ZEISS AngioPlex
L‘OCT-Angiographie au quotidien

L'instant où l’accès à
des avancées signiﬁcatives
fait partie de votre quotidien.

// OCT-ANGIOGRAPHIE
MADE BY ZEISS*

Avec AngioPlex™, le système CIRRUS™ marque le début d‘une nouvelle
ère pour la tomographie par cohérence optique et l‘angiographie.
L’OCT-Angiographie repose sur le principe de détection des mouvements des particules diffractantes telles que les globules rouges dans les
OCT B-scans séquentiels, effectués à plusieurs reprises au même endroit de la rétine1, et par conséquent la présence de vaisseaux sanguins.
L‘OCT-Angiographie facilite le dépistage et le suivi des pathologies1-2.
AngioPlex est la technologie ZEISS d’OCT-Angiographie, disponible sur le CIRRUS HD-OCT 5000. Elle permet de visualiser les informations
vasculaires et structurelles en un seul examen sans que celui-ci soit invasif2-3. La plateforme clinique d‘OCT ophtalmologique CIRRUS HDOCT 5000 devient ainsi une solution permettant de visualiser la rétine sous la forme d‘images microvasculaires en profondeur et ce, dans
la pratique quotidienne. AngioPlex est une méthode qui s’appuie sur les différences entre les B-scans pour générer un contraste associé
au mouvement, en particulier au mouvement des érythrocytes dans le système vasculaire. La technologie AngioPlex intègre l’algorithme
OMAGC (Optical MicroAngiography Complex)3 développé en collaboration avec Ricky Wang de l’université de Seattle.

Nouvelles informations vasculaires

•

Visualisation microvasculaire en 3D3.

•

Détection des mouvements des globules
rouges lors des B-scans effectués à plusieurs
reprises au même endroit de la rétine1-2.

•

Dans le module AngioPlex, la profondeur de
la vascularisation rétinienne est signalée par
une codification couleur, pour une meilleure
évaluation visuelle3.

Flux de travail amélioré

•

Imagerie de la vascularisation non invasive sans
injection de produit de contraste ; elle permet des
contrôles évolutifs aussi fréquents que nécessaires.

•
•

Acquisition en un seul scan, en quelques secondes.
La version améliorée du FastTrac™, qui minimise
la présence d‘artefacts de mouvement de l‘oeil à
l‘acquisition, augmente le taux de succès des scans
pour les patients avec une mauvaise fixation. Il
permet également une localisation précise de la zone
pathologique lors des examens de suivi.
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L’entrée dans une nouvelle ère pour l’OCT et l’Angiographie.
Des soins améliorés.
Rétinopathie Diabétique (RD)
Les cartes d‘AngioPlex isolent
visuellement la néovascularisation
pré-rétinienne (NVE) située sur
l‘interface vitréo-rétinienne (IVR).

Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge (DMLA)
Les cartes d‘AngioPlex révèlent
les zones de néovascularisation
choroïdiennes (NVC) chez les
patients souffrant de DMLA.

Occlusion Veineuse Centrale Rétinienne (OVCR)
Les cartes d‘AngioPlex affichent les
anomalies vasculaires et les zones
non irriguées dûes aux occlusions
vasculaires.

CIRRUS HD-OCT 5000 avec module AngioPlex

Remarque : Toutes les images représentées ici appartiennent à ZEISS et illustrent l‘application d‘AngioPlex sur la version 9.0 du système CIRRUS HD-OCT 5000.
L‘image en couverture représente une autoﬂuorescence du fond d‘oeil en vue frontale accompagnée d‘une surimpression d‘AngioPlex à des fins d‘illustration.

Bien plus qu'une nouvelle technologie.
De nouveaux outils qui améliorent votre quotidien.
• L‘algorithme OMAGc utilise l‘ensemble des données complexes du signal OCT, il combine les informations de phase et d‘amplitude.
On parle alors de « full Spectrum ». Ce signal est traité de manière complexe par l‘intégration des 2 composantes (phase et
amplitude) permettant de repérer les particules dans l‘espace.
• L‘acquisition des examens OCT et Angiographie en un seul scan.
• Surveillance en temps réel, grâce à la version améliorée de FastTrac, pour une localisation précise lors des visites de suivi.
Cartes AngioPlex
Les plans d‘AngioPlex offrent une représentation en 2D de la vascularisation rétinienne selon la couche d‘intérêt.
Rétine superficielle

Rétine profonde

Zone avasculaire

Couche rétinienne superficielle (carte
pré-établie de la vascularisation entre
la MLI3 et la CPI4)

Couche rétinienne profonde (carte préétablie de la vascularisation entre la CPI4
et la CPE5)

Zone avasculaire de la rétine (carte
pré-établie de la vascularisation
entre la CPE5 et l‘EPR6)

Acquisition avec FastTrac

Traitement des données
grâce à OMAGc

B-scans séquentiels par OCT
Les examens séquentiels par OCT
sont acquis jusqu‘à quatre fois au
même endroit en un seul examen

OCT B-scan de la circulation
sanguine
Chaque groupe d‘OCT B-Scan génère
un scan de la circulation sanguine
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MLI : Membrane Limitante Interne
CPI : Couche Plexiforme Interne

5
6

CPE : Couche Plexiforme Externe
EPR : Epithélium Pigmentaire Rétinien

Carte AngioPlex
Ces cartes sont une reconstitution
de la microvascularisation de la
rétine et de la choroïde

Visualiser la microvascularisation rétinienne par
OCT-Angiographie CIRRUS HD-OCT 5000 avec
module AngioPlex™.
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CIRRUS™ HD-OCT 5000 (classe IIa) est destiné à la réalisation de tomographie par cohérence optique. Fabriqué par : Carl
Zeiss Meditec Inc. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France. Organisme Notifié : DQS Medizinprodukte GmbH. Nous vous
invitons avant toute utilisation à lire attentivement et dans leur totalité les instructions figurant dans les guides utilisateurs
remis aux professionnels de santé. Pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations :
consultez ameli.fr.

