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Le VivaScope 2500M-G4 est un microscope confocal à balayage  
laser spécialement conçu pour l´analyse des biopsies et la  
détection des marges tumorales pendant la chirurgie. Les tissus 
frais peuvent être examinés directement après l‘excision sans  
procédures très longues. La préparation et la coloration des tissus 
ne prennent que quelques minutes. Par exemple, un échantillon 
de tissu de 1 cm x 1 cm peut être coloré et scanné en moins de  
4 minutes.
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L‘évaluation directe du tissu frais excisé à l´aide de coupes  
optiques révèle la morphologie cellulaire de façon similaire à 
l‘histologie conventionnelle, ainsi que les marges tumorales  
et les caractéristiques histologiques qui peuvent être évaluées  
avec précision.  Ainsi, l‘utilisation du VivaScope 2500M-G4   
pendant la chirurgie, en alternative à l´examen extemporané,  
peut réduire considérablement le temps requis pour la procédure 
complète.

L‘évaluation des marges tumorales implique normalement des 
procédures longues et nécessite beaucoup de consommables,  
de l‘équipement, des techniciens spécialisés et un espace  
supplémentaire pour préparer les coupes histologiques. Souvent,  
un temps précieux va être perdu en attendant les résultats.  
Le VivaScope 2500M-G4 représente une alternative innovante, 
permettant d´économiser du temps, des coûts et des consommables.

UL´échantillon peut être en effet examiné immédiatement, sans 
aucune fixation et après une procédure de coloration très rapide 
(moins d‘une minute). Le tissu examiné n‘est en plus pas affecté par 
la procédure et peut être utilisé ultérieurement pour l‘histologie. 
L´anatomo-pathologiste peut commencer à analyser les images, 
immédiatement après le scan, et même à distance.
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Données Techniques   VivaScope® 2500M-G4

Résolution optique  Horizontale < 1,25 µm, verticale < 5 µm - au centre du champ optique

Profondeur d´imagerie  Réglable jusqu´à 200 µm (dépend du type de tissu)

Taille d´un champ optique  550 µm x 550 µm 

Résolution de l´image  1024 x 1024 pixels (un seul champ optique), 0,5 µm/pixel

Taille maximale de l´échantillon    25 mm x 25 mm

Résolution maximale de l´image  51.000 x 51.000 pixels

Longueurs d´ondes de fonctionnement  488 nm & 785 nm 

Objectif  Caliber I.D. StableView™ immersion à gel 38x

Grossissement  Zoom en continu jusqu´à 550x

Macro camera  5 megapixels Gamme de couleurs complètes

Classification des lasers  Classe 1

Puissance des lasers  Puissance réglable permettant d´optimiser la qualité de l´image

Dimensions (LxLxH)  25 x 52,5 x 25 cm (Microscope seulement)

Poids  17,2 kg

Source d´alimentation  220  - 240 V, 50 Hz 

Temps de scan   8 x 8 mm – 00:50 min / 16 x 12 mm – 02:10 min / 20 x 20 mm – 04:25 min

 Les spécifications techniques sont sujettes à changement sans préavis. Statut 11/2019

Le VivaScope 2500M-G4 utilise simultanément deux lasers avec 
des longueurs d‘onde à 488 nm (bleu, fluorescence) et à 785 nm 
(infrarouge, réflectance). Un colorant fluorescent est appliqué sur 
le tissu avant le scan avec le VivaScope et sera excité ensuite par 
le laser bleu, mettant ainsi en évidence des structures cellulaires 
comme les noyaux par exemple. De plus, le laser infrarouge est  
utilisé pour générer un signal en réflectance, révélant les informations  
structurelles de l‘échantillon. Les signaux de réflectance et de  
fluorescence sont acquis et corrélés en temps réel. Un algorithme  
intégré traduit le signal en images pseudocolorées de type H & E.  
Les images obtenues contiennent des informations similaires  
à l‘histologie conventionnelle et peuvent être examinées au  
grossissement désiré, allant de la visualisation de l‘échantillon  
entier jusqu´à un grossissement de 550 fois.

Des filtres standards sont intégrés pour les colorants fluorescents 
suivants: orange-acridine et fluorescéine (laser bleu), mais aussi 
pour l´IndoCyanine Green (ICG - laser infrarouge).

Pour faciliter son utilisation, le VivaScope 2500M-G4 est équipé 
d‘une caméra fournissant une image en couleur de l‘échantillon. 
Cette image-macro est corrélée de manière très précise avec 
l‘image du confocal permettant ainsi une navigation aisée au  
sein des tissus, une visualisation de l‘encre de marquage et une 
sélection simplifiée des régions d‘intérêts.

Une solution a été dédiée à « l´aplatissement des tissus » et simplifie  
l‘examen des tissus excisés quelle que soit leur forme.


