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zone operating enhancement

au-delæ du monofocal pour les 
distances lointaines et interm«diaires

Produits pour la chirurgie ophtalmologique
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Cette lentille intraoculaire (LIO) monofocale de nouvelle g«n«ration zoeå permet aux patients de b«n«ficier
d'une vision de haute qualit« æ la fois aux distances interm«diaires et aux distances lointaines.

Vision de loin

La LIO monofocale ordinaire ne corrige pas la vision interm«diaire.

Typiquement æ 4 m de l'œil

Vision interm«diaire
Typiquement æ 66 cm de l'œil

Vision de loin
Typiquement æ 4 m de l'œil

Vision interm«diaire
Typiquement æ 66 cm de l'œil

est la LIO monofocale de nouvelle g«n«ration et corrige æ la fois la vision de loin et la 
vision interm«diaire.

Aujourd'hui, la plupart des lentilles monofocales ne corrigent la vision que pour aider les patients atteints de 
cataracte æ voir les objets æ distance, et n'am«liorent donc pas la vision interm«diaire requise pour tant de 
t¿ches quotidiennes importantes.

zoeå – au-delæ du monofocal
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zoeå aide les patients æ mieux vivre 
leurs t¿ches quotidiennes.

La sup«riorit« du mat«riau acrylique hydrophobe utilis« dans la lentille zoeå a «t« confirm«e par le laboratoire 
David J Apple æ Heidelberg æ l'aide de tests de vieillissement acc«l«r« in vitro pour la formation de scintillements 
susceptibles d’apparaÃtre plusieurs ann«es apr∆s l'implantation. Les r«sultats ont indiqu« que la lentille 
intraoculaire zoeå peut »tre consid«r«e comme une lentille ä sans glistening ô.

Acrylique sans glistening

Image clinique de la LIO concurrente avec scintillement 
de grade 4zoeå sans scintillements
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La technologie

Gr¿ce æ sa surface ant«rieure sp«ciale et unique, High-Order, la lentille intraoculaire zoeå am«liore la vision 
interm«diaire et maintient une excellente qualit« d'image æ distance comparable æ la LIO monofocale ordinaire.

ßtant donn« que son optique monofocale n'a pas 
å

maintient les ph«nom∆nes photiques au minimum, 
tout comme une LIO monofocale ordinaire et la 
conception de la lentille zoeå r«duit l'aberration 
sph«rique æ pratiquement z«ro.

LIO EDOF û RßFRACTION ASPHßRIQUE zoe

Distance interm«diaire Distance lointaine

Lumi∆re

zoeå

Centre EDOF

Surface 
asph«rique 

de haut 
degr«

13 mm

6 mm

å
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avec anneaux
LIO zoeå sans 
anneaux

Tout comme la LIO asph«rique monofocale Primus-HDå, la lentille zoeå

est pr«charg«e dans son injecteur æ l'aide de notre syst∆me consolid« 
de pr«chargement en une seule «tape ä ProSert ô. Cela prot∆ge 
parfaitement la LIO de la contamination. Pour l'«quipe chirurgicale, 

d'implantation des plus fiables, lentille apr∆s lentille.

• L'embout dynamique permet des implantations avec des incisions de 
2,0 æ 2,2 mm

• Implantation contr“l«e gr¿ce æ un filetage de pr«cision
• Une seule «tape ä dans le sachet ô
• Ajustement optimal de la lentille, pr«charg«e æ 100 %
• Diam∆tre ext«rieur de l'embout de l'injecteur : 1,78 mm

Pr«chargement int«gral en 
une seule «tape



6

LIO monofocale ordinairezoeå
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La MTF de 50 LP/mm a diminu« d'environ 0,20

am«lioration de la MTF pour
la myopie

Test d'image de l'USAF

R«sultats des tests MTF

• La clart« de la mise au point «loign«e est identique æ celle de cette LIO 
monofocale, mais la distance de myopie est augment«e de +0,75D ~ 1,0D

• Pas d'«blouissement, de halo ni d'autres interf«rences optiques 
d«favorables qu’il s’agisse de la distance lointaine, interm«diaire ou proche

LIO 
monofocale 

ordinaire

zoeå

EDOF

-0,5D 0D 0,50D 1,00D 1,50D 2,00D 2,50D
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Fonction d'«talement des 
points (PSF) – Test

Image PSF Coupe PSF
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La projection PSF a confirm« que la conception de la lentille zoeå pr«sente un profil de halo similaire æ celui d'une 
lentille intra-oculaire monofocale ordinaire. En revanche, deux LIO EDOF concurrentes ont pr«sent« des halos 
avec un rayon significativement plus «lev«. 

1,81 +- 0,07 arcmin

2,78 +- 0,13 arcmin

3,67 +- 0,18 
arcmin
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*La constante A est la base du calcul de la puissance de la lentille. 
Il est recommand« de les personnaliser en fonction de l'exp«rience du chirurgien r«alisant l’implantation et de l'«quipement utilis«.

Mod∆le zoeå

Type de LIO Monobloc
Mat«riau Acrylique hydrophobe de haute puret«, sans scintillement, Miyata Grade Z«ro
Filtre Filtre UV

Type de lentille
Optique post«rieure convexe et asph«rique pour corriger la vision de loin et 
interm«diaire

Plage de puissance Pr«charg«e sur toute la plage dioptrique de +5D æ +36D en 0,5 D
Constante A* 118,9 (nominal) 
Diam∆tre de la lentille Zone optique de 6,0 mm
Diam∆tre total 13,00 mm
Conception haptique et angulation Boucle C modifi«e, 1,5é
Conception de bord Bord carr« ultra-fin æ 360é, bord rugueux

Valeurs optimis«es pour la biom«trie laser

Nominale 118,9
HaÕgis a0=1,499 a1=0,40 a2=0,10

pACD 5.68
Holladay 1 sf=1,949
SRK/T 119,2
SRKII 119,6
Holladay 2 5,688
Barrett DF 2.5/LF 2.000

Donn«es techniques de la lentille zoeå

OPHTHALMO Pro GmbH
Im Reihersbruch 1, 66386 Sankt Ingbert 
Allemagne
T«l. : +49 (68 94) 99 88 770

www.ophthalmo-pro.de/en
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