
Systèmes de guidage IOL 2D et 3D

LA GARANTIE  
DE RÉSULTATS PRÉCIS

Systèmes microscopiques pour alignement IOL sans marqueurs 
pendant la chirurgie de la cataracte
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LA GARANTIE  
DE RÉSULTATS PRÉCIS

Fournissez à vos patients un niveau 
 d'astigmatisme résiduel minimal grâce 
aux systèmes de guidage IOL dispo-
nibles auprès de Leica Microsystems.

Des mesures oculaires exactes constituent 
la base d'un guidage précis qui aboutit à un 
résultat optimal pour le patient.

> Intégration totale avec quelques-uns des 
topographes les plus précis et les plus fiables

> Le transfert des données par LAN, USB ou 
Cloud* permet de garantir une précision 
permanente à la fois pendant les phases 
pré-opératoires et peropératoires

* en préparation

Élimination des étapes manuelles et du risque 
d'imprécision associé

> L'enregistrement automatisé de l'œil signifie 
qu'aucun marquage à l'encre bleue n'est 
nécessaire

> Si vous modifiez votre plan dans la salle 
d'opération, le logiciel dynamique optimise 
automatiquement les étapes suivantes

> Une connectivité intégrale des données 
évite la saisie manuelle 

Les systèmes de guidage IOL 2D et 3D de TrueVision 
sont disponibles chez Leica Microsystems :

> IOLcompass Pro - guidage IOL 2D sans marqueurs

> 3D TrueGuide - guidage IOL 3D sans marqueurs

Vous aspirez à atteindre un astigmatisme résiduel minimal afin que vos patients n'aient 
pas besoin de porter de lunettes après une opération de la cataracte. Lorsque l'on traite 
des structures oculaires minuscules, on ne peut se contenter d'à-peu-près.

Les systèmes de guidage de lentille intraoculaire (IOL) sans marqueurs disponibles auprès 
de Leica Microsystems capturent des mesures oculaires exactes permettant de livrer  
des informations de guidage précises, fiables et dynamiques. Ces systèmes contribuent  
à éviter un certain nombre d'inexactitudes potentielles tout au long du processus, depuis 
la planification jusqu'au positionnement de la lentille torique intraoculaire (IOL), vous 
aidant ainsi à obtenir le meilleur résultat possible pour vos patients.

DES ENTRÉES 
 PRÉCISES POUR UN 
RÉSULTAT PRÉCIS

UN SYSTÈME 
CONNECTÉ  

ET INTELLIGENT



Bénéficiez d'un guidage précis sans écart 
causé par le mouvement de l'œil ou une 
cyclotorsion

> Une gamme complète de modèles peropé-
ratoires vous assiste à chaque étape 
de l'intervention chirurgicale

> Les modèles restent stables et précis 
avec une faible latence en raison de 
 l'enregistrement perfectionné et de 
 l'oculométrie active

UNE PRÉCISION  
À TOUTE ÉPREUVE 
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Des entrées précises pour un résultat précis

Un alignement précis de la lentille commence par des images et 
mesures de référence précises, c'est pourquoi IOLcompass Pro et  
3D TrueGuide sont compatibles avec quelques-uns des topographes* 
pré-opératoires les plus fiables et les plus précis.

> Sélectionnez le topographe auquel vous faites le plus confiance
et fiez-vous à une interface parfaite

> Le logiciel de planification génère un plan chirurgical personnalisé
ciblant un astigmatisme résiduel prévu, basé sur les données pré-
cises provenant du topographe de votre choix

> Continuez à travailler avec la précision élevée de l'appareil
pré-opératoire de votre choix tout au long de la procédure grâce
à la connectivité intégrale des données

*Compatibilité avec les appareils pré-opératoires

Évitez les étapes manuelles et les imprécisions associées 
grâce à une connectivité et une automatisation continues 
tout au long du processus chirurgical de la cataracte.

LA PRÉCISION DU DÉBUT À LA FIN

en quelques
clics de souris

Le logiciel de planification 
pré-opératoire génère un plan 
chirurgical personnalisé avec 
un résultat de réfraction ciblé

Capturez des données pré-
cises avec le dispositif* de 
topographie pré-opératoire 
de votre choix

Oculus Pentacam AXL

Keratograph 5M

Tomey OA-2000 

i-Optics Cassini
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Un système connecté et intelligent

La chirurgie traditionnelle de la cataracte inclut des étapes manuelles 
chronophages et peut donner lieu à des résultats inexacts. Les 
 systèmes de guidage IOL disponibles auprès de Leica Microsystems 
sont conçus pour remplacer ces étapes par un processus chirurgical 
intégré et intelligent.

> Plus besoin de se soucier des changements de programme pen-
dant l'intervention chirurgicale car le logiciel dynamique et perfor-
mant s'adapte aux modifications et optimise chaque étape sui-
vante de la procédure

> Grâce à l'enregistrement automatisé de l'œil, il n'est plus néces-
saire de recourir au marquage à l'encre bleue et le risque de flou 
est supprimé

> Permet d'éviter la saisie manuelle de données car les données du 
patient et les préférences du chirurgien sont transférées numéri-
quement depuis le topographe tout au long du flux de travail

LA PRÉCISION DU DÉBUT À LA FIN

Simplification de la documentation et de la formation

L'affichage vidéo en direct à l'écran et l'enregistrement améliorent la 
collaboration au sein de la salle opératoire et permettent en outre le 
partage ultérieur d'images avec vos étudiants et vos pairs, ainsi 
qu'une documentation complète dans les fichiers patients.

> La vidéo en direct et les données patient peuvent être affichées 
simultanément sur le grand écran tactile HD et enregistrées,  
ce qui permet à l'équipe de la salle opératoire et aux étudiants de 
suivre facilement l'intervention chirurgicale

> Enregistrement en HD 2D ou 3D (3D TrueGuide) avec ou sans 
modèles

> Utilisez la vidéo et les images fixes capturées pour vos cours ou pour 
les partager avec vos pairs en ligne ou à l'occasion de séminaires.

USB, LAN,  
ou cloud (en préparation)

Système de guidage IOL  
intégré à la plateforme de 
visualisation microscopique

Grand écran tactile  
HD 2D ou 3D

Travaillez sans interruption 
avec la commande à pédale 
sans fil des modèles
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CCI/LRI

La position et la taille exactes des incisions 
sont affichées, contribuant à assurer la préci-
sion de la procédure dès le début par la prise 
en compte d'un astigmatisme induit après 
chirurgie.

Un alignement parfait dès le début

IOLcompass Pro et 3D TrueGuide permettent, grâce à l'enregistrement automatique, 
d'éviter les sources potentielles d'écart provenant d'un enregistrement inexact des 
modèles de l'œil. Le marquage au point bleu est désormais superflu car le logiciel 
 utilise l'image de référence pré-opératoire pour reconnaître les profils du limbe et  
des structures des vaisseaux sanguins de la sclère. Après confirmation du chirurgien, 
les modèles sont automatiquement alignés sur l'image chirurgicale Live.

UNE PRÉCISION À TOUTE ÉPREUVE

Opérez en toute sécurité tout en sachant que vous serez 
appuyé par des données de guidage stables et précises.

Rhexis

Affiche la forme et la taille prévues indivi-
duellement de la capsulorhexis permettant le 
positionnement de l'IOL le long de l'axe 
optique ou visuel.

Axe

Utiliser l'axe cible optimisé pour assurer 
 l'alignement de l'IOL avec l'astigmatisme 
résiduel minimal prévu.

Recouvrement topographique

Confirmer le positionnement par rapport à  
un recouvrement topographique qui montre 
la courbure exacte de la cornée.

Un modèle pour chaque étape

Une large sélection de modèles de guidage précis vous assistent à chaque étape de la chirurgie de la cataracte.

Une cible mobile

Pendant l'intervention chirurgicale, l'œil du 
patient bouge. Sans système de guidage, l'adap-
tation continue à une position évoluant constam-
ment peut être délicate. Plus besoin de s'inquié-
ter ! Le repère-pilote perfectionné suit l'œil en 
temps réel pour un guidage simple et précis sur 
lequel vous pourrez toujours vous appuyer.
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Guidage IOL sans marqueurs 2D IOLcompass Pro

Avec IOLcompass Pro, profitez d'une assistance de navigation fiable 
et précise, depuis la planification jusqu'à l'intervention chirurgicale. 

> Affichage des modèles de guidage sur le grand écran tactile HD 

OU

> Travaillez avec les modèles de guidage introduits dans l'oculaire 
pour que vous disposiez de toutes les informations nécessaires 
sans avoir besoin de bouger la tête

> IOLcompass Blue, une solution de guidage simplifiée et écono-
mique est également disponible : elle fournit des modèles  
basés sur la saisie manuelle de données et l'utilisation de vos 
repères à encre bleue comme référence d'alignement. 

Guidage IOL 3D TrueGuide sans marqueurs de TrueVision

Tous les avantages du guidage 2D associés au travail "tête 
haute" permis par la visualisation sur un écran HD 3D :

> Profitez d'une expérience immersive grâce à la profondeur 
de champ améliorée et à la visualisation du fond

> Adoptez une posture de travail droite et confortable en regar-
dant droit devant vous

> Le système permet la prise en charge de la communication et 
de la formation car tous partagent la même vue chirurgicale 3D

> Utilisez l'écran 3D comme centre de visualisation pour votre 
salle opératoire en affichant en plus des données de dispositifs 
d'imagerie tiers

VOTRE CHOIX, VOTRE VOIE

Choisissez le système 2D ou optez pour le système 3D et découvrez  
la salle opératoire sous un nouvel angle en travaillant la "tête haute".

Les fonctions du logiciel des systèmes de guidage IOL disponibles auprès de Leica Microsystems et l'architecture ouverte des 
microscopes permettent d'effectuer la mise à niveau du 2D IOLcompass Pro vers le 3D TrueGuide à tout moment. 

Voir la dernière page pour une comparaison détaillée du produit
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CONNEC-
TEZ-VOUS 
À NOUS !

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com

RÉGLEMENTATIONS ET NORMES
Microscopes opératoires Leica M844 F40, Leica M822 F40 et Proveo 8 avec système de guidage IOL intégré TrueVision :
›› Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et ses amendements. Classification : classe I, conformément à l'annexe IX, règle 1 et règle 12 de la 

directive.
>>  CEI 60601-1 / EN 60601-1 Appareils électromédicaux, partie 1 : Exigences générales – y compris les différences nationales dans l'UE, au Canada et aux États-Unis.
›› CEI 60601-1-2 / EN 60601-1-2 Compatibilité électromagnétique.
La Medical Division de Leica Microsystems (Schweiz) AG dispose d’un système de management conforme au certificat SQS, qui répond aux normes  
internationales ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001 pour la gestion et le contrôle de la qualité ainsi que la gestion de l’environnement.

VUE D'ENSEMBLE DES SYSTÈMES  
DE GUIDAGE IOL

Tous les systèmes compatibles avec Cassini d'i-Optics, Keratograph 5M d'Oculus et OA-2000 de Tomey (en préparation).

Guidage IOL 2D Guidage IOL 3D
IOLcompass Blue IOLcompass Pro 3D TrueGuide

Planification pré-opératoire • •

Interface avec les topographes pré-opératoires (voir p. 4 pour la compatibilité) • •

Le transfert numérique de données du topographe pré-opératoire au logiciel de 
planification,  
puis au microscope

• •

Modèles Incision cornéenne tunnelisée, capsulorhexis, centrage de  
l'IOL et alignement torique

• • •

Image pré-opératoire et recouvrement topographique • •

Suivi des modèles de structures oculaires • • •

Marquage de la cornée à l'encre • •

Réglages et commande de l'écran tactile • • •

Commande à pédale / commande manuelle des modèles • • •

Mise à niveau par rapport à votre microscope ophtalmique Leica (M822/
M844 F40, Proveo 8)

• • •

La visualisation sur un écran 3D facilite le travail "tête haute" •


