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Optovue remercie sincèrement Adil El Maftouhi, O.D. (Centre Rabelais,
Lyon, France) de nous avoir permis d’utiliser ses images dans la présente
brochure. Sauf indication contraire, toutes les images sont reproduites avec
l’autorisation d’Adil El Maftouhi.

Chers amis d’Optovue,
Depuis que nous avons lancé le système de TCO en domaine spectral sur le marché de l’ophtalmologie en 2006,
Optovue s’est concentré sur l’élaboration de technologies de TCO qui transforment la vie de patients et de médecins
de partout dans le monde. Notre longue liste de « premières » montre que l’innovation est la pierre angulaire de notre
patrimoine scientifique et que nous sommes déterminés à repousser constamment les limites de la TCO en améliorant la
qualité des images, de même que l’efficacité du système et ses applications cliniques.
Au cours de la dernière décennie, et en collaboration avec des spécialistes de premier plan dans le secteur de
l’ophtalmologie, nous avons concrétisé une vision audacieuse, qui a pour seul but d’offrir une technologie de soins
oculaires ultramoderne aux patients de partout dans le monde en faisant progresser la science de la TCO et en
améliorant de façon considérable l’accès à la technologie de la TCO.
Optovue, dont le siège social se trouve à Silicon Valley, en Californie, est la seule entreprise au monde qui se consacre
entièrement à la mise au point, à la fabrication et à la vente de systèmes de TCO. Nos employés sont de véritables
spécialistes en matière de TCO et ils sont déterminés à améliorer les soins de santé oculaire à travers le monde.
Je suis heureux d’être témoin des progrès constants réalisés dans le secteur de la TCO – et tout particulièrement du rôle
essentiel qu’Optovue a joué –, lesquels pourraient redéfinir la conception des maladies de la rétine et entraîner des
percées importantes en matière de traitement et de prise en charge des maladies.
Cordialement,

Jay Wei
Fondateur et directeur général
Optovue, Inc.

Chirurgie réfractive
Visualisation et évaluation des résultats d’une intervention chirurgicale du segment antérieur au moyen du
scan linéaire de la cornée, de la pachymétrie ainsi que de la cartographie de l’épaisseur épithéliale selon
un diamètre de 9 mm.

Chirurgie d’extraction du lenticule à petite incision (SMILE)
Visualisation et mesure des incisions au laser au moyen du scan linéaire de la cornée

Lentilles implantables en Collamer
Mesure de l’espace requis pour la lentille en Collamer au moyen du scan linéaire de la cornée.

Kératectomie photoréfractive (KPR)
Évaluation de l’épaisseur épithéliale à la suite d’une KPR au moyen du scan linéaire de la cornée et de la
cartographie de l’épaisseur épithéliale.

Carte pachymétrique

Carte de l’épaisseur épithéliale

Segment antérieur
Retina

Chirurgie de la cataracte

La technologie TCP® (Total Cornea Power, ou puissance cornéenne totale) mesure les surfaces antérieure et postérieure de la
cornée afin de calculer précisément la puissance cornéenne chez les patients ayant subi une correction de la vue au laser.

POINTS DE DONNÉES DE LA PCT
nscrire les points de données dans le calculateur de l’ASCRS afin d’obtenir la puissance
recommandée de la lentille. http://iolcalc.ascrs.org/
PACHYMÉTRIE
Couche
PUISSANCE CORNÉENNE
Dans une zone centrale de 3 mm

Puissance

Nette
41.08

RAYON DE COURBURE
R antérieur: 7.966

Antérieure
47.20

Postérieure
-6.22

Décalage

L’épaisseur cornéenne

SN-IT (2 à 5 mm): 9

S-I (2 à 5 mm):

Min:

Emplacement Y: 59

463

Min-Median: -33

Min-Max:

8
-71

Épaisseur minimum à (-0,129 mm, 0,059 mm) indiquée à l’aide d’un *

ÉPITHÉLIUM
R postérieur:

6.434

Statistiques sur l’épithélium dans la zone centrale de 5 mm
S (2 à 5 mm): 55

I (2 à 5 mm):

57

Min:

51

Max:

61

Écart-type:

2.3

Min-Max:

-10

Épaisseur min. et max. indiquée à l’aide d’un */+

Visualisation de l’opacification de la capsule postérieure à la suite d’une intervention
chirurgicale visant à implanter une LIO.

Kératocône et autres ectasies
Mesure de l’épaisseur épithéliale et stromale ainsi que de l’épaisseur totale de la cornée afin de faciliter le diagnostic.
Les mesures pachymétriques peuvent être comparées à celles du système de pointage du risque de kératocône du Center
for Ophthalmic Optics & Lasers (« COOL lab ») afin d’augmenter encore davantage la précision du diagnostic.
(http://www.coollab.net/resources)

Œil normal – carte pachymétrique d’un
diamètre de 9 mm

Œil normal – carte de l’épaisseur épithéliale
selon un diamètre de 9 mm

Œil atteint de kératocône – carte
pachymétrique d’un diamètre de 9 mm

Œil atteint de kératocône – carte de l’épaisseur
épithéliale selon un diamètre de 9 mm

Dégénérescence marginale pellucide

Le scan linéaire de la cornée révèle un amincissement épithélial dans la partie supérieure et un épaississement dans la partie
inférieure. La carte de l’épaisseur épithéliale confirme l’évaluation visuelle (le cercle orangé correspond à la flèche orangée et
le cercle blanc correspond à la flèche blanche).

Carte de l’épaisseur épithéliale

Carte pachymétrique

Segment antérieur
Retina

Sécheresse oculaire
La cartographie de l’épaisseur épithéliale permet d’obtenir de nouvelles données en matière de diagnostic et
aux fins de la prise en charge des patients atteints de sécheresse oculaire.

Épaisseur épithéliale d’un œil
normal

Épaisseur épithéliale d’un œil
atteint de sécheresse

Carte pachymétrique et carte de l’épaisseur épithéliale
d’un œil atteint de sécheresse au départ

Carte pachymétrique et carte de l’épaisseur
épithéliale d’un œil atteint de sécheresse
après deux semaines de traitement

Analyse des tendances

L’analyse des tendances permet d’effectuer le suivi des changements touchant le complexe des cellules
ganglionnaires (CCG) et la couche de fibres nerveuses rétiniennes (CFNR) afin d’évaluer l’évolution future.
L’analyse de perte focale (FLV) exclusive à Optovue permet de détecter les anomalies focales du CCG, ce qui
constitue le facteur prédictif le plus sûr de l’évolution du glaucome.1.

Carte de
l’épaisseur
du CCG

Carte de
l’épaisseur
de la CFNR
L’outil de tendance calcule le taux approximatif de changement du CCG et de la CFNR en fonction de toutes les données de la TCO.
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Analyse des angles

Obtention d’images à haute résolution de l’angle
iridocornéen afin de visualiser la structure de
l’angle, le trabéculum et le canal de Shlemm. Des
outils de mesure quantitative permettent d’effectuer
une évaluation minutieuse de l’angle chez les
patients atteints de glaucome.

Angle fermé

Angle normal

Implant pour glaucome mis en place

1. Zhang X., Loewen N., Tan O., Greenfield D., Schuman J., Varma R., Huang D. Predicting Development of Glaucomatous Visual Field Conversion Using
Baseline Fourier-Domain Optical Coherence Tomography. Am J Ophthalmol, 163, mars 2016, p. 29-37.
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Glaucome
Retina

Angiographie par TCO de la papille optique

Amélioration du diagnostic et de la prise en charge du glaucome grâce à un protocole fondé sur un seul scan,
lequel montre l’intensité de la TCO, la vasculature des capillaires péripapillaires radiaux (CPR), la densité des
CPR et l’épaisseur de la CFNR.
Glaucome modéré

Glaucome avancé

Images reproduites avec l’autorisation des Drs Weinreb, Nudleman, Goldbaum et Zangwill, de San Diego, en Californie

Détection automatique de l’ouverture de la membrane de Bruch (OMB) avec
mesure des régions de l’excavation et du pourtour dans le plan de l’OMB.

Rapport QuickVue de
la papille
Analyse de TCO et d’ATCO
au moyen d’un protocole
fondé sur un seul scan.
Analyse de la densité des
vaisseaux fondée sur les CPR
(MLI~CFN).

Imagerie HD perfectionnée du vitré et de la choroïde
Prise d’images à grand champ de 12 mm, dotée d’un mode d’imagerie à profondeur plus poussée qui offre
des vues à haute résolution (résolution axiale de 5 μm et résolution transverse de 15 μm) du vitré, de la rétine
et de la choroïde au moyen d’outils d’analyse quantitative.

Scan linéaire HD perfectionné

Profondeur
de 3 mm

Myopie avancée
Largeur de 12 mm

Scan linéaire HD perfectionné en mode couleur

Canal de Cloquet

Trou maculaire – phase 3

Rétine

Imagerie HD perfectionnée du vitré et de la choroïde

Vitréo-rétinienne

Choriorétinienne

Il est facile de passer du mode vitréo-rétinien au mode choriorétinien au moyen du scan linéaire HD perfectionné.

Vitréo-rétinienne
Mesure de l’épaisseur choroïdale au moyen du diamétreur.

Choriorétinienne

Imagerie en face en 3D
Possibilité de voir la rétine en trois dimensions et d’examiner les couches individuelles de la rétine grâce à
l’imagerie en face.

Séreuse centrale

Repérage rapide de vaisseaux choroïdiens dilatés, qui sont généralement associés à une pachychoroïde
dans les cas de choriorétinopathie séreuse centrale (CRSC).

Membrane épirétinienne

La TCO en face, l’image 3D en forme de cube et l’examen de TCO par balayage en mode B
montrent la membrane épirétinienne.

Rétine

Analyse rétinienne complète
Les rapports d’Avanti® présentent une évaluation détaillée de la rétine dans un format facile à lire.

Balayage tramé de 21 lignes avec carte de l’épaisseur pour la DMLA.

Carte de l’épaisseur rétinienne et comparaison normative montrant la membrane épirétinienne.

Angiographie par TCO AngioVue
L’ajout du système d’ATCO AngioVue à la plateforme Avanti permet d’obtenir une n imagerie vasculaire
non effractive des vaisseaux rétiniens et de ceux de la papille optique.

Complexe superficiel

Complexe profond

AngioVueHD™
L’ATCO à haute densité (400 x 400, comparativement à la densité traditionnelle de l’ATCO de 304 x 304) offre
des vues sans précédent des vaisseaux fins qui se prolongent au-delà de la région centrale de 3 mm x 3 mm de la
macula. AngioVueHD offre la résolution la plus élevée pour les images de grande taille.
Taille de l’image de 3 mm x 3 mm

NVC

OVRB 3 mm x 3 mm

OVRB 6 mm x 6 mm HD

Rétine

Zone externe de la rétine

Choriocapillaires

Montage automatique AngioVueHD
Champ de vision de 10 mm x 6 mm doté d’une résolution remarquable de la
vasculature rétinienne dans la macula et la papille optique.

ADASF : Angiographie à
décorrélation d’amplitude à
spectre fractionné
L’ATCO s’appuie sur l’acquisition
d’images séquentielles de TCO
par balayage en mode B en une
seule section transversale de la
rétine et sur la comparaison de
différentes images. Les différences
entre les images indiquent la
présence du flux sanguin. L’ADASF
est un algorithme exclusif qui
réduit le temps nécessaire pour
obtenir les images séquentielles
par balayage en mode B, tout en
produisant une image d’ATCO
d’une qualité incomparable grâce
à l’optimisation du rapport signal
sur bruit.

Correction des artefacts de projection dans AngioVue
La correction d’artefacts de projection (PAR) en 3D réduit les artefacts de projection dans toutes les couches
postérieures en réalisant une analyse vaisseau par vaisseau afin d’éliminer les vaisseaux artéfactuels tout en
conservant une vasculature authentique, ce qui est essentiel pour une interprétation adéquate et une mesure
précise de l’image.

Plexus profond

Rétine externe

Choriocapillaires

Avec 3D Par

ATCO originale

Plexus superficiel

Images reproduites avec l’autorisation des Drs Weinreb, Nudleman, Goldbaum et Zangwill, de San Diego, en Californie

3D PAR™ améliore la visualisation
Il est plus facile de repérer une vasculature anormale de la rétine externe et de la choroïde lorsque les
artefacts de projection sont supprimés.

Visualisation d’un décollement de l’épithélium pigmentaire (DEP)
obscurci par des artefacts de projection.

Visualisation améliorée du DEP vascularisé au moyen de 3D PAR.

Rétine

3D PAR réduit le risque de correction excessive
Contrairement aux algorithmes traditionnels de correction des artefacts de projection, 3D PAR conserve la
puissance du signal afin de mieux afficher la vasculature réelle.

Sans PAR

Correction des mouvements
par DualTrac™
La technologie de correction des
mouvements DualTrac combine un
suivi en temps réel, une caméra
infrarouge à haute vitesse (30 images
par seconde) et un post-traitement
breveté qui permet de réaliser une
véritable correction de la distorsion
en 3D dans toutes les directions. Le
résultat est une correction ultraprécise
des mouvements, qui offre une image
de qualité supérieure.

2D PAR/ PAR
traditionnel

Avec DualTrac

3D PAR

Sans DualTrac

AngioAnalytics
Mesure de la zone de débit
en déterminant une aire de
détection des vaisseaux.
La mesure de la zone de
débit extraite est fondée sur
l’épaisseur de segmentation de
la rétine externe (CPE ~ MB).

Zone de débit

Select area (mm2): 3.405
Flow area (mm2): 1.865

Analyse de la zone fovéolaire
avasculaire

Les mesures comprennent la région
de la zone fovéolaire avasculaire
(ZFA), le périmètre, l’indice A de
circularité et la densité des vaisseaux
de la fovéa*
* D’après les méthodes décrites par
Richard Rosen, M.D., et Toco Chui, M.D., ARVO
2016.

Édition rapide de la segmentation
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un ajustement des lignes de segmentation,
les limites peuvent être ajustées manuellement à un seul endroit et propagées dans
l’ensemble des images obtenues par balayage en mode B en moins d’une seconde, afin
d’améliorer rapidement la précision et la constance de l’évaluation et de la mesure de
la NVC – même lorsque les yeux sont atteints d’une pathologie importante.

Rétine

Cartographie de la densité des vaisseaux
La cartographie de la densité des vaisseaux mesure la densité des vaisseaux du plexus superficiel et du plexus
profond de la rétine, de même que la couche de capillaires péripapillaires radiaux de la papille optique.

Image reproduite avec l’autorisation de Julie Rodman, O.D., FAAO, de Fort Lauderdale, en Floride

Rétine

Rapports AngioAnalytics
Les rapports AngioAnalytics permettent d’effectuer une analyse rapide et exhaustive de la rétine et de la papille optique.

Rapports QuickVue de la rétine et de la papille

Rapport sur les tendances de la FZA

Rapport sur les tendances de la rétine –
plexus superficiel et profond

Images reproduites avec l’autorisation du professeur Rufino Silva, M.D., Ph. D.

Configurations

La plateforme de TCO à grand champ Avanti dotée de l’ATCO AngioVue est offerte dans une
gamme de configurations afin de répondre aux besoins particuliers de votre cabinet.
TCO à grand
champ Avanti

AngioVue
évaluation
globable

AngioVue

AngioVue

Rétine

Essentiel

•

•

TCO rétine

•

•

TCO CFNR et papille

•

•

•

TCO segment
antérieur

•

•

•

Bien-être

•

•

•

ATCO rétine

•

•

ATCO papille optique

•

•

Aperçu du rapport
d’ATCO

•

•

Page de travail ATCO

•

•

AngioAnalytics

•

•

•

•

Réseautage

Solutions de réseautage

•

NetVue Pro permet de voir et de
modifier des images à partir d’un
seul système de TCO Optovue
sur un maximum de huit postes
de visualisation. De plus, grâce à
NetVue Pro, de nouvelles images
peuvent être saisies auprès de
patients pendant que les images
existantes sont visualisées.

•

NetVue Enterprise permet de
voir et de modifier des images
de plusieurs systèmes de TCO
Optovue, sur un maximum de 20
postes de visualisation.

•

NetVue Web est une solution sur
navigateur qui permet de voir les
images de TCO Optovue sur un
téléphone intelligent, une tablette
ou un ordinateur personnel.

•

DICOM. Tous les produits
Optovue sont conformes à la
norme DICOM et sont dotés de
la fonction de dossier médical
informatisé et d’une liste de
travail des modalités. Les produits
Optovue ont été connectés avec
succès à plusieurs systèmes
de type PACS, y compris des
systèmes gouvernementaux
comme le système d’imagerie
Vista.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de balayage de la TCO 70 000 balayages en mode A par seconde
Résolution optique axiale ~5 microns (échantillonnage de pixels
numériques = 3 μm)
Résolution optique transverse ~15 microns
Profondeur de l’imagerie axiale par TCO 2 à 3 mm (selon le protocole de balayage)
Volume d’imagerie AngioVue Balayage en mode A de 304 x 304 (pour les
balayages autres que HD)
Balayage en mode A de 400 x 400 (pour les
balayages HD)
Temps d’acquisition par volume d’imagerie par ATCO ~3 secondes
Taille de l’imagerie AngioVue (rétine) 3 mm x 3 mm, 6 mm x 6 mm HD, 8 mm x 8 mm
(AngioVue Essential comprend des balayages de
6 mm x 6 mm uniquement)
Taille de l’imagerie AngioVue (papille optique) 4,5 mm x 4,5 mm HD, 6 mm x 6 mm HD
Champ de vision 12 mm x 9 mm

CARACTÉRISTIQUES DE RÉSEAUTAGE
Système d’exploitation Windows 7;
Compatible avec un système d’exploitation de 64 bits
Espace disponible sur le disque dur Minimum de 50 Go
Vitesse du processeur Minimum : Intel i5
Recommandé : Intel i7
3 GHz ou plus
Mémoire vive de l’ordinateur Minimum : 8 Go
Recommandé : 16 Go
Carte graphique réservée à l’utilisation d’Optovue Non requise
Recommandée : NVIDIA GTX 970
Résolution de l’écran 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1024,
1600 x 900
Bande passante du réseau 1 Gbit/s ou plus

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE
Largeur 950 mm (37,4 pouces)
Profondeur 600 mm (23,6 pouces)
Hauteur (ajustable) 695 mm à 995 mm (27,4 à 35,2 pouces)

Optovue

EXCLUSIVITÉS D’OPTOVUE :
• Analyse de la perte du volume focal (FLV) pour le
glaucome
• Puissance cornéenne totale (PCT) pour la chirurgie du
segment antérieur
• Densité des vaisseaux avec analyse des tendances pour
la macula (y compris le plexus profond) et la papille
optique
• Technologie à spectre fractionné (ADASF) pour les
images d’ATCO
• Correction d’artefacts de projection en 3D
• Technologie de correction des mouvements DualTrac

TROUVER UN DISTRIBUTEUR :
Trouvez votre distributeur Optovue local :
optovue.com/contact

2800 Bayview Drive, Fremont, CA 94538, États-Unis
Téléphone : 1 510 743-0985
optovue.com
Numéro de référence : PN 301-53104 Rev. A
Cette brochure est destinée à une diffusion uniquement à l’extérieur des États-Unis.
La vente aux États-Unis de la cartographie de l’épaisseur épithéliale selon un diamètre de 9 mm, d’AngioAnalytics, de 3D PAR et du montage rapide
de la segmentation n’est pas autorisée par la FDA.
Optovue, le logo Optovue, Avanti, AngioVue, AngioVueHD, AngioMontage, TCP et DualTrac
sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées d’Optovue. © 2017 Optovue

