ZEISS PLEX Elite 9000
Explorer plus, découvrir plus

La science a prouvé qu'elle n'était pas plate.
Que découvrirez-vous ?

Explorer de nouvelles dimensions grâce à la technologie
OCT Swept-Source ZEISS
Une nouvelle idée est souvent à l'origine de découvertes scientifiques. Mais ce sont les nouvelles
technologies transformationnelles qui permettent fréquemment aux chercheurs de rebondir sur ces
idées et d'explorer des frontières jusqu'ici inaccessibles. ZEISS PLEX TM Elite 9000 est l'une de ces
technologies. En invitant les chercheurs dans un nouveau monde de clarté structurelle et
microvasculaire de l’anatomie, et parce qu’il offre une meilleure compréhension de l’évolution des
maladies rétiniennes, PLEX Elite 9000 est dédié au futur de la recherche en rétine médicale.

PLEX Elite 9000
• AVOIR UNE VISION plus profonde,
plus large et plus détaillée1
• ETUDIER les mécanismes précoces
de microvascularisation et de
néovascularisation du segment
postérieur, du vitré jusqu’à la sclère2
• EXPLORER la progression de la
pathologie de la rétine et de la
choroïde, comme les CNV*
• AMELIORER la compréhension de la
physiopathologie de la choroïde1
• EVALUER les mécanismes de
réaction de la rétine et de la choroïde
aux thérapies

// INNOVATION
* Par ZEISS

MADE BY ZEISS*

2

* Néovaisseaux choroïdiens
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B-scan de type Spot HD de 16mm d‘un oeil normal (ﬁg. 1)

Explorer plus en profondeur
B-Scan à la volée
à travers une zone
atrophique du cube
OCT en face 12x12

Grâce à l’OCT Swept-Source ZEISS PLEX Elite 9000, les chercheurs cliniciens peuvent bénéficier
d’une vision plus profonde en segment postérieur, plus large et plus détaillée du vitré jusqu’à
la sclère.
Cartes AngioPlex de la rétine complète d'un patient
souffrant de rétinopathie diabétique proliférante

3x3

6x6
Carte ZEISS AngioPlex en couleurs
selon la profondeur de la rétine
d’un large CNV avec le B-Scan
correspondant

Carte AngioPlex ultra-large 12x12 et
B-Scan correspondant
9x9
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Images utilisées avec l'aimable autorisation du Dr P. Rosenfeld,
Bascom Palmer Eye Institute, Miami

AngioPlex™ OCT-Angiographie
pour une visualisation microvasculaire
ultra claire en 3D grâce à OMAGc

FastTrac™ suivi en temps réel du
mouvement des yeux pour compenser
les artefacts de mouvement

Cubes UHD (ultra-haute déﬁnition)
avec une qualité d'image du fond
de l'œil permettant une vision
claire du système vasculaire et des
structures oculaires à n'importe quelle
profondeur, du vitré jusqu’à la sclère

Mise à jour incluse durant deux
ans (logiciel et équipement)
pour que vous restiez à la pointe du
développement dans le secteur de
l’OCT Swept-Source

* A la volée

Cubes ultra-larges de 12x12
AngioPlex réalisés en une seule
acquisition, pour détecter des ﬂux et
visualiser les structures
B-Scan ultra-détaillé (spot HD)
jusqu'à 16mm (voir fig. 1)
B-Scan On-The-Fly* permettant
de visualiser une coupe à partir de
n’importe quel angle du cube
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Réseau A R I

Découvrir. Collaborer. Comprendre.

Caractéristiques techniques
Tomographie par cohérence optique (OCT)
Méthodologie

OCT Swept-Source

Source optique

Laser ajustable Swept-Source : longueur d'onde
centrale comprise entre 1040 nm et 1060 nm

Vitesse de balayage

100 000 A-scans/sec

Profondeur du balayage axial

3,0 mm (dans les tissus)

Résolution axiale (optique)

6,3 μm (dans les tissus)

Résolution axiale (numérique)

1,95 μm (dans les tissus)

Résolution transversale*

20 μm (*la résolution transversale [latérale] est calculée à partir de la taille du
faisceau sur la pupille)

Champs de vision

56°

Diamètre pupillaire minimal

2,5 mm

Imagerie du fond d’œil
Méthodologie

Ophtalmoscope à balayage linéaire (LSO) –
image en direct du fond de l'œil pendant l'alignement et pendant l’acquisition
du Scan OCT

Source optique

Diode superluminescente (SLD), 750 nm

Champs de vision

36° L x 30° H

Cadence de prise de vue

> 20 Hz

Imagerie de l'iris
Méthodologie

Caméra à capteur CCD

Résolution

1280x1024

Le réseau Advanced Retina Imaging* (A R I), autour de PLEX Elite 9000, réunit l’expertise des principaux cliniciens et
chercheurs du monde entier et les scientifiques et développeurs de ZEISS afin d’accélérer le développement des innovations
pour en faire bénéficier les patients aujourd’hui et demain.
Le but du réseau Advanced Retina Imaging est de stimuler le développement des nouvelles applications cliniques et des futures
technologies OCT en échangeant activement des idées et des découvertes.

* Imagerie en Rétine Avancée
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2. Quel apport de l’OCT-angiographie dans la maculopathie diabétique et la rétinopathie diabétique ? - Marc
Govare ; Marie-Noëlle Delyfer ; Marie-Bénédicte Rougier ; Jean-François Korobelnik, Les Cahiers d’Ophtalmologie
n° 207. Février 2017
PLEXTM Elite 9000 (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. Réf : CZMF_Com 02 17_008
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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. PLEX Elite est une
marque commerciale ou une marque déposée 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.
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