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OPTOS ULTRA-GRAND CHAMP (UWF™)
IMAGERIE RÉTINIENNE AVEC OCT INTÉGRÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Monaco propose une nouvelle approche intéressante
pour améliorer votre examen clinique. Seul appareil
d’imagerie de la rétine ultra-grand champ à posséder
un OCT spectral domain intégré, Monaco produit
une image optomap® à 200° en une seule prise en
moins d’½ seconde ainsi que des vues transversales
OCT à 40° des structures de la rétine.

• L’ultra-grand champ avec OCT intégré fait gagner du temps,
de la place et minimise les mouvements du patient.

Monaco permet d’obtenir rapidement une image
en plusieurs modalités avec balayages couleur,
autofluorescence et OCT, pour les deux yeux, en
seulement 90 secondes.

• La fonction 3-in-1 color Depth imaging™ permet d’obtenir
des données cliniques importantes de la surface de la rétine
à la choroïde.

Il a été prouvé que l’optomap améliore la détection et la
gestion des pathologies ainsi que le flux des patients.1
L’OCT intégré constitue un atout supplémentaire.

• L’OCT du pôle central permet d’obtenir la structure détaillée
des pathologies décelées sur le fond d’œil.
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Les balayages OCT sont enregistrés avec les images
optomap correspondantes afin de faciliter un examen
détaillé, le suivi et des comparaisons d’une consultation
à l’autre.

• Les images optomap haute résolution à 200° en une seule
prise améliorent la détection et la gestion des pathologies,
de la macula à la périphérie lointaine.
• Imagerie sans dilatation par tomo-ophtalmoscope laser
à balayage (cSLO), réalisable à travers la plupart des
cataractes et les pupilles de petit diamètre (2 mm).

• L’autofluorescence au laser vert montre en détail la macula
et la tête du nerf optique.

• Les images Couleur, AF et OCT sont présentées ensemble
dans une même vue.
• Les outils de segmentation automatisée et d’analyse
facilitent l’évaluation de la rétine et de la TNO.
• L’obtention rapide et confortable des images est plus
agréable pour les patients et améliore le flux des
consultations.
• Le logiciel de gestion d’images OptosAdvanceTM facilite
l’examen des images et les consultations. Il comprend des
fonctions de mesure et d’auto-montage.

Balayage OCT à 40° de la macula et de la TNO.
L’imagerie ultra-grand champ optomap en 1 clic produit une résolution d’image
équivalente à l’ETDRS2 et élimine la nécessité de réaliser plusieurs prises ou un montage.

1. Tornambe, The Impact of Ultra-widefield Retinal Imaging on Practice Efficiency, US Ophthalmic Review 2017.
2. Silva et al, Nonmydriatic Ultrawide Field Retinal Imaging Compared with Dilated Standard 7-Field 35-mm Photography
and Retinal Specialist Examination for Evaluation of Diabetic Retinopathy, AJO 2012.

IMAGERIE RAPIDE ET
COMPLET

Monaco permet d’obtenir une présentation multimodale en 6 images des deux yeux, en seulement 90 secondes.
L’affichage simultané de plusieurs modalités d’images facilite la détection des pathologies. Cet aperçu rapide peut
également contribuer à accélérer le flux des patients puisque le médecin visualise tout en même temps.

Visualisez l’intégralité de l’image optomap à
200° en un seul clic.

optomap couleur

optomap af

Parcourir les balayages OCT en trame pour déceler les fluides ou les pathologies

TYPES DE BALAYAGE OCT

Balayage linéaire grand champ

Balayage de trame grand champ

Topographie de la TNO

Topographie de la rétine

OUTILS D’ANALYSE AUTOMATISÉE DE L’OCT
Les outils d’analyse de Monaco permettent de segmenter, mesurer et afficher automatiquement les paramètres clés.

ÉPAISSEUR DE LA RÉTINE
La membrane limitante interne (ILM) et l’EPR sont
automatiquement détectés et marqués. L’épaisseur
rétinienne est mesurée et affichée sur une carte en couleur
et les valeurs numériques indiquées sur une grille ETDRS
superposée.

COMPLEXE CELLULAIRE GANGLIONNAIRE
MACULAIRE (GCC)
Le GCC est automatiquement segmenté et mesuré, de l’ILM
à l’IPL. Les épaisseurs mesurées sont affichées sur une carte
en couleur superposée à 6 champs.

ÉPAISSEUR DE LA CFNR DE LA TNO
La couche des fibres nerveuses rétiniennes est
automatiquement segmentée à partir du cube d’acquisition
topographique de la TNO et affichée sur une carte en
couleur.

ANALYSE CUP/DISC DE LA TNO
Les limites anatomiques de la tête du nerf optique définies
par l’extrémité de la membrane de Bruch (bruch membrane
opening-BMO) sont automatiquement détectées et utilisées
pour calculer les paramètres du nerf optique par la méthode
du minimal rim width (BMO-MRW). Les paramètres de la
TNO sont représentés sous forme de tableau.

ÉPAISSEUR de la CFNR
Les fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires sont
automatiquement segmentées à partir des données de la
topographie de la TNO. Les mesures de l’épaisseur sont
indiquées graphiquement (graphiques TSNIT).
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IMAGERIE EN PLUSIEURS MODALITÉS
L’imagerie multimodale en ultra-grand champ avec OCT intégré peut apporter des informations complémentaires en cas de pathologie dans la zone périphérique.

DMLA humide
Dans ce cas de DMLA, une
néovascularisation choroïdienne
est visible sous la fovéa dans
l’image couleur. Cette lésion est
incontestable sur l’image AF
qui montre une zone d’hyperfluorescence avec des taches
sombres d’hypo-fluorescence.
Le balayage OCT montre
clairement une rupture de l’EPR
dans la lésion et un décollement
postérieur du vitré.

DMLA sèche
Ce patient atteint de DMLA
présente de grosses drusen
dans la macula. Ces drusen ont
l’apparence de points blanc
clair sur l’optomap couleur et
de points hyper-fluorescents
sur l’image AF. Le balayage OCT
à travers la macula révèle la
structure détaillée des drusen
sous la fovéa.

Occlusion veineuse
rétinienne (OVR)
L’image couleur de cette
occlusion veineuse hémirétinienne indique des
hémorragies et des exsudats
dans la partie inférieure de la
rétine s’étendant jusqu’à la
périphérie lointaine de la rétine.
Le balayage OCR sur la fovéa
montre un œdème important.

Rétinopathie
diabétique non
proliférante
A priori, l’œil de ce patient
diabétique peut sembler
normal. L’OCT de la fovéa ne
décèle rien de particulier. En
revanche, l’optomap montre des
hémorragies dans la périphérie
lointaine et moyenne, nasale et
temporale. Des études récentes
suggèrent que ce patient
présente un risque plus élevé
de progression vers une forme
proliférante.3

3. Silva. Peripheral Lesions Identified on Ultrawide Field Imaging Predict Increased Risk of Diabetic
Retinopathy Progression over 4 Years. Ophthalmology 2015.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL

Monaco

NOM DU MODÈLE

P200TE

NUMÉRO DU MODÈLE

A10700

Imagerie ultra-grand champ
MODALITÉS D’IMAGES :

Couleur
Anérythre (sans rouge)
Choroïdienne
Autoﬂuorescence (AF)

RÉSOLUTION

optomap : 20 μm, optomap plus : 14 μm

LONGUEURS D’ONDE LASER

Laser rouge : 635 nm
Laser vert : 532 nm (pour AF)

TEMPS D’EXPOSITION

Moins de 0,4 seconde

DIMENSIONS

Largeur : 550 mm
Profondeur : 570 mm
Hauteur : 608 - 632 mm

TYPE DE SIGNAL

Diffusion optique du tissu

POIDS

Max 40 kg

SOURCE DU SIGNAL

Diode superluminescente 840 nm

PUISSANCE OPTIQUE

Laser de classe 1 répondant à la norme IEC/EN60825-1:2014

DIMENSIONS REQUISES
POUR LA TABLE (sans la roue)

Largeur : 887 mm
Profondeur : 600 mm
Hauteur : 725 - 1205 mm

RÉSOLUTION AXIALE TYPE

<10 microns (dans le tissu) Numérique à l’écran <6 microns

CLASSE DE LASER

RÉSOLUTION TRANSVERSALE

20 microns (dans le tissu)

SCANNERS

Galvanométriques avec miroirs X-Y

PROFONDEUR DU BALAYAGE

Jusqu’à 2,5 mm

Appareil laser de classe 1 répondant aux normes
IEC/EN 60825-1:2014, 21 CFR1040.10 et 1040.11
hormis les exceptions citées dans le document
« Laser Notice No. 50 » du 24 juin 2007.

TENSION DU SYSTÈME

100-240Vac, 50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES
DU BALAYAGE OCT

OCT en domaine spectral
Fréquence de balayage A-scan jusqu’à 70 000 cycles/s
Suivi actif de l’œil
Positionnement automatique du balayage

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

300 VA

TYPES DE BALAYAGE OCT

Balayage linéaire
Balayage de trame
Balayage topographique de la rétine
Balayage topographique de la tête du nerf optique (TNO)
Balayage de la Couche des fibres nerveuses rétiniennes (CFNR)

Imagerie tomographique

REMARQUE : Les spécifications sont susceptibles de modification sans préavis.

Plus de 800 essais cliniques publiés et en cours, ainsi que des milliers
d’études de cas et témoignages, montrent l’intérêt à long terme de
l’imagerie optomap dans le diagnostic, la planification du traitement et
l’implication du patient. L’ajout de l’OCT intégré permet une approche
plus complète des soins donnés aux patients.
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