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nous vous remercions d'avoir choisi un kératoscope leica.

lors du développement de nos systèmes, nous avons privilégié une 
utilisation simple et intuitive. Prenez toutefois le temps de lire ce mode 
d'emploi afin de connaître les avantages offerts par votre kératoscope leica 
et de l’utiliser de façon optimale.

sur notre site vous trouverez de précieuses informations sur les produits et 
prestations de leica Microsystems, ainsi que l’adresse de l’agence leica la 
plus proche de chez vous. 

www.leica-microsystems.com

nous vous remercions de nous témoigner votre confiance en achetant nos 
produits et espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à utiliser votre 
nouveau kératoscope leica.

leica Microsystems (schweiz) aG
Medical division
cH-9435 Heerbrugg



 

 10 743 816 / leica Keratoscope / version 01 1

Sommaire
1 Introduction 2

1.1 À propos du présent manuel d'utilisation 2
1.2 identification du produit 2
1.3 symboles utilisés dans le manuel d'utilisation 2
1.4 structure et fonctionnalité 2

2 Consignes de sécurité 3
2.1 Utilisation conforme 3
2.2 Remarques destinées au responsable de l’instrument 3
2.3 Qualification de l'utilisateur 3
2.4 Remarques destinées à l'utilisateur 3
2.5 Risques liés à l'utilisation 3

3 Montage 5
3.1 Préparation 5
3.2 Montage 5
3.3 Tâches finales 5

4 Utilisation 6
4.1 avant l’opération 6
4.2 Pendant l'opération 6
4.3 changement de lampe du microscope opératoire 6

5 Nettoyage et maintenance 7
5.1 instructions relatives au nettoyage 7
5.2 Maintenance 7
5.3 Tableau : stérilisation 7
5.4 Mise au rebut 7

6 Que faire, si...? 8

7 Caractéristiques techniques 9
7.1 caractéristiques mécaniques 9
7.2 caractéristiques optiques 9
7.3 conditions environnantes 9
7.4 caractéristiques électriques 9
7.5 normes satisfaites 9
7.6 dessin coté 9



2 10 743 816 / leica Keratoscope / version 01

 1 Introduction
1.4 Structure et fonctionnalité

1.4.1 Contenu de la livraison

1

2

3

5

4

1 cache, stérilisable (3 pièces)
2 Kératoscope leica
3 Bride métallique pour fixation du câble avec disque denté et vis de 

fixation (2 pièces de chaque)
4 clé mâle coudée pour vis à six pans creux, 2,5 mm
5 câble de raccordement can

1.4.2 Fonctionnalité

le kératoscope leica est un accessoire destiné aux microscopes opératoires 
leica M844, M822, M822 H et M820. il est constitué de led disposées en 
forme d'anneau.
la lumière des led atteignant la cornée est représentée en forme de cercle. 
Toute forme différente du cercle indique une déformation de la cornée.

le kératoscope leica a seulement pour objectif de fournir des 
données qualitatives et non quantitatives.

1.4.3 Combinaisons associées au kératoscope Leica

le kératoscope leica est fixé directement sur l'objectif. il est possible 
d'associer au kératoscope leica les composants ou accessoires suivants :
•	 leica RUv800 (pour montage simultané seulement)
•	 illuminateur à fente (si pivoté sur le côté)
•	 ocUlUs BioM (pour montage simultané seulement)
•	 Housse stérile (pour montage simultané seulement)

votre agence leica se fera un plaisir de vous conseiller dans le choix 
de l'accessoire approprié.

1.1 À propos du présent manuel 
d'utilisation
en plus des conseils d'utilisation, ce mode d'emploi contient des 
consignes de sécurité importantes (voir chapitre "consignes de 
sécurité").

XX lisez le mode d'emploi avec attention avant la mise en service 
du produit.

1.2 Identification du produit
la désignation de modèle et le n° de série du produit figurent sur la plaque 
signalétique. 
XX Reportez ces indications dans le mode d'emploi/instruction de 

montage ; vous pourrez vous y référer facilement quand vous aurez des 
questions à poser à votre représentant ou à votre organisme de service 
après-vente.

Type N° de série

 
...

 
...

1.3 Symboles utilisés dans le manuel 
d'utilisation

les symboles utilisés dans ce mode d'emploi ont la signification suivante :

Symbole Mot d'avertis-
sement

Signification

Avertisse-
ment

avertit d’un danger lié à l’utilisation ou une 
utilisation non conforme pouvant entraîner 
des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention avertit d'un danger lié à l'utilisation ou à une 
utilisation non conforme pouvant occasionner 
des blessures légères.

Remarque avertit d'un danger lié à l'utilisation ou à une 
utilisation non conforme pouvant occasionner 
des dégâts ou dommages matériels ou des 
dommages environnementaux considérables.

information utile qui aide l’utilisateur  
à employer le produit correctement et 
efficacement sur le plan technique.

XX  demande d'action ; ici, vous devez agir.
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2.3 Qualification de l'utilisateur
XX l'usage d'un kératoscope leica est réservé à des médecins et auxiliaires 

médicaux qui ont la qualification professionnelle requise et ont reçu des 
instructions concernant le fonctionnement de l'appareil. Une formation 
spéciale n'est pas nécessaire.

2.4 Remarques destinées à l'utilisateur
XX appliquer les instructions décrites ici.
XX Respecter les instructions de l’employeur concernant l’organisation  

du travail et la sécurité sur le lieu de travail.

2.5 Risques liés à l'utilisation

2.5.1 Lésion phototoxique de la rétine en chirurgie 
ophtalmologique

•	 le kératoscope leica est un accessoire destiné à être utilisé avec un 
microscope opératoire leica en ophtalmologie.

ATTeNTIoN

Lésions aux yeux possibles suite à une durée trop élevée du 
traitement par irradiation !
il se peut que la lumière de cet instrument soit nocive.  
le risque de lésions aux yeux augmente avec la durée du traitement 
par irradiation.
XX en cas de traitement par irradiation, ne pas dépasser le seuil  

de sécurité sanitaire (din en iso 15004-2:2007). Une durée de 
traitement par irradiation avec cet instrument supérieure à 
120 min entraîne un dépassement du seuil de sécurité sanitaire.

XX Éteindre le kératoscope leica après utilisation.
XX Respecter les mises en garde contenues dans le mode d'emploi 

du microscope opératoire leica.

2.1 Utilisation conforme
•	 le kératoscope leica est un accessoire destiné à être utilisé avec un 

microscope opératoire leica en ophtalmologie.
•	 le kératoscope leica est composé d'un anneau de led dont la lumière 

permet de détecter toute déformation de la cornée pendant l'opération.
•	 le kératoscope leica ne doit être utilisé que dans des pièces fermées.
•	 le kératoscope leica est soumis à des mesures de sécurité particulières en 

termes de compatibilité électromagnétique (en 60601-1-2, 2e / 3e édition).  
il doit être installé et mis en service conformément aux lignes directrices 
et déclarations du fabricant, en tenant compte des distances de 
protection recommandées. celles-ci sont indiquées dans le mode 
d'emploi du microscope opératoire leica.

2.2 Remarques destinées au responsable  
de l’instrument

XX s'assurer que le kératoscope leica n'est utilisé que par un personnel 
qualifié.

XX s'assurer que ce manuel d'utilisation/d'installation se trouve toujours  
à proximité du kératoscope leica.

XX contrôler régulièrement que le personnel respecte les consignes  
de sécurité.

XX donner à l’utilisateur une formation complète et lui expliquer la 
signification des plaques d’avertissement et des mises en garde.

XX déterminer les compétences pour la mise en service, le fonctionnement 
et l’entretien et contrôler le respect des consignes.

XX n'utiliser le kératoscope leica que s'il est en parfait état.
XX signalez sans tarder à votre représentant leica les défauts risquant  

de porter préjudice à la sécurité des personnes.
XX en cas d'utilisation d'accessoires d'autres fabricants avec le kératoscope 

leica, vérifier que ces fabricants ont confirmé que l'utilisation de ces 
accessoires ne présente aucun risque et se conformer au contenu de leur 
mode d'emploi.

XX les modifications ou remises en état du kératoscope leica ne peuvent 
être réalisées que par des personnes qualifiées dûment agréées par leica.

XX Pour la réparation, n’utiliser que des pièces d’origine de leica.
XX après une réparation ou des modifications techniques, il faut refaire les 

réglages en tenant compte de nos prescriptions techniques.
XX si l'appareil est modifié ou réparé par des personnes non agréées, si les 

opérations de maintenance ne sont pas réalisées en bonne et due forme 
(dans la mesure où cette maintenance n'a pas été confiée à leica) ou si 
le maniement de l'appareil est incorrect, toute responsabilité de leica 
est exclue.

XX l’influence du kératoscope leica sur d’autres appareils a été testée selon 
la norme en 60601-1-2. le kératoscope leica a réussi le contrôle 
d'émission et d'immunité. les mesures de précaution et les directives de 
sécurité habituelles concernant les rayonnements électromagnétiques 
et autres doivent être respectées.

2 Consignes de sécurité
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2  consignes de sécurité

2.5.2 Risques généraux liés à l'utilisation

AveRTISSeMeNT
Risque de blessure dû à des composants ou accessoires 
endommagés.
XX  n'utiliser le kératoscope, le microscope opératoire et les 

accessoires leica que s'ils sont en parfait état.
XX veuillez lire attentivement les pages suivantes.

AveRTISSeMeNT
Risque de blessure dû à l'abaissement possible du microscope 
opératoire !
XX effectuer tous les gestes et tous les réglages concernant le statif 

avant l'opération.
•	 ne jamais équilibrer le microscope ni changer d'équipement 

au-dessus du champ opératoire.
•	 ne procéder aux rééquipements que si le bras mobile est 

bloqué.
•	 après tout rééquipement, rééquilibrer le microscope opératoire 

sur le bras mobile.

AveRTISSeMeNT
Risque de blessure dû à la chute d'éléments !
XX effectuer tous les gestes et tous les réglages concernant le corps 

de microscope avant l'opération.
XX ne jamais monter de composants ou accessoires optiques ni 

changer d'équipement au-dessus du champ opératoire.
XX avant l'opération, vérifier que les composants et accessoires 

optiques sont montés correctement.
XX en cas de rééquipement du microscope en cours d’opération, 

écarter d’abord le microscope du champ opératoire.
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3.1 Préparation
XX démonter les accessoires éventuellement montés sur l'objectif,  

se référer aux consignes contenues dans les manuels d'installation 
correspondants.

3.2 Montage
7

6

3

5

2

3

XX Positionner le kératoscope leica (2) sur l'objectif de sorte que 
l'interrupteur marche/arrêt (6) soit orienté vers la gauche.

XX Glisser le kératoscope leica sur l'objectif jusqu'à ce qu'il soit à ras  
de la partie inférieure du microscope opératoire.

XX Fixer le kératoscope leica sur l'objectif au moyen des 3 douilles à six 
pans creux (7). serrer les douilles à six pans creux de sorte que le 
kératoscope leica ne puisse plus se détacher de l'objectif.

XX Ôter les vis (3) situées sur la partie inférieure du microscope.

AveRTISSeMeNT
Risque de blessure dû à la chute des éléments de fixation.
XX Utiliser des disques dentés.
XX serrer les vis (couple de serrage : 0,7 nm).

XX Poser le câble de raccordement can (5) au niveau de la partie inférieure 
du microscope, puis le fixer avec les disques dentés et les brides 
métalliques (3) au moyen d'un tournevis (couple de serrage : 0,7 nm).

XX Relier le câble de raccordement can au port can du microscope 
opératoire.

si le port can est déjà occupé, il est possible de réaliser un 
deuxième raccordement can via un câble Y.

le kératoscope leica est alimenté en tension via le microscope 
opératoire. il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres connexions.

3.3 Tâches finales
XX Remonter les accessoires ayant été démontés auparavant, voir les 

consignes contenues dans les instructions de montage correspondants.

3 Montage
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4.1 Avant l’opération
 
4.1.1 Contrôle des fonctions

6

XX allumer le microscope opératoire.
XX actionner l'interrupteur marche/arrêt (6) pour allumer le kératoscope leica.

les led s'allument.

AveRTISSeMeNT

Risque de blessure dû à une chute du kératoscope Leica.
XX avant chaque opération, vérifier que le kératoscope leica et 

l'objectif sont positionnés correctement.
XX si le kératoscope leica bouge lors de la mise en marche/à 

l'arrêt, vérifier le kératoscope leica et l'objectif, et les fixer afin 
qu'ils ne bougent plus.

4.1.2 Asepsie
XX Recouvrir l'interrupteur marche/arrêt (6) avec la housse stérilisée.

Une manipulation stérile du kératoscope leica est possible.

4.2 Pendant l'opération

4.2.1 Allumer le kératoscope Leica

Pendant l'opération, il est possible d'allumer le kératoscope leica à des fins 
de contrôle.
XX actionner l'interrupteur marche/arrêt (1) pour allumer le kératoscope 

leica.
la lumière des led doit former un cercle. Toute forme différente du 
cercle indique une déformation de la cornée.

4 Utilisation
ATTeNTIoN

Lésions aux yeux possibles suite à une durée trop élevée du 
traitement par irradiation !
il se peut que la lumière de cet instrument soit nocive.  
le risque de lésions aux yeux augmente avec la durée du traitement 
par irradiation.
XX en cas de traitement par irradiation, ne pas dépasser le seuil  

de sécurité sanitaire (din en iso 15004-2:2007).Une durée de 
traitement par irradiation avec cet instrument supérieure à 
120 min entraîne un dépassement du seuil de sécurité sanitaire.

XX Éteindre le kératoscope leica après utilisation.
XX Respecter les mises en garde contenues dans le mode d'emploi 

du microscope opératoire leica.

4.2.2 Éteindre le kératoscope Leica
XX Une fois l'application terminée, actionner l'interrupteur marche/arrêt (6) 

pour éteindre le kératoscope leica. 

4.3 Changement de lampe du microscope 
opératoire
si le microscope opératoire fonctionne avec le kératoscope leica,  
il faut tenir le câble de raccordement du kératoscope leica de côté 
pour procéder au changement de lampe.
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5.1 Instructions relatives au nettoyage
XX Ranger les accessoires non utilisés à l’abri de la poussière.
XX enlever la poussière à l’aide d’un soufflet ou d’un pinceau doux.
XX Protéger le kératoscope leica de l'humidité, des vapeurs, des acides 

ainsi que des substances alcalines et corrosives.
XX  ne conserver aucun produit chimique à proximité.
XX Protéger le kératoscope leica contre tout maniement non conforme.
XX  ne monter les autres fiches d'appareil ou ne visser les systèmes optiques 

et les pièces mécaniques que si le manuel en fait mention.
XX Protéger le kératoscope leica de l’huile et de la graisse.
XX ne jamais graisser les surfaces de guidage et les pièces mécaniques.
XX Ôter les grosses impuretés avec un chiffon humide jetable.
XX Pour la désinfection du kératoscope leica, utiliser des préparations du 

groupe des produits de désinfection de surface à base des substances 
actives suivantes :
•	 aldéhydes,
•	 alcools,
•	 sels d’ammonium quaternaires. 

afin de ne pas endommager les matériaux, il ne faut utiliser aucune 
préparation à base
•	 de composés halogénants,
•	 d'acides organiques forts,
•	 de composés oxydants.

Respecter les indications des fabricants des agents de désinfection.

5 Nettoyage et maintenance
5.2 Maintenance
XX en principe, le kératoscope leica est sans maintenance. 

5.3 Tableau : Stérilisation

n° d'article 10702693

désignation cache, stérilisable

Procédures de stérilisation 
autorisées

autoclave oxyde d’éthylène
134 °c, t > 10 min. max. 60 °c

les produits équipés de composants optiques peuvent être stérilisés à la 
vapeur dans les conditions indiquées ci-dessus. cette procédure peut 
toutefois entraîner à la surface du verre la formation de points et de traces 
susceptibles de faire baisser les performances optiques.
les détails sont indiqués dans le mode d'emploi du microscope opératoire 
leica.

5.4 Mise au rebut
XX Pour la mise au rebut de l’appareil, observer les lois nationales 

respectives en vigueur.
XX Faire appel à des entreprises d’élimination appropriées.
XX l’emballage de l’appareil est envoyé au recyclage des 

substances valorisables.
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erreur Cause Dépannage

Pas de lumière sur le kératoscope Leica •	 le kératoscope leica n'est pas allumé XX allumer le kératoscope leica.

•	 le câble de raccordement du kératoscope 
leica n'est pas branché correctement

XX vérifier le câblage du kératoscope leica.

•	 le microscope opératoire n'est pas allumé XX allumer le microscope opératoire.

•	 le microscope opératoire n'est pas branché 
correctement

XX vérifier le raccordement à l'alimentation du 
microscope opératoire.

si les problèmes persistent, veuillez contacter votre agence leica.

6 Que faire, si...?
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7.1 Caractéristiques mécaniques
connexion au microscope opératoire leica avec objectifs 

d'un diamètre de 81 mm et ports can 
(M844 et M820 dont la date de fabrication est 
ultérieure au 23 août 2005)

Poids 0,2 kg

7.2 Caractéristiques optiques
lampe annulaire 50 led rouges (614 – 634 nm)

7.3 Conditions environnantes
Utilisation et stockage identiques aux conditions d'utilisation et de 

stockage du microscope opératoire leica

7.4 Caractéristiques électriques
connexion connexion au bus can du microscope 

opératoire leica

alimentation 24 v, max. 1,2 W

7.5 Normes satisfaites
conformité ce directive 93/42/cee relative aux appareils 

médicaux, amendements inclus.
appareils électromédicaux, partie 1 : Règles 
générales de sécurité cei 60601-1 ; en 60601-1 ; 
Ul60601-1 ; can/csa-c22.2 n° 601.1-M90.
sécurité photobiologique des lampes et des 
appareils utilisant des lampes cei 62471.

classification classe i, conformément à l'annexe iX,  
règle 1 et règle 12 de la directive

Par ailleurs, toutes les normes présentées dans le mode d'emploi du 
microscope opératoire leica sont satisfaites.

7.6 Dessin coté

7 Caractéristiques techniques



www.leica-microsystems.com

La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours 
sur une fructueuse collaboration « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur ». 
Sur cette base, nous avons développé nos cinq valeurs d’entreprise : 
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science et 
Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIon
Qu’attend un chirurgien d’un microscope opératoire exceptionnel ? Des 
images claires et nettes ainsi qu’un système modulaire aligné sur les 
besoins du chirurgien et de l’équipe médicale.

Innovations pour votre pratique médicale
Du premier microscope opératoire équipé d’optiques grand champ dans 
les années 1980 aux premiers microscopes à optiques horizontales et à 
éclairage LeD, Leica Microsystems a toujours été à la pointe de l’innovation 
en termes de développement des microscopes opératoires.

Les systèmes d’observation vidéo HD, à fluorescence et rétinienne mettent 
également en évidence la nature innovante continue de l’équipe Leica. 
nous nous efforçons d’offrir au chirurgien une technologie de pointe lui 
permettant d’améliorer ses performances et son confort, et par conséquent 
les résultats des patients.

Leica Microsystems – une société internationale avec un solide réseau  
de service après-vente dans le monde entier :

Présent dans le monde entier  Tél. Fax
États-Unis ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australie ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Autriche ∙ Vienne +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgique ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Allemagne ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italie ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Pays-Bas ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisbonne +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Espagne ∙ Barcelone +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suède ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Suisse ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Royaume-Uni ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Chine ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japon ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Corée ∙ Séoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapour +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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