ZEISS Glaucoma Workplace
Optimisez votre prise de décision

Le glaucome est une maladie complexe qui peut évoluer. ZEISS Glaucoma Workplace vous permet
d‘étudier le glaucome sous de nouvelles perspectives. ZEISS Glaucoma Workplace vous permet d‘optimiser
le flux de travail de diagnostic et de suivi des patients atteints de glaucome. Il fournit toutes les données
de progression dont vous avez besoin pour vous aider à identifier et traiter ces patients.

Structure

+ Fonction

UNE DÉTECTION COMBINÉE structure et fonction, grâce au CIRRUS™ HD-OCT
et à l’Humphrey® Field Analyzer (HFA™).
UNE IDENTIFICATION DES CHANGEMENTS
Grâce au logiciel Guided Progression Analysis™ (GPA™) Structure-Fonction, vous
pouvez visualiser la progression et les changements statistiquement importants au
fil du temps.
DES ALERTES qui vous permettent de réagir rapidement face aux évolutions de
la maladie.
DES INFORMATIONS VISUELLES INTÉGRÉES
Une présentation simple et efficace avec des informations affichées côte-à-côte.
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Une visualisation des informations en un coup d’œil.
Une présentation juxtaposée des données de progression grâce
au CIRRUS HD-OCT et HFA.
En intégrant l’ensemble des données individuelles dans une seule interface de visualisation, le
logiciel vous guide dans vos évaluations en identifiant les changements dans la progression du
glaucome qui sont susceptibles d’avoir un impact sur le traitement de la maladie.
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Suivi du traitement
des patients :
L’analyse de tendance de la structure
de l’oeil et de sa fonction montre
l’évolution au fil du temps.
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Guide sur l’état
de la progression :

Identification simple
des changements :
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L’alerte GPA adresse le message :
« Progression possible » ou
« Progression probable ».

Des alertes sous forme de
codes couleurs vous aident
à identifier les changements
statistiquement significatifs.
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Avec l’aimable autorisation du Dr Aiko Iwase, Tajimi Iwase Eye Clinic, Japon

L’exemple ci-dessus illustre les dommages qui affectent simultanément la fonction de l’œil (HFA) et sa structure (OCT).
Il montre les dommages glaucomateux typiques qui se développent dans le demi-champ supérieur nasal (reflétés sur
l’OCT dans le demi-champ inférieur). L’analyse de tendance de la structure et de la fonction de l’œil montre l’évolution
en continu. Cet indicateur permet de savoir si le traitement du patient nécessite des ajustements pour limiter toute
dégradation ultérieure.
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Détecter le plus tôt possible.
Identifier les changements structure et fonction pour réagir
rapidement.
Préserver la vision exige de prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour prendre
ces décisions, il faut avant tout détecter les changements le plus tôt possible.
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Progression
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Avec l’aimable autorisation du Dr Christopher Kai-Shun Leung - Université chinoise de Hong Kong

L’exemple ci-dessus présente les dommages glaucomateux pré-périmétriques.
1. Identification des
2. Comparaison avec
3. Perte de RNFL
4. Perte du champ
tendances en amont :
d’autres données :
en 2013 :
visuel en 2016 :
La perte d’épaisseur
La ligne de tendance
Perte de RNFL détectée
Perte du champ visuel
moyenne de la couche
relative à l’indice du
avant la perte du champ
détectée 4 ans après la
de RNFL* représente un
champ visuel du HFA est
visuel.
découverte d’une perte
pré-périmétrique.
indicateur important.
plate, même si la carte
de progression de l’OCT
montre des dommages
visibles dès 2012/2013.
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• Déterminez les événements cliniques
importants (1) : planifiez les interventions et le
lancement de nouvelles analyses de tendance.
* Fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires

• Personnalisez les paramètres GPA : au fil de
l’évolution du glaucome, créez des référentiels doubles
(2 & 3) pour visualiser les taux de progression avant et
après l’intervention.
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Simplifier le
complexe.
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Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou l’offre de service dans votre pays. Pour obtenir de plus amples
informations, prendre contact avec votre représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de
l’équipement livré. CIRRUS™ HD-OCT et Humphrey® Field Analyzer (HFA™) sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Carl Zeiss
Meditec AG ou d’autres sociétés du groupe ZEISS en Allemagne et / ou dans d’autres pays. © Carl Zeiss Meditec AG, 2017. Tous droits réservés.

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. Glaucoma Workplace (classe
IIa) est un module dédié à l’analyse fonctionnelle et structurelle de la pathologie du glaucome via FORUM, un système de gestion
des données ophtalmologiques (images et rapports). Fabriqué par : Carl Zeiss Meditec AG. Distribué par : Carl Zeiss Meditec France.
Organisme Notifié : DQS Medizinprodukte GmbH. HFA™ 3 et ses capacités logicielles (classe IIa) sont destinés à l’examen du champ
visuel. 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. Réf : CZMF_Com 02 17_016

