
OCTOPUS 600
Découvrez le nouveau pouls en périmétrie

Tradition et Innovation – Depuis 1858, notre développement de produits innovants  
dotés d'une fiabilité exceptionnelle est guidé par une approche visionnaire et notre 
fascination pour la technologie : anticiper les tendances pour améliorer la qualité de vie.
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OCTOPUS 600
La périmétrie simplifiée

En 1972, Franz Fankhauser et d'autres chercheurs ont développé les prin-
cipes et concepts de la périmétrie automatisée. Il en ressortit le premier 
périmètre statique automatisé, l'Octopus 201 en 1974. Depuis lors, l'Octopus 
a préparé le terrain pour de nombreuses innovations significatives telles que 
le programme G, le système à projection directe, les stratégies rapides et un 
logiciel remarquable pour l'analyse du champ visuel. 

Détecter la perte du champ visuel au stade le plus précoce, définir le traite-
ment optimal et suivre le patient pour décider de la nécessité d'un change-
ment de traitement ou d'une intervention chirurgicale sont les principales 
tâches de tout spécialiste du glaucome. En se focalisant sur ces besoins de 
base, Haag-Streit a introduit l'Octopus 600 combinant diagnostic précoce et 
suivi dans un seul et même dispositif compact, autonome et ergonomique 
pour l'utilisateur et le patient.

Entièrement intégré à votre environnement de travail, cet appareil permet 
d'exécuter des champs centraux standard par le biais d'un test d'une du-
rée minimale. Il aide à traiter un nombre élevé de patients et à obtenir une 
gestion efficace du cabinet. Avec ses fonctionnalités de fiabilité intégrées, 
l'Octopus 600 est simple d'utilisation et vous fournit des résultats fiables.  



Méthode de test Pulsar 
rapide et fiable pour une 
détection précoce du 
glaucome

L'Octopus 600 est le tout premier périmètre intégrant 
la méthode Pulsar rapide et fiable pour une détection 
précoce du glaucome. Pulsar est un test simple pour 
les patients présentant par conséquent une faible 
variabilité test-retest. 

Périmétrie blanc-blanc 
standard du champ  
central

L'Octopus 600 effectue un test du seuil de sensibi-
lité blanc-blanc standard en seulement 2 à 4 minutes 
dans le champ visuel central. Une vaste gamme de 
modèles de tests statiques courants, y compris G, 32, 
30-2, 24-2, M et 10-2 est également intégrée à l'Octo-
pus 600.

La périmétrie simplifiée

L'Octopus 600 est un dispositif compact pouvant être 
utilisé en toute fiabilité à l'extérieur d'une chambre 
noire et qui s'adapte à quasiment tous les lieux. Grâce 
à sa fonctionnalité et à son ergonomie améliorées, il 
simplifie réellement la périmétrie pour l'opérateur 
comme pour le patient.

Des résultats fiables  
faciles à obtenir
Sans se soucier de l'observance du patient. L'Octopus
600 détecte automatiquement toute perte de fixation 
et ajuste en permanence la position du patient et de 
son œil pour obtenir des résultats fiables.



DIAGNOSTIC PRÉCOCE                         SUIVI
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OCTOPUS 600
Expert dans la détection précoce  
du glaucome et le suivi

Avec l'Octopus 600, Haag-Streit introduit un nouveau périmètre 
combinant Pulsar pour une détection précoce du glaucome et 
la périmétrie blanc-blanc standard dans un même dispositif.  En 
conséquence, l'instrument est capable de couvrir les stades de 
progression de la maladie les plus importants et permet ainsi un 
diagnostic précoce et son suivi.  

L'Octopus 600 met en œuvre une nouvelle technologie de péri-
métrie employant un moniteur TFT pour produire des stimuli et 
un rétroéclairage. Cela permet à l'instrument d'afficher des sti-
muli complexes tels que Pulsar, ce qui n'est pas possible avec 
des périmètres à coupole ou à projection.

DÉPART                                                             PROGRESSION DE LA MALADIE                          STADE FINAL

OCTOPUS 600



STIMULI PULSAR DE DIFFÉRENTS NIVEAUX DE VISIBILITÉ 

MÉTHODE PULSAR

La nouvelle tendance en matière  
de périmétrie

Pulsar est un stimulus par papillotements breveté1 représentant un cercle 
pour une détection précoce du glaucome. Le stimulus comprend deux 
images, l'une en phase et l'autre en opposition de phase alternant à une 
fréquence de 10 Hz pendant 500 ms. Si la sensibilité aux papillotements est 
réduite, les images en phase et en opposition de phase se superposent et 
ne sont plus visibles. 

Contrairement à d'autres méthodes de diagnostic précoce confrontant le 
patient à des critères de réponses basés sur des éléments difficiles à distin-
guer, pulsar est un test simple lors duquel le patient se contente de dire « 
vu ou pas vu ».

La modification du contraste et de la résolution spatiale permet de tester 
le plein seuil. Combiné à la stratégie de mesure du seuil rapide TOP avérée, 
l'examen par Pulsar ne dure que 2 à 4 minutes2,3.

SPÉCIFICITÉ ET SENSIBILITÉ ÉLEVÉES

Une méthode avérée de détection 
précoce du glaucome
Pulsar est une méthode avérée qui teste la sensibilité aux papillotements 
et au contraste affectée par le glaucome en phase précoce. Cette méthode 
s'est avérée être sensible et précise dans la détection précoce du glaucome, 
voire plus sensible que la périmétrie automatisée standard3,4.
Elle favorise votre diagnostic adéquat et vous permet de démarrer le traite-
ment en temps voulu. 

FAIBLE VARIABILITÉ TEST-RETEST

Facilité pour les patients
Contrairement à d'autres méthodes de diagnostic précoce confrontant le 
patient à des critères de réponses basés sur des éléments difficiles à distin-
guer, pulsar est un test simple lors duquel le patient se contente de dire « 
vu ou pas vu ». De plus, son design permet au patient de se détendre en le 
regardant. Cela fait de Pulsar un test simple, voire agréable à réaliser pour 
les patients. En conséquence, il présente une faible variabilité test-retest et 
ne requiert qu'un apprentissage minimal5,6.
Cela vous permet d'atteindre simultanément deux objectifs majeurs : un 
champ fiable et des patients heureux de revenir pour des examens de suivi.

IMAGES PULSAR EN PHASE ET EN  
OPPOSITION DE PHASE PULSAR
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OCTOPUS 600
Périmétrie blanc-blanc standard  
du champ central

L'Octopus 600 offre une vaste gamme de modèles de tests sta-
tiques, y compris 32 (correspondant à 30-2), 24-2 et 10-2. En 
outre, il existe deux modèles physiologiques uniques : le pro-
gramme G (un champ de 30 degrés pour l'évaluation du glau-
come) et le programme M (un champ de 10 degrés pour l'exa-
men de la macula). Ils sont tous les deux reliés à une carte des 
faisceaux de fibres nerveuses permettant ainsi de tester les 
points les plus importants pour une corrélation structure-fonc-
tion. Ces modèles d'examen offrent une densité de stimuli plus 
élevée au centre ce qui favorise la détection des scotomes para-
centraux qui sont souvent ignorés dans le modèle 32 courant.

Combinant la périmétrie blanc-blanc standard à la méthode Pul-
sar pour une détection précoce du glaucome, l'instrument est 
capable de couvrir les stades de progression de la maladie les 
plus importants et permet ainsi un diagnostic précoce et son 
suivi.

Premier périmètre employant un moniteur TFT sans papillote-
ment, les stimuli peuvent être présentés sans bruit pour une fia-
bilité accrue des champs visuels.



STRATÉGIE DE MESURE DU SEUIL RAPIDE TOP

Efficacité accrue
La périmétrie orientée tendances (TOP) propose une optimisation supplémen-
taire de la mesure du seuil rapide en réduisant la durée d'examen de presque 
80 % à seulement 2–4 minutes7,8 comparé à 6–8 minutes (stratégie dynamique) 
ou 10–12 minutes (stratégie normale). L'algorithme TOP est une méthode sys-
tématique qui prend en compte la corrélation des valeurs de seuil dans des 
zones voisines. 

Étant donné que les premiers tests sont présentés à un niveau supra-liminaire, 
même les nouveaux patients comprennent rapidement la nature du test. 

ANALYSE EN CLUSTERS

Fournir des résultats parlants
L'analyse en clusters combine la sensibilité élevée et une bonne spécifi-
cité9. Les emplacements du test sont regroupés (clustered) le long des fais-
ceaux de fibres nerveuses pour mieux analyser les variations dans les zones 
cruciales telles que le ressaut nasal ou la macula. Cela permet d'éliminer  
la méthode fastidieuse consistant à compter les points isolés. Un graphique 
combiné des probabilités/écarts met en évidence les régions pathologiques.

GRAPHIQUE POLAIRE

Combiner la structure et la fonction
Combiner les résultats de la structure et de la fonction (voir l'image : A) est 
essentiel pour obtenir une évaluation complète du départ et de la progression 
du glaucome. Avec le graphique polaire d'Octopus, les faisceaux de fibres ner-
veuses qui sont menacés ou défectueux sont facilement identifiés. Les défauts 
locaux sont projetés le long des fibres nerveuses vers la papille optique et sont 
représentés par des lignes rouges (B). Les défauts projetés (C, D) sont réfléchis 
verticalement et redimensionnés à l'aide de cercles pour les écarts 10, 20 et 30 
dB (E). Le graphique polaire d'Octopus permet une comparaison directe avec 
les résultats structurels (F).10

GRAPHIQUE 
POLAIRE

ANALYSE EN CLUSTERS

COMPARAISON DE LA DURÉE DES STRATÉGIES DE MESURE
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Identifier Immédiatement les  
niveaux de variation
Le logiciel EyeSuite Perimetry est inclus en série et propose l'analyse de pro-
gression EyeSuite de pointe pour le suivi des champs visuels. Tel que recom-
mandé par l'International Glaucoma Society, le taux de progression globale est 
calculé en dB par an et comprend le niveau de probabilité. Les zones de plage 
normale (bande grise), de déficience visuelle (15 dB) et de cécité pratique (25 
dB) servent de point de départ pour un examen plus poussé. 

Souvent, la progression est locale et n'est pas notable sur une analyse de pro-
gression. Plus besoin de compter chaque point et de rechercher les clusters. 
EyeSuite s'en occupe à votre place ! L'analyse des tendances des clusters 
d'EyeSuite est basée sur des « clusters » de points de tests spécifiques qui 
sont mis en correspondance avec les faisceaux de fibres nerveuses, tandis 
que l'analyse des tendances polaires permet une comparaison directe avec les 
résultats structurels. Avec ces deux analyses de la progression locale, même 
les petites variations locales qui sont invisibles à un niveau global peuvent être 
détectées facilement et surveillées10,11.

Les codes couleurs intuitifs font gagner du temps en identifiant immédiate-
ment les niveaux de variation. Un triangle rouge indiquera toujours une aggra-
vation significative, un losange jaune une fluctuation accrue et un triangle vert 
une amélioration significative.

DIFFÉRENTES IMPRESSIONS

Interprétation intuitive des  
résultats du champ visuel
Configurez votre impression et votre représentation graphique préférées afin 
d'accélérer le temps d'interprétation des résultats. Choisissez l'impression 
7-en-1 d'Octopus incluant la courbe de défaut cumulative (courbe Bebie) ou 
l'impression de style HFA. Il est également possible de personnaliser l'impres-
sion 4-en-1 ou le rapport des séries.

Vous ne voulez pas de copie papier ? Enregistrez le rapport sous la forme d'un 
fichier image ou PDF et affichez-le sur votre écran ou exportez-le dans votre 
système de dossiers médicaux électronique (EMR).

DIFFÉRENTES IMPRESSIONS

ANALYSE DES TENDANCES DES CLUSTERS D'EYESUITE

SYMBOLES DES FEUX DE CIRCULATION INTUITIFS



L'évaluation du champ visuel 
est simplifiée avec l'impres-
sion 7-en-1 de l'Octopus lar-
gement utilisée.



L'Octopus 600 peut être utilisé en toute fiabilité à l'extérieur d'une 
chambre noire et s'adapte à quasiment tous les lieux grâce à son 
design compact. 
Son interface utilisateur conviviale permet de réaliser un examen 
en quelques clics sur le large écran tactile d'examen.  
Grâce à son bouton réponse patient ergonomique, son design 
convivial et ses grands verres d'essai déjà intégrés, l'Octopus 600 
simplifie réellement la périmétrie.

Design ergonomique
Le grand espace et l'appui-front ajustable permettent aux 
patients  
examinés de porter leurs lunettes. Les panneaux latéraux 
blindés évitent toute distraction du patient. 

EyeSuite Perimetry optimisé
pour les écrans tactiles

L'Octopus 600 fonctionne avec une version EyeSuite optimisée 
pour les écrans tactiles. Les icônes de démarrage rapide pour 
Pulsar, le blanc-blanc standard ou suivi ainsi que le grand écran 
d'examen rendent l'Octopus 600 très simple d'utilisation pour 
une périmétrie simplifiée.

Grands verres d'essai

Les grands verres d'essai facilitent le bon positionnement du 
patient et sont déjà inclus dans l'Octopus 600. Grâce à leur mé-
canisme de maintien magnétique, le positionnement des verres 
d'essai est très simple.

Nouveau bouton de réponse 
patient

Le bouton de réponse patient ergonomique tient parfaitement 
dans le creux de la main du patient et est simple d'utilisation, 
même pour les patients souffrant d'arthrite. En outre, le bouton 
a été conçu pour créer un effet audio et mécanique amélioré.
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La périmétrie simplifiée
Fonctionnalité et ergonomie inégalées 
pour le patient et l'utilisateur



Une utilisation fiable à l'exté-
rieur de la chambre noire
Le tout nouvel Octopus 600 fonctionne fiablement à l'extérieur 
d'une chambre noire grâce à son écran TFT pour une projec-
tion des stimuli non sensible à l'éclairage ambiant. Cela permet 
à l'Octopus 600 d'être installé partout indépendamment des 
conditions de luminosité.

Il s'intègre partout
L'Octopus 600 possède un design compact pour une empreinte 
au sol minimale. Ajoutez à cela un fonctionnement silencieux 
sans ventilateur ni moteur et vous disposez d'un périmètre pou-
vant être installé partout dans votre cabinet. 

En seulement 3 étapes :

1. Sélectionnez le patient
2. Sélectionnez Pulsar ou 
 blanc-blanc standard 
3. Appuyez sur le bouton  
 « Départ »



CONTRÔLE DE LA POSITION DE LA PUPILLE

Position contrôlée
Maintenir la position correcte de la pupille pendant 
l'examen est crucial pour localiser correctement un 
défaut. Si la position de la pupille change pendant 
la présentation du stimulus, en raison d'un mouve-
ment de la tête ou de l'œil, le contrôle de la position 
de la pupille interrompt l'examen automatiquement 
jusqu'à ce que la pupille soit recentrée. Ce stimulus 
raté est répété automatiquement ultérieurement au 
cous du test. Vous obtenez un champ visuel fiable.

CONTRÔLE DES CLIGNEMENTS

Ne jamais rater un point
Le clignement normal permet d'éviter la sécheresse 
oculaire et aide le patient à se relaxer et à se concen-
trer pendant l'examen. Avec le contrôle des cligne-
ments d'Octopus, vous n'aurez plus peur de rater un 
stimulus présenté dans une périmétrie statique. Les 
stimuli interrompus par le clignement du patient sont 
automatiquement répétés ultérieurement pendant le 
test. Cela signifie que chaque emplacement du test 
est pris en compte en toute fiabilité. 

PAUSE EN COURS

CONTRÔLE DE LA POSITION DE LA PUPILLE

PAUSE EN COURS

CONTRÔLE DES CLIGNEMENTS

Les pertes de fixation dues à une faible observance du patient sont une cause majeure 
de champs visuels peu fiables. L'Octopus 600 vous permet de ne plus vous soucier de ce 
problème. Le contrôle des clignements, le contrôle de la position de la pupille, le contrôle 
de la cible et le contrôle du contact assurent en permanence le positionnement correct du 
patient et de l'œil afin d'obtenir un résultat fiable. 
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Contrôle de fixation
Des résultats fiables faciles à obtenir

  



CONTRÔLE DE LA CIBLE

Rester concentré
Rester concentré sur la cible de fixation est crucial 
pour éviter les pertes de fixation. Si les patients 
bougent rapidement les yeux pour rechercher le 
stimulus suivant, le contrôle de la cible détecte ce 
mouvement rapide et interrompt automatiquement 
l'examen jusqu'à ce que la mise au point soit stable. 
Les stimuli ratés sont automatiquement répétés ulté-
rieurement pendant le test pour obtenir facilement 
des résultats fiables.

CONTRÔLE DU CONTACT

Position optimale du pa-
tient
Des capteurs fixés sur la tête offrent davantage de 
contrôle et de fiabilité en évaluant en permanence 
la position correcte du patient. Si le patient s'éloigne 
de l'instrument, l'utilisateur en est immédiatement 
averti et le test est interrompu pour repositionner le 
patient.

PAUSE EN COURS

CONTRÔLE DU CONTACT

PAUSE EN COURS

CONTRÔLE DE LA CIBLE



Le logiciel EyeSuite est conçu pour prendre en charge des flux 
de patients optimum dans les cabinets médicaux chargés. Sa 
simplicité d'utilisation rend l'Octopus 600 entièrement compa-
tible avec les autres appareils Haag-Streit et avec le réseau de 
votre cabinet. EyeSuite ne nécessite aucun logiciel tiers pour 
assurer la connectivité. 

Si l'Octopus 600 est connecté à un serveur EyeSuite, toutes les 
données qu'il contient sont accessibles à distance depuis plu-
sieurs modèles de stations d'affichage connectées à la même 
base de données. Cela signifie que vous pouvez aller au-delà 
d'une impression prédéfinie et accéder en temps réel à vos don-
nées depuis n'importe quel point de votre réseau. 

De plus, le langage de script EyeSuite ou les interfaces standar-
disées, telles que GDT ou DICOM, se connectent facilement à 
presque tous les systèmes de dossiers médicaux électroniques 
(EMR). Les dossiers du patient peuvent être reçus à partir du 
système EMR et les résultats mesurés sont ensuite automati-
quement renvoyés au système EMR. 

Toutes ces fonctionnalités vous permettent de gagner du temps 
et d'éliminer le risque d'erreurs de transcription.
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Plateforme EyeSuite
Des interfaces flexibles pour une  
intégration simple dans votre réseau



Spécifications techniques
Octopus 600

Octopus 600 Basic Octopus 600 Pro

Génération de stimuli Moniteur TFT

Plage périphérique (distance) 30° (infini)
Éclairage d'ambiance SAP : 10 cd/m2 ; Pulsar : 32 cd/m2
Taille des stimuli (°) SAP : 0,43 (taille III) ; Pulsar : 5
Durée des stimuli (ms) SAP : 100 ; Pulsar : 500
Intensité des stimuli  

(asb, plage dynamique)
SAP : ~35 dB ; Pulsar : ~35 src

Contrôle de fixation Contrôle des clignements, contrôle de la position 
de la pupille, contrôle de la cible, contrôle du 
contact

Mise en réseau DICOM, EMR, Ethernet Ethernet seulement
Importation de données Octopus 101, 123, 300 et 900 ; HFA
Dimensions (l x L x H) 467 × 508 × 500 mm ; 18.4’’ × 20.0’’ × 19.7’’
Poids 12,7 kg ; 28,0 lbs

Méthodes de test Périmétrie blanc-blanc standard SAP
Périmétrie Pulsar pour un diagnostic précoce

Stratégies de test TOP (Tendency Oriented Perimetry [périmetrie 
orientée tendances], 

2–4 min)

Pulsar Pulsar, SAP

Dynamique (incrément adaptatif, 6–8 min)

Normal (4-2-1 en fourchette, 10–12 min)

Modèles de tests Général/Glaucome 30°  
(programme G1, 32 (correspondant à 30-2), 24-2)
Macula (programme M, 10-2)

Analyse de la progression Progression globale (MD, sLV)
Tendance clusters/polaire

 Inclus
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