ZEISS CONVIVO
Dispositif de biopsie numérique

L'imagerie cellulaire
peropératoire in vivo.
ZEISS CONVIVO
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Découvrez les nouvelles perspectives
offertes par l’imagerie cellulaire
Le dispositif de biopsie numérique ZEISS
CONVIVO®1 est basé sur une technologie de
visualisation de pointe pouvant aider dans la résection
des tumeurs cérébrales.
Les neurochirurgiens ont la possibilité de réaliser une
biopsie numérique sans prélever de tissus. CONVIVO
permet une visualisation en temps réel des
microstructures tissulaires ainsi que l’examen in situ
d’un nombre d’échantillons virtuellement illimité.
Les observations ainsi obtenues peuvent être enregistrées
sous forme d'images numériques et utilisées pour
l’analyse des données – à tout moment et en tous
lieux.
1 ZEISS CONVIVO est un appareil à laser de catégorie 3R conforme à la norme CEI 60825-1.
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Visualiser la microstructure tissulaire
en temps réel
ZEISS CONVIVO est un système d’endomicroscopie confocale laser qui
repose sur un mécanisme de balayage miniaturisé à l’extrémité de la sonde.
Ce procédé permet d'intégrer pleinement l'imagerie cellulaire dans le flux
chirurgical. Elaborée dans un souci d’utilisation simple des instruments
chirurgicaux, la sonde du scanner a été conçue pour un positionnement
direct et sans risque sur les tissus. En combinaison avec l’agent de contraste
fluorescent, la fluoresceine sodique*, la microstructure tissulaire peut être
observée instantanément.

Balayage du champ de vision avec une
lumière laser de basse intensité

Profondeur de champ réglable

Création d'images par microscopie confocale à balayage :
La sonde du scanner émet une lumière laser de basse intensité
focalisée à une profondeur variable dans les tissus du patient. Le
point focal est déplacé rapidement, balayant le champ de vision
en répétitions rapides.
L’agent de contraste présent dans le tissu est excité par la source
lumineuse laser au point focal concerné et émet des signaux
fluorescents en conséquence. Ces signaux sont collectés par le
système de lentille interne de la sonde du scanner et utilisés pour
reconstituer une image histologique de la microstructure tissulaire.
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* Veuillez employer l'agent fluorescent conformément au statut d'approbation applicable dans votre pays.

Collecte des signaux lumineux fluorescents
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Examiner in situ un nombre d’échantillons
virtuellement illimité.
ZEISS CONVIVO permet de réaliser des biopsies numériques sans prélévement
préalable des tissus. L’interface intuitive permet à l’utilisateur de balayer les
zones d’intérêt et d’obtenir rapidement le nombre d’images souhaité. Le
chirurgien peut ensuite visionner les images enregistrées et sélectionner les
plus pertinentes pour l'interprétation par les neuro-pathologistes. Sans limite.
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Transférer et analyser des images
numériques – à tout moment et
en tous lieux.
Le système d’endomicroscopie ZEISS CONVIVO offre
des fonctions élaborées de partage de données avec les
neuro-pathologistes. L'examen des données d'imagerie
in vivo peut être réalisé à distance et permet ainsi une
analyse immédiate de l'échantillon ; à tout moment et
en tous lieux.
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Les images enregistrées peuvent être transférées
via le réseau de l'hôpital (lecteur réseau
partagé ou serveur PACS) sur lequel les neuropathologistes peuvent les consulter.

9

Galerie d'images
Microstructure tissulaire
Des images confocales ZEISS CONVIVO (colonne de gauche) et les coupes colorées H&E conventionnelles (colonne de droite) correspondantes sont comparées ci-dessous. De nombreuses caractéristiques typiques de l'histologie conventionnelle peuvent être reproduites avec l'endomicroscopie
confocale.

50 µm

50 µm

Gliome expérimental chez des souris (in vivo) avec injection intraveineuse de fluoresceine sodique.1

50 µm

50 µm

Méningiome humain (ex vivo) avec injection intraveineuse de fluoresceine sodique.1

50 µm

50 µm

Glioblastome humain (ex vivo) avec injection intraveineuse de fluorescéine sodique. Des structures gloméruloïdes résultant
d'une prolifération microvasculaire peuvent être observées. 2
10

Structures microvasculaires et flux sanguin
Des exemples d'images provenant d'animaux montrent comment
ZEISS CONVIVO permet de visualiser des structures microvasculaires.

50 µm

Thrombose induite expérimentalement dans le cerveau d'un cochon (in vivo) avec injection
intraveineuse de fluorescéine sodique.1

50 µm

Gliome expérimental chez des souris (in vivo) avec injection intraveineuse de fluorescéine sodique.
Un flux de globules rouges dans un vaisseau sanguin à la périphérie de la tumeur peut être observé.1

Avec l'aimable autorisation des Dr. Mark C. Preul et Dr. Evgenii Belykh
(Barrow Neurological Institute Neurosurgery Research Laboratory).
2
Avec l'aimable autorisation du Prof. Dr. Jürgen Schlegel (Technical University of Munich).
1
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Gaine stérile de ZEISS
Elaborée spécifiquement pour le dispositif ZEISS CONVIVO, l’ergonomie de la
housse stérile permet de la manipuler facilement. Les critères de qualité optique
ZEISS se retrouvent dans la housse à usage unique, assurant ainsi une image
optimale même à fort grossissement, de façon stérile.
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Travailler en toute simplicité
avec ZEISS KINEVO 900, plateforme de
visualisation robotisée.
ZEISS CONVIVO peut interagir directement avec ZEISS KINEVO® 900,
plateforme de visualisation robotisée. Les signaux vidéo transmis au
ZEISS KINEVO 900 permettent d'obtenir des vues combinées des
microstructures tissulaires et des vues chirurgicales de la plateforme de
visualisation robotisée. La fonction de déclenchement d’enregistrement
combinée sur les deux systèmes permet de réaliser des enregistrements
par une simple pression sur un bouton. Plateforme étendue.
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Caractéristiques techniques

ZEISS CONVIVO®
Caractéristiques électriques
Tension nominale à 115 V

100 V – 125 V

Tension nominale à 230 V

220 V – 240 V

Consommation électrique à 115 V

300 VA

Consommation électrique à 230 V

300 VA

Fréquence nominale

50 Hz – 60 Hz

Normes électriques

En conformité avec les normes
CEI 60601-1:2005+A1:2012 et CEI 60601-1-2:2014
Classe de protection I, indice de protection
IP X0 (chariot), IP ×6 (pédale de commande)

Caractéristiques laser
Classe de laser

3R selon CEI 60825-1:2014

Puissance laser

1 mW

Longueur d'onde

488 nm

Distance de sécurité du laser

32 mm minimum de la pointe de la sonde
du scanner, base temps de 0,25 seconde

Paramètres d'enregistrement
Champ de vision

Horizontal. : env. 475 μm
Vertical. : env. 267 μm

Résolution d'image et fréquence

1920 × 1080 pixels (full HD) / 0,75 image par seconde
1920 × 270 pixels / 2,35 images par seconde

Filtres d'émission

Filtre à bande passante vert (517,5 – 572,5 nm (545/55))
Filtre passe-haut vert (> 515 nm)
Filtre passe-haut rouge (> 572 nm)
Filtre gris neutre (OD3, pour transmission 0,1 %)

Dimensions et poids du chariot et du moniteur
Dimensions (L × h × p)

750 × 1685 × 725 mm

Poids

165 kg

Poids du système, y compris le
conteneur de transport :

env. 335 kg
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Unité scanner ZEISS CONVIVO
Dimensions et poids de la sonde du scanner
Poids de la sonde du scanner

1250 g

Longueur de la tige de la sonde du
scanner

150 mm

Diamètre de la tige avec gaine stérile

5 mm

Longueur du câble

3,8 m

Stérilisation
Housse stérile

Gaine stérile ZEISS pour CONVIVO
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CONVIVO® (classe IIa) est un système d’endomicroscopie confocal destiné à la visualisation microscopique des tissus, par balayage
système permet l’identification, en temps réel, des anomalies cyto-architecturales pathognomoniques ainsi que l’évaluation des
détails cellulaires et architecturaux situés sous la surface. Il est indiqué dans des tumeurs cérébrales diverses ainsi que des dysplasies
et néoplasies de la sphère ORL. Fabriqué par : Carl Zeiss MeditecAG. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France. Organisme Notifié :
DQS Medizinprodukte GmbH. KINEVO® 900 (classe I) est un microscope destiné à améliorer la visualisation peropératoire lors d’une
chirurgie. Fabriqué par : Carl Zeiss Meditec AG. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France. 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.

0297
KINEVO 900

Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Allemagne

CONVIVO
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Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des
éléments constitutifs de l’équipement livré. CONVIVO, Robotic Visualization System et KINEVO sont des marques commerciales ou des marques déposées
de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d‘autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et / ou dans d‘autres pays.
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laser in vivo de la microstructure tissulaire interne lors d’interventions chirurgicales et en contact direct des tissus à examiner. Ce

