
Prélèvement du greffon de cornée DMEK de 20 microns
(en double spire à droite de l’image)

Aujourd’hui encore les praticiens assistés de cette technologie continuent à innover et à découvrir les multiples possibilités 
offertes par le RESCAN. Sur le site de la Polyclinique, des techniques innovantes de greffes de cornée telle que la DMEK sont 
aujourd’hui rendues possibles et proposées à ses patients. 
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La dernière génération de microscopes opératoires pour la chirurgie en ophtalmologie est une véritable avancée 
technologique. Dotée d’une imagerie novatrice et inoffensive, elle permet un traitement chirurgical des maladies vitréo-
rétiniennes d’une exceptionnelle précision. Son champ d’application couvre également la chirurgie du segment antérieur 
de l’œil et en particulier les greffes de cornée. Chaque année, 1200 patients sont concernés par ces techniques sur le site 
de la Polyclinique de l’Atlantique.

à La POinTe De La ChirurGie OPhTaLmOLOGique

ZOOM SUR

La PCA a été la première clinique de 
France à disposer d’un microscope 
opératoire RESCAN, un microscope 
opératoire couplé à la technologie OCT 
Haute Définition. Cette association 
innovante permet la fusion en temps réel 
pendant la chirurgie de la microscopie 
opératoire et d’une imagerie en coupe 
de l’œil d’une résolution de quelques 
microns.

A gauche, l’image du fond de l’œil 
observée dans l’oculaire du microscope. 
A droite, la même séquence observée 
en temps réel dans ce même oculaire 
(ici, coupe rétinienne avec traction du 
vitré sur la macula)

Qu’est ce que l’OCT (Optical Cohérent 
Tomography) :
L’OCT est basée sur le principe de 
l’échographie (émission de sons qui 
« rebondissent » sur les surfaces des 
tissus rencontrés et sont réfléchis 
vers leur source, principe de l’écho) 
Ici, l’onde émise n’est pas sonore mais 
optique. Plus précisément un faisceau 
laser très faible (proche de l’infra rouge) 
est émis 27000 fois par seconde pour 
générer une image en coupe de l’œil. 
L’incrustation de l’image obtenue dans 
l’oculaire du chirurgien lui permet une 
visualisation simultanée de son geste 
dans une troisième dimension.
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