoire M530 OH6 ou OHX, l'information de 
fluorescence du GLOW800 est observable dans l'oculaire droit, 
gauche, ou les deux, comme une image numérique injectée ou une 
superposition, en fonction du type d'observation en fluorescence 
sélectionné et des réglages CaptiView.
Pour savoir choisir le type d'observation A ou B, voir le chapitre 
7.3.1 ; pour savoir choisir le type d'observation A-1 à A-4, correspon-
dant aux réglages utilisateur CaptiView, voir le chapitre 7.7.

Type d'observation A-1/FL lumière blanche

Image numérique en lumière blanche avec fluorescence intégrée 
dans la vidéo en pseudo-couleur dans l'oculaire droit et image 
optique 2D dans l'oculaire gauche

Type d'observation A-3/OVL

Superposition d'image numérique en fluorescence et en pseudo-
couleur dans l'oculaire gauche, aux fins d'observation 
stéréoscopique des images optiques dans les deux oculaires

Type d'observation A-2/OVR

Superposition d'image numérique en fluorescence et en pseudo-
couleur dans l'oculaire droit, aux fins d'observation stéréoscopique 
des images optiques dans les deux oculaires

Type d'observation A-4/OVLR

Superposition d'image numérique en fluorescence et en pseudo-
couleur dans les deux oculaires, aux fins d'observation 
stéréoscopique des images optiques dans les deux oculaires

Pour que les superpositions de fluorescence soient correctement ajustées dans un ou deux oculaires, il est recommandé de vérifier  
la mise au point de l'image en fluorescence sur le moniteur.

Pour éviter un double enregistrement ou un double affichage des images fluorescentes sur le moniteur, éteignez la superposition 
dans l'oculaire gauche.



Préparatifs avant l'intervention chirurgicale

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 27

7.7 Apparition en fondu de GLOW 
dans un ou deux oculaires 
(Réglages utilisateur)

1

L'apparition en fondu des images du GLOW800 peut être définie 
pour chaque utilisateur dans l'onglet CaptiView avec le réglage 
"GLOW800" (1) et les options suivantes :
• Dés. (OFF) = pas d'apparition en fondu
• Apparition en fondu à droite = type d'observation A-1
• Superposition à droite = type d'observation A-2
• Superposition à gauche = type d'observation A-3
• Superposition à gauche et à droite = type d'observation A-4

• Veuillez consulter le manuel d'utilisation du système 
d'apparition en fondu Leica correspondant (CaptiView).

• Si l'image GLOW800 est injectée dans un oculaire, ou les 
deux, le choix des pseudo-couleurs est réduit au bleu 
n° 1 et au vert n° 6, voir le chapitre 7.3.3.

• Si la pseudo-couleur est éteinte GLOW800 dans le cas de 
l'apparition en fondu, l'image en fluorescence superpo-
sée apparaît en noir et blanc.

• Si l'image GLOW800 est injectée dans l'oculaire gauche 
ou les deux oculaires, il se peut que la vue affichée sur  
le moniteur et l'enregistrement présentent un léger 
déplacement du signal de fluorescence pour les mouve-
ments rapides.

• En cas de fort grossissement > 5.0×, il est recommandé 
de désactiver l'apparition en fondu pour éviter les super-
positions présentant un bruit accru à cause de raisons 
physiques.

7.8 Mise au point fine de la vidéo
Le module ULT du GLOW800 offre une mise au point fine et une 
réinitialisation de la parfocalité de la mise au point vidéo.

123

Pour adapter la mise au point vidéo à vos besoins, appuyez sur le 
bouton de mise au point Haut (3) ou/et Bas (1). Cette commande 
peut être communiquée à l'IGU et faite depuis la poignée, si cela a 
été défini.

L'ajustement de la mise au point s'effectue dans les deux 
directions, selon un mouvement circulaire infini. 

La mise au point fine de la vidéo peut être réajustée selon la posi-
tion de la parfocalité, en appuyant sur le bouton Parfocal (2). Le 
plan focal vidéo sera alors aligné pour tous les observateurs avec 
zéro dioptrie ou des réglages dioptriques individuels corrects. Cette 
commande peut aussi être utilisée sur l'interface utilisateur gra-
phique et sur la poignée, le cas échéant.
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8 Vérification de l'éclairage, 
du fonctionnement et du 
réglage

8.1 Check-list préopératoire 
(GLOW800)

Nettoyage des accessoires optiques
	X Contrôler que les accessoires optiques sont propres.
	X Enlever la poussière et les salissures.

Application GLOW800
	X Lors de l'utilisation du GLOW800, veuillez vous assurer de la 

présence sur place d'un écho-doppler ou d'un dispositif 
similaire, pour le cas où la visualisation du débit sanguin fournie 
par la procédure ICG/GLOW800 serait manquante ou 
insuffisante.

Équilibrage
	X Équilibrez le microscope après chaque modification (voir le 

manuel d'utilisation du microscope opératoire Leica).

Contrôle opérationnel 
	X Allumer le microscope.
	X Activer l'éclairage. 
	X Vérifier l'éclairage du microscope.
	X Tester le GLOW800 avec la carte de test.

Asepsie
	X Mettre la housse stérilisée.

Pour avoir des informations concernant les composants 
stérilisables du microscope opératoire Leica, veuillez 
consulter le manuel d'utilisation correspondant. 

8.2 Carte de test
Pour contrôler et tester le fonctionnement de GLOW800, pour véri-
fier que le réglage de la lumière blanche et de l'image en fluores-
cence est correct, et pour vérifier le niveau d'éclairage, il faut utili-
ser la carte de test GLOW800.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection dû au fait que la carte de test GLOW800 
n'est pas stérile.
	X Ne pas utiliser la carte de test GLOW800 dans le champ 

stérile. 
	X L'utiliser uniquement dans un environnement non stérile.
	X Contrôler l'éclairage du microscope uniquement dans un 

environnement non stérile. 
	X Veillez à assurer un réglage parfocal précis du 

microscope opératoire Leica. Suivez les instructions 
concernant le réglage de la parfocalité.

Veuillez préparer le test comme suit :

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Champs d'intensité NIR décroissants par étape 0=clair  
à 9=foncé

2 Zone de fluorescence NIR à faible intensité comprenant  
4 zones différentes de couleur en lumière blanche

3 Signal de fluorescence NIR à haute intensité du spot rond
4 Orifice de fixation de la carte
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8.3 Préparation
AVERTISSEMENT

Utilisateur sélectionné avec une fonction de fluorescence 
programmée.
	X L'utilisateur correct est activé.
	X La vérification pré-opératoire est exécutée.
	X La lampe de l'éclairage du microscope est dans les 

limites de tolérance (voir le manuel d'utilisation du 
microscope opératoire Leica).

Veuillez préparer le test comme suit :
	X Pour les tests généraux, veuillez utiliser le préréglage du GLOW800.
	X Placez la carte de test GLOW800 sous le microscope.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection dû au fait que la carte de test GLOW800 
n'est pas stérile.
	X Ne pas utiliser la carte de test GLOW800 dans le champ 

stérile. 
	X L'utiliser uniquement dans un environnement non 

stérile.
	X Contrôler l'éclairage du microscope uniquement dans un 

environnement non stérile. 
	X Veillez à assurer un réglage parfocal précis du micros-

cope opératoire Leica. Suivez les instructions concernant 
le réglage de la parfocalité.

	X Réglez la distance de travail (Dist. de travail) sur 350 mm.
	X Pour éviter les reflets, positionnez le microscope à un angle 

faible mais suffisant au-dessus de la carte de test.
	X Suivez les instructions concernant le réglage de la parfocalité.
	X Pour que l'image soit nette, repositionnez le microscope sur le 

grossissement le plus élevé (ne pas faire la mise au point !)
	X Après le positionnement et la mise au point, réglez le 

grossissement sur 3.0×.
	X Déplacez la carte de test jusqu'au centre du champ visuel.
	X Passez en mode GLOW800 en appuyant sur le bouton Marche/

Arrêt GLOW800 de la poignée.

	X Réglez l'éclairage en fluorescence sur 50 %.
	X La carte de test GLOW800 peut maintenant être observée dans 

l'oculaire en lumière blanche, et sur le moniteur optionnel en 
lumière blanche et fluorescence.

D
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1 Corps de microscope
2 Carte de test

Vue de l'oculaire :

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Représentation de la carte de test dans l'observation en lumière 
blanche :
Les trous dans les carrés de couleur permettent de vérifier le 
réglage de la fluorescence avec l'image en lumière blanche.
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8.4 Zones fonctionnelles de la carte 
de test

Tests en mode d'observation en lumière blanche et fluorescence
Vérifier que le réglage de l'image de fluorescence avec l'image en 
lumière blanche est correct.

1. Tous les points de fluorescence clairs doivent correspondre 
précisément aux trous des carrés de couleurs (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Vérifiez l'intensité de fluorescence (A–D).
À la distance de travail requise = 350 mm, 
grossissement = 3.0× et 
luminosité GLOW800 = 50 %
En mode de fluorescence GLOW800, au moins les barres 
de fluorescence 1-6 doivent être visibles (E) !

3. Vérifiez que la pseudo-couleur de fluorescence correspond  
à celle que vous avez prévue.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Vérifiez les couleurs (F–I) de l'image en lumière blanche, en 
mode Lumière blanche. Les couleurs douces des 4 carrés de 
couleurs rouge, jaune, verte et bleue devraient s'afficher dans 
la même couleur sur le moniteur vidéo.

Tests en mode d'observation noir en blanc en fluorescence

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Vérifiez l'intensité de fluorescence. À la distance de travail requise 
= 350 mm, avec un grossissement = 3.0x et un éclairage = 50 % en 
mode de fluorescence GLOW800, au moins les barres de fluores-
cence 1-6 doivent être visibles.

S'il y a moins de barres visibles, vérifiez ce qui suit :
• La carte n'est pas périmée
• Les réglages du seuil sont 0 % (inférieur) et 100 % (supérieur).
• Le système d'éclairage fonctionne comme prévu :

• La lecture du luxmètre s'effectue correctement
• La lampe n'a pas dépassé le nombre limite d'heures de 

fonctionnement
• Le conducteur de lumière est en bon état

Contactez le service après-vente de Leica si vous avez besoin d'une 
analyse complémentaire.
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9 Manipulation
AVERTISSEMENT

Risque de blessure du patient dû à l'utilisation de milieux  
de fluorescence non autorisés.
	X Utilisez uniquement des milieux de fluorescence 

autorisés pour l'application prévue.

Lors de l'utilisation du GLOW800, veuillez vous assurer de  
la présence sur place d'un écho-doppler ou d'un dispositif 
similaire, pour le cas où la visualisation du débit sanguin 
fournie par la procédure ICG/GLOW800 serait manquante ou 
insuffisante.

9.1 Utilisation du GLOW800
	X Activez l'éclairage du microscope opératoire Leica. 
	X Sélectionnez un utilisateur : sélectionnez le préréglage 

utilisateur "Fluorescence vasculaire GLOW800" ou un utilisateur 
GLOW800 particulier.

9.2 Commande des fonctions 
du GLOW800

Commande des fonctions du GLOW800, par ex. sur la poignée gauche 
du microscope 

Accès Boucles

poignée gauche poignée droite

GLOW800 
Act./Dés.

Lecture

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 Act./Dés.
La poignée permet de commuter entre le mode Lumière blanche 
(GLOW800 Act./Dés.) et le mode GLOW800. 

	X Poussez le levier de commande vers la gauche afin de changer 
de mode.

AVERTISSEMENT 

Risque de blessure du patient dû à un rayonnement excessif 
du GLOW800.
	X Éviter un usage étendu et/ou excessivement fréquent  

du rayonnement du GLOW800.

Le mode GLOW800 est automatiquement désactivé après 
une durée maximale de 180 secondes (préréglage, la valeur 
peut être modifiée), afin d'éviter une exposition excessive 
du patient au rayonnement du GLOW800.

La fonction "GLOW800 Act./Dés." active l'éclairage du 
GLOW800 et de la caméra sensible GLOW800, connecte les 
signaux vidéo du GLOW800 à la sortie vidéo, aux ports, du 
système ; la vidéo s'affiche alors sur le moniteur.
Au même moment, l'enregistrement des signaux vidéo 
GLOW800 démarre sur l'appareil d'enregistrement (en 
option) HDMD PRO connecté.
Quand l'utilisateur appuie à nouveau sur le bouton 
"GLOW800 Act./Dés.", le système revient en mode Lumière 
blanche et désactive les fonctions GLOW800 ; l'enregistre-
ment du GLOW800 prend fin.

Relecture 
	X Si un appareil d'enregistrement HDMD PRO en option est fourni, 

une pression du levier de commande vers la droite démarre la 
relecture de la boucle enregistrée en dernier sur l'appareil 
d'enregistrement.

Accès Boucles
	X Si un appareil d'enregistrement HDMD PRO en option est fourni, 

en abaissant le levier de commande de façon répétée, vous pou-
vez accéder aux boucles GLOW800 enregistrées précédemment. 
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10 Autofocus GLOW 
(en option)

10.1 Description
10.1.1 Fonctionnement
La fonction Autofocus GLOW est utilisée pour l'ajustement automa-
tique de la mise au point des microscopes opératoires Leica avec les 
unités de commande Leica OH6, Leica OHX ou ARveo. 
Dans le réglage par défaut, la fonction Autofocus est activée et la 
mise au point automatique est lancée chaque fois que le frein est 
activé.
Vous pouvez aussi démarrer la mise au point automatique en 
utilisant la poignée ou la commande à pédale.

Veuillez consulter le manuel d'utilisation du microscope 
opératoire Leica correspondant. 

10.2 Conception
L'Autofocus GLOW est un accessoire des unités de commande Leica 
OH6, Leica OHX ou ARveo. 

1

1 Clé USB Autofocus GLOW

10.3 Installation
Pour l'installation de l'Autofocus GLOW, veuillez contacter 
un technicien du SAV Leica.

Après l'installation de l'Autofocus GLOW, les éléments suivants sont 
disponibles dans le menu :

• Bouton Autofocus dans le menu principal

• Onglet Autofocus dans les réglages utilisateur
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• Fonction "AF Démarrer" disponible dans les réglages des 
commandes à pédale/manuelle

Dans le réglage par défaut, la fonction Autofocus est activée et la 
mise au point automatique est lancée chaque fois que le frein est 
activé (Le frein déclenche AF).

10.4 Travail avec le système Autofocus 
GLOW

Pour faire fonctionner l'unité de commande Leica OH6, Leica 
OHX ou ARveo, lisez les modes d'emploi des systèmes de 
microscopie opératoire correspondants.

Le système Autofocus GLOW est commandé via l'unité de com-
mande du Leica OH6, Leica OHX ou ARveo. Vous pouvez configurer 
les réglages suivants via l'unité de commande :
• Activer/désactiver l'Autofocus
• Activer/désactiver la fonction Parfocalité pour le réglage 

dioptrique
• Modifier la taille de la fenêtre Autofocus
• Modifier la position de la fenêtre Autofocus
• Attribuer au démarrage de l'Autofocus un bouton de la 

commande à pédale/manuelle
• Enregistrer les réglages Autofocus individuels du chirurgien

Dans le réglage par défaut après installation, la fonction 
Autofocus démarre chaque fois que les freins sont activés.

10.4.1 Activation/désactivation du système 
Autofocus GLOW

Via le menu principal
Le système Autofocus est actif quand le bouton "Autofocus" est 
surligné en vert.

1

Désactivation du système Autofocus GLOW
	X Cliquez sur le bouton "Autofocus" vert.

Un message s'affiche et ensuite, le bouton "Autofocus" devient 
gris.

Activation du système Autofocus GLOW
	X Cliquez sur le bouton "Autofocus" gris.

Un message s'affiche, vous demandant si vous voulez vraiment 
activer le système Autofocus.
	X Appuyez sur "Confirmer" pour activer le système Autofocus.
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Via les commandes
Si vous ne voulez pas une mise au point automatique chaque fois 
que le frein est activé, vous pouvez désactiver l'Autofocus et, à la 
place, attribuer la fonction à un bouton de la poignée ou de la 
commande à pédale. 

	X Appuyez sur le bouton auquel la fonction a été attribuée.
La mise au point automatique est exécutée une fois.

10.4.2 Activation/désactivation de la fonction 
Parfocalité pour le réglage dioptrique

La fonction Parfocalité peut être activée, en plus de la fonction 
Autofocus.

Avec la fonction Parfocalité Autofocus, l'ajustement du réglage 
dioptrique de l'utilisateur est pris en charge.
	X Appuyez sur le bouton "Parfocal" (1) de la page principale de 

l'interface utilisateur graphique pour obtenir la mise au point 
fine du GLOW800 en position parfocale. 
	X Si la fonction "Parfocalité" (2) est activée dans vos réglages 

utilisateur et qu'un bouton est attribué à "Autofocus", appuyez 
sur ce bouton. 

La fonction "Autofocus" fait une mise au point automatique sur la 
zone présélectionnée de l'objet avec un grossissement maximum, 
et présente une image vidéo nette avec un grossissement moyen en 
position parfocale.
Tous les observateurs peuvent désormais adapter les dioptries pour 
chaque oculaire, afin de mettre au point la zone présélectionnée de 
l'objet.

10.4.3 Réglages Autofocus 

2

Le petit champ gris au centre représente la fenêtre Autofocus. La 
ligne en pointillé représente la fenêtre Autofocus maximale qui est 
disponible.

Taille
	X Ajustez la taille de la fenêtre Autofocus.

Réglages possibles 10 à 100 % 
Réglage par défaut 25 % (recommandé)

Position X / Position Y
	X Ajustez les positions X et Y de la fenêtre Autofocus.

Réglages possibles 0 à 100 % 
Réglage par défaut  50 % chacune, de sorte que la fenêtre 

Autofocus est exactement au centre 
(recommandé)

Mode AF
	X Activer/désactiver le mode AF.

Le frein déclenche AF
• Le mode étant activé : relâcher le bouton Pause fait démarrer la 

fonction Autofocus.
• Le mode AF étant désactivé : quand il est réglé sur activé, le 

démarrage de la fonction Autofocus peut s'effectuer avec une 
autre touche définie dans les réglages utilisateur.

10.4.4 Attribution d'un bouton pour le démarrage 
de la fonction Autofocus

	X Sélectionnez un utilisateur prédéfini.
	X Sélectionnez l'onglet "Cde pédalier/man. 1" ou "Cde pédalier/

man. 2".
Dans la liste des fonctions disponibles, "AF Démarrer" s'affiche.
	X Attribuez la fonction "AF Démarrer" à un bouton.

Pour avoir plus de détails sur l'attribution des fonctions à la 
commande à pédale/manuelle et l'enregistrement des 
réglages utilisateur, veuillez vous référer aux modes d'em-
ploi du système de microscopie opératoire correspondant.
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10.4.5 Balayage Autofocus
En l'absence d'autre indication dans le menu Service Autofocus, la 
fonction Autofocus effectue un balayage ascendant et descendant 
pour trouver le meilleur plan focal dans la plage de distance de 
travail de 225 à 600 mm, à partir de la position actuelle.

11 Entretien et maintenance
Le GLOW800 est un accessoire destiné à un microscope 
opératoire Leica. Pour avoir des informations sur l'entretien 
et la maintenance, veuillez consulter le manuel d'utilisation 
du microscope opératoire Leica.

12 Mise au rebut
Les produits doivent être éliminés conformément aux lois natio-
nales en vigueur et il convient de faire appel à des entreprises d'éli-
mination appropriées. L'emballage de l'appareil doit être envoyé au 
recyclage des substances valorisables.
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13 Que faire, si... ?
Si les fonctions à commande électrique ne fonctionnent pas correctement, il faut toujours commencer par vérifier les points suivants : 
• L'interrupteur principal est-il en position Marche ?
• Les câbles d'alimentation réseau sont-ils branchés correctement ?
• Les câbles de connexion sont-ils tous correctement raccordés ?
• Tous les câbles vidéo sont-ils branchés correctement ?

13.1 Généralités
Pour avoir des informations concernant les défaillances du microscope opératoire Leica, veuillez consulter le manuel d'utilisation du 
microscope opératoire Leica.

13.2 GLOW800
13.2.1 Calibration

Observation Cause Remède

L'apparition en fondu de l'image GLOW800 dans 
l'oculaire ne correspond pas à l'image optique.

La calibration CaptiView est perdue 	X La calibration doit être refaite. 
	X Contactez le service après-vente Leica.

L'image en fluorescence GLOW800 n'est pas bien 
alignée sur l'image en lumière blanche.

Les réglages correspondant aux deux images sont 
incorrects.

	X Les réglages doivent être adaptés pour 
correspondre aux deux images. 
	X Contactez le service après-vente Leica.

13.2.2 VPU

Observation Cause Remède

Des informations incorrectes sont affichées à des 
fins d'interprétation pour l'utilisateur. 

Erreur de calibration de l'algorithme du dispositif 	X Utilisez le bouton de RàZ pour redémarrer/
réinitialiser le système.

Contrôle pré-opératoire incorrect 	X Répétez la procédure pré-opératoire.
	X Contactez le service après-vente Leica.

Le système ne démarre pas. Défaillance électronique 	X Contactez le service après-vente Leica.

Le signal vidéo montre une croix rouge/un "X" 
rouge.

Signal de caméra perdu 	X Utilisez le bouton de RàZ pour redémarrer/
réinitialiser le système.
	X Contactez le service après-vente Leica.

Le système est figé/aucune réaction. Défaillance de l'initialisation du logiciel 	X Utilisez le bouton de RàZ pour redémarrer/
réinitialiser le système.

13.2.3 Limitation

Observation Cause Remède

À fort grossissement, la fluorescence GLOW800 
est floue, bien que l'image en lumière blanche 
soit nette.

À fort grossissement, la mise au point NIR peut 
être différente de la mise au point en lumière 
blanche.

	X Réduisez le grossissement jusqu'à l'obtention 
d'une image GLOW800 nette.
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Observation Cause Remède

Certaines régions de l'image en fluorescence sont 
nettes (région d'intérêt), d'autres sont floues.

La fluorescence floue ne couvre pas l'objet, la 
fluorescence flotte au-dessus de l'objet.

Même si la région d'intérêt est nette, il se peut 
que d'autres régions fluorescentes ne le soient 
pas et qu'elles produisent une fluorescence flot-
tante parasite. Si toutes les régions fluorescentes 
ne peuvent pas être nettes, il n'y a aucun moyen 
d'éviter cet effet.

Double fluorescence, dont l'une flottant avec une 
latence sur l'écran et dans la séquence vidéo 
enregistrée

Lors de l'injection de la fluorescence dans 
l'oculaire gauche, l'image en fluorescence est 
enregistrée et affichée deux fois sur le moniteur.

	X Pour éviter la double image en fluorescence, 
la superposition dans l'oculaire gauche doit 
être désactivée.

Le signal du flux est faible/sombre, invisible ou 
bruyant

Le signal de fluorescence est très faible en raison 
du grossissement élevé et/ou de la distance de 
travail.

	X Vérifiez que l'excitation/l'éclairage GLOW800 
est réglé sur 100 %, réduisez la valeur du 
grossissement et/ou augmentez le dosage 
ICG, si possible.

Avec un dosage ICG de 12,5 mg/75 kg, le 
GLOW800 créera des images en fluorescence 
offrant une bonne visibilité, même à fort grossis-
sement ou à des distances de travail élevées.

L'efficacité de l'ampoule est faible et doit être 
remplacée ou le système d'éclairage n'est pas 
conforme aux spécifications (faible transmission 
de la lumière par la fibre optique ou le trajet des 
rayons d'éclairage).

	X Vérifiez la durée de vie de l'ampoule et le 
système d'éclairage. 
	X Appelez le service Leica pour un examen 

professionnel si nécessaire.

13.2.4 Corrections à effectuer par l'utilisateur

Observation Cause Remède

Ni l'image GLOW800, ni l'image en lumière 
blanche ne sont nettes sur le moniteur

La mise au point fine de la vidéo n'est pas bien 
réglée. 

	X Appuyez sur le bouton Parfocal ou ajustez 
manuellement la mise au point fine en 
appuyant sur les boutons (+) ou (–).

Les réglages dioptriques de l'oculaire du 
chirurgien sont incorrects et votre travail 
s'effectue sans parfocalité.

	X Appuyez sur le bouton Parfocal, réglez la dis-
tance de travail pour obtenir une image vidéo 
nette et ajustez correctement les dioptries.

Le signal du flux est surexposé. Les vaisseaux fins et la perfusion sont trop 
brillants. Il est possible que la concentration de 
l'ICG du bolus soit trop élevée.

	X Réduisez le dosage ICG à 12,5 mg/75 kg et/ou 
réduisez la luminosité GLOW (intensité de 
l'éclairage/de l'excitation) à 50 %.

Le signal du flux est trop saturé ou trop 
dominant.

Il n'y a plus de transparence dans le signal et le 
signal semble être plat. Il se peut que la valeur 
"Intensité" GLOW soit trop élevée.

	X Réduisez la valeur "Intensité" GLOW à la 
valeur normale de 50 % ou moins.

Le signal du flux est faible. La fluorescence est faible, le flux dans les 
vaisseaux fins n'est pas indiqué. Il se peut que la 
concentration de l'ICG soit trop faible.

	X Augmentez le dosage ICG si possible.

Le signal du flux est trop pâle. La valeur "Intensité" GLOW est trop faible. 	X Augmentez la valeur "Intensité" GLOW, la 
valeur normale est 50 %.
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Observation Cause Remède

L'image en fluorescence injectée dans l'oculaire 
est faible/pâle bien que le signal affiché sur le 
moniteur soit bon.

Le signal de fluorescence est trop faible pour 
obtenir une bonne superposition à des grossisse-
ments et des distances de travail plus élevés.

	X Réduisez le grossissement et vérifiez que les 
réglages de l'éclairage/de l'excitation sont au 
moins de 100 %.

La luminosité de l'image injectée est trop faible. 	X Augmentez la luminosité de l'injection 
CaptiView.

L'image GLOW800 n'est pas assez brillante. Avec des distances de travail plus faibles et un 
grossissement élevé, BrightCare Plus réduira 
l'éclairage/l'excitation pourGLOW800.

	X Désactivez BrightCare Plus pour GLOW800 
afin d'obtenir une intensité d'excitation 
maximale.

L'image GLOW800 affiche seulement la fluores-
cence d'intensité élevée. La fluorescence de faible 
intensité et le signal de flux dans les vaisseaux 
fins sont manquants.

Le seuil inférieur a été réglé sur un niveau trop 
élevé 

	X Réduisez le niveau du seuil inférieur à ≤8 % 
afin d'afficher toute la plage d'intensité de 
fluorescence.

Le signal du flux dans les vaisseaux fins n'est pas 
visible dans certains cas, le système indique 
seulement une forte FL.

La valeur du "Seuil inférieur" GLOW est trop élevée, 
vraisemblablement suite à une commande effec-
tuée de manière involontaire avec la poignée.

	X Afin d'éviter toute modification involontaire 
du seuil, vérifiez si le réglage de la fonction 
"Seuil inférieur" GLOW "+" ou "–" est activée 
sur un bouton de la poignée. Si oui, suppri-
mez cette fonction dans les réglages de la 
poignée.

Le signal du flux est trop faible pour le contraste 
des objets. 

La "Saturation" des couleurs de l'image GLOW est 
trop forte. 

	X Diminuez la "Saturation" GLOW.

La zone en lumière blanche de l'image GLOW 
manque de couleurs. 

La "Saturation" des couleurs de l'image GLOW est 
trop faible. 

	X Augmentez la "Saturation" GLOW.
Remarque  Une "saturation" accrue peut 

réduire le contraste des informa-
tions FL superposées sur l'image de 
l'objet en lumière blanche.

L'image en fluorescence injectée dans l'oculaire 
est faible/pâle bien que le signal affiché sur le 
moniteur soit bon.

Le signal de fluorescence est trop faible pour 
obtenir une bonne superposition à des grossisse-
ments et des distances de travail plus élevés.

	X Réduisez le grossissement et vérifiez que les 
réglages de l'éclairage/de l'excitation sont au 
moins de 100 %.

2) La luminosité de l'image injectée est trop 
faible. 

	X Augmentez la luminosité de l'injection 
CaptiView.

La faible fluorescence couvre une grande partie 
de l'image.

Le rayonnement NIR externe est détecté et 
affiché.

	X Éteignez la source de lumière externe, qui 
produit un rayonnement NIR dans la gamme 
spectrale détectée du GLOW800 et/ou aug-
mentez le seuil inférieur à 8 %.

Un signal de fluorescence est réfléchi par le tissu 
environnant.

	X Augmentez le seuil inférieur à 8 %–12 %.

L'ICG restant présente une fluorescence faible. 	X Augmentez le seuil inférieur à 8 %–12 %.
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13.2.5 Dysfonctionnement

Observation Cause Remède

Aucune image GLOW n'est affichée. Le mode GLOW800 est désactivé 	X Vérifiez que la LED de fluorescence et l'unité 
de commande affichent le mode GLOW800.
	X Vérifiez que la fonction GLOW800 Act./Dés. a 

été attribuée au bouton et à la poignée prévus.
	X Pour un contrôle adéquat, utilisez la carte de 

test.
	X Appelez le service Leica si le problème persiste.

L'image GLOW800 n'est pas nette sur le moniteur 
à faible grossissement, mais l'image en lumière 
blanche est nette, même à de faibles grossisse-
ments.

Le plan focal de fluorescence est déréglé. 	X Contactez le service après-vente Leica.

Signaux de fluorescence parasites, en particulier 
sur le pourtour du champ visuel

Une lumière NIR ambiante >800 nm est détectée 
par la caméra GLOW sur le pourtour du champ 
visuel alors que le point focal est situé plus bas.

	X Éteignez la source de lumière externe qui 
produit un rayonnement NIR dans la gamme 
spectrale détectée du GLOW800.

L'éclairage GLOW touche la limite de la cavité et 
produit des artefacts fluorescents parasites

	X Fermez l'iris d'éclairage afin d'éviter d'éclairer 
les zones hors de la région d'intérêt.

L'image vidéo en fluorescence GLOW s'étend sur 
tout le champ visuel

La lumière NIR ambiante d'une source de lumière 
de salle opératoire ou l'éclairage d'une salle opé-
ratoire atteint le champ d'objet et est détecté par 
la caméra de fluorescence dans l'ensemble du 
champ de vision.

	X Éteignez la source externe de lumière NIR.
	X Pour la détection de cette source de lumière 

dans la salle opératoire, éteignez l'éclairage 
du microscope et faites la mise au point du 
microscope en mode GLOW sur une feuille 
blanche.
	X Tant que le signal parasite est présent, la 

lumière NIR ambiante est active. Éteignez les 
sources de lumière de la salle opératoire l'une 
après l'autre jusqu'à ce que le problème 
disparaisse.

Le signal du flux apparaît sombre sur les 
moniteurs 3D. 

Une position de visualisation inférieure à et/ou 
latéralement décalée par rapport à l'axe du 
moniteur assombrit l'image observée.

	X Alignez l'axe du moniteur sur votre position 
d'observation.

13.2.6 HDMD

Observation Cause Remède

Il n'y a pas d'image en fluorescence GLOW sur le 
moniteur, et pas non plus d'image injectée, bien 
que cela ait fonctionné auparavant

Il n'y a plus d'espace disque disponible sur le 
système HDMD PRO HDD. 

	X Vérifiez la capacité du système HDD :
	X Si le disque du HDMD PRO HDD est plein, 

faites une sauvegarde et supprimez les don-
nées utilisateur non utilisées pour obtenir 
une capacité suffisante.

13.3 Système Autofocus GLOW
Dysfonctionnement Cause Remède

Le microscope ne trouve pas le point focal Le point focal est extérieur à la valeur configurée 
pour le mode Autofocus relatif

	X Faites rectifier par le technicien de SAV la 
valeur du mode Autofocus relatif.

La fonction Mise au point ne trouve aucun plan 
horizontal de l'image dans la fenêtre de 
configuration de l'Autofocus.

	X Réduisez la fenêtre Autofocus.
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14 Caractéristiques 
techniques

14.1 Caractéristiques 
techniquesGLOW800

Excitation de fluorescence 790 nm (GLOW800)
Signal de fluorescence 835 nm (GLOW800)

Spectres GLOW800

Capteur d'image 3× 1/1,2" pouce

Caméra NIR Caméra couleur HD à sensibilité élevée

Pour connaître les caractéristiques techniques du 
microscope opératoire Leica, veuillez consulter le manuel 
d'utilisation du microscope opératoire Leica.

Taille de l'image de caméra par rapport au champ visuel 

 

 

 

1 2 3

1 Taille de l'image de la caméra
2 Champ visuel
3 Taille de l'écran

La figure montre la taille de l'image de caméra par rapport 
au champ visuel pour la caméra vidéo visuelle et la caméra 
NIR du GLOW800. Veuillez noter que le champ visuel n'est 
pas entièrement couvert par le système de documentation.

14.2 Compatibilité
Microscopes opératoires 
Leica

Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Conditions ambiantes

En service +10 °C à +40 °C 
+50 °F à +104 °F 
Humidité de l'air relative de 30 % à 95 % 
Pression atmosphérique de 800 mbar à 1060 mbar

Stockage –30 °C à +70 °C 
–86 °F à +158 °F 
Humidité de l'air relative de 10 % à 100 % 
Pression atmosphérique de 500 mbar à 1060 mbar

Transport –30 °C à +70 °C 
–86 °F à +158 °F 
Humidité relative de 10 % à 100 % 
Pression atmosphérique de 500 mbar à 1060 mbar

14.4 Normes satisfaites
Conformité CE
•  Appareils électro-médicaux, partie 1 : généralement définis 

pour la sécurité dans CEI 60601-1 ; EN 60601-1 ; UL 60601-1 ;  
CAN/CSA-C22.2 n° 60601-1.

•  Compatibilité électromagnétique : CEI 60601-1-2 ; EN 60601-1-2.
• La Medical Division de Leica Microsystems (Schweiz) AG dispose 

d'un système de management conforme au certificat SQS, qui 
répond à la norme internationale ISO 13485 pour la gestion de 
qualité, l'assurance qualité et la gestion de l'environnement.

15 Déclaration du fabricant 
concernant la compatibilité 
électromagnétique (CEM)

Le GLOW800 a été testé en combinaison avec les 
microscopes opératoires Leica. Pour la déclaration CEM, 
veuillez consulter le manuel d'utilisation du microscope 
opératoire Leica.
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16 Introduction
16.1 À propos du présent manuel 

d'utilisation
Le GLOW800 est un accessoire des microscopes opératoires Leica. 
Ce manuel d'utilisation décrit les fonctions du GLOW800. 
Pour avoir des informations sur le microscope opératoire Leica et 
lire sa description, veuillez consulter le manuel d'utilisation du 
microscope opératoire spécifique.

Outre les remarques liées à l'utilisation des instruments,  
le présent manuel d'utilisation fournit des informations 
de sécurité importantes (voir le chapitre "Consignes de 
sécurité")

	X Veuillez lire attentivement le présent manuel 
d'utilisation avant d'utiliser le produit.

16.2 Symboles figurant dans le présent 
manuel d'utilisation

Les symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation ont la 
signification suivante :

Symbole Mention 
d'avertis-
sement

Signification

Avertisse-
ment

Indique une situation potentiellement 
dangereuse ou un usage inapproprié 
pouvant occasionner des blessures graves 
ou la mort. 

Attention Mise en garde contre une situation 
potentiellement dangereuse ou une 
utilisation non conforme qui, si elle n'est 
pas évitée, risque d'occasionner des 
blessures légères ou de gravité modérée. 

Remarque Mise en garde contre une situation 
potentiellement dangereuse ou une 
utilisation non conforme qui, si elle n'est 
pas évitée, risque d'occasionner 
d'importants dommages matériels, 
pécuniaires et environnementaux.

Information permettant à l'utilisateur 
d'utiliser le produit correctement et 
efficacement d'un point de vue technique. 

Symbole Mention 
d'avertis-
sement

Signification

	X  Ici, vous devez agir : ce symbole indique 
que vous devez appliquer une mesure ou 
une série de mesures spécifique.

17 Consignes de sécurité
Un microscope opératoire avec GLOW800 est un instrument 
intégrant une technologie de pointe. Cependant, des dangers 
peuvent apparaître pendant l'utilisation. 
	X Suivez toujours les instructions contenues dans ce manuel 

d'utilisation et le manuel d'utilisation du microscope opératoire 
Leica, en particulier les consignes de sécurité.
	X Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu 

que par un médecin agréé ou sur ordonnance de celui-ci.

17.1 Usage conforme
• Le GLOW800 est un accessoire de microscope opératoire Leica 

qui sert à visualiser le débit sanguin peropératoire dans la zone 
vasculaire cérébrale et les greffes de pontage pendant un pon-
tage aorto-coronarien (PAC), ainsi que le débit sanguin pendant 
la chirurgie plastique reconstructrice.

Contre-indication
• Les contre-indications médicales applicables à l'utilisation du 

microscope opératoire Leica avec GLOW800 en combinaison 
avec un milieu de fluorescence sont celles à prendre en compte 
lors de l'utilisation des substances de marques adaptées et des 
techniques d'examen de pointe.

AVERTISSEMENT

Risque de lésion oculaire.
	X Ne pas utiliser le GLOW800 en ophtalmologie.
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17.2 Dangers liés à l'utilisation
AVERTISSEMENT

Risque d'infection dû au fait que la carte de test GLOW800 
n'est pas stérile.
	X Ne pas utiliser la carte de test GLOW800 dans le champ 

stérile. 
	X L'utiliser uniquement dans un environnement non stérile.
	X Contrôler l'éclairage du microscope uniquement dans un 

environnement non stérile. 
	X Veillez à assurer un réglage parfocal précis du micros-

cope opératoire Leica. Suivez les instructions concernant 
le réglage de la parfocalité.

AVERTISSEMENT

Utilisateur sélectionné avec une fonction de fluorescence 
programmée.
	X L'utilisateur correct est activé.
	X La vérification pré-opératoire est exécutée.
	X La lampe de l'éclairage du microscope est dans les 

limites de tolérance (voir le manuel d'utilisation du 
microscope opératoire Leica).

AVERTISSEMENT

Risque de blessure du patient dû à l'utilisation de milieux  
de fluorescence non autorisés.
	X Utilisez uniquement des milieux de fluorescence 

autorisés pour l'application prévue.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure du patient dû à un rayonnement excessif 
du GLOW800.
	X Éviter un usage étendu et/ou excessivement fréquent  

du rayonnement du GLOW800.
	X Le mode GLOW800 est automatiquement désactivé 

après une durée maximale de 180 secondes, afin d'éviter 
une exposition excessive du patient au rayonnement du 
GLOW800.

17.3 Remarques destinées au 
responsable de l'instrument

	X Lors de l'utilisation du GLOW800, veuillez vous assurer de la 
présence sur place d'un écho-doppler ou d'un dispositif simi-
laire, pour le cas où la visualisation du débit sanguin fournie par 
la procédure ICG/GLOW800 serait manquante ou insuffisante.

17.4 Symboles et étiquettes
Plaque signalétique

Étiquette UDI

������������������
����������
�������������

Identifiant production (IP)
Numéro de série
Date de fabrication

Code Datamatrix GS1
Identifiant dispositif (ID)

Étiquette obligatoire
Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser le 
produit. Adresse Web pour la version électronique du manuel 
d'utilisation.
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18 Description 
18.1 Fonctionnement
L'éclairage du GLOW800 est assuré par une lampe au xénon située 
dans le microscope opératoire Leica. Cette lampe fournit une 
lumière visible et proche infrarouge. La lumière proche infrarouge 
(NIR) ne peut pas être observée au microscope opératoire, mais elle 
est enregistrée avec une caméra spéciale et visualisée sur le moni-
teur monté sur le microscope opératoire Leica.
En utilisant les poignées/boutons définis dans les réglages utilisa-
teur, vous pouvez commuter entre la lumière visible et la lumière du 
GLOW800.

Veuillez consulter le manuel d'utilisation du microscope 
opératoire Leica correspondant. 

18.2 Conception
Le GLOW800 est un accessoire d'un corps de microscope M530. 

18.2.1 Corps de microscope M530 avec GLOW800 
ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Module d'apparition en fondu Leica CaptiView (en option)
3 Module de fluorescence Leica FL400, FL560 ou FL400/560  

(en option)
4 Corps de microscope M530

�

�

�

�

�

�

1 Interface pour assistant latéral gauche et droit
2 Interface pour assistant placé à l'arrière/en face, pivotable à 360°
3 Mise au point fine assistant arrière
4 Commande assistant latéral ou arrière
5 Interface chirurgien, pivotable à 360°
6 GLOW800 ULT

18.3 Microscope opératoire Leica 
ARveo 8 avec les composants 
GLOW800

1

2

3

4

5

1 Corps de microscope M530
2 Moniteur vidéo
3 Unité de commande avec panneau tactile
4 Main courante
5 Module d'éclairage avec filtres GLOW800
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19 Commandes
19.1 Poignées

1

2

4

3

5

4

1

2

Réglage usine
1 Grossissement
2 Levier de commande à 4 fonctions
3 Distance de travail
4 Déblocage complet des freins
5 Déblocage partiel des freins

Les interrupteurs (1), (2), (3) et (5) des poignées peuvent 
être configurés individuellement pour chaque utilisateur 
dans le menu de configuration.
Dans tous les préréglages, la touche (4) débloque tous les 
freins. Cette touche ne peut pas être configurée. Pour le 
levier de commande et les autres touches, des préréglages 
sont disponibles en fonction de votre tâche.

Préréglages de la poignée pour GLOW800

Accès Boucles

poignée gauche poignée droite

GLOW800 
Act./Dés.

Lecture

Y+

Y–

X– X+

Il est recommandé d'utiliser le levier de commande à 4 fonctions (2) 
pour commander le GLOW800 tel que défini dans le préréglage du 
GLOW800, bien que vous puissiez attribuer les interrupteurs (1), (2), 
(3) et (5) des poignées individuellement dans le menu de configura-
tion, afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur.
Dans tous les préréglages, l'interrupteur (4) débloque tous les freins. 
Cet interrupteur ne peut pas être configuré différemment. 

19.2 LED témoins et affichage
Les LED situées sur le bras C du statif sont dans le champ visuel 
proche du chirurgien et l'informent de l'état de la fluorescence et de 
l'enregistrement du microscope :

19.2.1 Leica ARveo 8 – LED témoins

1
2

1 LED témoins de fluorescence
2 LED témoins d'enregistrement

La LED témoin de la fluorescence (1) indique l'activité de la 
fluorescence

 blanc : aucune fluorescence,
  mode Lumière blanche

 bleu : FL400 est allumé
 cyan : FL560 est allumé
 magenta : GLOW800 est allumé

La LED témoin de l'enregistrement (2) s'allume en
 rouge : GLOW800 enregistrement en boucle en cours

 vert : GLOW800 mode Relecture



Commandes

46 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

19.3 Activation via l'interface 
graphique

Outre le bouton de la poignée, GLOW800 peut également être 
activé ou désactive via le panneau tactile. En appuyant sur l'icône 
du mode (1), un menu comportant les modes de fluorescence 
disponibles est présenté. Appuyez sur le mode à sélectionner. Il 
devient immédiatement actif. Appuyez sur "Lumière blanche" pour 
que le système revienne en mode Lumière blanche.

1
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20 Vue d'ensemble
20.1 Utilisation
L'accessoire optionnel GLOW800 permet au chirurgien d'exciter et 
d'observer la fluorescence (FL) proche infrarouge (NIR) du fluoro-
phore (ICG) avec le microscope opératoire ARveo 8.

Le signal de fluorescence NIR filtré du fluorophore (ICG) est acquis 
par une caméra vidéo sensible au proche infrarouge qui est située 
dans le module GLOW800 ULT, et traité dans l'unité informatique du 
microscope.

20.1.1 Modes d'observation en fluorescence
GLOW800 offre deux modes différents d'observation du signal 
vidéo en fluorescence :

Type A : mode Pseudo-couleur (Pseudo-couleur activée)
Vue d'un objet en lumière blanche avec le signal de fluorescence 
intégré dans la pseudo-couleur, vidéo 1A

Vue noir et blanc (monochrome) en fluorescence, vidéo 2A

Type B : mode Noir et blanc (monochrome) (Pseudo-couleur désactivée)
Vue de l'objet en lumière blanche 1B

Vue noir et blanc (monochrome) en fluorescence, vidéo 2B
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20.1.2 Configuration de l'affichage de la 
fluorescence

Les réglages d'enregistrement et de visualisation suivants peuvent 
être prédéfinis dans la page "Afficher configuration" sous la section 
"Réglages". Pour chacune des options d'affichage données, vous 
pouvez décider de l'emplacement d'affichage de l'image mono-
chrome et/ou en pseudo-couleur sur le moniteur. Pour ce faire, 
faites glisser l'image souhaitée dans la zone d'affichage prévue.
	X Ouvrez la page "Réglages", comme décrit à la section 21.1.1
	X Appuyez sur le bouton "Afficher configuration".

La page "Afficher configuration" s'ouvre et vous propose 3 
options différentes pour configurer l'affichage sur le moniteur : 
contenu simple (1), incrustation d'image (2), côte à côte (3).

1 2 3

Affichage contenu simple
Affichage vidéo simple sur le moniteur. En pseudo-couleur ou 
monochrome. 
	X Appuyez sur l'option d'affichage du contenu simple (1).
	X Utilisez la fonction Glisser-Déposer du panneau tactile pour 

configurer la vue d'enregistrement vidéo pseudo-couleur ou la 
vue d'enregistrement vidéo monochrome sur le moniteur du 
statif.

Incrustation d'image
Vue avec incrustation d'image de la vidéo en pseudo-couleur ou 
monochrome sur le moniteur. 
	X Appuyez sur l'option d'affichage Incrustation d'image (2).
	X Utilisez la fonction Glisser-Déposer du panneau tactile pour 

configurer la vue d'enregistrement vidéo pseudo-couleur ou la 
vue d'enregistrement vidéo monochrome sur le moniteur du 
statif en proportions plus ou moins importantes.
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Côte à côte
Vue côte à côte sur le moniteur de la vidéo en pseudo-couleur et 
monochrome.
	X Appuyez sur l'option d'affichage côte à côte (3).
	X Utilisez la fonction Glisser-Déposer du panneau tactile pour 

configurer la vue d'enregistrement vidéo pseudo-couleur ou la 
vue d'enregistrement vidéo monochrome sur le côté gauche ou 
droit du moniteur du statif.

REMARQUE

L'image pseudo-couleur illustrée sur la page "Afficher configuration" 
est fournie à titre d'exemple seulement. 
Que la pseudo-couleur sélectionnée soit "VERT" ou "BLEU", l'image 
en pseudo-couleur sur la page "Afficher configuration" affichera 
toujours "VERT", mais le moniteur affichera correctement la 
pseudo-couleur sélectionnée par l'utilisateur.

20.1.3 Enregistrement vidéo de la fluorescence
L'enregistrement vidéo GLOW800 génère deux vidéos :

1. La première est toujours le flux vidéo monochrome
2. Le deuxième flux enregistre ce qui a été défini dans les 

"Réglages oculaires AR" (voir chapitre 21.1.7):
• Si "Pseudo-couleur" est désactivé

• Vidéo de l'objet en lumière blanche seulement
• Si "Pseudo-couleur" est activé

• Image de l'objet en lumière blanche combinée avec les 
informations sur la fluorescence en pseudo-couleur 
superposée

Toutes les vidéos sont générées à partir de la caméra gauche VL 
(vidéo gauche) et la caméra gauche FL du microscope.
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21 Modification des réglages 
GLOW800

21.1 Réglages modifiés par l'utilisateur
21.1.1 Accès à la page Réglages utilisateur

1

	X Appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche  
de la page "Sélect. chirurgien " (1).
La page "Options" s'affiche :

2

	X Appuyez sur l'icône "Réglages" (2)
La page "Réglages" s'affiche :

3
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21.1.2 Réglages de fluorescence
	X Ouvrez la page "Réglages", comme décrit à la section 21.1.1
	X Appuyez sur l'icône "Réglages de fluorescence".

L'écran "Sélectionner fonction" s'affiche.
	X Appuyez sur l'onglet "Fluorescence".

4

	X Appuyez sur "GLOW800" (4).
La page "Réglages de fluorescence" s'affiche :

21.1.3 Luminosité du GLOW800 (intensité 
d'excitation)

	X Suivez les étapes décrites dans la section 21.1.2 pour ouvrir la 
page "Réglages de fluorescence".

1

Réglages d'excitation recommandés
Le réglage "Excitation" par défaut et recommandé (1) est de 
100 % pour obtenir une bonne visibilité de la fluorescence à 
des grossissements et des distances de travail plus élevés.

	X Adaptez le réglage "Excitation" (1) au moyen du curseur.
	X Appuyez successivement sur "Retour" jusqu'à ce que vous 

reveniez à la page "Options".
	X Vous pouvez être invité à enregistrer les réglages, auquel cas 

vous pouvez soit les enregistrer dans le profil, soit choisir de ne 
les utiliser qu'une seule fois, après quoi les modifications seront 
abandonnées.
	X Appuyez sur "X".

L'affichage en direct apparaît.

REMARQUE

Ne modifiez pas les réglages ni la liste des utilisateurs lorsque le 
microscope est utilisé directement sur un patient. Le mode 
GLOW800 s'arrête automatiquement lors de la modification des 
réglages.
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21.1.4 Seuil
Avec la barre "Seuil inférieur" et "Seuil supérieur", vous pouvez 
définir la plage d'intensité de fluorescence à afficher dans la vue en 
lumière blanche avec fluorescence. Vous pouvez filtrer des signaux 
de faible intensité (par ex. le bruit) et/ou des signaux de forte 
intensité, en définissant un seuil inférieur et un seuil supérieur avec 
les deux curseurs. Les valeurs par défaut des seuils inférieur et 
supérieur sont respectivement de 23 % et de 80 %, ce qui permet 
d'observer toute la plage des signaux de fluorescence. 

1 2

	X Augmentez ou diminuez le "Seuil supérieur" (1) et le "Seuil 
inférieur" (2) à l'aide des curseurs. 
	X Vous pouvez également régler les valeurs du "Seuil inférieur" 

depuis l'affichage en direct via le menu rotatif (3) : 

3

REMARQUE

Il y a toujours une différence de 10 % maintenue entre les valeurs 
du seuil supérieur et inférieur.
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L'utilisation de la carte de test démontre comment la fonction "Seuil" influence le signal de fluorescence.

Seuil inférieur à 0 % et seuil supérieur à 100 % – toutes les intensités de fluorescence sont affichées

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Observation noir et blanc en fluorescence 
(moniteur vidéo)

Lumière blanche + observation en fluorescence
(moniteur vidéo)

Seuil inférieur à 60 % et seuil supérieur à 100 % – seule une intensité moyenne à forte est affichée

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Observation noir et blanc en fluorescence 
(moniteur vidéo)

Lumière blanche + observation en fluorescence
(moniteur vidéo)

Seuil inférieur à 40 % et seuil supérieur à 70 % – seule une intensité moyenne à forte est affichée

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Observation noir et blanc en fluorescence 
(moniteur vidéo)

Lumière blanche + observation en fluorescence
(moniteur vidéo)
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21.1.5 Intensité
Le curseur "Intensité" (1) ajuste le contraste de fluorescence, la 
luminosité et la transparence par rapport aux détails de l'objet. Les 
valeurs de l'intensité sont comprises entre 0 % et 100 %, la valeur 
par défaut est 50 %. La fluorescence est visible sur l'intégralité de la 
plage de pourcentages. Par exemple, à 0 % d'intensité, la fluores-
cence est à peine visible, la lumière blanche étant plus dominante, 
tandis qu'à 100 % d'intensité, la fluorescence est bien plus intense 
et dominante.

1

	X Vous pouvez également régler les valeurs "Intensité" depuis 
l'affichage en direct via le menu rotatif (2). 

2

Réglage minimal de l'intensité – 0 %

Réglage moyen de l'intensité – 50 %

Réglage maximal de l'intensité – 100 %

21.1.6 BrightCare 
	X Afin d'éviter un éclairage intense sur de courtes distances de 

travail, BrightCare (1) pour GLOW800 doit être activé. 

1

Pour des raisons techniques, en cas de forts grossissements sur des 
distances de travail courtes, l'intensité de fluorescence en souffre et 
la limitation de l'intensité d'excitation par Brightcare pour 
GLOW800 peut être désactivée pour une meilleure excitation et une 
meilleure intensité de la fluorescence.
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AVERTISSEMENT

Si "BrightCare pour GLOW800" est désactivé, l'intensité 
lumineuse peut être nocive pour le patient lorsque l'on 
applique trop de lumière au tissu en mode GLOW800 
prolongé !

Visibilité de la fluorescence
La fonction GLOW800 optimise automatiquement la visibilité de la 
fluorescence afin de recevoir la meilleure image possible pour une 
vaste gamme de paramètres de microscope et de dosages de l'ICG.
Cependant, ces paramètres ont toujours un impact sur la visibilité 
de la fluorescence, comme l'explique la description suivante 
concernant des optimisations supplémentaires.

Visibilité FL =
Éclairage × Dosage

Gross2 × Dist. de travail2

Visibilité FL : luminosité de la fluorescence/perceptibilité à l'écran
Éclairage : intensité d'excitation du microscope
Dosage : quantité d'ICG injectée en mg/kg
Gross. : grossissement
Dist. de travail : distance de travail

Le dosage ICG relève de la décision de l'anesthésiste ou du 
chirurgien.

• Une intensité d'excitation inférieure de "Luminosité" GLOW800 
et/ou un dosage inférieur de l'ICG réduisent la visibilité de la 
fluorescence, en particulier en cas de fort grossissement et/ou 
de longue distance de travail. Une visibilité ou une luminosité 
de fluorescence inférieure pourrait déjà être observée en cas de 
faible grossissement et de distance de travail plus courte.

• Une intensité d'excitation supérieure de "Luminosité GLOW800" 
et/ou un dosage supérieur de l'ICG augmentent la visibilité de la 
fluorescence, en particulier en cas de fort grossissement et/ou 
de longue distance de travail, et peuvent, de plus, compenser la 
réduction de ces deux paramètres optiques.

La visibilité de la fluorescence peut diminuer même dans 
des conditions normales si l'efficacité du système 
d'éclairage est réduite ou si la durée de vie de l'ampoule au 
xénon arrive à son terme.

REMARQUE

Il existe une limitation par défaut pour Dist. de travail et Gross. en 
cas d'utilisation du mode GLOW800. Si Dist. de travail et Gross. 
dépassent cette limite avant de commuter vers le mode GLOW800, 
la distance de travail et le grossissement seront réduits après la 
commutation vers le mode GLOW800 et l'image sera floue.

Ces limitations peuvent être ajustées par les spécialistes du service 
après-vente ou spécialistes produit Leica si nécessaire et l'influence 
sur l'intensité du signal est comprise.

REMARQUE

Lors de l'utilisation de la limitation de la distance de travail, il peut 
être nécessaire de repositionner le microscope (en respectant la 
valeur de limitation de la distance de travail ou en s'en rapprochant) 
pour faire la mise au point.

Les valeurs de limitation Dist. de travail et Grossissement peuvent 
être redéfinies à des valeurs supérieures ou inférieures, générale-
ment pour tous les utilisateurs, par le personnel du service après-
vente Leica dans le menu de service, afin de répondre aux besoins 
du flux de travail chirurgical.
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21.1.7 Sélection de la pseudo-couleur et injection d'images dans le ou les oculaires avec CaptiView 
	X Naviguez jusqu'à la page "Réglages", comme décrit à la section 21.1.1
	X Appuyez sur l'icône "Réglages oculaires AR".

La page "Réglages oculaires AR" s'ouvre :
	X Vérifiez que vous êtes sur l'onglet "GLOW800".

La pseudo-couleur peut être définie pour la vue sur le moniteur et les oculaires* via la page "Réglages oculaires AR".

*Le système d'injection d'images CaptiView en option étant intégré au microscope opératoire ARveo 8, l'information de fluorescence du 
GLOW800 est observable dans l'oculaire droit, gauche, ou les deux, comme une image numérique injectée ou une superposition, en 
fonction du type d'observation en fluorescence sélectionné et des réglages CaptiView.

Avec la pseudo-couleur réglée sur "VERT" ou "BLEU"
Vous pouvez choisir comme "Pseudo-couleur" l'option "VERT" (1) ou "BLEU" (2) pour le signal de pseudo-couleur injecté et le signal de 
fluorescence sur le moniteur. La couleur est indiquée sur la page "Réglages oculaires AR" :

1 2

REMARQUE

Lors de l'utilisation de la carte de test, les résultats de la pseudo-couleur de fluorescence sur l'image du moniteur et l'image injectée dans  
le ou les oculaires doivent se présenter comme suit :

"VERT" "BLEU"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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L'injection des images du GLOW800 peut être définie pour chaque utilisateur dans l'onglet "Réglages oculaires AR" avec le réglage 
"GLOW800" et les options suivantes :

• Œil gauche : "OFF" et œil droit : "OFF"
Oculaires : trajet optique en direct vers l'objet dans les oculaires 
gauche et droit.

• Œil gauche : "OFF" et œil droit : "Optique + numérique"
Oculaires : image numérique en lumière blanche avec fluores-
cence intégrée dans la vidéo en pseudo-couleur dans l'oculaire 
droit et image optique 2D dans l'oculaire gauche.

• Œil gauche : "OFF", œil droit : "Numér. seulement"
Oculaires : sur l'œil droit, l'utilisateur verra l'image numérique 
avec la couleur de superposition qui a été sélectionnée dans 
l'oculaire droit.

• Œil gauche : "Optique + numérique" et œil droit : "OFF"
Oculaires : image numérique en lumière blanche avec fluores-
cence de la pseudo-couleur numérique superposée dans l'ocu-
laire gauche et image optique en direct dans l'oculaire droit :

• Œil gauche : "Optique + numérique" et œil droit :  
"Optique + numérique"
Oculaires : superposition d'image numérique en fluorescence  
et en pseudo-couleur dans les deux oculaires.
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Avec Pseudo-couleur réglé sur OFF

• Œil gauche : "OFF" et œil droit : "OFF"
Oculaires : trajet optique en direct vers l'objet dans les oculaires 
gauche et droit.

• Œil droit : "Numér. seulement"
Oculaires : l'œil gauche est automatiquement réglé sur "OFF"  
et dans l'oculaire droit, l'utilisateur voit l'image numérique 
monochrome.

REMARQUE

La désactivation de “Pseudo-couleur" apparaîtra sur le moniteur :
• l'image fluorescente monochrome en mode "Image 

individuelle" ou
• l'image fluorescente monochrome et l'image numérique en 

lumière blanche en mode Incrustation d'image ou Côte à côte 
selon les réglages de la page "Afficher configuration" (voir 
section 20.1.2). 

• De par la conception du module CaptiView, "Numér. 
seulement" est possible uniquement sur le côté droit.

• Les coulisseaux vous permettent d'ajuster la luminosité 
séparément dans les modes "Optique+numérique" et 
"Numér. seulement".

• Pseudo-couleur : affichage couleur en mode GLOW.

• Veuillez consulter le manuel d'utilisation du système 
d'apparition en fondu Leica correspondant (CaptiView).

• Si Pseudo-couleur est désactivé pour GLOW800 dans le 
cas de l'injection d'images, l'image fluorescente super-
posée apparaît en noir et blanc dans l'oculaire droit.

• Si l'image GLOW800 est injectée dans l'oculaire gauche 
ou les deux oculaires, il se peut que la vue affichée sur le 
moniteur et l'enregistrement présentent un léger dépla-
cement du signal de fluorescence pour les mouvements 
rapides.

• En cas de fort grossissement > 5.0×, il est recommandé 
de désactiver l'injection d'image pour éviter les super-
positions présentant un bruit accru pour des raisons 
techniques.
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Pour que les superpositions de fluorescence soient 
correctement ajustées dans un ou deux oculaires, il est 
recommandé de vérifier la mise au point de l'image en 
fluorescence sur le moniteur.

Pour éviter un double enregistrement ou un double 
affichage des images fluorescentes sur le moniteur, 
éteignez la superposition dans l'oculaire gauche.

21.1.8 Sélection de la pseudo-couleur sans 
CaptiView

	X Si CaptiView n'est pas sélectionné ou activé, vous pouvez tou-
jours utiliser la page "Réglages oculaires AR" pour sélectionner 
les options de pseudo-couleur "VERT", "BLEU" ou "OFF" pour la 
vue sur le moniteur.
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21.2 Réglages GLOW800 avancés
Il s'agit de réglages GLOW800 restreints auxquels seul un technicien 
ou un spécialiste produit peut avoir accès.

21.2.1 Accès aux réglages Vente

Page restreinte. Seulement accessibles avec un dongle 
commercial connecté au microscope.

	X Ouvrez la page "Options" en appuyant sur l'icône de menu en 
haut à gauche de l'écran. 

1

	X Appuyez sur le bouton "Réglages" (1)

2

	X Appuyez sur le bouton "Support" (2)

3

	X Appuyez sur le bouton "Vente" (3).
La page "Réglages Vente" s'affiche. 
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21.2.2 Dist. de travail et plage de grossissement 
du GLOW800

Pages restreintes. Seulement accessibles avec un dongle 
commercial connecté au microscope.

	X Naviguez jusqu'à la page "Réglages Vente" comme expliqué au 
chapitre 21.2.1, "Accès aux réglages Vente".

4

	X Appuyez sur le bouton "Réglages FL et vidéo" (4).
La page "Réglages de fluorescence et vidéo" s'ouvre alors.
	X Appuyez sur l'onglet "GLOW800".

5 6

Ces réglages vous permettent de définir les plages "Dist. trav max" 
(5) et "Grossissement maximal" (6) pour obtenir une bonne visibilité 
de la fluorescence.

Le microscope est réglé sur une distance de travail maxi-
male de "325 mm" par défaut. La distance de travail maxi-
male peut être réglée sur une plage de 225 mm à 600 mm.

21.2.3 Réglages vidéo et image

Pages restreintes. Seulement accessibles avec un dongle 
commercial connecté au microscope.

Zoom numérique
	X Naviguez jusqu'à la page "Réglages Vente" comme expliqué  

au chapitre 21.2.1, "Accès aux réglages Vente".
	X Appuyez sur le bouton "Réglages FL et vidéo".
	X Appuyez sur l'onglet "Général".

1 2 3

Avec "Zoom numérique", le format d'affichage est ajusté aux 
besoins de chaque utilisateur de GLOW. Les options Zoom 
numérique (1, 2, 3) permettent de choisir parmi les trois formats 
disponibles. Le réglage par défaut est "Hauteur max." (1).

	X Réglez l'option Zoom numérique sur "Hauteur max." (1) - 
correspond au champ visuel maximal détecté au centre de 
l'écran du moniteur du statif.
	X Réglez l'option Zoom numérique sur "Largeur totale" (2) - 

correspond au champ visuel horizontal complet sur l'écran du 
moniteur du statif.
	X Règle l'option Zoom numérique sur "Plein écran" (3) - corres-

pond à la diagonale du champ visuel dans la diagonale de 
l'écran du moniteur de documentation. 
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Hauteur max.
Correspond au champ visuel maximal détecté au centre de l'écran 
du moniteur de documentation.
• Format d'image presque rond – pleine résolution vidéo

Largeur totale
Correspond au champ visuel horizontal intégral apparaissant sur 
l'écran du moniteur de documentation
	X format avec bords arrondis – pleine résolution vidéo 

horizontale

Plein écran :
correspond à la diagonale du champ visuel dans la diagonale  
de l'écran du moniteur de documentation 
	X format d'image rectangulaire – résolution vidéo réduite

Les images visibles sur le moniteur ou dans l'oculaire 
pourraient différer légèrement des images représentées 
dans ce manuel.

Réglages d'image avancés pour GLOW800

Page restreinte. Seulement accessibles avec un dongle 
commercial connecté au microscope.

	X Naviguez jusqu'à la page "Réglages Vente" comme expliqué  
au chapitre 21.2.1, "Accès aux réglages Vente". 
	X Appuyez sur le bouton "Réglages d'image avancés".

La page "Réglages d'image avancés" s'ouvre :

Cette section vous permet d'adapter les valeurs de luminosité, de 
contraste, de saturation et RVB.
Les valeurs par défaut sont définies pour permettre une bonne 
différenciation des zones claires et sombres de l'image. Si une 
modification est nécessaire, chaque valeur peut être ajustée aux 
besoins spécifiques à l'aide des curseurs respectifs. Les valeurs 
inférieures à 50 % définissent une atténuation et celles qui sont 
supérieures à 50 % une intensification. L'application de nouvelles 
valeurs adaptera l'image immédiatement.

Pour améliorer le contraste des informations de fluorescence aux 
informations anatomiques en lumière blanche, les informations 
anatomiques en lumière blanche peuvent être adaptées dans 
"Réglages d'image avancés" par : 
	X Appuyer sur l'onglet "GLOW800".
	X Réduction de la saturation des couleurs des informations en 

lumière blanche de l'image GLOW800 avec le curseur 
"Saturation". 
Lorsque la saturation des couleurs est moindre, la partie de la 
lumière blanche de l'image est moins saturée et les informations 
de fluorescence en pseudo-couleur sont plus importantes.

et/ou
	X Réduction de la luminosité des informations en lumière blanche 

de l'image GLOW800 avec le curseur "Luminosité". 
La luminosité plus faible de la partie en lumière blanche de l'image 
augmente le contraste et la visibilité des informations de 
fluorescence en pseudo-couleur.
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Pour contrôler la balance des couleurs, il est possible d'utiliser les 
zones de couleur situées sur l'endroit et l'envers de la carte de test 
du GLOW800 lors de la comparaison de l'image optique d'origine 
dans les oculaires et de l'image vidéo affichée sur le moniteur.

Image de la carte de test GLOW800 – endroit

Image de la carte de test GLOW800 – envers

Lorsque le mode GLOW800 est désactivé : 
	X L'utilisateur a la possibilité de changer les valeurs des 

paramètres de l'image.

Lorsque le mode GLOW800 est activé :
	X L'utilisateur voit l'image en direct en mode de prévisualisation 

et a la possibilité de changer les valeurs des paramètres de 
l'image, qui se reflètent instantanément sur l'image en direct.

Balance des blancs
La "Balance des blancs auto" (1) peut seulement être effectuée pour 
le mode "Lumière blanche".

1

Pour réajuster la balance des couleurs et restaurer les valeurs 
standard de référence, placez sous le microscope un objet blanc qui 
couvre l'intégralité du champ visuel, ajustez au niveau requis 
l'intensité de l'éclairage, et appuyez sur le bouton Balance des 
blancs auto (1).
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22 Enregistrement
22.1 Lancement de l'enregistrement / 

sauvegarde de l'image
La commutation vers le mode GLOW800 Act./Dés. (au moyen des 
boutons attribués sur la poignée et/ou la commande à pédale) per-
met de démarrer et d'arrêter automatiquement l'enregistrement. 
Après 3 minutes, le mode et l'enregistrement s'arrêtera automati-
quement et repassera en mode Lumière blanche. Par ailleurs, vous 
pouvez prendre des photos GLOW800 via une poignée attribuée et/
ou le bouton de la commande à pédale ou l'icône de la caméra (2) 
sur le panneau tactile.

1 2

Veuillez consulter le manuel d'utilisation du microscope opéra-
toire ARveo 8 pour prendre connaissance des instructions 
détaillées sur l'utilisation du système d'enregistrement intégré.

22.2 Lecture
22.2.1 Via la poignée/la commande à pédale 
	X Pour lire la dernière boucle GLOW800 enregistrée, appuyez sur 

le bouton de lecture attribué sur la poignée du microscope 
(consultez le manuel d'utilisation de l'ARveo8 pour obtenir une 
liste complète de toutes les fonctions attribuables). La lecture 
est uniquement affichée sur le moniteur et indiquée par un 
cadre jaune autour de l'affichage vidéo.
	X Pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton de lecture.

22.2.2 Sur le panneau tactile
	X Appuyez sur l'icône "Examen des données" (1) pour répertorier 

les enregistrements à visualiser et à copier.

1

Le menu suivant apparaît :

2 3

	X Appuyez sur le bouton "Visualiser et exporter" (3). 
La liste des enregistrements et des images enregistrées s'affiche :

	X Pour examiner une vidéo ou une image, tapez sur l'imagette 
correspondante.
Cela permet d'afficher une vue détaillée de la vidéo ou de 
l'image sur le panneau tactile. 

4

Le lecteur vidéo permet de faire défiler la chronologie. Appuyez sur 
l'icône d'extension (4) pour afficher la lecture sur le moniteur et le 
panneau tactile.
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23 Préparatifs avant 
l’opération (ARveo 8)

23.1 Sélection d'un profil avec les 
réglages GLOW800

 
	X Sélectionnez un profil de chirurgien pour lequel le profil 

GLOW800 a déjà été défini sur la page "Sélect. chirurgien" :
Si un tel profil n'existe pas, vous devez créer un nouveau profil de 
chirurgien.

23.2 Création d'un nouveau profil 
de chirurgien

23.2.1 Enregistrez les détails du nouveau profil
	X Appuyez sur le bouton "Créer Nouveau" (1) sur la page "Sélect. 

chirurgien" :

1
La page "Créer un nouveau profil chirurgien" s'affiche

 
	X Veuillez remplir au moins les données obligatoires pour un 

profil de chirurgien, c'est-à-dire le prénom et un acronyme 
unique de trois lettres. Les champs repérés par un * sont 
obligatoires.

Vous pouvez entrer votre nom et un mot de passe ("code") 
pour sécuriser vos réglages. Ceci est recommandé pour 
éviter des modifications non intentionnelles par d'autres 
chirurgiens ou membres du personnel. Veuillez noter qu'il 
faut saisir le mot de passe ("code") deux fois pour le 
confirmer.

1 2

Vous pouvez appuyer sur "Copier" (1) ou "Créer Nouveau" (2). 
• La fonction "Copier" (voir section 23.2.2) permet de copier les 

réglages d'un préréglage ou d'un profil de chirurgien existant 
qui peuvent ensuite être adaptés à vos besoins.

• La fonction "Créer Nouveau" (voir section 23.2.3) permet de 
démarrer à partir d'une liste vierge de réglages d'entrée 
utilisateur que vous pouvez configurer.
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23.2.2 Copie des réglages du préréglage (vasculaire) GLOW800 ou d'un profil de chirurgien existant
Cette section décrit comment copier les réglages existants dans le profil de chirurgien que vous venez de créer en utilisant un profil de 
chirurgien existant ou le préréglage (vasculaire) d'usine GLOW800.

	X Appuyez sur le bouton "Copier" (1) sur la page "Créer un nouveau profil chirurgien".

1

La liste des profils existants et préréglages s'affiche à l'écran :

1 2

Les profils prédéfinis en usine sont affichés en haut de 
l'écran et sont généralement précédés d'un trait de 
soulignement (c.-à-d. _Vasculaire)

 Deux options s'offrent à vous : 

Copier les préréglages (Vasculaire) GLOW800 prédéfinis Copier les réglages d'un profil de chirurgien existant
	X Cliquez sur le profil "_Vasculaire" (1) et confirmez par "OK" (2)

La boîte de dialogue se ferme ; le profil Vasculaire est 
maintenant copié dans le profil du chirurgien et permet 
d'activer le mode GLOW800 en poussant le levier de 
commande de la poignée gauche vers la gauche.
	X Appuyez sur le bouton "Créer Nouveau" pour enregistrer  

le nouveau profil de chirurgien.

	X Cliquez sur le profil de chirurgien que vous souhaitez copier  
et confirmez par "OK" (2).
La boîte de dialogue se ferme et le profil de chirurgien 
sélectionné ainsi que les mappages de fonctions sont 
maintenant copiés dans le nouveau profil de chirurgien que 
vous venez de créer.
	X Appuyez sur le bouton "Créer Nouveau" pour enregistrer  

le nouveau profil de chirurgien.
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Dans les deux cas, (copie d'un préréglage Vasculaire ou copie d'un profil de chirurgien existant), après avoir appuyé sur "Créer Nouveau", 
l'affichage en direct apparaît. Le nom du profil de chirurgien est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran (1):

1

	X Vous pouvez maintenant suivre les étapes décrites dans 23.2.4 pour configurer les réglages d'entrée utilisateur.
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23.2.3 Création d'un nouveau profil
Pour créer un nouveau profil, il faut d'abord suivre les étapes 
décrites dans 23.2.1. 
	X Après avoir entré les nouvelles données du chirurgien, au lieu 

d'appuyer sur "Copier", appuyez sur le bouton "Créer Nouveau" 
pour enregistrer le nouveau profil. 
Le nouveau profil de chirurgien sera enregistré avec une liste 
vierge de réglages que vous pourrez configurer.
L'affichage en direct apparaît. Le nom du profil du chirurgien 
est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran (1) :

1

	X Vous pouvez maintenant suivre les étapes décrites dans 23.2.4 
pour configurer les réglages d'entrée utilisateur. 

23.2.4 Configuration des entrées utilisateur sur les 
poignées

Assurez-vous que vous êtes sur l'affichage en direct pour le profil de 
chirurgien sélectionné ou récemment créé :

1

	X Appuyez sur le bouton de menu (1) dans le coin supérieur 
gauche de l'écran pour afficher la liste des options.
L'écran des options s'affiche:

2
	X Appuyez sur le bouton "Entrées utilisateur" (2) pour ouvrir le 

menu "Entrées utilisateur".
Le menu "Entrées utilisateur" s'affiche :

3
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	X Appuyez sur le bouton "Poignées" (3) pour afficher les réglages 
"Poignée gauche".
L'écran de configuration Poignée gauche s'affiche :

Vous pouvez maintenant afficher ou éditer les réglages de la 
poignée pour le profil de chirurgien sélectionné.

REMARQUE
	X Cliquez sur "Droite" si vous voulez configurer la poignée droite.

23.2.5 Exemple d'attribution de la fonction 
GLOW800

L'exemple suivant montre comment attribuer la fonction GLOW800 
Act./Dés. à un bouton de la poignée gauche.

REMARQUE
Cette procédure peut également être utilisée pour n'importe quel 
bouton auquel vous souhaitez attribuer une autre fonction. 

	X Lorsque vous êtes sur la page de configuration de la poignée, 
cliquez sur le bouton que vous souhaitez attribuer pour 
l'activation du mode GLOW800.
La fenêtre contextuelle "Sélectionner fonction" pour le bouton 
sélectionné s'affiche alors :

1
	X Sélectionnez l'onglet "Fluorescence" (1).

Une liste des fonctions FL disponibles s'affiche :

2 3
	X Sélectionnez la fonction GLOW800 (2), puis appuyez sur 

"Confirmer" (3) pour archiver les réglages.

Appuyez sur "Supprimer" pour revenir en arrière et sur 
"Annuler" pour sélectionner une autre fonction.

Une vue d'ensemble des fonctions de la poignée gauche 
s'affiche :
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4
	X Appuyez sur le bouton "Retour" (4) après avoir terminé 

l'adaptation de vos réglages.
La fenêtre "Enreg. réglages chirurgien" s'affiche :

5 6

	X Enregistrez et archivez les réglages en appuyant sur "Oui, 
modifier dans le profil" (6). Si vous ne souhaitez pas archiver les 
réglages, appuyez sur "Non, juste pour ce cas" (5).
	X Revenez en arrière dans la hiérarchie des menus. Pour ce faire, 

appuyez successivement sur "Retour" jusqu'à ce que vous 
reveniez à la page "Options" :

7
	X Appuyez sur "X" (7) pour revenir à l'affichage en direct.

L'affichage en direct apparaît :

23.2.6 Sélection du préréglage GLOW800

REMARQUE
Le préréglage peut être utilisé pour activer rapidement la fonction-
nalité GLOW800 Act./Dés. sur le microscope.

Ce profil prédéfini peut être utilisé et modifié, mais les change-
ments apportés aux réglages du profil ne seront pas enregistrés.  
Par conséquent, à chaque nouveau démarrage, les réglages de 
 profil par défaut seront restaurés.

Le déplacement du levier de commande de la poignée gauche vers 
la gauche active ou désactive le mode GLOW800.

Ce préréglage peut également être utilisé comme point de départ 
lors de la création d'un nouveau profil de chirurgien (voir 23.2.2).

Les modifications apportées à ce préréglage ne pouvant pas être 
enregistrées, il est fortement recommandé de créer un nouveau 
profil de chirurgien pour un flux de travail complet.

1

	X Dans le menu "Sélect. chirurgien", appuyez sur le bouton 
"Afficher profils prédéfinis" (1) pour obtenir une liste de profils 
prédéfinis, en fonction des licences installées.
La liste des "Profils prédéfinis" s'affiche :
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2

	X Sélectionnez le préréglage "_Vasculaire" (2).
Lorsque vous choisissez ce profil prédéfini, une fenêtre contextuelle 
apparaît pour informer l'utilisateur des limitations du profil.

Il est fortement recommandé de modifier un profil de chirurgien 
existant ou d'en ajouter un nouveau pour intégrer la fonction 
GLOW800 dans un flux de travail complet.

Les fonctions suivantes sont attribuées lors de la sélection du 
préréglage GLOW800 : 

Accès Boucles

poignée gauche poignée droite

GLOW800 
Act./Dés.

Lecture

Y+

Y–

X– X+

Vous pouvez revenir au mode Lumière blanche en poussant 
à nouveau le joystick de la poignée gauche vers la gauche.



Vérification de l'éclairage, du fonctionnement et du réglage

72 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

24 Vérification de l'éclairage, 
du fonctionnement et du 
réglage

24.1 Check-list préopératoire 
(GLOW800)

Nettoyage des accessoires optiques
	X Contrôler que les accessoires optiques sont propres.
	X Enlever la poussière et les salissures.

Application GLOW800
	X Lors de l'utilisation du GLOW800, veuillez vous assurer de la pré-

sence sur place d'un écho-doppler ou d'un dispositif similaire, 
pour le cas où la visualisation du débit sanguin fournie par la 
procédure ICG/GLOW800 serait manquante ou insuffisante.

Équilibrage
	X Équilibrez le microscope après chaque modification (voir le 

manuel d'utilisation du microscope opératoire Leica).

Contrôle opérationnel 
	X Allumer le microscope.
	X Activer l'éclairage. 
	X Vérifier l'éclairage du microscope.
	X Tester le GLOW800 avec la carte de test.

Asepsie
	X Mettre la housse stérilisée.

Pour avoir des informations concernant les composants 
stérilisables du microscope opératoire Leica, veuillez 
consulter le manuel d'utilisation correspondant. 

24.2 Carte de test
Pour contrôler et tester le fonctionnement de GLOW800, pour véri-
fier que le réglage de la lumière blanche et de l'image en fluores-
cence est correct, et pour vérifier le niveau d'éclairage, il faut utiliser 
la carte de test GLOW800.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection dû au fait que la carte de test GLOW800 
n'est pas stérile.
	X Ne pas utiliser la carte de test GLOW800 dans le champ 

stérile. 
	X L'utiliser uniquement dans un environnement non 

stérile.
	X Contrôler l'éclairage du microscope uniquement dans un 

environnement non stérile. 
	X Veillez à assurer un réglage parfocal précis du 

microscope opératoire Leica. Suivez les instructions 
concernant le réglage de la parfocalité.

Veuillez préparer le test comme suit :

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Champs d'intensité NIR décroissants par étape 0=clair à 9=foncé
2 Zone de fluorescence NIR à faible intensité comprenant 4 zones 

différentes de couleur en lumière blanche
3 Signal de fluorescence NIR à haute intensité du spot rond
4 Orifice de fixation de la carte
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24.3 Préparation
AVERTISSEMENT

Utilisateur sélectionné avec une fonction de fluorescence 
programmée.
	X L'utilisateur correct est activé.
	X La vérification pré-opératoire est exécutée.
	X La lampe de l'éclairage du microscope est dans les 

limites de tolérance (voir le manuel d'utilisation du 
microscope opératoire Leica).

Veuillez préparer le test comme suit :
	X Pour les tests généraux, veuillez utiliser le préréglage du 

GLOW800.
	X Placez la carte de test GLOW800 sous le microscope.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection dû au fait que la carte de test GLOW800 
n'est pas stérile.
	X Ne pas utiliser la carte de test GLOW800 dans le champ 

stérile. 
	X L'utiliser uniquement dans un environnement non stérile.
	X Contrôler l'éclairage du microscope uniquement dans un 

environnement non stérile. 
	X Veillez à assurer un réglage parfocal précis du micros-

cope opératoire Leica. Suivez les instructions concernant 
le réglage de la parfocalité.

	X Réglez la distance de travail (Dist. de travail) sur 350 mm.
	X Pour éviter les reflets, positionnez le microscope à un angle 

faible mais suffisant au-dessus de la carte de test.
	X Suivez les instructions concernant le réglage de la parfocalité.
	X Pour que l'image soit nette, repositionnez le microscope sur le 

grossissement le plus élevé (ne pas faire la mise au point !)
	X Après le positionnement et la mise au point, réglez le 

grossissement sur 3.0×.
	X Déplacez la carte de test jusqu'au centre du champ visuel.
	X Passez en mode GLOW800 en appuyant sur le bouton  

Marche/Arrêt GLOW800 de la poignée.

	X Réglez l'éclairage en fluorescence sur 50 %.
	X La carte de test GLOW800 peut maintenant être observée dans 

l'oculaire en lumière blanche, et sur le moniteur optionnel en 
lumière blanche et fluorescence.

D
is

t.d
e 

tr
av

ai
l =

 3
50

 m
m

1 Corps de microscope
2 Carte de test

Vue de l'oculaire :

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Représentation de la carte de test dans l'observation en lumière 
blanche :
Les trous dans les carrés de couleur permettent de vérifier le réglage 
de la fluorescence avec l'image en lumière blanche.
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24.4 Zones fonctionnelles de la carte 
de test

Tests en mode d'observation en lumière blanche et fluorescence
Vérifier que le réglage de l'image de fluorescence avec l'image en 
lumière blanche est correct.

1. Tous les points de fluorescence clairs doivent correspondre 
précisément aux trous des carrés de couleurs (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Vérifiez l'intensité de fluorescence (A–D).
À la distance de travail requise = 350 mm, 
grossissement = 3.0× et 
luminosité GLOW800 = 50 %
En mode de fluorescence GLOW800, au moins les barres 
de fluorescence 1-6 doivent être visibles (E) !

3. Vérifiez que la pseudo-couleur de fluorescence correspond 
à celle que vous avez prévue.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Vérifiez les couleurs (F–I) de l'image en lumière blanche, en 
mode Lumière blanche. Les couleurs douces des 4 carrés de 
couleurs rouge, jaune, verte et bleue devraient s'afficher dans 
la même couleur sur le moniteur vidéo.

Tests en mode d'observation noir en blanc en fluorescence

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Vérifiez l'intensité de fluorescence. À la distance de travail requise = 
350 mm, avec un grossissement = 3.0x et un éclairage = 50 % en 
mode de fluorescence GLOW800, au moins les barres de fluores-
cence 1-6 doivent être visibles.

S'il y a moins de barres visibles, vérifiez ce qui suit :
• La carte n'est pas périmée
• Les réglages du seuil sont 0 % (inférieur) et 100 % (supérieur).
• Le système d'éclairage fonctionne comme prévu :

• La lecture du luxmètre s'effectue correctement
• La lampe n'a pas dépassé le nombre limite d'heures de 

fonctionnement
• Le conducteur de lumière est en bon état

Contactez le service après-vente de Leica si vous avez besoin d'une 
analyse complémentaire.
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25 Manipulation
AVERTISSEMENT

Risque de blessure du patient dû à l'utilisation de milieux  
de fluorescence non autorisés.
	X Utilisez uniquement des milieux de fluorescence 

autorisés pour l'application prévue.

Lors de l'utilisation du GLOW800, veuillez vous assurer de la 
présence sur place d'un écho-doppler ou d'un dispositif 
similaire, pour le cas où la visualisation du débit sanguin 
fournie par la procédure ICG/GLOW800 serait manquante ou 
insuffisante.

25.1 Utilisation du GLOW800
	X Activez l'éclairage du microscope opératoire Leica. 
	X Sélectionnez un utilisateur : sélectionnez le préréglage utilisa-

teur "Fluorescence vasculaire GLOW800" ou un utilisateur 
GLOW800 particulier.

25.2 Commande des fonctions du 
GLOW800

Commande des fonctions du GLOW800, par ex. sur la poignée gauche 
du microscope 

Accès Boucles

poignée gauche poignée droite

GLOW800 
Act./Dés.

Lecture

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 Act./Dés.
La poignée permet de commuter entre le mode Lumière blanche 
(GLOW800 Act./Dés.) et le mode GLOW800. 

	X Poussez le levier de commande vers la gauche afin de changer 
de mode.

AVERTISSEMENT 

Risque de blessure du patient dû à un rayonnement excessif 
du GLOW800.
	X Éviter un usage étendu et/ou excessivement fréquent  

du rayonnement du GLOW800.

Le mode GLOW800 est automatiquement désactivé après 
une durée maximale de 180 secondes (préréglage, la valeur 
peut être modifiée), afin d'éviter une exposition excessive 
du patient au rayonnement du GLOW800.

La fonction "GLOW800 Act./Dés." active l'éclairage du 
GLOW800 et de la caméra sensible GLOW800, connecte les 
signaux vidéo du GLOW800 à la sortie vidéo, aux ports, du 
système ; la vidéo s'affiche alors sur le moniteur.
Au même moment, l'enregistrement des signaux vidéo du 
GLOW800 démarre.
Quand l'utilisateur appuie à nouveau sur le bouton 
"GLOW800 Act./Dés.", le système revient en mode Lumière 
blanche et désactive les fonctions GLOW800 ; l'enregistre-
ment du GLOW800 prend fin.

Lancer la boucle 
	X Une pression du levier de commande vers la droite démarre la 

relecture de la dernière boucle enregistrée sur l'appareil 
d'enregistrement.

Boucle précédente
	X En abaissant le levier de commande de façon répétée, vous 

pouvez revenir aux boucles GLOW800 enregistrées 
précédemment. 
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26 Entretien et maintenance
Le GLOW800 est un accessoire destiné à un microscope 
opératoire Leica. Pour avoir des informations sur l'entretien 
et la maintenance, veuillez consulter le manuel d'utilisation 
du microscope opératoire Leica.

27 Mise au rebut
Les produits doivent être éliminés conformément aux lois nationales en vigueur et il convient de faire appel à des entreprises d'élimination 
appropriées. L'emballage de l'appareil doit être envoyé au recyclage des substances valorisables.
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28 Que faire, si... ?
Si les fonctions à commande électrique ne fonctionnent pas correctement, il faut toujours commencer par vérifier les points suivants : 
• L'interrupteur principal est-il en position Marche ?
• Les câbles d'alimentation réseau sont-ils branchés correctement ?
• Les câbles de connexion sont-ils tous correctement raccordés ?
• Tous les câbles vidéo sont-ils branchés correctement ?

28.1 Généralités
Pour avoir des informations concernant les défaillances du microscope opératoire Leica, veuillez consulter le manuel d'utilisation  
du microscope opératoire Leica.

28.2 GLOW800
28.2.1 Calibration

Observation Cause Remède

L'apparition en fondu de l'image GLOW800 dans 
l'oculaire ne correspond pas à l'image optique.

La calibration CaptiView est perdue 	X La calibration doit être refaite. 
	X Contactez le service après-vente Leica.

L'image en fluorescente GLOW800 n'est pas bien 
alignée sur l'image en lumière blanche.

Les réglages correspondant aux deux images  
sont incorrects.

	X Les réglages doivent être adaptés pour 
correspondre aux deux images. 
	X Contactez le service après-vente Leica.

28.2.2 VPU

Observation Cause Remède

Des informations incorrectes sont affichées à des 
fins d'interprétation pour l'utilisateur. 

Erreur de calibration de l'algorithme du dispositif 	X Utilisez le bouton de RàZ pour redémarrer/
réinitialiser le système.

Contrôle pré-opératoire incorrect 	X Répétez la procédure pré-opératoire.
	X Contactez le service après-vente Leica.

Le système ne démarre pas. Défaillance électronique 	X Contactez le service après-vente Leica.

Le signal vidéo montre une croix rouge/un "X" 
rouge.

Signal de caméra perdu 	X Utilisez le bouton de RàZ pour redémarrer/
réinitialiser le système.
	X Contactez le service après-vente Leica.

Le système est figé/aucune réaction. Défaillance de l'initialisation du logiciel 	X Utilisez le bouton de RàZ pour redémarrer/
réinitialiser le système.

28.2.3 Limitation

Observation Cause Remède

À fort grossissement, la fluorescence GLOW800 
est floue, bien que l'image en lumière blanche 
soit nette.

À fort grossissement, la mise au point NIR peut 
être différente de la mise au point en lumière 
blanche.

	X Réduisez le grossissement jusqu'à l'obtention 
d'une image GLOW800 nette.
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Observation Cause Remède

Certaines régions de l'image en fluorescence sont 
nettes (région d'intérêt), d'autres sont floues.

La fluorescence floue ne couvre pas l'objet, la 
fluorescence flotte au-dessus de l'objet.

Même si la région d'intérêt est nette, il se peut 
que d'autres régions fluorescentes ne le soient 
pas et qu'elles produisent une fluorescence flot-
tante parasite. Si toutes les régions fluorescentes 
ne peuvent pas être nettes, il n'y a aucun moyen 
d'éviter cet effet.

Double fluorescence, dont l'une flottant avec une 
latence sur l'écran et dans la séquence vidéo 
enregistrée

Lors de l'injection de la fluorescence dans l'ocu-
laire gauche, l'image en fluorescence est enregis-
trée et affichée deux fois sur le moniteur.

	X Pour éviter la double image en fluorescence, 
la superposition dans l'oculaire gauche doit 
être désactivée.

Le signal du flux est faible/sombre, invisible ou 
bruyant

Le signal de fluorescence est très faible en raison 
du grossissement élevé et/ou de la distance de 
travail.

	X Vérifiez que l'excitation/l'éclairage GLOW800 
est réglé sur 100 %, réduisez la valeur du 
grossissement et/ou augmentez le dosage 
ICG, si possible.

Avec un dosage ICG de 12,5 mg/75 kg, le 
GLOW800 créera des images en fluorescence 
offrant une bonne visibilité, même à fort grossis-
sement ou à des distances de travail élevées.

L'efficacité de l'ampoule est faible et doit être 
remplacée ou le système d'éclairage n'est pas 
conforme aux spécifications (faible transmission 
de la lumière par la fibre optique ou le trajet des 
rayons d'éclairage).

	X Vérifiez la durée de vie de l'ampoule et le 
système d'éclairage. 
	X Appelez le service Leica pour un examen 

professionnel si nécessaire.

28.2.4 Corrections à effectuer par l'utilisateur

Observation Cause Remède

Ni l'image GLOW800, ni l'image en lumière 
blanche ne sont nettes sur le moniteur

La mise au point fine de la vidéo n'est pas bien 
réglée. 

	X Appuyez sur le bouton Parfocal ou ajustez 
manuellement la mise au point fine en 
appuyant sur les boutons (+) ou (–).

Les réglages dioptriques de l'oculaire du 
chirurgien sont incorrects et votre travail 
s'effectue sans parfocalité.

	X Appuyez sur le bouton Parfocal, réglez la dis-
tance de travail pour obtenir une image vidéo 
nette et ajustez correctement les dioptries.

Le signal du flux est surexposé. Les vaisseaux fins et la perfusion sont trop 
brillants. Il est possible que la concentration de 
l'ICG du bolus soit trop élevée.

	X Réduisez le dosage ICG à 12,5 mg/75 kg et/ou 
réduisez la luminosité GLOW (intensité de 
l'éclairage/de l'excitation) à 50 %.

Le signal du flux est trop saturé ou trop 
dominant.

Il n'y a plus de transparence dans le signal et le 
signal semble être plat. Il se peut que la valeur 
"Intensité" GLOW soit trop élevée.

	X Réduisez la valeur "Intensité" GLOW à la 
valeur normale de 50 % ou moins.

Le signal du flux est faible. La fluorescence est faible, le flux dans les 
vaisseaux fins n'est pas indiqué. Il se peut que la 
concentration de l'ICG soit trop faible.

	X Augmentez le dosage ICG si possible.

Le signal du flux est trop pâle. La valeur "Intensité" GLOW est trop faible. 	X Augmentez la valeur "Intensité" GLOW, la 
valeur normale est 50 %.
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Observation Cause Remède

L'image en fluorescence injectée dans l'oculaire 
est faible/pâle bien que le signal affiché sur le 
moniteur soit bon.

Le signal de fluorescence est trop faible pour 
obtenir une bonne superposition à des grossisse-
ments et des distances de travail plus élevés.

	X Réduisez le grossissement et vérifiez que les 
réglages de l'éclairage/de l'excitation sont au 
moins de 100 %.

La luminosité de l'image injectée est trop faible. 	X Augmentez la luminosité de l'injection 
CaptiView.

L'image GLOW800 n'est pas assez brillante. Avec des distances de travail plus faibles et un 
grossissement élevé, BrightCare Plus réduira 
l'éclairage/l'excitation pourGLOW800.

	X Désactivez BrightCare Plus pour GLOW800 
afin d'obtenir une intensité d'excitation 
maximale.

L'image GLOW800 affiche seulement la fluores-
cence d'intensité élevée. La fluorescence de faible 
intensité et le signal de flux dans les vaisseaux 
fins sont manquants.

Le seuil inférieur a été réglé sur un niveau trop 
élevé 

	X Réduisez le niveau du seuil inférieur à ≤8 % 
afin d'afficher toute la plage d'intensité de 
fluorescence.

Le signal du flux dans les vaisseaux fins n'est pas 
visible dans certains cas, le système indique 
seulement une forte FL.

La valeur du "Seuil inférieur" GLOW est trop 
élevée, vraisemblablement suite à une 
commande effectuée de manière involontaire 
avec la poignée.

	X Afin d'éviter toute modification involontaire 
du seuil, vérifiez si le réglage de la fonction 
"Seuil inférieur" GLOW "+" ou "–" est activée 
sur un bouton de la poignée. Si oui, suppri-
mez cette fonction dans les réglages de la 
poignée.

Le signal du flux est trop faible pour le contraste 
des objets. 

La "Saturation" des couleurs de l'image GLOW est 
trop forte. 

	X Diminuez la "Saturation" GLOW.

La zone en lumière blanche de l'image GLOW 
manque de couleurs. 

La "Saturation" des couleurs de l'image GLOW est 
trop faible. 

	X Augmentez la "Saturation" GLOW.
Remarque  Une "saturation" accrue peut réduire 

le contraste des informations FL 
superposées sur l'image de l'objet en 
lumière blanche.

L'image en fluorescence injectée dans l'oculaire 
est faible/pâle bien que le signal affiché sur le 
moniteur soit bon.

Le signal de fluorescence est trop faible pour 
obtenir une bonne superposition à des grossisse-
ments et des distances de travail plus élevés.

	X Réduisez le grossissement et vérifiez que les 
réglages de l'éclairage/de l'excitation sont au 
moins de 100 %.

2) La luminosité de l'image injectée est trop 
faible. 

	X Augmentez la luminosité de l'injection 
CaptiView.

La faible fluorescence couvre une grande partie 
de l'image.

Le rayonnement NIR externe est détecté et 
affiché.

	X Éteignez la source de lumière externe, qui 
produit un rayonnement NIR dans la gamme 
spectrale détectée du GLOW800 et/ou 
augmentez le seuil inférieur à 8 %.

Un signal de fluorescence est réfléchi par le tissu 
environnant.

	X Augmentez le seuil inférieur à 8 %–12 %.

L'ICG restant présente une fluorescence faible. 	X Augmentez le seuil inférieur à 8 %–12 %.
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28.2.5 Dysfonctionnement

Observation Cause Remède

Aucune image GLOW n'est affichée. Le mode GLOW800 est désactivé 	X Vérifiez que la LED de fluorescence et l'unité 
de commande affichent le mode GLOW800.
	X Vérifiez que la fonction GLOW800 Act./Dés. a 

été attribuée au bouton et à la poignée 
prévus.
	X Pour un contrôle adéquat, utilisez la carte de 

test.
	X Appelez le service Leica si le problème 

persiste.

L'image GLOW800 n'est pas nette sur le moniteur 
à faible grossissement, mais l'image en lumière 
blanche est nette, même à de faibles grossisse-
ments.

Le plan focal de fluorescence est déréglé. 	X Contactez le service après-vente Leica.

Signaux de fluorescence parasites, en particulier 
sur le pourtour du champ visuel

Une lumière NIR ambiante >800 nm est détectée 
par la caméra GLOW sur le pourtour du champ 
visuel alors que le point focal est situé plus bas.

	X Éteignez la source de lumière externe qui 
produit un rayonnement NIR dans la gamme 
spectrale détectée du GLOW800.

L'éclairage GLOW touche la limite de la cavité et 
produit des artefacts fluorescents parasites

	X Fermez l'iris d'éclairage afin d'éviter d'éclairer 
les zones hors de la région d'intérêt.

L'image vidéo en fluorescence GLOW s'étend sur 
tout le champ visuel

La lumière NIR ambiante d'une source de lumière 
de salle opératoire ou l'éclairage d'une salle 
opératoire atteint le champ d'objet et est détecté 
par la caméra de fluorescence dans l'ensemble du 
champ de vision.

	X Éteignez la source externe de lumière NIR.
	X Pour la détection de cette source de lumière 

dans la salle opératoire, éteignez l'éclairage 
du microscope et faites la mise au point du 
microscope en mode GLOW sur une feuille 
blanche.
	X Tant que le signal parasite est présent, la 

lumière NIR ambiante est active. Éteignez les 
sources de lumière de la salle opératoire l'une 
après l'autre jusqu'à ce que le problème 
disparaisse.

Le signal du flux apparaît sombre sur les 
moniteurs 3D. 

Une position de visualisation inférieure à et/ou 
latéralement décalée par rapport à l'axe du 
moniteur assombrit l'image observée.

	X Alignez l'axe du moniteur sur votre position 
d'observation.

28.2.6 Enregistrement intégré

Observation Cause Remède

Il n'y a pas d'image en fluorescence GLOW sur le 
moniteur, et pas non plus d'image injectée, bien 
que cela ait fonctionné auparavant

Il n'y a plus d'espace disque disponible sur 
l'appareil d’enregistrement ARveo 8. 

	X Vérifiez la capacité de l'appareil d'enregistre-
ment ARveo 8 :
	X Si l'espace disque de l'appareil d'enregistre-

ment ARveo 8 est plein, enregistrez et suppri-
mez les données utilisateur inutilisées afin de 
générer une capacité suffisante.
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29 Caractéristiques techniques
29.1 Caractéristiques techniquesGLOW800
Excitation de fluorescence 790 nm (GLOW800)
Signal de fluorescence 835 nm (GLOW800)

Spectres GLOW800

Capteur d'image 3× 1/1,2" pouce

Caméra NIR Caméra couleur HD à sensibilité élevée

Pour connaître les caractéristiques techniques du 
microscope opératoire Leica, veuillez consulter le manuel 
d'utilisation du microscope opératoire Leica.

Taille de l'image de caméra par rapport au champ visuel 

 

 

 

1 2 3

1 Taille de l'image de la caméra
2 Champ visuel
3 Taille de l'écran

La figure montre la taille de l'image de caméra par rapport 
au champ visuel pour la caméra vidéo visuelle et la caméra 
NIR du GLOW800. Veuillez noter que le champ visuel n'est 
pas entièrement couvert par le système de documentation.
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29.2 Compatibilité
Microscopes opératoires 
Leica

ARveo 8

29.3 Conditions ambiantes

En service +10 °C à +40 °C 
+50 °F à +104 °F 
Humidité de l'air relative de 30 % à 95 % 
Pression atmosphérique de 800 mbar à 1060 mbar

Stockage –30 °C à +70 °C 
–86 °F à +158 °F 
Humidité de l'air relative de 10 % à 100 % 
Pression atmosphérique de 500 mbar à 1060 mbar

Transport –30 °C à +70 °C 
–86 °F à +158 °F 
Humidité relative de 10 % à 100 % 
Pression atmosphérique de 500 mbar à 1060 mbar

29.4 Normes satisfaites
•  Appareils électro-médicaux, partie 1 : généralement définis pour la sécurité dans CEI 60601-1 ; EN 60601-1 ; UL 60601-1 ;  

CAN/CSA-C22.2 n° 60601-1.
•  Compatibilité électromagnétique : CEI 60601-1-2 ; EN 60601-1-2.
• La Medical Division de Leica Microsystems (Schweiz) AG dispose d'un système de management conforme au certificat SQS, qui répond  

à la norme internationale ISO 13485 pour la gestion de qualité, l'assurance qualité et la gestion de l'environnement.

30 Déclaration du fabricant concernant la compatibilité 
électromagnétique (CEM)

Le GLOW800 a été testé en combinaison avec les 
microscopes opératoires Leica. Pour la déclaration CEM, 
veuillez consulter le manuel d'utilisation du microscope 
opératoire Leica.
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