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WaveLight® FS200 est un système laser femtoseconde non mobile à balayage utilisé en chirurgie réfractive pour la création
de capots cornéens et les résections lamellaires de la cornée.
WaveLight® EX500 est un système laser excimer ﬁxe à balayage par spots utilisé en chirurgie réfractive. WaveLight® Analyzer II est un
système de mesure optique destiné à l’évaluation quantitative des aberrations de l’oeil humain au moyen de la technologie du front d’onde.
WaveLight® Oculyzer II est un appareil de diagnostic conçu pour mesurer et examiner la section antérieure de l’œil. ALLEGRO Topolyzer VARIO
est un système de diagnostic qui associe des méthodes de mesure kératométriques et topographiques dans un même appareil.
Lire attentivement les modes d’emploi qui accompagnent ces dispositifs médicaux avant utilisation.
Dispositifs médicaux de classe IIb - Organisme notiﬁé : 0197 TÜV Rheinland LGA products GmbH - Fabricant : WaveLight GmbH.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les manuels d’utilisation du laser femtoseconde WaveLight® FS200 1025 fr / Rév. 4,
du laser excimer WaveLight® EX500 1016 fr / Rév. 6, du WaveLight® Analyzer II 1082 / 1083 fr Rév. 6, du WaveLight® Oculyzer II 1021 fr / Rév.5
et du WaveLight® ALLEGRO Topolyzer VARIO 1029 fr / Rév. 5.

Atteignez les sommets de la performance réfractive.
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*Avancer dans la chirurgie de la réfractive
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Innovation et précision
Les laboratoires Alcon sont tout entiers investis dans une quête d’excellence en matière de chirurgie
réfractive et visent à vous oﬀrir des niveaux de performance toujours plus élevés.

• Transfert ﬂuide de données grâce au réseau WaveNet™
• Modes de traitements personnalisés en fonction des particularités du patient
• Conçu pour minimiser l’empreinte au sol et l’espace requis
• Lit pivotant facilitant le positionnement du patient
• Vise à garantir eﬃcacité, confort et facilité d’utilisation

Laser excimer WaveLight EX500

Technologie PerfectPulse

Le laser excimer WaveLight® EX500 est un laser Excimer ﬁxe à balayage par spots.
Il est utilisé pour le traitement de la myopie, l’astigmatisme myopique, l’hypermétropie,
l’astigmatisme hypermétropique, l’astigmatisme mixte ou la kératectomie photothérapeutique (PTK).
Associé au Laser Femto seconde FS200 WaveLight®, il forme la suite Réfractive WaveLight®.

Le laser WaveLight® utilise la technologie PerfectPulse®
qui vise à ce que chaque tir laser soit contrôlé et optimisé
depuis son émission jusqu’au point de contact avec la cornée.
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• Focalisation
• Croix laser d’alignement

• Fréquence de 500 kHz

• Technologie NeuroTrack

• Eyetracker multidimensionnel
• Pachymètre en ligne non contact OLCR

• Tracking multidimensionnel

*

• Lampe à fente à éclairage LED
• Faisceau gaussien et diamètre d’ablation
égal à 0,95 mm

Traitements personnalisés
Le laser excimer WaveLight® EX500 oﬀre plusieurs proﬁls de traitements
personnalisés aﬁn que chaque patient reçoive le traitement qui lui
convient le mieux selon ses caractéristiques et ses besoins visuels.

• Traitements Wavefront Optimized®
• Traitements guidés par front d’ondes
• Traitements guidés par topographie
• Traitements guidés par asphéricité (Custom Q )
™

*Optical Low-Coherence Reﬂectometry

• Traitements PTK

Une personnalisation renforcée par l’utilisation
des outils de diagnostic WaveLight : WaveLight® Analyzer II,
WaveLight® ALLEGRO Topolyzer Vario et WaveLight® Oculyzer II.

Traitement
Wavefront Optimized

Laser femtoseconde
WaveLight FS200
®

®

Le laser excimer WaveLight® EX500 crée des proﬁls d’ablation Wavefront Optimized®
en prenant en compte la courbure de chaque cornée.

Le laser femtoseconde WaveLight® FS200 vise à créer
des capots nets, circulaires ou personnalisés.

• Alignement de la pupille et détection du limbe
Energie du spot laser
Faisceau laser

Forme d’origine de la cornée

Impact laser
Fluence totale
Fluence plus basse
Fluence minimale

• Succion et docking* automatisés

Lumière réfléchie

• Technologie PerfectPulse®
Lorsque les spots laser atteignent la périphérie de la cornée,
une partie de cette énergie est perdue du fait de sa forme incurvée.
En effet, avec l’angle d’incidence, la lumière du faisceau laser
prend une forme de plus en plus ovale, à mesure qu’elle se rapproche
de la périphérie, et est partiellement absorbée.
On a alors une réduction de la ﬂuence et une ablation moins importante
que sur le centre du traitement.
Les traitements Wavefront Optimized® intègrent cette perte d’énergie
et la compensent en envoyant des spots supplémentaires
sur la périphérie de la cornée.

• Calibration automatique de l’énergie

*Amarrage

Interface patient unique

Traitements personnalisés

• L’interface patient du WaveLight® FS200 est conçue pour favoriser
la prédictibilité des résultats et faciliter la phase de docking*
• La transparence du cône permet la visualisation totale de l’œil en per-opératoire
• Technologie de succion brevetée

Capots personnalisés

Keratoplasties

• Sélection de la taille
et de la forme du capot

• Lamellaires

• Taille et position
de la charnière ajustables

• Auto-étanches

• Transﬁxiantes

• Choix de l’angle de coupe
du contour

Incisions cornéennes

Corneal Pockets*

• Kératotomies arciformes
avec ou sans topographie
assistée

• Centrage automatique
sur la pupille

• Incisions limbiques relaxantes
avec ou sans topographie
assistée

*Amarrage

*Poches cornéennes

• Conçu pour faciliter l’insertion
d’implants intra-cornéens

Outils de diagnostic WaveLight

®

Principe de Tscherning utilisant le front d’ondes entrant

WaveLight® Analyzer II

WaveLight® Topolyzer™ VARIO

WaveLight® Oculyzer™ II

• Evaluation des aberrations de haut degré
jusqu’au sixième ordre

• Mesure de la topographie, de la kératométrie
et de la pupillométrie

• Capture d’images Scheimpﬂug de l’ensemble
du segment antérieur de l’œil

• Système Placido avec 22000 points d’élévation

• Repose sur la technologie éprouvée Pentacam HR

• Evaluation du décalage du centre de la pupille

• Détection et évaluation du kératocône et de l’ectasie

• Mesure le front d’ondes entrant selon le principe
de Tscherning
• Eyetracker intégré pour le centrage de la pupille

Grille de points
du front d’ondes
avec 168 points
envoyés dans l’œil

La grille de points du front
d’ondes traverse tout
le système optique
(cornée, cristallin, vitré)

Image de la grille
de points du front
d’ondes sur la rétine
(vue du patient)

• Conçu pour faciliter la compensation de la cyclotorsion

Réseau WaveNet™

Topographe cornéen
Placido WaveLight® Allegro
Topolyzer Vario

Laser excimer
WaveLight® EX500

Le réseau propriétaire WaveNet™ permet de connecter entre eux les lasers WaveLight®
et les outils de diagnostic ce qui vise à faciliter le transfert des données patients
et le choix des paramètres de traitement et de mesure

• Pas de saisie en double des données ou d’utilisation d’une clé USB

Topographe à élévation
Scheimpﬂug WaveLight®
Oculyzer II

Laser femtoseconde
WaveLight® FS200

• Planiﬁcation des traitements en dehors de la salle d’opération
• Minimisation des risques d’erreurs dans la saisie de données

Réseau
WaveNet™

Système d’impression
WaveNet™

Aberromètre WaveLight®
Analyzer II

Outils de diagnostic
WaveNet™
Diagnostic

Réseau intégré
WaveNet™
Compilation des résultats
de diagnostic et planiﬁcation
du traitement

Laser excimer
WaveLight® EX500
Calcul du proﬁl
de traitement

Laser femtoseconde
WaveLight® FS200
Réalisation du capot
personnalisé en fonction
du proﬁl de traitement

Laser excimer
WaveLight® EX500
Réalisation
de l’ablation

Serveur WaveNet™

Station de planiﬁcation
WaveNet™

