Cyclo G6™ Laser dédié au
traitement du glaucome
Choix de traitement pour votre
pratique et vos patients

Mode MicroPulse®

Mode Onde Continue

(MP-TSCPC)

(TSCPC)

Interventions avec la
sonde MicroPulse P3™

Intervention avec les
sondes G-Probe™ et
G-Probe Illuminate™

Glaucome débutant à modéré

Glaucome sévère

• Nombre maximal de médicaments
tolérés

•

Glaucome sévère

•

Glaucome en phase terminale

•

Post-trabéculoplastie

•

Glaucome néovasculaire

•

Pré-MIGS

Glaucome modéré
•

Post-MIGS

•

Pré-chirurgie filtrante

•

Pré-valve

Glaucome sévère
•

Post-chirurgie filtrante

•

Post-valve

•

Glaucome réfractaire

Mode MicroPulse (MP-TSCPC)

MicroPulse P3 Probe Technique de
positionnement et de traitement
Pression : tenir contre l’œil comme un stylo sur du
papier.
Perpendiculaire : tenir fermement et
perpendiculairement à la surface sclérale pendant le
mouvement de balayage.
Placement : placez-le de manière à laisser une bande de
sclérotique d'environ 1mm entre le bord de la sonde et
le limbe.
Lubrification : utilisez Goniosol ou BSS (ou l'équivalent)
pour permettre une glisse plus fluide et une meilleure
transmission laser vers la région ciblée.

L'axe de la sonde doit être perpendiculaire à la sclérotique

Côté le plus arrondi de la sonde avec
l'encoche, pointe vers le limbe
Fibre optique source d'énergie.
Côté plat vers la paupière.
Comprendre la conception de la sonde MicroPulse P3

Mode Onde Continue (TSCPC)

G-Probe et G-Probe Illuminate Technique
de positionnement et de traitement
Emplacement : tenez la sonde G-Probe parallèle à l'axe
visuel. Le bord le plus court repose fermement entre le
bord antérieur et le milieu du limbe.
Application : Spaced one-half the width of the G-Probe
footplate by aligning the side of the G-Probe over the
indented center of the adjacent application.
Zone de traitement : 270 ° (trois quadrants) avec 18-21
applications par session de traitement, en omettant
généralement le quadrant temporel
Réaction : Habituellement non, ou quelques ‘pops’
peuvent être entendu
Deuxième étape : Si une intervention supplémentaire

Placement

Application

est nécessaire, traitez encore trois quadrants mais faites
une rotation de 45 ° par rapport aux trois quadrants du
traitement initial. Ainsi, la deuxième étape du traitement
couvre la moitié du quadrant qui avait été omis lors du
traitement initial et omet la moitié de l’un des quadrants

Zone de traitement

initialement traités.
Anesthésie : Utilisez des injections péribulbaires
additionnées d'un anesthésique rétrobulbaire si besoin
ou d'une anesthésie sous-conjonctivale avec 2% de
mépivacaïne. Le traitement se fait mieux avec une
anesthésie rétrobulbaire.

TSCPC traditionnel
Couleur de l'IRIS

Energie

Durée

Puissance

Foncé

1,250 mW

4000 ms

5.00 joules

Clair

1,500 mW

3500 ms

5.25 joules
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