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ZEISS CIRRUS OCT avec AngioPlex
Entrez dans l’ère de l’innovation

Davantage de visualisation pour faciliter le suivi.
ZEISS CIRRUS™ OCT avec AngioPlex® devient un outil conséquent dans votre cabinet. Vous pouvez désormais obtenir davantage
d’informations* pour déterminer si votre patient est stable ou en progrès et si c’est le bon moment pour intervenir ou reporter le
traitement.
Flux de travail rapide et amélioré
•A
 ngiographie non-invasive : le recours à l’injection
de colorants est moindre.
•S
 implicité d’une seule acquisition : l’OCTAngiographie est réalisée en une seule acquisition.
•S
 uivi des mouvements en temps réel grâce à la
version améliorée de FastTrac™ qui minimise
la présence d‘artefacts de mouvement de l‘oeil à

• AngioPlex Metrix™ : l’imagerie microvasculaire haute
résolution est visualisée avec quantification.
• Change analysis*** : suivi des modifications dans la
vascularisation permettant de voir la progression de
la maladie et l’efficacité du traitement, pour faciliter
l’analyse.
• Imagerie intégrée : les modifications vasculaires et

l‘acquisition et augmente le taux de succès des scans pour

structurelles de l’OCT sont intégrées pour aider à mettre

les patients avec une mauvaise fixation.

en place une stratégie de gestion de la maladie.

• Track to prior** : repositionnement précis de la zone
d’identification pour les visites de suivi.
*En comparaison avec les versions précédentes du CIRRUS OCT
**Repositionnement conformément à la dernière acquisition
***Analyse des changements
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Prise de décision facilitée

Plus de détails en OCT-Angiographie.
Une évolution du diagnostic, de l’OCT à l’OCT-Angiographie.
L’évolution de la technologie, de l’OCT à l’OCT-Angiographie avec quantification, offre une aide à l’examen de
maladies complexes.
CIRRUS B-scan

CIRRUS AngioPlex

CIRRUS AngioPlex Metrix

B-scan de patient présentant un épaississement
maculaire

OCT-Angiographie du même patient montrant
des zones d’ischémie

Carte de densité des vaisseaux rétiniens du même
patient en code couleur, permettant de voir les
zones où la vascularisation est réduite

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 MLI1 et la CPI2)

Couche rétinienne profonde (carte pré-établie de
la vascularisation entre la CPI2 et la CPE3)

Zone avasculaire de la rétine (carte pré-établie
de la vascularisation entre la CPE3 et l’EPR4)
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MLI : Membrane Limitante Interne
CPI : Couche Plexiforme Interne
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CPE : Couche Plexiforme Externe
EPR : Epithélium Pigmentaire Rétinien

Quantification des changements microvasculaires.
AngioPlex Metrix et Change Analysis.
AngioPlex Metrix permet d’identifier la progression de la pathologie des patients comme la rétinopathie
diabétique. Cela vous permet d’évaluer des modifications dans la perfusion micro-vasculaire centrale.

La présence de rétinopathie diabétique
a une influence sur la densité vasculaire
rétinienne. La rétinopathie diabétique
se caractérise par une zone avasculaire
centrale de la fovéa (ZAF) plus large et plus
irrégulière.
Evaluation des changements dans le
temps
• Densité des vaisseaux (mm-1)
• Densité de la perfusion (sans unité)
ZAF Œil normal

ZAF Rétinopathie diabétique

• ZAF (zone, périmètre, circularité)

AngioPlex Change Analysis* vous permet de comparer les changements entre deux visites pour contrôler
l’évolution de la maladie et l’efficacité du traitement.
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Comparez deux examens d’OCT-Angiographie d’un
patient pour visualiser les changements dans la
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L’analyse des changements est étendue aux grilles ETDRS
et à la ZAF. Elle inclut les densités de l’examen précédent

perfusion capillaire de la vascularisation de la rétine ainsi

et de l’examen actuel, et montre la différence entre les

que dans la taille et la géométrie de la ZAF.

deux.
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Savoir quand
intervenir.
ZEISS CIRRUS OCT avec AngioPlex

// INNOVATION
   MADE BY ZEISS*
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* Par ZEISS

ZEISS offre une avancée dans l'efficacité
et l'efficience de la planification des
traitements et dans la gestion des
maladies rétiniennes.

CIRRUS, AngioPlex et FastTrac sont des marques déposées de Carl Zeiss Meditec. Le contenu peut diverger des clauses autorisant actuellement le
produit dans votre pays. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos représentants régionaux. Sous réserve de
modifications de conception dues aux progrès techniques. © 2017 par Carl Zeiss Meditec France SAS. Tous droits réservés. Réf : CZMF_Com 04 17_009

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.
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