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MAKING THE
DIFFERENCE
WITH MAINTAINED
PATIENT SAFETY
«Utilisateur de longue date de la plateforme Faros, je

suis surpris des avancées récentes concentrées dans la
nouvelle génération Faros. La nouvelle pompe SPEEP
permet un gain d’efficience, une réduction des besoins
en énergie phaco, tandis que la sécurité des patients
est à tout moment garantie. Le regard empli de bonheur
que je vois dans les yeux de mes patients après une
opération veut tout dire!

»

 Dr. Frank Sachers
Centre ophtalmologique de la gare de Bâle, Suisse

LA PERFECTION
JUSQUE DANS LE
MOINDRE DÉTAIL
Grâce à des innovations et des produits de grande qualité, Oertli ne cesse de
poser de nouveaux jalons dans les domaines de la chirurgie de la cataracte,
de la vitrectomie et de la chirurgie du glaucome. Les plateformes opératoires,
les technologies et les instruments d’Oertli permettent aux médecins et aux
opérateurs de pouvoir opérer de manière plus sûre, plus simple et plus efficace
et d’obtenir ainsi de meilleurs résultats auprès de leurs patients.
Pour pouvoir garantir un déroulement des opérations et des résultats parfaits,
les plateformes opératoires d’Oertli et leurs instruments constituent un système
de chirurgie fermé. Chaque instrument est compatible avec tous les dispositifs
Oertli dans la mesure où la fonction correspondante est disponible.
Oertli mise naturellement également sur la qualité en ce qui concerne les
instruments, les pièces à main, les pointes et les outils. Les instruments sont
développés à Berneck en Suisse et perfectionnés avec la plus grande précision.
L’opérateur peut ainsi disposer d’instruments parfaitement fiables.
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Lors d’une opération, on n’a plus le temps de se démener
avec des structures de menu complexes et des procédures
de commande peu pratiques. C’est pour cette raison que
la plateforme Faros est extrêmement conviviale.

La pédale puissante
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Grâce à la pédale double linéaire de la plateforme Faros,
les opérateurs peuvent se reposer sur une unité de commande particulièrement précise, multifonctionnelle
et performante.

Domaines d’utilisation
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Vitrectomie
Dans le cas d’une vitrectomie, grâce à sa fluidique
sophistiquée et à la nouvelle source lumineuse Power LED,
la plateforme Faros vous permet d’obtenir d’excellents
résultats.
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Chirurgie du glaucome
Lors du traitement du glaucome, la technologie HFDS
ab interno MIGS d’Oertli permet d’excellents résultats à
long terme.
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Chirurgie de la cataracte
Grâce aux innovations d’Oertli comme la technologie easyPhaco ou la capsulotomie HF, la chirurgie de la cataracte
est rapide, sûre et facile comme jamais auparavant.
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Peu encombrante, la plateforme Faros permet une grande
précision et des performances impressionnantes dans le
domaine de la chirurgie de la cataracte, du glaucome et de
la vitrectomie.

Performances

Faros

™
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LA PLATEFORME OPÉRATOIRE FAROS

FAROS – EFFICACE
ET PUISSANTE
™

La plateforme opératoire Faros permet une chirurgie
oculaire de très haut niveau tout en conservant une
commande aisée et intuitive. La plateforme Faros compacte
est au choix disponible à titre de dispositif pour le segment
antérieur ou à titre de système combiné pour les segments
antérieur et postérieur. La commande précise du débit de
la pompe péristaltique facilite et sécurise le travail de l’opérateur. La pompe SPEEP unique permet non seulement
de commander le flux mais aussi le vide et offre ainsi une
fluidique imbattable. La technologie easyPhaco permet
une stabilité de la chambre inégalée. La capsulotomie HF
garantit un capsulorhexis d’une simplicité remarquable.
Le Continuous Flow Cutter innovant permet une résection
du corps vitreux exempte de traction et la nouvelle
source lumineuse Power LED offre un gain de 45% de
puissance d’éclairage du segment postérieur. Par ailleurs,
la plateforme peut si besoin comprendre une application
HFDS intégrée pour la chirurgie du glaucome.
Avec la plateforme Faros d’Oertli,
découvrez la différence.

Vitrectomie
Glaucome
Cataracte
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LA PLATEFORME OPÉRATOIRE FAROS

FAROS – TOUS
LES AVANTAGES EN UN
COUP D’ŒIL
™

Disponible sous forme de
plateforme pour segment
antérieur et antérieur/postérieur
Système ultra-moderne à
deux pompes avec contrôle
des flux et du vide

Opérationnel en l’espace
de sept secondes

Application HFDS
intégrée pour la chirurgie
du glaucome

Pompe SPEEP pour
des manœuvres précises
NOUVEAU
Power LED avec puissance
d’éclairage améliorée de 45%
et plage de réglage étendue

Technologie easyPhaco
éprouvée reposant sur les
propriétés de la physique
Fonction de
capsulotomie unique

Compresseur d’air intégré
pour un travail en toute
autonomie dans le cadre de
la vitrectomie antérieure
Continuous Flow Cutter
permettant d’enlever le
corps vitré sans traction

Perfusion active (GFI) dans
la chirurgie de la cataractet

Pédale double linéaire
très robuste permettant de
nombreuses fonctions

Faros

™
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VUE D’ENSEMBLE DU DISPOSITIF

FLUIDIQUE ET SYSTÈME
À DEUX POMPES
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La plateforme Faros d’Oertli est une plateforme opératoire puissante et efficace
pour les chirurgies de la cataracte, de la vitrectomie et du glaucome. Ce dispositif
se démarque par sa précision, sa polyvalence, sa technologie innovante et son grand
confort de manipulation, le tout réuni grâce à un design extrêmement compact.

Une fluidique parfaite reposant sur la physique
Oertli est considéré avec juste raison comme le leader
dans le domaine de l’innovation et de l’utilisation de la
fluidique sur la base de la physique appliquées à la chirurgie oculaire. C’est aussi le cas avec la plateforme Faros:
l’impressionnant système de fluidique constitue sans aucun
doute l’un des éléments clés des excellentes performances
de cette plateforme. Il utilise les lois de la physique de
manière optimale et n’est pas non plus tributaire d’un
système électronique compliqué ou de capteurs sujets aux
dérangements. La commande optimale du flux du principe
péristaltique permet un contrôle ultra-précis et une précision absolue.

SPEEP – Rapidité et précision
L’innovation unique d’Oertli en matière de pompe est désormais disponible! La pompe SPEEP* vous permet un gain
d’efficacité et de précision dans la chirurgie du segment
antérieur ou postérieur par la commande précise du débit
et du vide. Grâce à la pompe SPEEP, vous profitez d’un
outil hautement efficace pour un travail encore plus facile,
sûr et efficace dans le cadre de votre quotidien chirurgical.
La SPEEP combine les avantages d’une pompe péristaltique commandée par le flux et la sportivité de la pompe
Venturi. La pompe SPEEP permet de commander aussi
bien le débit que le vide indépendamment l’un de l’autre.
Vous obtenez donc la maîtrise souhaitée de la fluidique et
faites passer l’efficience et la sécurité à un niveau supérieur. Vous gardez le contrôle intégral, peu importe qu’il
s’agisse d’une dissection rapide du noyau ou du polissage
fin de la capsule.

Pompe SPEEP
Le terme SPEEP se compose des mots «Speed»
(vitesse) et «Precision» (précision). La pompe
SPEEP repose sur le principe de la pompe
péristaltique. Le débit, ainsi que le vide, peuvent
être réglés de manière indépendante, ce qui permet
une commande précise de la force de maintien
indépendamment du type de tissu. La réponse
directe ainsi que les retours acoustiques en cas
d’occlusion permettent un travail sûr et confortable
associé à une efficacité maximale.

Faros

™
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COMMANDE

RAPIDE, SÛRE
ET INTUITIVE
En tant que plateforme multifonctionnelle
pour la chirurgie oculaire de pointe, la
plateforme Faros est un outil ultra-performant, pour ce qui est de la technique
opératoire. Mais technologie complexe
ne doit pas pour autant rimer avec
commande complexe. Bien au contraire:
la plateforme Faros se démarque par une
vue d’ensemble systématique et un grand
confort d’utilisation, tout semble alors
clair et simple. La plupart des raccords
se trouvent à l’avant, le support de
tubulure est simple et logique. Cela permet
d’améliorer le confort, la traçabilité et la
sécurité de l’utilisation de l’opérateur.
De plus, cette plateforme démarre
extrêmement rapidement: après la mise
sous tension, le système est opérationnel
en l’espace de sept secondes. Ces
caractéristiques accélèrent la préparation
de l’opération et améliorent nettement les
performances; une efficacité qui permet
notamment de réduire les coûts.

10

Connexions
La plupart des raccords d’instrument sont aisément accessibles par l’avant. La préparation de l’opération est ainsi
encore facilitée et accélérée.
Panneau de commande
Les affichages bien visibles du panneau de commande
sont clairs et faciles à lire et vous indiquent précisément
les paramètres opératoires et les réglages. Les touches de
commande sont disposées de manière claire et à chacune
d’elles correspond toujours la même fonction qui peut
être activée immédiatement en actionnant une touche. Le
programme d’arrière-plan ParaProg contient de nombreux
réglages personnalisés, définis en fonction de chaque
médecin et de la technique opératoire. Sa capacité de
paramétrage peut aller jusqu’à 50 médecins.
Table à instruments
La table à instruments (40 x 30 cm) facultative peut être
fixée dans chaque position souhaitée. Lorsqu’elle n’est pas
utilisée, elle peut être facilement et rapidement rabattue
sur le côté.
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PÉDALE

LA PÉDALE
PUISSANTE
La pédale double linéaire est l’unité de commande multifonctionnelle
de la plateforme Faros. En métal robuste et avec une finition ultra-précise,
la pédale obéit immédiatement et précisément aux ordres du médecin.

Perfection double linéaire
Avec la pédale de Faros, la commande
double linéaire se montre sous une forme
extrêmement intelligente. La pédale
permet à l’opérateur un contrôle total
et obéit aux souhaits et aux besoins du
chirurgien. Vous pouvez attribuer différentes fonctions aux touches auxiliaires,
par exemple alterner entre les fonctions
(pompe, lumière/air) et modifier la hauteur
de la poche.
→ Pédale double linéaire
→ Compact et protégé contre les brefs
engorgements
→ Programmation personnalisée pour
jusqu’à 50 médecins
→ Quatre touches auxiliaires permettant
de nombreuses fonctions
→ Liaison par câble classique pour un
transfert de données fiable

Faros

™
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VITRECTOMIE

FAROS POUR LA
VITRECTOMIE
™

Dispositif compact à haute performance, la plateforme Faros permet de poser de
nouveaux jalons dans le domaine de la vitrectomie pour ce qui est de la fonctionnalité
et de la qualité. Les systèmes de trocart Caliburn permettent un accès idéal et se
démarquent par des coupes lisses et une excellente fermeture de la plaie. La nouvelle
source lumineuse Power LED garantit des conditions de luminosité parfaites. Le
Continuous Flow Cutter pneumatique permet d’obtenir un flux continu ainsi qu’un
découpage optimal du corps vitré.
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VITRECTOMIE

SYSTÈMES DE TROCART
CALIBURN
™

Une visibilité et une précision inégalées
Lors d’une vitrectomie, le système de trocart Caliburn permet un travail précis à l’aide d’instruments tranchants. La
lame de forme allongée permet de percer et de trancher de
manière extrêmement précise. La lame tranchante C
 aliburn
réduit la force de pénétration et permet une géométrie de
coupe optimale dans la sclère. L’incision tunnellisée fine
permet à la plaie de se refermer de manière convaincante
après l’opération et ainsi de cicatriser rapidement.
Le trocart avec sa membrane d’étanchéité intégrée
empêche les fuites de BSS, d’air et d’huile, ce qui permet
une PIO constante pendant toute l’opération. Grâce à
son excellent maintien et à sa longueur de tige optimale,
le trocart Caliburn garantit davantage de sécurité et de
confort.

Faros

™

Avantages des trocarts Caliburn

™

→ La plaie se referme de manière convaincante
après l’opération
→ Une finition de surface unique pour des coupes
encore plus lisses
→ Introduction aisée du trocart
→ Membrane d’étanchéité intégrée à double fente
pour une PIO constante pendant l’opération
→ Tubulure brevetée avec clampage pour une
meilleure flexibilité
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VITRECTOMIE

GOODLIGHT
AVEC POWER LED
™

Power LED 45%

d’amélioration de
puissance d’éclairage

AVANTMAINTENANT

Luminosité, homogénéité
et sécurité

Une illumination transsclérale
en toute simplicité

La nouvelle source lumineuse Power LED permet d’améliorer la puissance d’éclairage de Faros de 45 % – pour une
illumination et une visualisation optimales dans le cadre de
toutes les manœuvres jusqu’à la périphérie.

Le dispositif ViPer illuminated scleral indentor d’Oertli
garantit l’aplatissement et l’illumination transsclérale simultanés dans le cadre d’interventions au niveau du secteur
postérieur de l’œil. Raccordé de manière rapide et aisée
à l’instrument endo-lumineux, le dispositif ViPer améliore
significativement la visibilité tout en simplifiant le travail
dans la périphérie.

La plateforme Faros possède une source lumineuse Power
LED permettant un éclairage homogène et exhaustif grâce
à une technologie à LED ultra-moderne. La nouvelle plage
de réglage étendue peut être idéalement combinée avec le
microscope 3D tout particulièrement à de faibles niveaux
d’illumination.

→ Aplatissement et illumination simultanés permettant
un travail autonome
→ Visibilité améliorée de la périphérie de la rétine

Avantages de GoodLight avec Power LED
™

→ Travail sans éblouissement ni lumière rétro-diffusée
grâce à un matériau semi-transparent

→ Nouvelle technologie Power LED pour un éclairage
homogène et une longévité prolongée

→ Eclairage homogène des tissus aplatis

→ Power LED avec puissance d’éclairage améliorée
de 45%

→ Excellente mobilité sur le bulbe grâce à une surface
du matériau lisse

1

→ Sécurité des patients améliorée par une réduction
de la charge photoxique grâce à des réglages plus bas

Avantages du ViPer illuminated scleral indentor

2

→ Plage de réglage étendue à de faibles niveaux d’illumination, combinaison idéale avec un microscope 3D

→ Convient à tous les instruments lumineux
endoscopiques Oertli

→ Eclairage particulièrement homogène et haute résolution
des contrastes
→ Comfort Connector précis et confortable vers toutes
les fibres optiques
14
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VITRECTOMIE

TRUE FLOW CONTROL

™

Continuous Flow Cutter
Grâce au concept de la fluidique, Oertli a perfectionné le
contrôle du vide et des flux en se servant des propriétés de
la physique et de la fluidique de manière optimale. Grâce
au True Flow Control, vous pouvez réguler très progressivement le flux à l’aide de la pédale double linéaire: avec une
très grande précision et un vide d’occlusion élevé.
Après qu’Oertli ait déjà posé de nouveaux jalons dans le
domaine
Flux de la force de coupe avec le principe du double
d’aspiration pneumatique et la coupe à haute vitesse
entraînement
sans traction, le Continuous Flow Cutter constitue une
nouvelle avancée. Alors qu’avec un cutter standard le flux
est interrompu à chaque cycle, la conception de coupe
Continuous Flow permet d’obtenir un flux exempt d’interruption et précis ainsi qu’une aspiration rapide et un
découpage optimal du corps vitré. La pompe SPEEP et sa
fluidique novatrice permettent au flux et au vide réunis de
devenir un outil dynamique à commande directe pour une
chirurgie vitréorétinienne d’une précision et d’une efficacité
insoupçonnées.

Flux
d’aspiration

Coup

Oertl
Flux
A cha

Vitrec
Flux
t
Coupe
Oertli Continuous Flow Cutter:
Flux continu sans variations perceptibles.
A chaque cycle il y a deux ablations de corps vitré.
Vitrectome conventionnel:
Flux coupé à chaque cycle.
t

Avantages du Continuous Flow Cutter
→ Le concept de la fluidique d’Oertli se sert des lois
de la physique et rend superflu les manipulations
supplémentaires du logiciel
→ Le Continuous Flow Cutter permet d’obtenir un flux
à 100 % continu
→ Découpage parfait lors de l’extraction du corps vitré
→ Efficacité maximale lors d’une vitrectomie centrale
→ Précision maximale et sécurité à la périphérie
→ Excellente précision lors de toutes les manœuvres

Faros

™
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CHIRURGIE DU GLAUCOME

FAROS
POUR LA CHIRURGIE
DU GLAUCOME
™

Lors d’un traitement chirurgical
du glaucome, la plateforme Faros
permet d’obtenir une valeur ajoutée
importante lors d’une chirurgie
micro-invasive du glaucome
(MIGS). La High Frequency Deep
Sclerotomy (HFDS) permet d’avoir
un taux de complications minimal
et d’excellents résultats à long
terme, malgré une courte durée
d’intervention.
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CHIRURGIE DU GLAUCOME

HFDS

®

High Frequency Deep Sclerotomy

®

Cette abréviation signifie High Frequency Deep Sclerotomy.
Lors d’une chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS), la
sclérotomie HFDS permet de créer un accès direct entre
la chambre antérieure et le canal de Schlemm jusqu’à la
sclère. La résistance à l’écoulement du trabéculum est
ainsi nettement réduite. La pointe pour glaucome abee
est introduite à travers une paracentèse de 1,2 mm et six
sclérotomies sont formées par diathermie haute fréquence
dans l’angle de la chambre, ce qui permet un meilleur
écoulement de l’humeur aqueuse.
La HFDS peut être utilisée seule, mais elle peut aussi parfaitement être associée à une chirurgie de la cataracte et
elle se caractérise par une très courte durée d’intervention.
Elle permet également d’éviter la formation de bulle (filtration dans la région subconjonctivale) ainsi que la migration
des fibroblastes vers la sclérotomie; de plus, elle ne laisse
aucune cicatrice sur la cornée. La High Frequency Deep
Sclerotomy ab interno MIGS d’Oertli permet d’excellents
résultats à long terme. En cas de besoin, il est possible de
réopérer en utilisant la HFDS.

Avantages de la HFDS
→ Idéale en association avec une opération
de la cataracte ou isolément
→ Très courte durée d’intervention
→ Excellents résultats à long terme
→ Aucune formation de bulle, aucune cicatrice
sur la cornée
→ En cas de besoin, il est possible de réopérer
→ Taux de complication minimal

Pointe pour
glaucome abee

Excellents résultats à long terme (72 mois)
suite à une procédure HFDS*
mmHg
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*Bojan Pajic: Long-term Results of a Novel Minimally Invasive High Frequency Deep Sclerotomy Ab Interno Surgical Procedure for Glaucoma, European Ophthalmic Review,
Volume 6, Numéro 1, Printemps 2012, ISSN 1756–1795

Faros

™
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CHIRURGIE DE LA CATARACTE

FAROS
POUR LA CHIRURGIE
DE LA CATARACTE
™

La plateforme Faros permet une chirurgie
de la cataracte ultra-rapide, sûre et facile.
Grâce à easyPhaco, la phaco devient
encore plus précise et efficace. La
capsulotomie HF est une bonne alternative
au capsulorhexis. Lors d’une chirurgie
du glaucome et d’une vitrectomie, la
plateforme Faros présente d’importants
avantages et d’excellentes qualités.

18

Oertli Instrumente AG

CHIRURGIE DE LA CATARACTE

CAPSULOTOMIE HF

Capsulotomie HF
Depuis 1991, la capsulotomie haute fréquence s’est avérée
être une méthode idéale dans des centaines de milliers de
cas pour ouvrir la capsule du cristallin. L’utilisation d’une
énergie haute fréquence fait facilement fondre le sac
capsulaire sans avoir besoin de tirer avec une pincette ou
une aiguille. Il suffit de faire glisser doucement le capsulotome sur le tissu en utilisant la diathermie, même sous
l’iris. La berge capsulaire ainsi obtenue répond à toutes les
exigences tant en préopératoire que sur le long terme.

Avantages de la capsulotomie HF
→ Bonne alternative au capsulorhexis
→ Fait fondre le sac capsulaire sans avoir besoin
de tirer avec une pincette ou une aiguille
→ Contrôle extrêmement fin et direct de l’énergie HF
→ Sécurité accrue même lors de cas difficiles

Les principales indications de la capsulotomie HF sont
notamment: absence de reflet du fond de l’œil, cataracte
hypermature, cataracte traumatique, cataracte intumescente, cataracte juvénile. En cas de pupille étroite, de
blocage capsulaire ou de phimosis capsulaire, la capsulotomie HF a également donné d’excellents résultats.

Faros

™
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CHIRURGIE DE LA CATARACTE

EASYPHACO

easyPhaco

®

®

Grâce au système fluidique et à une maîtrise précise
des flux, easyPhaco permet une attraction immédiate du
matériel cristallinien pour un maintien parfait des fragments. Le design unique des pointes permet une parfaite
stabilité de la chambre et en même temps un maintien
particulièrement fort. L’aspiration des fragments se fait de
manière efficace et sans répulsion. L’énergie ultrasonore
est délivrée uniquement en direction axiale pour être directement absorbée dans le fragment de cristallin. Et parce
que la pièce à main easyPhaco d’Oertli est équipée de six
cristaux piézo, la transmission de la force vers la pointe se
fait de manière particulièrement directe, en douceur et en
générant peu de chaleur.

Avantages d’easyPhaco

®

→ Parfaite stabilité de la chambre
→ Maintien parfait des fragments grâce à une maîtrise
précise des flux
→ Energie ultrasonore délivrée uniquement en
direction axiale
→ Transmission directe et en douceur de la force
vers la pointe
→ Aspiration efficace des fragments sans répulsion
→ Disponible pour une incision de 1,6 à 2,8 mm

Nouvelle pièce à main easyPhaco
La nouvelle pièce à main easyPhaco offre aux chirurgiens
une puissance de phaco* optimisée tout au long de la
durée de vie du produit, ainsi qu’un plus grand confort
d’utilisation.
®

Aucun compromis dans la phacoémulsification
Les nouveaux cristaux piézo garantissent une puissance de
phaco* optimisée pendant toute la durée de vie du produit.
La longueur raccourcie du câble promet un plus grand
confort d’utilisation grâce à un poids réduit et un gain de
place supplémentaire pour le traitement et le rangement
(bac de stérilisation standard).

SEULEMENT

42

GR AMMES

* Mesures internes Wetlab avec des pièces à main vieillies,
données internes d’Oertli
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CHIRURGIE DE LA CATARACTE

TECHNOLOGIE
EASYPHACO
®

Absence de turbulences
Le niveau de vide élevé d’easyPhaco et le gros calibre de
la ligne d’irrigation garantissent un flux puissant, orienté en direction axiale. Conséquence: pas de fragments
dispersés! Mais au contraire une attraction magnétique du
matériel cristallinien et un maintien parfait des fragments.

Flux sortant axial
très puissant
Attraction
selon les lois
physiques des
fragments

ASPIRATION
MAXIMALE
Flux entrant
très puissant

Absence de répulsion des fragments
Le niveau de vide élevé d’easyPhaco et l’angulation optimisée de la pointe easyPhaco attirent et retiennent les
fragments au niveau de l’orifice de la pointe. Cette force
de retenue est si puissante qu’elle empêche les fragments
d’être repoussés.

VIDE
MAXIMAL

Force de retenue
par le vide

Pas de délivrance latérale de l’énergie
L’énergie ultrasonore est délivrée uniquement en direction
axiale pour être directement absorbée par le matériel
nucléaire aspiré. Ceci empêche la répulsion des fragments.

VIDE
MAXIMAL

Énergie ultrasonore
intégralement absorbée
par le fragment

Émulsification parfaite
Le niveau de vide élevé et le design optimisé de la pointe
génèrent un couplage optimal de l’énergie ultrasonore et
du matériel nucléaire. Le transfert d’énergie est multiplié
par six par rapport aux pointes conventionnelles. L’extraction des cataractes dures ne pose donc plus de problème.

VIDE
MAXIMAL

Excellent couplage
énergétique émulsifie
tout le fragment mou
ou dur

Aspiration efficace des fragments
Le niveau de vide élevé exclut le risque de colmatage de la
fine tubulure d’aspiration. Les fragments sont aspirés sans
problème.

VIDE
MAXIMAL

Émulsification
fine, aucun risque
de colmatage

Absence d’afflux
A la rupture de l’occlusion, la fine tubulure d’aspiration
freine le flux pour empêcher un brusque changement de
pression dans la chambre. La capacité d’irrigation sept fois
plus élevée garantit une pression intraoculaire constante et
la parfaite stabilité de la chambre.

VIDE
MAXIMAL

Faros

™

Aspiration efficace
des fragments

Flux sortant
limité

Flux entrant
très puissant

Chambre
antérieure
stable
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Phacomodulation
La plateforme Faros propose quatre modes de modulation de puissance pouvant être utilisés avec easyPhaco.
L’assistance fluidique idéale, apportée par easyPhaco,
minimise déjà l’utilisation des ultrasons. De ce fait, les
temps de phacoémulsification sont très faibles, même avec
la commande linéaire conventionnelle.

Mode linéaire continu
C’est la méthode standard, très efficace. Le médecin doit
moduler lui-même la puissance phaco en utilisant la pédale
multifonction: la puissance phaco correspond à l’action
exercée sur la pédale.

Modulation PULSE
La modulation PULSE permet de réduire la consommation
d’énergie car ce mode réduit l’énergie ultrasonore délivrée.
Le médecin peut choisir la fréquence des pulsations
(jusqu’à 40 Hz) et le facteur de refroidissement, qui sont
indépendants de la position de la pédale. La puissance des
pulsations est commandée directement grâce à la pédale.

Modulation Burst
La modulation BURST permet de réduire la consommation
d’énergie car ce mode réduit l’énergie ultrasonore délivrée.
La durée et la puissance des rafales (ensembles de pulsations) peuvent être choisies librement et indépendamment
de la position de la pédale. La pause entre les rafales est
contrôlée au moyen de la pédale. Plus la pédale est activée
et plus les pauses sont brèves.
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Mode linéaire continu

Modulation PULSE

Burst Modulation

Oertli Instrumente AG

CHIRURGIE DE LA CATARACTE

IRRIGATION / ASPIRATION
DIATHERMIE HF
I / A avec Safety Design

Diathermie HF bipolaire

Les instruments I/A d’Oertli permettent une irrigation et
une aspiration encore plus sûres. Les Quick Tips avec
Safety Design disposent d’une plus grande longueur de
tige pour permettre un meilleur accès sous l’incision. L’ouverture plus petite pour l’aspiration permet une meilleure
occlusion, une meilleure sécurité pendant l’aspiration et
une stabilité optimale de la chambre antérieure. L’emplacement bien pensé de l’ouverture pour l’aspiration empêche
de toucher accidentellement le sac capsulaire. Les Quick
Tips permettent une sécurité parfaite, surtout en utilisation
combinée avec la pompe SPEEP.

Grâce à son système de commande de pointe, la plateforme Faros permet d’obtenir un contrôle extrêmement fin
et direct de l’énergie HF qui correspond de manière optimale aux applications éprouvées de la technique bipolaire.
Des pointes composées de matériaux sophistiquées et aux
formes élaborées permettent de disposer d’un véritable
instrument de précision pour la diathermie bipolaire. Même
en cas de faible puissance, la diathermie haute fréquence
d’Oertli permet d’obtenir un effet exceptionnel. Les pièces
à main en titane de grande qualité et les pointes innovantes permettent une précision absolue et une sécurité
parfaite.

Avantages des I/A avec Safety Design
→ Stabilité absolue de la chambre antérieure

Avantages de la diathermie HF bipolaire

→ Accès facile sous l’incision

→ Une fonction pour de nombreuses applications:
capsulotomie Oertli, HFDS, endodiathermie,
macrodiathermie, pincette pour diathermie

→ Occlusion rapide
→ Sécurité parfaite pendant le nettoyage de la capsule
→ Très efficace en combinaison avec la pompe SPEEP
→ Disponible pour une incision de 1,6 à 2,8 mm

→ Contrôle fin et direct de l’énergie HF
→ Pièces à main en titane de grande qualité
→ Pointes composées de matériaux sophistiqués et
aux formes élaborées
→ Grande efficacité même en cas de faible puissance

Faros

™

23

CONCEPTION MODULAIRE

FAROS –
PERFORMANCES
™

Système

Segment antérieur

Système fluidique

Fonction HF

→ Pompe péristaltique

→ Capsulotomie

→ Pompe SPEEP

→ HFDS ab interno MIGS pour la chirurgie du glaucome

→ Perfusion par gravité, moteur électrique de potence
à perfusion

→ Coaptation de la conjonctive
→ Macrodiathermie

→ Perfusion active (GFI) pour la chirurgie de la cataracte
→ Tubulures avec capteur de pression intégré et fermé

Fonction Phaco

→ Auto Venting

→ Trois mémoires programmes avec DirectAccess

→ Reflux limitable

→ Phaco aux ultrasons avec autoréglage

→ Fonction Pré-opératoire, Autotest et Réinitialisation

→ Pièce à main phaco U/S avec six cristaux piézo
→ Modes Linear, PULSE, BURST et CMP

Commande

→ Technologies easyPhaco, CO-MICS et MICS

→ Panneau de commande avec couvercle en verre,
affichages lumineux et touches en silicone

→ Phaco double linéaire

→ Pédale multifonction double linéaire
→ Télécommande sans fil

→ Fonction override de la puissance phaco
→ Mode Occlusion

→ Programmation personnalisée pour 50 médecins

Fonction I/A

→ Signaux audio

→ Trois mémoires programmes avec DirectAccess

Pédale
→ Avec fil

→ Fonction override du vide
→ Irrigation continue

→ Disposition personnalisée

Vitrectomie antérieure

→ Double linéaire ou linéaire

→ Trois mémoires programmes avec DirectAccess

→ Fonction Reflux

→ Couteau à guillotine avec double commande
pneumatique
→ Fréquence linéaire de 0 à 2400 coupes/minute
→ Coupe unique
→ Irrigation / Aspiration / Coupe
→ Irrigation / Coupe / Aspiration
→ Compresseur intégré pour un travail en toute autonomie
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Segment postérieur
Endo-illumination
→ Nouveau: Source lumineuse Goodlight Power LED
→ Éclairage panoramique sans éblouissement
→ Sortie sans filtre
Vitrectomie
→ Trois mémoires programmes avec DirectAccess
→ Continuous Flow Cutter avec commande pneumatique
→ Fréquence linéaire, fixe ou progressive,
0 à 10 000 coupes / min
→ Coupe unique
→ Endo Phaco
Air
→ Pompe électrique
→ Echange de liquides/d’air
→ Activation au panneau de commande ou à distance
→ Commande de pression constante avec réservoir de
compensation
→ Trois mémoires programmes avec DirectAccess
→ Fonction d’alarme
Visco
→ Injection
→ Extraction
→ Commande de la pédale linéaire
Fonction HF
→ Endodiathermie

Faros

™

25

OERTLI

MAKING THE DIFFERENCE
IN EYE SURGERY
Avec Oertli, découvrez la différence. Avec des appareils, des instruments
chirurgicaux et des consommables d’une qualité exceptionnelle qui
rendent la chirurgie plus sûre, plus simple et plus efficace. Avec des
innovations durables et de nouvelles technologies qui vont marquer
définitivement l’ophtalmologie. Avec des prestations de services
exceptionnelles et une forte valeur ajoutée pour les chirurgiens et les
opérateurs. Avec la volonté constante d’offrir toujours le meilleur à nos
clients, aux utilisateurs et aux patients.

Poser des jalons
La marque Oertli est synonyme de qualité suisse, d’excellente précision et de fiabilité. Nous développons et produisons nos produits exclusivement sur notre site en Suisse
à Rheintal dans le canton de Saint-Gall. Nous disposons
ainsi de collaborateurs parfaitement formés et d'un environnement dynamique et cela nous permet également de
contrôler en permanence la qualité et les caractéristiques
de nos produits.
Au cours de son histoire, la société Oertli a développé de
nombreuses innovations et de nouveaux produits qui ont
marqué définitivement la chirurgie oculaire. Pourtant, nous
ne reposons pas sur nos lauriers, au contraire. Chaque
jour, nous faisons en sorte que notre esprit de recherche
reste dynamique et que notre soif d’innovations ne se
tarisse jamais.
Bien que nous soyons présents dans le monde entier, nous
avons à cœur de rester une entreprise familiale indépendante, robuste, avec des racines profondes, un financement solide et qui favorise un travail d’équipe vivant. Tous
ceux qui travaillent chez Oertli sont extrêmement performants et motivés. Et parce que chacun donne le meilleur
de lui-même et partage ses connaissances avec les autres,
nous pouvons nous positionner avec succès et durablement sur le marché. C’est cela qui fait la différence: pour la
chirurgie oculaire, pour nos clients, pour les patients.
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Nos sites
Oertli reste très attaché au site de Berneck en Suisse.
C'est là que naissent les idées et les innovations et que
nous développons et produisons nos appareils, nos instruments et nos consommables. Pour que nos produits soient
disponibles dans le monde entier, nous nous appuyons
sur nos distributeurs ou sur des partenaires commerciaux
indépendants, présents dans différentes régions.

Dans n’importe quelle situation, nos clients ophtalmologues dans le monde entier doivent pouvoir faire confiance
à des interlocuteurs compétents. Ceux-ci proposent sur
place des prestations de services de qualité, ils peuvent les
conseiller dans leur choix parmi notre gamme de produits
et ils ont une connaissance parfaite de nos produits.

Références
Droit des marques

1	Par rapport à la version antérieure avec instrument

Oertli , CataRhex 3 , easyPhaco , easyTip , SPEEP , HFDS ainsi que le
®

®

®

®

®

®

d’endo-illumination 27G et 25G à une intensité lumineuse de 100 %

logo d’Oertli sont des marques déposées de Oertli Instrumente AG.
2	Par rapport à la version antérieure avec instrument
Faros , OS 4 , DirectAccess , Caliburn , ParaProg , True Flow Control
™

™

™

™

™

et GoodLight LED sont des marques de Oertli Instrumente AG.
™

Faros

™

™

d’endo-illumination 25G Panorama à une intensité lumineuse
faible de 5 % et une distance de travail de 15 mm
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MAKING THE
DIFFERENCE
WITH SERVICE
AND EXPERTISE
«Rapidité, expertise et un service irréprochable, voilà ce que

j’attends des fournisseurs de mes dispositifs chirurgicaux.
Et c’est exactement ces mêmes compétences que réunissent
les collaborateurs Oertli qui y ajoutent même une agréable
dose de cordialité.

»

 Dr. Florian Sutter
Clinique ophtalmologique d’Herisau et Appenzell, Suisse

MAKING THE
DIFFERENCE
IN SWITZERLAND

En tant qu’entreprise suisse familiale
se reposant sur une longue tradition,
nous
nous concentrons
sur l’essentiel:
Als Schweizer
Familienunternehmen
qualité,
fiabilité,
sécurité,
innovation
mit langer
Tradition
fokussieren
etwirlesauf
besoins
de zählt:
nos clients.
das, was
Qualität,
Verlässlichkeit, Sicherheit, Innovation
Découvrez
la différence:
pour K
vous
und die Bedürfnisse
unserer
unden.
et vos patients.
Wir machen den Unterschied –
für Sie und Ihre Patienten.

EYE SURGERY. SWISS MADE.

Plateformes
opératoires

Faros

™

CataRhex 3

®

Sous réserve de modifications

™
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