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PERFORMANCE 
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Microscope opératoire pour  
la chirurgie des segments antérieur et postérieur

Microscope ophtalmique M822



Une visualisation optimale
Pour des interventions chirurgicales efficaces, 
précises et sûres. Appuyez-vous sur des 
images nettes, à fort contraste et un champ 
de vision éclairé de manière optimale, 
par exemple pendant une opération de la 
cataracte.

Pages 4–5

Confort et souplesse d'utilisation
Le M822 et ses accessoires vous permettent 
de travailler de manière ergonomique et 
en tout confort. Ce système confère toute 
la flexibilité requise pour adapter facilement 
la configuration à d'autres interventions 
chirurgicales.

Pages 6–7

Un flux de travail ininterrompu
Configurez rapidement le microscope et optez 
pour un mode de travail harmonieux tout 
au long des opérations chirurgicales grâce 
aux réglages préprogrammés. Le M822 prend 
en charge le déroulement complet de vos 
opérations cliniques, du début à la fin.

Pages 8–9



Des images aux couleurs naturelles, une grande profondeur de champ et un contraste élevé sont autant de facteurs 
essentiels pour une chirurgie ophtalmique réussie. Grâce à une visualisation optimale assurée par les optiques Leica de 
qualité supérieure et au système d'éclairage double, le microscope opératoire pour chirurgie ophtalmique M822 de Leica 
Microsystems vous offre toujours une vue parfaite dans la chirurgie du segment antérieur comme du segment postérieur.

Conçu pour vous offrir le meilleur confort possible, le M822 est équipé d'un large éventail de tubes binoculaires 
ergonomiques qui vous permettent d'adapter le microscope en fonction de votre morphologie. En outre, le M822 ne 
manquera pas de vous convaincre par son côté polyvalent et sa vaste gamme de systèmes d'observation et d'accessoires, 
qui vous assisteront dans les interventions ophtalmologiques les plus variées. 

Doté de fonctions spécifiques pour une installation et un fonctionnement fluides, le microscope M822 vous permet, ainsi 
qu'à votre équipe, de travailler très efficacement, notamment pendant les phases de configuration entre les interventions 
chirurgicales. Les réglages préprogrammés et les fonctions spécifiques vous aident à réaliser des opérations 
ophtalmologiques précises et sûres sans interruption.

« Le principal défi auquel je dois faire face au quotidien dans 
mes opérations du segment antérieur concerne la visibilité, 
car bien voir équivaut, en effet, à fournir un travail de qualité. 

Ce que j'apprécie surtout chez le M822, c'est sa rétro-
illumination remarquable et d'une grande stabilité qui me 
guide en toute fiabilité tout au long de l'opération. En 
particulier dans les cas complexes, par exemple une opération 
de la cataracte avec opacité de la cornée, je peux voir 
nettement tous les détails de la chambre antérieure de l'œil 
grâce à l'éclairage lumineux et homogène."

Professeur Luigi Fontana,  
MD, PhD, directeur du service d’ophtalmologie complexe, 
Hôpital Sant’Orsola, Bologne, Italie
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UNE VISUALISATION OPTIMALE

Pour des interventions chirurgicales plus efficaces, plus précises  
et plus sûres, appuyez-vous sur des images nettes, à fort contraste 
et un champ de vision éclairé de manière optimale pendant vos 
opérations de la cataracte.

Travaillez avec une rétro-illumination remarquable 
d'une grande stabilité
À toutes les étapes de la chirurgie de la cataracte, vous 
pouvez vous appuyer sur une rétro-illumination 
incroyablement stable et d'une qualité impressionnante. 
L'éclairage coaxial OttoFlex intégré de Leica Microsystems a 
été conçu pour visualiser clairement les plus petits fragments 
corticaux, en particulier avec de faibles niveaux d'éclairage. 
Même si l'œil du patient bouge pendant l'opération, 
notamment pendant la phase de phacoémulsification, la 
rétro-illumination reste stable.

Voir les détails essentiels dans des conditions 
de faible luminosité
Associée au système d'éclairage double du M822, l'optique 
apochromatique hautement transmissive permet d'obtenir 
une qualité d'image stupéfiante dans des conditions de faible 
luminosité. Vous bénéficiez d'un plus grand confort visuel  
car vos yeux se fatiguent moins et vous pouvez voir une 
image plus naturelle grâce à la réduction de l'éblouissement 
de la cornée. Les faibles niveaux de luminosité étant plus 
confortables et moins stressants pour vos patients, la 
collaboration avec ces derniers s'en trouvera améliorée. De 
même, le risque de phototoxicité peut être mieux géré.

Réduire l'intensité lumineuse rapidement pour une 
sécurité accrue
Pour réduire automatiquement l'intensité lumineuse, il vous 
suffit d'activer la fonction Protection de la rétine au moyen 
de la pédale de commande ou du panneau de commande 
pendant la préparation de la lentille intraoculaire. L'intensité 
lumineuse de l'éclairage principal est réduite à 10 % et celle 
de l'éclairage de la rétro-illumination à 20 %. Après la 
désactivation, le réglage précédent est rétabli.

Le M822 combine les optiques 
Leica à haute transmission et  
un système d'éclairage double 
comprenant un éclairage  
prin cipal à LED et un éclairage 
coaxial halogène.

Il en résulte des niveaux 
d'éclairage réglables avec 
précision pour une visualisation 
optimale quelle que soit 
l'opération envisagée.



Que signifie l'éclairage direct ?
Dans les microscopes ophtalmiques Leica, tels que le M822, la source de lumière est 
située directement dans la tête optique. Dans de nombreux autres systèmes, la source 
de lumière est intégrée dans le statif de microscope et la lumière est acheminée dans 
la tête optique via des câbles à fibre optique.

Quels sont les avantages de l'éclairage direct ?
 > Faibles coûts de maintenance : Les fibres optiques peuvent perdre en intensité 
lumineuse au fil du temps, car les fibres peuvent se briser en raison du mouvement. 
L'absence de fibres optiques implique une réduction des dépenses.

 > Faibles niveaux de luminosité : Grâce à la source de lumière qui est très proche 
du champ opératoire et aux optiques Leica à haute transmission, les chirurgiens 
peuvent réduire les niveaux de luminosité tout en continuant à voir clairement.

 > Réduction du niveau de stress : La réduction de la luminosité nécessaire aux  
interventions en chirurgie oculaire se traduit directement par un plus grand confort 
pour le patient comme pour le chirurgien.

UNE VUE REMARQUABLE DANS...

... la CHIRURGIE DE LA RÉTINE avec les optiques Leica offrant  
une grande profondeur de champ et des systèmes d'observation 
à grand angle faciles d'utilisation

... la CHIRURGIE DE LA CATARACTE avec des niveaux  
d'éclairage réglables avec précision pour répondre à vos besoins  
et à ceux du patient

... la CHIRURGIE DU GLAUCOME avec une tête optique inclinée  
pour une vue brillante et fortement agrandie du canal de Schlemm

... la KÉRATOPLASTIE avec un éclairage LED brillant pour une vue 
détaillée du tissu du donneur



CONFORT ET  
SOUPLESSE D'UTILISATION

Travaillez en tout confort et améliorez votre bien-être

Bénéficiez d'un vaste éventail de tubes binoculaires ergonomiques pour adapter le microscope opératoire pour chirurgie ophtalmique M822 
à votre corpulence, et ainsi travailler confortablement, dans une position détendue. Une posture naturelle et des mouvements fluides peuvent 
favoriser la réduction de la tension et de la fatigue, ainsi qu'une concentration ininterrompue.

Tube binoculaire UltraLow III 
de 10° à 50°
Adoptez une position de travail 
plus compacte, le corps et  
les bras étant plus proches du 
champ opératoire.

Tube binoculaire Inclinable 
de 5° à 25°
Profitez d'un travail plus 
ergonomique grâce  
à un angle d'observation 
inclinable de 5 à 25°.

Tube binoculaire incliné  
avec un angle de 45°
Travaillez dans une position 
standard confortable avec 
un angle d'observation fixe 
de 45°.

Tube binoculaire permettant 
un mouvement de 0° à 180°
Améliorez votre confort et votre 
flexibilité grâce à une gamme 
d'angles d'observation encore 
plus large.



RUV800

Microscope adaptable pour de nombreuses 
procédures

L'utilisation d'un microscope pour la chirurgie de la cataracte et la 
chirurgie vitréo-rétinienne constitue une approche économique. Le M822 
peut facilement passer d'une configuration à une autre. Doté d'interfaces 
mécaniques et électroniques, il peut accepter une large gamme 
d'accessoires qui se montent facilement, pour aujourd'hui comme pour 
demain. Cette souplesse peut contribuer à améliorer le flux de travail et à 
favoriser de meilleurs résultats chirurgicaux tout en vous permettant 
d'adopter de nouvelles techniques chirurgicales. Enfin, dernier avantage 
et non des moindres, il s'agit d'un investissement intelligent à long terme.

 > RUV800 : système d'observation à grand angle de la rétine avec 
inverseur intégré

 > BIOM 5 et SDI 4 d'OCULUS : système d’observation à grand angle  
et inverseur diagonal stéréoscopique

 > Oculaire torique : un dispositif d'aide rentable, facile d'utilisation et 
offrant un gain de temps pour le positionnement d'une IOL torique

 > Kératoscope : éclairage annulaire utilisé pendant l'intervention 
chirurgicale pour évaluer qualitativement la courbure cornéenne 
de l'œil permettant de diagnostiquer l'astigmatisme

Le M822 est également compatible mécaniquement avec les systèmes 
guidés par l'image Verion et les systèmes de visualisation 3D NGENUITY 
d'Alcon, ainsi qu'avec les filtres de protection laser de différents four-
nisseurs.

OCULUS SDI 4 / BIOM 5

Choisissez l'équipement répondant le mieux à vos besoins

Leica Microsystems propose deux statifs de sol et un statif de plafond pour le M822, ce qui vous permet de sélectionner la configuration 
optimale pour votre intervention chirurgicale. La tête optique M822 peut être combinée avec deux statifs de sol interchangeables.  
Vous pouvez ainsi mettre à niveau le microscope facilement et à moindre coût en fonction de l'évolution des exigences chirurgicales. 

Oculaire torique

Kératoscope

Le microscope ophtalmique M822 équipé du statif de  

sol F20 avec freins à friction mécanique et d'un moniteur  

de 24 pouces monté sur microscope

Le microscope ophtalmique M822 équipé du statif de  

sol F40 avec freins électromagnétiques et d'un moniteur  

de 27 pouces monté sur microscope

Le statif de plafond télescopique M822 CT40 peu 

encombrant



Commande à pédale sans fil pour 12 ou 14 
fonctions auxquelles s'ajoutent  
quatre fonctions de microscope  
ou d'accessoires supplémentaires 
librement programmables

Interface utilisateur intuitive  
prenant en charge tous les réglages  
du microscope

Remise à zéro automatique  
pour l'opération suivante  

Répartiteur optique orientable

UN FLUX DE TRAVAIL ININTERROMPU

Configurez rapidement le microscope et optez pour un mode de 
travail harmonieux tout au long des opérations chirurgicales grâce 
aux réglages préprogrammés. Le M822 prend en charge le 
déroulement complet de vos opérations cliniques, du début à la fin.

Commande simple et polyvalente
L'unité de commande à écran tactile conviviale offre une commande 
intuitive de l'ensemble des fonctions du microscope. Jusqu'à 
30 chirurgiens peuvent définir leurs préférences individuelles.  
Ainsi, le microscope est toujours prêt pour chaque chirurgien.

Rapidement prêt pour l'approche temporelle utilisée dans 
la chirurgie de la cataracte  

Changement sans effort du tube binoculaire pour assistant d'un côté 
à l'autre dans le cas de la chirurgie de la cataracte. Cela vous permet 
de gagner du temps entre les cas et d'augmenter l'efficacité au bloc 
opératoire..

Progression ininterrompue tout au long de l'intervention 
chirurgicale
StepCycle permet aux chirurgiens de programmer des réglages 
prédéfinis tels que l'éclairage, la mise au point et le zoom pour chaque 
étape d'une procédure et de basculer entre ceux-ci. Ils peuvent 
sélectionner ces préréglages via la commande à pédale, ce qui leur 
permet de gagner du temps et de garder les mains libres pour travailler 
sans interruption.

Des processus efficaces pour le bloc opératoire
Lorsque le chirurgien pousse le bras mobile vers le haut et l'éloigne 
de la table d'opération après une opération, toutes les fonctions du 
microscope se réinitialisent automatiquement. Le microscope est ainsi 
prêt pour l'opération suivante. Le personnel n'a pas besoin de réinitia-
liser le système au préalable, ce qui permet de gagner du temps entre 
les opérations et facilite le travail.



Enregistrement et partage aisés

Le M822 est conçu pour offrir une qualité d'image remarquable, tant  
à travers les oculaires que sur la caméra. En intégrant la caméra  
vidéo médicale HD C100 à votre M822, vous disposez d'un système 
idéal pour capturer et afficher vos interventions chirurgicales en  
haute définition.

De plus, vous pouvez facilement afficher l'image en direct sur un moni-
teur externe pour la partager avec l'ensemble de l'équipe du bloc  
opératoire. Vous pouvez également prendre des photos et enregistrer 
des vidéos en qualité Full HD, puis les exporter vers un PC. 

Pour documenter vos interventions chirurgicales de manière détaillée, 
vous pouvez utiliser le M822 avec le système d'enregistrement et de 
documentation vidéo EVO 4K de Med X Change.

La caméra vidéo médicale numérique HD C100  
de Leica Microsystems contribue à l'efficacité du  
flux de travail. Configurez facilement l'enregis trement  
et optimisez les images à tout moment à l'aide d'un bouton 
de commande unique ou de la télécommande IR en option,  
et ce sans interrompre le déroulement des opérations.

Caméra vidéo médicale  
HD C100



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :  
PRISE DE COURANT SECTEUR ET CONSOMMATION

Statif de sol M822 F20 100–240 V (±10 %), 50/60 Hz, 400 VA

Statif de sol M822 F40 100–240 V (±10 %), 50/60 Hz, 550 VA

Statif de plafond M822 CT40 100/120 V, 60 Hz,1500 VA et 220/240 V, 50 Hz, 1400 VA

Classe de protection Classe 1

MICROSCOPE : OPTIQUE

Changeur de grossissement Zoom APO 6:1, motorisé, avec 2 trajets optiques séparés

Grossissement 3.5× – 21× (distance de travail 175 mm, oculaires 10×)

Optique Optique OptiChrome, un contraste élevé à correction 
apochromatique, des couleurs resplendissantes,  
une très grande netteté et une résolution maximale

Diamètre de champ visuel 7 mm – 80 mm

Distance de travail 175 mm, 200 mm, et 225 mm

Plage de mise au point 54 mm, motorisée, avec remise à zéro automatique

Oculaires Oculaires grand champ pour porteurs de lunettes 8.33×, 10×, 12.5×

Réglage dioptrique ±5 avec œillère ajustable

Objectif
(WD = distance de travail)

OptiChrome, distance de travail 175 mm, APO

OptiChrome, distance de travail 200 mm, APO

OptiChrome, distance de travail 225 mm, APO 

MICROSCOPE : ÉCLAIRAGE

Éclairage principal Système d'éclairage à LED intégré pour une illumination intense 
et homogène du champ visuel.

Éclairage coaxial 
à rétro-illumination 

Les deux ampoules halogènes de précision 12 V / 50 W de 
l'éclairage OttoFlex génèrent une rétro-illumination claire 
et stable, qui réduit la lumière parasite à travers la sclère tout  
en augmentant le contraste de l'image. Les lampes peuvent  
être changées rapidement et sans effort.

Fonction Protection  
de la rétine

Réduire l'intensité de l'éclairage principal jusqu'à 10 % 
et OttoFlex jusqu'à 20 %. Lorsque l'utilisateur désactive 
la fonction, l'intensité lumineuse précédente est rétablie.

Filtre Protection anti-UV intégrée 400 nm

STATIF DE SOL F20

Revêtement Revêtu d'une peinture antimicrobienne

Type Statif de sol avec 3 freins à friction

Équilibrage Ressort à gaz réglable en continu

Charge Accessoires fixés au microscope max. 11,5 kg

Portée Max. 1480 mm

Plage verticale 650 mm

Hauteur de transport Min. 1940 mm

Poids Env. 330 kg pour le système entièrement configuré

Module XY Commande de mise au point motorisée, 50 mm × 50 mm,  
avec remise à zéro automatique

Mécanisme inclinable Motorisé, +15° / –50°

Pédale Commande à pédale sans fil à 14 ou 12 fonctions  
avec pédales transversales

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

 > Sélection de menus via un logiciel unique pour  
une configuration spécifique à l'utilisateur

 > Autodiagnostic électronique intégré et support utilisateur
 > Boutons indépendants du logiciel et indicateur d'éclairage

Données avec affichage LCD 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
STATIF DE SOL F40, STATIF DE PLAFOND TÉLESCOPIQUE CT40

Revêtement Revêtu d'une peinture antimicrobienne

Type Statif de sol avec 4 freins électromagnétiques

Équilibrage Ressort à gaz réglable en continu

Charge Accessoires fixés au microscope max. 12,2 kg

Portée Max. 1492 mm

Plage verticale 846 mm

Hauteur de transport Min. 1949 mm

Poids Env. 330 kg pour le système entièrement configuré

Module XY Commande de mise au point motorisée, 50 mm × 50 mm,  
avec remise à zéro automatique

Mécanisme inclinable Motorisé, +15° / –50°

Pédale Commande à pédale sans fil à 14 ou 12 fonctions avec  
pédales transversales

Unité de commande Veuillez consulter les informations fournies dans la colonne 
précédente sous F20

ACCESSOIRES

Adaptateur assistant Adaptateur assistant stéréo

Répartiteur optique  50% / 50%, 70% / 30%, répartiteur optique orientable

Caméra vidéo Système de caméra numérique médicale :  
HD C100 pour des images de qualité HD

Adaptateur vidéo manuel Leica (MVA) :  
Distance focale f = 55 mm, 70 mm, 107 mm ;  
connecteur à filetage C ; mise au point fine manuelle

Adaptateur vidéo à distance Leica (RVA) :  
Distance focale f = 55 mm, 70 mm, 107 mm ;  
connecteur à filetage C ; mise au point fine manuelle

Adaptateur de zoom vidéo Leica (ZVA) :  
zoom 3:1, distance focale f = 35 mm – 100 mm ;  
connecteur à filetage C ; mise au point fine manuelle

Système d'observation  
à grand angle

RUV800, BIOM*, EIBOS*

inverseurs (interface) SDI*

Interface pour  
adaptateurs laser

Interface permettant d'adapter différents lasers disponibles dans 
le commerce, contactez votre représentant Leica Microsystems 
pour de obtenir de plus amples informations

Kératoscopie Kératoscope avec 50 LED

Positionnement de l'IOL Oculaire torique

Tubes binoculaires Angle variable de 0° à 180°

Angle variable de 10° à 50° UltraLow III

Angle variable de 10° à 50°

Angle variable de 5° à 25°

Angle incliné 45°

Pédale Commande à pédale sans fil à 14 ou 12 fonctions avec  
pédales transversales

Asepsie Verre de protection stérilisable pour l'objectif, stérilisable
Composants pour tous les boutons de commande, housses 
disponibles dans le commerce

Documentation Intégration DICOM seulement via le système d'enregistrement  
et de documentation EVO 4K de Med X Change*

Compatibilité mécanique Système guidé par l'image Verion et système de visualisation 
3D NGENUITY d'Alcon, ainsi que les filtres de protection laser 
de différents fournisseurs

* Accessoire de fabricants tiers
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Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg · Suisse
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Suisse

Tous les produits ou services ne sont pas homologués ni proposés sur tous les marchés et, de même, les étiquetages et instructions approuvés sont susceptibles 
de varier selon les pays. Veuillez contacter votre représentant Leica le plus proche pour obtenir davantage de détails.

Microscope opératoire M822 de classe I
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