Segments Intra Cornéens

Smart

NOMOGRAM

www.intraseg.com

Le Nomogramme INTRASEG Smart est réalisé à partir d’une base de données établie sur plus de 1000
études de cas en 10 ans d'expérience au département de la Cornée à l'Institut Zaldivar de Mendoza, en
Argentine.
Une série de techniques complexes d'analyses mathématiques, intégrant un outil d'ingénierie inverse,
ont été élaborées pour sa réalisation. Les résultats obtenus sont soutenus par l'expérience de l'établissement. Ce nomogramme unique évolue en fonction des données ajoutées de façon périodiques, il
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Pratique fondée sur des résultats cliniques concrets
Le développement du nomogramme repose sur une pratique fondée sur
des résultats cliniques réels afin de standardiser la sélection de Segments

Classification du kératocône
Principaux cas d’élévation
Classification de la base de données
CIRCULAR
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JAY

Analyse mathématique de la base de données
Technique d'analyse mathématiques
des composantes principales
> Les variables communes ont été regroupées
> Les décisions ont été classées
> Les variables dépendantes ont été identifiées

OVAL
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Développement du Nomogramme
GRADE KERATOCÔNE

ASPHERICITÉ

ÉQUIVALENT SPHÉRIQUE

Résultats PC
TOPOGRAPHIE
ASTIGMATISME

Évaluation fondée sur les Segments Intra Cornéens
ARCH

ÉPAISSEUR
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Think 275

COEF=
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Amplitude

Logiciel de calcul

Le nomogramme compare les données du patient qui doit être opéré avec la base
de données des patients déjà opérés puis il effectue le calcul indiquant le ou les
segments à implanter, l'emplacement et la profondeur de l'incision et le résultat
post opératoire prévisible, incluant :
> Amélioration de l’acuité visuelle
> Diminution du cylindre
> Amélioration des kératométries
Dans environ 90% des cas, la réponse est automatique. Cependant, pour les cas restants plus complexes,
une réponse concertée avec l'équipe médicale de l'Institut Zaldivar est envoyée dans un maximum de 48
h. L'utilisateur reçoit un document imprimable pour sa chirurgie.
Mise à niveau : la base de données est en évolution constante, améliorant avec chaque mise à jour la
précision et la prédictibilité du nomogramme. 200 cas sont ajoutés chaque année.
INTRASEG SMART NOMOGRAM: This is not a theoretical calculation system, it is evidence-based medicine.
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Nomogrammes personnalisés
Obtenez votre propre nomogramme en utilisant votre base de données !
> Améliorez vos résultats
> Afficher vos statistiques
> Intégrez vos données pour vos publications scientifiques

Le plus grande gamme de références
de segments Intra cornéens

Diamètre

Long Arc

Epaisseur (microns)

Largeur

5 mm

90º
120º
160º
210º
340º

100/125/150/175/200/225/250/275/300
100/125/150/175/200/225/250/275/300
100/125/150/175/200/225/250/275/300
100/125/150/175/200/225/250/275/300
150/200/250

600
microns

100/125/150/175/200/225/250/275/300
100/125/150/175/200/225/250/275/300
100/125/150/175/200/225/250/275/300
100/125/150/175/200/225/250/275/300
150/200/250

800
microns

6 mm

90º
120º
150º
210º
340º

2460

