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Tomographie du segment antérieur

L’étalon-or en



Fournir les meilleurs soins 

à vos patients

➢ La vue est le sens le plus important.

La perte ou l’altération de la vue est quelque chose que vos patients préfèrent 

ne même pas imaginer.

➢ Des mesures rapides et sans contact trouveront grâce auprès de vos 
patients.

Établissez de bonnes relations médecin-patient en montrant à vos patients les écrans intuitifs Pentacam® 
et en discutant des options de traitement avec eux.

➢ Votre personnel appréciera la facilité d’utilisation et la 

connectivité transparente au système emR.

➢ L’OCULUS Pentacam® gagne la confiance des patients.
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Cataracte

Après un examen Pentacam®, mon médecin a 
utilisé les images Pentacam® sur son iPad® et 
m’a montré ma lentille cristalline trouble. J’ai été 
surpris de pouvoir voir quoi que ce soit! Mon 
médecin a utilisé les informations pentacam® 
pour sélectionner et recommander une LIO 
premium. Je suis ravie du résultat de ma chirurgie 
de la cataracte et recommande mon médecin à 
tous mes amis.

Chirurgie réfractive

J’étais fatigué de porter des lunettes et je suis 
allé voir un chirurgien réfractif pour explorer 
les options de chirurgie réfractive. Un examen 
Pentacam® confirmé

que j’étais un bon candidat pour le LASIK. Mon 
médecin a utilisé mes images Pentacam® et a 
expliqué la chirurgie en détail. J’étais satisfait 
de la consultation compétente et de 
l’évaluation minutieuse avant la chirurgie.

Dépistage du glaucome

Je suis allé chez mon ophtalmologiste pour 
obtenir des lentilles de contact. Un examen 
pentacam® rapide a révélé de très petits 
angles de chambre antérieure et a montré 
que j’étais un patient à risque de glaucome. 
Selon mon médecin, cette détection précoce 
a été cruciale dans la gestion de la maladie 
et la préservation de ma vue!

Établir les bases de relations à 

long terme

avec vos patients.
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LePentacam®mesure la cornéed’un limbeà l’autre. Ilmesure jusqu’à25

000pointsd’élévation réels. Au coursde la numérisation rotative qui prend

aumaximum2secondes, jusqu’à50 imagesScheimpflugdusegmentde

l’œilantérieursontcapturéesavecuneprécisionexceptionnelle.Sur labase

de ces images, le Pentacam® fournit des données topographiques sur

l’élévationet lacourburede l’ensembledessurfacescornéennesantérieures

et postérieures. L’épaisseur cornéenne (pachymétrie) est mesurée et

présentéegraphiquementsurtoutesasurface.

Unedétectionetunequantificationdukératocônebaséessur latopographie

sonteffectuées.Laprofondeurdelachambreantérieure,levolume(taille)et

lesanglesde lachambresontautomatiquementcalculésetprésentéspour

ledépistageduglaucome.L’éclairagede l’œilà l’aidedelalumièreLEDbleue

rend visibles les opacités cornéennes et lentilles (cataracte). La chambre

antérieure peut être visualisée et affichée avec le modèle de tomographie

virtuelle.

Unefoisquelesmesuresontétéprisesetquelesspécificationsdequalitédu

scanontétévérifiéespar l’utilisateur, lePentacam®peutgénérerunrapport

d’indices. Ce rapport sur les indices résume les anomaliesdétectées lorsde

l’analysepourattirerl’attentiondumédecinauxdomainespréoccupants.

Ce rapport est basé sur des études cliniques publiées et des articles qui

définissentlesanomalies.

Le modèle standard est abordable et convient aux voies de pré-examen,

auxbureauxsatellitesetauxdépistagesrapides.

Pentacam®

Le modèle abordable

Logiciel de base :

Rapport d’indices pour détecter des anomalies

dans le segment de l’œil antérieur:

◾ pour le dépistage du glaucome

◾ pour le dépistage réfractif

◾ Vue d’ensemble générale Affichage

◾ 4 Cartes réfractives

◾ Évaluation qualitative de la cornée

◾ Topographie et cartes d’élévation de la surface cornéenne 
antérieure et postérieure

◾ Pachymétrieglobale, absolue et relative

◾ Caméra Iris et HWTW automatique

◾ Détection et classification du kératocône basées sur la 
topographie

◾ Analyse 3D de la chambre antérieure

◾ Comparaison et analyse différentielle de 2 examens

◾ Comparaison et superposition d’images de Scheimpflug

◾ Vue d’ensemble de toutes les images Scheimpflug
capturées

◾ Tomographie du segment antérieur

Maintenant avec un nouveau

système d’objectif de caméra iris 
pour la mesure automatique HWTW.
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Le Pentacam® HR est notre modèle haute résolution, mesurant 

jusqu’à 138 000 points d’élévation réels. Il est équipé d’une puce 

CCD haute résolution et d’une optique optimisée.

Lors d’un balayage rotatif, la Pentcam® HR capture jusqu’à 100 

images Scheimpflughaute résolution pour fournir une analyse 

détaillée de la cornée. Les LIO et les IOL, les anneaux cornéens, 

les lésions cornéennes et les opacités cornéennes comme dans 

la dystrophie de Fuchs sont ainsi mis en évidence avec des 

détails brillants. La lentille cristalline est affichée de la capsule 

antérieure à postérieure, même avec des opacités présentes.

Le Pentacam® HR est disponible en option avec un logiciel de 

simulation pIOL3D unique incluant la prédiction du 

vieillissement.

Pentacam® HR
Le modèle professionnel

Voici ce qui rend les RH spéciales:

Caméra CCD haute résolution et conception optique 

haut de gamme pour générer des images Scheimpflug
brillantes à afficher

◾ Opacités cornéennes, implants et anneaux cornéens

◾ LIO et POL en termes de position et d’orientation

◾ PCO (opacification capsulaire postérieure) 

Mode de numérisation spécial pour afficher les pOL

Mesure précise de la cornée avec jusqu’à 100 images 
Scheimpflug

Cible de fixation mobile

Logiciel de simulation pIOL 3D incluant la prédiction 
du vieillissement

Maintenant avec un nouveau

système d’objectif de caméra iris 
pour la mesure automatique HWTW.

Ces fonctions sont uniques et ne sont 

disponibles qu’avec l’OCULUS Pentacam®



Réseau de données

Compatibilité EMR

Le logiciel Pentacam® est compatible avec de 
nombreux systèmes EMR disponibles dans le 
commerce. Cela permet un transfert rapide et sans 
papier des résultats d’examen et des rapports à tous les 
postes de travail.

Le Pentacam® est livré avec un logiciel gratuit de gestion des données 

des patients qui garantit une efficacité accrue et des capacités de mise 

en réseau.

Licences logicielles sur une 

clé de licence flottante

Les résultats Pentacam® peuvent être affichés sous forme de

pagesstatiquessur lespostesdetravaild’un réseau.Pourdisposer

de toutes les fonctionnalités du logiciel Pentacam® et pouvoir

travaillerdemanière interactiveavec celui-ci, desoptions logicielles

d’analysesupplémentairespeuventêtrenécessaires.

La nouvelle clé de licence flottante OCULUS est conçue pour

fonctionner dans un réseau local et est connectée au serveur

central. Il estéquipédu logicieldebaseet fournitunaccèsparallèle

auxrésultatsdulogicieldebasePentacam®àpartirde

chaquepostede travail. La cléde licence flottantepeutprendreen

charge plusieurs instruments tels que Pentacam®, Keratograph

5Metd’autresappareilsOCULUSsimultanément.Deplus,

au logiciel de base, d’autres modules logiciels optionnels peuvent

être achetés et ajoutés à la clé de licence flottante. Cela permet

d’afficher les fonctionnalités logicielles supplémentaires sur des

postesdetravailparallèles.Parexemple,lerapportHolladay

peutêtreutilisésur2et le logicielBelin/AmbrósioEnhancedEctasia

surtroispostesdetravail.

Compatibilité DICOM (facultatif)

Le logiciel Pentacam® est entièrement compatible 
DICOM. Le logiciel Pentacam® reçoit des informations 
de la liste de travail modale DICOM (MWL) du système 
d’information hospitalier (HIS) et transmet les résultats 
au système d’archivage et de communication d’images 
(PACS) pour stockage et évaluation ultérieure.

6
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Une pratique efficace signifie 

plus de temps pour vos patients.

Centerfield®2 PARK 1® Pentacam®

Keratograph5M

Le personnel de la réception vérifie le 

patient et entre dans le personnel du 

patient informations dans le système 

OCULUS Patient Data Management 

(PDM) ou EMR.

Sélectionnez le nom du patient dans 

le PDM.  Expliquez la procédure de 

test au patient et effectuez les 

examens requis. Les résultats seront 

enregistrés et disponibles sur chaque 

poste de travail connecté au serveur.

Le médecin examine les données 

préalables à l’examen. Si un examen 

supplémentaire de la lampe à fente est 

effectué, il peut être enregistré et 

documenté avec l’ImageCam® 2.

Les séances de consultation des patients 

peuvent être optimisées. Les scans 

peuvent être évalués de manière 

interactive et les images peuvent être 

montrées au patient sur le moniteur ou 

l’iPad®.

«Une image vaut mille mots.»

PDM : Gestion des données 
des patients

ImageCam®2

PDM : Gestion des données des patients

Serveur
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Corvis®ST



Le point d’accès WIFI invisible pour la connexion iPad® 

est intégré dans les tables élévatrices OCULUS.

Le paquet complet

Design élégant et ergonomique

Le support iMac est fixé à la table et le moniteur peut
pivoter, offrant unesolution fonctionnelle et profiléesans
plusdecâblesemmêlés.

Boutons haut/bas éclairés

Les touches lumineuses « Haut » et « Bas » 
permettent de contrôler facilement la table 
élévatrice même lorsque la Pentacam® est 
utilisée dans une pièce sombre ou tamisée.
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p
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n
a
l

iP
a
d

®
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Moderne, facile et intuitif

OCULUS établit de nouvelles normes en matière de 
consultation et d’information des patients. Une 
application pentacam® viewer gratuite permet de 
transférer facilement les examens Pentacam® sur 
un iPad®.

L’application Pentacam® Viewer

Montrez à vos patients comment vous utilisez 
une technologie de pointe dans votre cabinet. 
Téléchargez gratuitement l’application 
Pentacam® Viewer depuis l’Apple® Store

sur votre iPad®.

Technologie de pointe
L’application gratuite

Pentacam® pour iPad®



Dépistage général

L’affichagedes indices combinéauxbrillantes imagesdeScheimpflugpermetundépistage intuitif duglaucomeàangle
rapprochédans lesegmentantérieur. Lesuivi dutraitement, ladocumentationet l’éducationdespatientssontsoutenus
qualitativementetquantitativementpardiversaffichagesdecomparaison.

Dépistage réfractif et chirurgie

Le dépistage réfractif et la détection précoce des anomalies cornéennes peuvent être effectués rapidement et
intuitivement avec le Belin / Ambrósio Enhanced Ectasia Display. L’OCULUS Pentacam® peut aider à planifier
la chirurgie réfractive de la cornée et l’implantation de l’anneau cornéen.

Dépistage de la cataracte, calcul de la puissance de la LIO, sélection 
de la LIO premium

L’opacitéducristallinestmesuréequantitativementetpeutêtremontréeauxpatients.L’affichagepréopératoirede la

cataracte aide à sélectionner la LIO premium la plus appropriée. Divers liens vers des calculateurs de puissance de

LIOmodernes telsquePhacoOptics,OKULIXou la formuleBESSt II sontdisponiblespouraiderdans lescasdifficiles

de calcul depuissancedeLIO post-réfractiveet améliorer le résultat desprocédures de LIO torique. La superposition

dekératométriedans l’imagede l’irisaideà l’orientationdesLIOtoriques.

Réfraction de la cataracte

La planification de la chirurgie réfractive de la cataracte avec implantation de LIO phaque devient un
processus de routine avec l’OCULUS Pentacam®.
Un logiciel de simulation spécial comprenant la prédiction du vieillissement est disponible pour les LIO
phaques prises en charge par l’iris. Il visualise l’ajustement de la pIOL après la chirurgie. L’OCULUS
Pentacam® fournit toutes les informations nécessaires à la planification préopératoire des implants ICL.

Applications cliniques
L’OCULUS Pentacam® offre de nombreuses applications 
cliniques pour l’analyse du segment antérieur.

10
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Les images Scheimpflug produites par le Pentacam® 

offrent une représentation claire de l’opacité de 

l’objectif. L’analyse 3D de la cataracte combinée au 

PNS (Pentacam® Nucleus Staging) est une 

caractéristique unique. Le centre de la cornée et ses 

surfaces antérieure et postérieure sont mesurés avec 

précision pour un calcul optimal du pouvoir réfractif 

cornéen. Ceci

se traduit par un meilleur calcul de la puissance de la 

LIO. Le Pentacam® prend en charge la sélection de la 

LIO premium optimale pour le patient respectif. Toutes 

les mesures sont effectuées avec le même appareil de 

haute précision et lors du même examen de la vue.

> Cataracte

Le Pentacam® fournit une analyse complète, 

complète et automatique de la chambre 

antérieure. 

Le indique si le patient présente un risque accru de 

glaucome. Il montre des altérations de la chambre 

antérieure après, par exemple, une iridectomie ou 

d’autres interventions chirurgicales.

> Dépistage du glaucome

Les données Pentacam® aident le médecin à décider si le patient 

est un candidat approprié pour une certaine procédure, telle que 

l’implantation de LIO premium. Les images Pentacam® peuvent 

être utilisées comme outil d’éducation des patients pour expliquer la 

condition et la procédure chirurgicale. Le Pentacam® simule la 

position des LIO phaques fixées par l’iris en 3D.  De plus, la 

Pentacam® simule la position future du pIOL.

> Réfraction de la cataracte

La Pentacam® se distingue par ses images haute 

résolution. Le succès chirurgical est documenté 

complètement du début à la fin. Même les plus petites 

irrégularités dans le processus de guérison sont 

détectées tôt.

> Cornée
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Images brillantes

Améliorez votre diagnostic

Les images réelles du segment antérieur obtenues avec le Pentacam® peuvent améliorer votre
diagnostic. Ces images fournissent des informationsprécieuses sur l’étatde la cornée,de l’iris,de la
chambre antérieure et de la lentille cristalline ou intraoculaire. Il est facile de détecter les angles
étroits de la chambre ou les cataractes précoces en regardant ces images haute résolution. La
meilleure partie est que ces images sont documentées et peuvent être montrées au patient pour
décrire les résultatsmédicauxetdiscuterdesoptionsdetraitement.
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> Incrustation cornéenne pour la correction de la 
presbytie

> Décollement endothélien après kératoplastie de 

l’endothélium membranaire descemet (DMEK)

> Cornée avec dystrophie endothéliale de Fuchs

> Ptérygion – début de la croissance de la 
conjonctive

> Décapage descemet et kératoplastie automatisée 

de l’endothélium (DSAEK) après dystrophie 

endothéliale de Fuchs

> Kératoplastie pénétrante – greffe de cornée 

après dystrophie endothéliale de Fuchs

> Dégénérescence marginale pellucide – une bande 

inférieure d’amincissement de la cornée

> Kératocône élevé provoquant un amincissement 

central extrême
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Logiciel de base

Découvrez les possibilités

Applications:

◾Dépistage rapide des nouveaux patients

◾Détection d’anomalies

◾Guide intuitif à travers le logiciel Pentacam® / 

Pentacam® HR

Details:

Paramètres importants du segment oculaire antérieur 

affichés avec le Pentacam® / Pentacam® HR

les logiciels sont analysés et validés dans des articles 

et des articles publiés. Leur distribution normale 

(verte) et pathologique (rouge) est affichée dans des 

diagrammes. Cette présentation fournit une vue 

d’ensemble intuitive, rapide mais complète.  La 

source de littérature utilisée est également 

mentionnée, ce qui permet de

Sur la base des résultats individuels, le logiciel 

recommande d’autres affichages pour examiner des 

détails supplémentaires.

Affichage des indices

Applications:

◾Aperçu clinique complet

◾Renseignements pour les patients

Details:

L’affichage de la vue d’ensemble fournit des informations 

cliniques importantes sur le segment oculaire antérieur.

L’image de Scheimpflugfournit au médecin et au 

patient une représentation intuitive des opacités de la 

cornée et du cristallin (cataracte) ou de la position d’une 

LIO. La kératométrie cornéenne, la pachymétrieet 

l’aphéricitésont affichées.  La chambre antérieure est 

décrite en termes de profondeur, de volume et d’angle 

de la chambre antérieure. Lorsqu’il est combiné

avec les lectures de tonométrie, la PIO peut être corrigée 

en référence à l’épaisseur de la cornée pour permettre 

une évaluation des risques possibles de glaucome. Il 

permet également l’affichage de toutes les cartes 

couleur.

Aperçu général

These functions are unique and are only available 

with the OCULUS Pentacam®
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Logiciel de base

Découvrez les possibilités

Applications:

◾Vue d’ensemble rapide des données collectées

◾Les changements qui deviennent visibles dans 
l’image de Scheimpflug sont étonnamment 
bien représentés dans un modèle 3D.

Details:

Le modèle 3D rotatif et mobile du segment de l’œil

antérieurs’avèred’unegrandeaidedans l’éducation

despatients. Lepatientpeutvoirsonœildetous les

côtés. Les irrégularités et les cicatrices peuvent être

expliquéesfacilement.

Tomographie du segment 
antérieur

Applications:

◾Dépistage du glaucome

◾Comparaison pré- et post-opératoire des 
changements dans la chambre antérieure, par 
exemple après une iridectomie

◾Représentation tomographique, modèle virtuel du 
segment antérieur

◾Calcul automatique de

◾Angles de chambre antérieure (ACA)

◾Volume de la chambre antérieure (ACV)

◾Profondeur interne ou externe de la chambre 
antérieure (ACD)

Details:

Les images haute résolution et l’analyse 3D de la chambre

antérieure sont utilisées pour évaluer les anomalies du

segment antérieur. Cette information peut être facilement

partagéeavec lepatientpourexpliquer lamaladieetdiscuter

desoptionsdetraitement.

Analyse 3D de la chambre 
antérieure
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Applications:

◾ Détection du kératocône

◾ Planification pré-chirurgicale de la chirurgie réfractive de la 
cornée

◾ Suivi après chirurgie de la cornée

◾ Calcul de la puissance réfractive de la LIO

◾ Planification de l’astigmatisme des incisions relaxantes 
limbiques (LRI)

◾ Suivi après chirurgie réfractive

◾ Pré-post LASIK, PRK, PKP, LKP, DSEK

Details:

Le principe de mesure rotatif garantit une haute résolution des 

points de mesure dans la cornée centrale.  L’analyse 

topographique des surfaces cornéennes antérieures et 

postérieures est basée sur des données de hauteur réelle 

mesurées. Ceux-ci fournissent la base pour:

◾Cartes de courbure sagittale (axiale), tangentielle 

(locale), cartes de puissance réfractive de la 

surface cornéenne antérieure et postérieure

◾Cartes d’élévation de la surface cornéenne 

antérieure et postérieure

◾Affichage de quatre cartes codées par couleur 

pour l’évaluation de la réfraction

◾Affichage topométrique pour une évaluation 

détaillée de la forme cornéenne, y compris la 

puissance nette réelle

◾Détection et classification du kératocône basées 

sur la topographie

◾Comparaison et affichages différentiels

◾

Cartes topographiques de la surface 

cornéenne antérieure et postérieure

Applications:

◾ Planification pré-chirurgicale de la chirurgie réfractive de 
la cornée

◾ Présentation absolue et relative

◾ Dépistage du glaucome

◾ Carte de pachymétrie relative pour la détection précoce 
du kératocône

◾ Correction IOP en tenant compte de l’épaisseur 
cornéenne mesurée sur la base de diverses formules de 
correction (par exemple Ehler, Shah, Dresde, etc.)

Details:

Une représentation générale en couleur montre 

l’épaisseur de la cornée d’un limbe à l’autre. Les 

valeurs mesurées peuvent être affichées dans une 

grille prédéterminée ou représentées 

manuellement à tout moment via un clic de souris.

Représentation automatique de :

Épaisseur cornéenne au centre de la pupille

Épaisseur cornéenne à l’apex

Le point le plus mince de la cornée

Cartes de pachymétrie

Ces fonctions sont uniques et ne sont disponibles 

qu’avec l’OCULUS Pentacam®
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Applications:

◾ Image de vue d’ensemble de l’iris pour reconnaître 
les points de repère

◾Détermination automatique du diamètre cornéen 
(HWTW)

◾Détermination de l’emplacement et de la forme de la 
pupille

Details:

Le Pentacam® et le Pentacam® HR sont équipés d’une 

optique de caméra iris améliorée. Le diamètre cornéen 

(HWTW) est calculé automatiquement à partir de la photo 

de l’iris. Il peut être utilisé pour la sélection et le calcul des 

LIO et des IOL ainsi que pour les lentilles de contact.

Caméra IrisTopométrique

Applications:

◾Évaluation de la forme cornéenne

◾Détection et classification des anomalies 
cornéennes

Details:

La détection précoce et le suivi des anomalies de la 

forme cornéenne telles que le kératocône et d’autres 

sont une partie essentielle de la pratique quotidienne du 

spécialiste de la vue. Le

Le logiciel effectue une classification objective des 

anomalies de la forme cornéenne antérieure en fonction 

de divers indices.

La courbure cornéenne antérieure et postérieure est 

affichée afin de :

◾Détecter les différences en termes d’axe de 

l’astigmatisme

◾Détection précoce des anomalies de la 

forme postérieure.

Logiciel de base

Découvrez les possibilités
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Comparaison et analyse 

différentielle de 2 examens

Applications:

◾Comparaison des images de Scheimpflug de 

deux examens différents

◾Visualisation des changements après une 

intervention chirurgicale

◾Éducation des patients

Details:

Lasuperpositiondes imagesdeScheimpflugcomprend

une fonction de fusion pour visualiser et analyser

qualitativement les changements dans la chambre

antérieure.

Exemples:

◾Cornée, avant et après le LASIK

◾Affection de la chambre antérieure avant et après 
l’iridotomie

◾Progression des opacifications du cristallin 
(cataracte)

Comparaison et superposition 

d’images Scheimpflug

Application:

◾Changements objectifs et analyse de la 
progression

Details:

Les examens peuvent être chargés et analysés. La 

différence entre les deux examens chargés est 

indiquée. Les cartes en couleurs et les paramètres 

peuvent être évalués et comparés.

L’affichage se compose de trois parties:

◾Numérique, pour la comparaison de données 
pures

◾Combiné, avec des cartes et des valeurs

◾Cartes couleur uniquement

These functions are unique and are only available 

with the OCULUS Pentacam®



Logiciels supplémentaires 
Progiciel de réfraction
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This Package Contains:

◾ Vue d’ensemble Affichage pour les chirurgiens réfractifs

◾ Analyse de densitométrie optique cornéenne dans différentes couches et 
zones qualitativement et quantitativement

◾ Analyse de la progression de l’épaisseur de la cornée pour la détection 
précoce du kératocône

◾Affichage de l’analyse de Fourier

◾Affichage des quatre cartes librement 
sélectionnable

◾Analyse comparative et différentielle étendue 
d’un maximum de quatre examens

◾Comparaison côte à côte de deux examens

◾Comparaison côte à côte des données 
topométriques et pachymétriques

◾Organismes de référence librement 
sélectionnables pour les cartes d’altitude

◾

Affichage de présentation pour 

les chirurgiens réfractifs

Applications:

◾Évaluation complète de la forme cornéenne

◾ Impression générale

◾
Details:

La kératométrieet la pachymétriecornéenne sont 

affichées sous forme de cartes en couleur ou 

présentées en termes de paramètres importants tels 

que l’emplacement le plus mince. La progression de 

l’épaisseur cornéenne combinée à l’évaluation 

topographique de la forme cornéenne antérieure 

donne un premier indice d’une éventuelle cornée 

irrégulière. La carte de courbure sagittale (axiale), 

ainsi que les données d’aphéricitécornéenne, 

fournissent une analyse détaillée de la forme 

cornéenne. Les cartes d’élévation postérieure et de 

pachymétriecomplètent l’évaluation des premiers 

signes de kératocône ou d’ectasie post-LASIK.
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Applications:

◾Analyse objective de la densité optique cornéenne. 

◾Par exemple avant et après CXL, PRK, LASIK, DSEK 

etc.

◾Détection de maladies cornéennes comme la 

dystrophie de Fuchs ou les cicatrices cornéennes

Details:

Dans le passé, l’évaluation objective de la 

densitométrie optique cornéenne n’était pas 

possible. Désormais, le nouveau logiciel 

Pentacam® / Pentacam® HR permet une 

évaluation personnalisée et standardisée de la 

densitométrie cornéenne.

La densitométrie optique cornéenne

◾ s’affiche sous la forme d’une carte codée 

par couleur sur toute sa profondeur et sa 

zone.

◾peut être évalué individuellement dans 

différentes couches et zones. La profondeur 

de couche et la taille de zone respectives 

sont affichées dans les deux images de 

Scheimpflug ainsi que sur une carte en 

couleur ou en échelle de gris.

◾est affiché dans des couches et des zones 

fixes à des fins d’étude dans le graphique de 

tableau.

◾

Densitométrie optique 
cornéenne

Progression de l’épaisseur de 
la cornée

Applications:

◾Détection précoce d’anomalies cornéennes 

comme le kératocône ou la dystrophie de Fuchs

Details:

La progression de l’épaisseur cornéenne est 

analysée sur des anneaux concentriques autour 

du point le plus mince vers la périphérie.  Il est 

affiché dans deux diagrammes et paramètres 

numériques.  La progression de l’épaisseur de la 

cornée est différente dans les cornées normales 

que dans une cornée avec kératocône ou 

dystrophie de Fuchs. Souvent, la progression de 

l’épaisseur de la cornée donne le premier indice 

d’une anomalie.

Ces fonctions sont uniques et ne sont 

disponibles qu’avec l’OCULUS Pentacam®
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Applications:

◾Planification préopératoire

◾L’épaisseur minimale de la cornée est indiquée 
selon la méthode d’opération

◾pour la technique de dissection manuelle

◾pour les traitements au laser Femto

◾Orientation des anneaux cornéens par rapport à 
la kératométrie ou à l’axe du coma

◾Évaluation qualitative et quantitative des 
propriétés glandiques

Details:

Le Pentacam® peut mesurer des cornées très 

irrégulières avec un kératocône avancé. Cela aide le 

chirurgien à planifier préopératoirement

l’implantation de l’anneau cornéen.

Les données essentielles comprennent l’épaisseur 

minimale de la cornée et son axe, mais la meilleure 

façon de les présenter dépendra de la technique 

opératoire. Dans le Pentacam®, ils sont montrés 

pour la technique de dissection manuelle ainsi que 

pour les traitements contrôlés au laser Femto. Les 

données suivantes aident à l’orientation de l’anneau 

cornéen:

▪

▪ Kératométrie

▪ Aberration de coma de 3ème et 5ème 

ordre.

Ces cartes en couleur fournissent un aperçu complet 

des conditions cornéennes.

Anneaux cornéens Analyse de Fourier

Applications:

◾Évaluation des différences dans l’axe de 
l’astigmatisme

◾Évaluation des résultats optiques réalisables

Details:

La forme de la cornée est décomposée en ses 

composants sphériques, astigmatiques et ses 

composants irréguliers restants. La composante 

astigmatique régulière montre la différence d’orientation 

de l’axe entre le centre et la périphérie.

Ces informations sont essentielles lors de l’ajustement 

de lentilles de contact pour des cornées très irrégulières.

Les irrégularités restantes donnent une indication de la 

qualité d’image rétinienne qui peut être obtenue avec 

des lunettes ou des lentilles de contact.

Logiciels supplémentaires 
Progiciel de réfraction
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Évaluation de la qualité 

optique cornéenne pour les 

LIO haut de gamme

Applications:

4 étapes dans l’évaluation des propriétés 
optiques cornéennes:

◾Évaluation de l’astigmatisme irrégulier cornéen

◾Détection d’une forme cornéenne anormale

◾Évaluation de l’aberration sphérique cornéenne

◾Évaluation du cylindre cornéen

Details:
Grâce à la disponibilité de nouvelles 
conceptions de LIO telles que torique, 
multifocale ou asphérique, les chirurgiens 
sont aujourd’hui mieux en mesure 
d’améliorer le résultat visuel de leurs 
patients. Pour aider les chirurgiens à choisir 
la meilleure LIO haut de gamme, un nouvel 
écran appelé « Cataract Pre-Op » a été 
développé en coopération avec le professeur 
Naoyuki Maeda, de la faculté de médecine 
de l’Université d’Osaka, au Japon.

Logiciels supplémentaires 
Cataract Software Package

Progiciel de cataracte

◾Cataract Pre-Op Display, développé en 

collaboration avec le professeur Naoyuki

Maeda, MD, pour l’évaluation pré-opératoire

de la qualité optique cornéenne afin de 

sélectionner des LIO haut de gamme

◾Analyse PNS et 3D de la cataracte

◾Analyse du front d’onde cornéen et de 

Zernike de la cornée totale

◾Mesures réelles dans les images de 

Scheimpflug

◾Affichage de la distribution de puissance / 

Puissance réfractive cornéenne totale pour 

un meilleur calcul de la puissance IOL

◾Orientation des IOls toriques

◾Véritable puissance cornéenne nette

◾Analyse comparative et différentielle étendue 

d’un maximum de quatre examens

◾Comparaison côte à côte de deux examens

◾Comparaison côte à côte des données 

topométriques et pachymétriques

◾Quatre cartes, chambre antérieure

◾Quatre cartes, topométriques

◾Carte de profondeur de la chambre 

antérieure

◾Angle de chambre antérieur à 360°, 

automatique



◾

◾

PNS et

Analyse 3D de la cataracte

Applications:

▪ Quantification objective des 

opacités des lentilles 

(densitométrie) en 2D et 3D

▪ Graduation des opacités de lentille 

(PNS)

▪ Visualisation des opacités des 

lentilles

▪ Visualisation des opacités 

capsulaires postérieures (PCO)

▪ Représentation de la membrane 

de Bowman

Details:

Les opacités de la lentille naturelle sont 

rendues visibles par l’éclairage à la lumière 

bleue. L’excellente qualité des images 

Scheimpflug permet une quantification 

automatique et objective des opacités de 

l’objectif.

Applications:

◾Sélection des LIO asphériques pour la 

correction des aberrations sphériques 

cornéennes (Z4.0)

◾Ajustement des anneaux cornéens en 

fonction de l’axe du coma

◾Détermination des aberrations d’ordre faible 

et élevé

Details:

L’analyse Zernike effectuée par le Pentacam® se 

compose de deux parties:

◾Le calcul du front d’onde cornéen pour 

l’ensemble de la cornée (surface antérieure et 

postérieure) est effectué par traçage de rayons 

et est donc indépendant de la forme de la 

cornée (par exemple post-LASIK, PRK, LKP, 

PKP, etc.).

◾L’analyse Zernike basée sur la surface est 

effectuée en ce qui concerne, par exemple, une 

ellipse cornéenne idéale (ecc = 0,751).  Cela 

peut être montré séparément pour la surface 

antérieure et postérieure de la cornée.

Analyse du front d’onde cornéen

Ces fonctions sont uniques et ne sont disponibles 

qu’avec l’OCULUS Pentacam®

Logiciels supplémentaires 
Progiciel de cataracte
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Applications:

◾Évaluation de la taille et de la forme de la 

pupille en ce qui concerne la puissance 

cornéenne

◾Évaluation des différences entre la puissance 

cornéenne antérieure et la puissance réfractive 

cornéenne totale

◾Définition d’un pointeur vers une marque d’iris 

pour compenser la cyclo-rotation

◾Évaluation de la taille des élèves virtuels par 

rapport à la taille réelle des élèves

Details:

La kératométriede la puissance sagittale antérieure ainsi 

que la puissance réfractive totale de la cornée sont 

projetées sur l’image de l’iris. Cela permet, par exemple, 

une évaluation préopératoire pour l’implantation de LIO 

torique afin de voir les différences possibles dans l’axe de 

l’astigmatisme. La kératométrieest calculée en fonction 

de l’apex cornéen ou du centre pupillaire.

Un marqueur peut être défini pour les points de repère 

proéminents afin de compenser la cyclo-rotation.

Enfin, les cartes en couleur sont projetées sur la zone ou 

le sommet de la pupille pour une évaluation et une 

planification complètes avant l’opération.

Superposition de kératométrie 

sur l’image de l’iris

Applications:

◾Comparaison de la puissance sagittale antérieure avec 

la puissance réfractive cornéenne totale

◾Détection des différences d’orientation de l’axe de 

l’astigmatisme cornéen entre différentes zones en 

tenant compte du diamètre de la pupille dans des 

conditions scotopiques et mésopiques

◾Calcul de la puissance cornéenne dans différentes 

zones ou pour des anneaux de diamètre définissable 

autour de l’apex cornéen ou du centre pupillaire

◾Évaluation de la distribution de la puissance 

cornéenne

Details:

L’affichage de la distribution de la puissance cornéenne 

permet une évaluation détaillée de la puissance 

cornéenne dans différentes zones et anneaux de 1 

mm à 8 mm dans le tableau. Les données sont 

présentées en référence au centre pupillaire ou à la 

cornée

sommet. Cet affichage permet de déterminer 

facilement la quantité et l’axe de l’astigmatisme 

cornéen postérieur et de comparer le résultat avec les 

conditions de surface antérieures.

La puissance cornéenne peut être calculée 

individuellement dans chaque zone / anneau autour 

de l’apex de la cornée.

Distribution de l’énergie cornéenne
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Applications:

◾Affichage automatique de toutes les données de 

mesure requises pour l’ajustement des lentilles 

de contact

◾Suggestion automatique de lentilles de contact

◾Simulation d’image réaliste de la fluorescéine

◾Base de données de lentilles de contact intégrée 

et extensible avec plus de 560 000 géométries 

de lentilles

Details:

La simulation dynamique d’images de 

fluorescéine permet de visualiser à l’avance 

l’ajustement des lentilles de contact. La base de 

données intégrée de lentilles de contact 

extensibles contient plus de 560 000 géométries 

de lentilles. L’utilisateur peut établir sa propre 

liste d’évaluation et ajouter d’autres lentilles de 

contact à la base de données selon ses besoins. 

L’inclinaison et la position de la lentille de contact 

peuvent être personnalisées manuellement.

Ajustement de lentilles de contact

Applications:

◾Représentations comparatives cliniques 

complètes EKR (Equivalent Keratometer

Readings) pour des calculs optimisés de la 

puissance de la LIO pour les yeux de patients 

post-réfraction dans les cas où les données 

préopératoires ne sont pas disponibles

Details:

Le rapport Holladaya été développé en collaboration 

avec Jack T. Holladay, MD, Usa. Il fournit des données 

pour le calcul de la puissance de la LIO pour les patients 

qui ont subi une chirurgie cornéenne réfractive telle que 

LASIK ou RK. Ceci est particulièrement utile dans les cas 

où les données préopératoires ne sont pas disponibles. 

Le rapport Holladaycalcule la véritable relation entre les 

surfaces cornéenne postérieure et antérieure. Le pouvoir 

réfractif global de la cornée est calculé et décrit dans 

différentes zones à l’aide d’EKR. Ceux-ci peuvent être 

utilisés dans les formules de LIO, par exemple la formule 

Holladay2.

◾

Rapport Holladay et rapport Holladay

EKR

Modules logiciels supplémentaires
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Applications:

◾Planification pré-chirurgicale d’une IOL fixée par 
l’iris

◾Simulation de la position post-opératoire de la 
pIOL fixée par l’iris

◾Simulation de la croissance du cristallin liée à 
l’âge et de la position de l’iOL fixé par l’iris 
résultant de cette

◾Sélection des patients

Details:
L’examinateur saisit le résultat subjectif de la réfraction.  Le logiciel 

calcule la puissance de réfraction requise pour le type de pIOL

sélectionné à l’aide de la «formule de van der Heyde». 

L’examinateur sélectionne en conséquence une pIOLdans la base de 

données actuelle. La position du pIOLdans la chambre antérieure est 

automatiquement calculée en 3D et représentée dans les images de 

Scheimpflug. Les distances minimales entrela pIOLet la lentille 

cristalline

le pIOLet l’endothélium sont calculés automatiquement en 3D et 

affichés numériquement et avec une carte couleur. Les résultats 

peuvent être montrés au patient. Ce module logiciel est disponible 

uniquement pour le Pentacam® HR.

Logiciel de simulation pIOL 3D 

et prédiction du vieillissement

Ces fonctions sont uniques et ne sont disponibles 

qu’avec l’OCULUS Pentacam®

Applications:

◾Minimise les « faux positifs » et les « faux 
négatifs »

◾Détection du kératocône à un stade très 
précoce

◾Comprend une base de données pour les 
yeux myopes et hypermétropes

Details:
L’écran Belin/AmbrósioEnhancedEctasiaest le premier outil 

de dépistage qui combine les données d’élévation de la 

surface cornéenne antérieure et postérieure avec l’analyse de 

la progression de l’épaisseur cornéenne. Il a été développé en 

collaboration avec le professeur Michael W. Belin, MD, États-

Unis et Renato AmbrósioJr., MD, Brésil.

Conçu à l’origine pour les yeux myopes, le Belin/Ambrósioest 

maintenant également disponible pour les yeux 

hypermétropes. En plus de sa détection globale plus précise 

du kératocône, ce dépistage facilite notamment la détection 

précoce. Les analyses de progression de l’épaisseur 

cornéenne sont calculées à l’aide d’anneaux concentriques, 

commençant au point le plus mince et s’étendant jusqu’à la 

périphérie. L’évaluation des écarts par rapport à la carte 

d’altitude standard et à la carte d’altitude améliorée est facilitée 

par l’affichage des résultats en vert, jaune et rouge.

Plusieurs indices sont calculés individuellement, puis combinés 

en un seul indice global et affichés par couleur.

Belin/Ambrósio Écran Ectasia 

amélioré



Caractéristique Pentacam® Pentacam®HR

Camera caméra CCD numérique caméra CCD numérique

Source lumineuse LED bleues (475 nm sans UV)) LED bleues (475 nm sans UV))

Processeur DSP avec 400 mil. opération(s) DSP avec 400 mil. opération(s)

Vitesse 50 images en 2 secondes 1) 100 images en 2 secondes 2)

Dimensions (HxLxP) 535 x 280 x 360 mm 535 x 280 x 360 mm

Poids 9kg 9kg

Configuration minimale 

requise pour le PC

Pentium® IV, 1,5 GHz, Windows® XP, 2 Go de 

RAM, carte graphique VGA 1024 x 768 couleurs 

vraies,

Interface SB

Pentium® IV, 1,5 GHz, Windows® XP, 2 Go de 

RAM, carte graphique VGA 1024 x 768 couleurs 

vraies,

Interface SB

Plage de mesure Pentacam® Pentacam®HR

Precision ± 0.2D ± 0.1D

Reproductibilité ± 0.2D ± 0.1D

Operating distance 80mm 80mm

10.71inch  

272mm

7.99inch  

203mm
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Données techniques
Tous les modèles Pentacam®

1) Scheimpflug image of the entireanterior segment
2)    Cornea fine scan

conformément à la directive 93/42/CEE sur les produits 

médicaux

5
5
/
07

1
3
/
E
N

/

H
A

P/
70

70
0/

EN

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY

Tel.+49-641-2005-0 • Fax +49-641-2005-295

Email: export@oculus.de • www.oculus.de

• OCULUS USA, sales@oculususa.com

• OCULUS Asia, info@oculus.hk

• OCULUS Czechia,oculus@oculus.cz

• OCULUS Iberia, info@oculus.es

• OCULUS Poland, biuro@oculus.pl
OCULUS is certifiedby TÜV according to  

DIN EN ISO 13485
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