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Premiers retours d’expérience 
avec le Stellaris® PC Next Generation

N ous disposons désormais 
de la dernière version du 
Stellaris® PC. Dénommée 

Next Generation (SPC-NG), cette évo-
lution conserve les caractéristiques 
ayant fait son succès initial : simplicité, 
fiabilité, polyvalence, en y intégrant 
un nouveau logiciel et surtout un laser 
532 nm. Cette intégration se fait tou-
jours dans un souci de compacité avec 
la cavité laser fixée dans la colonne et 
une seule pédale sans fil gérant laser et 
vitrectomie. L’instrumentation satellite 
s’étoffe aussi avec de nouvelles pinces, 
des trocarts valvés en série et une gamme 
complète de fibres endolaser. Nous pré-
senterons notamment deux indications 
de cette machine avec la chirurgie com-
binée (cataracte bimanuelle en 1,4 mm 
et membrane épirétinienne en 25G) et 
la rétinopathie diabétique proliférante.

La présentation générale de la machine 
est identique. Elle permet une installa-
tion ergonomique, proche de l’opérateur 
(fig. 1). L’écran tactile offre une meilleure 

ampoules Xenon (filtres jaune, vert, 
ambre) et ampoule à vapeur de mercure 
(fig. 3). On peut dorénavant les régler 
individuellement en puissance et en 
filtre. La ligne inférieure grisée rap-
pelle les noms de l’opérateur, les pro-

RÉSUMÉ : Nous disposons désormais de la dernière version du Stellaris® PC Next Generation. Cette deuxième 
génération conserve ses qualités intrinsèques : simplicité, fiabilité, polyvalence, en y intégrant un nouveau 
logiciel et surtout un laser 532 nm.
Si on y ajoute la technologie bilinéaire et les deux sources lumineuses performantes, cela en fait une 
plateforme compacte de choix aussi bien pour les chirurgies antérieures que postérieures.
L’offre de périphériques s’étoffant aussi (trocarts valvés, kit d’ablation de silicone, nouvelles pinces…), nous 
rapportons notre expérience concluante après quelques mois d’utilisation.
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lisibilité des paramètres. Les cartouches 
avec réglage directement accessible pour 
la pression d’infusion ou l’aspiration, 
par exemple, sont plus larges (fig. 2). Le 
SPC-NG offre deux sources lumineuses 
puissantes, sûres et complémentaires : 

Fig. 1 : Installation au bloc opératoire avec le SPC-NG pour une rétinopathie diabétique proliférante. Le 
faible encombrement de la machine permet de la conserver à proximité de l’opérateur. La sonde endolaser 
est connectée sur la colonne de gauche (flèche verte). Le bouton d’urgence avec la cavité laser sont sous le 
plateau amovible (flèche rouge).
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coémulsificateur et de la diathermie. 
La cavité laser se situe sous le plateau 
rétractable avec le bouton de sécurité 
rouge sur la gauche et la clef du laser 
à droite (fig. 1). On apprécie pouvoir 
laisser le laser en veille et l’utiliser à la 
demande sans délai de préchauffage. 
Les paramètres lasers sont affichés sur 
des grosses pastilles avec ajustement des 
réglages immédiats, soit sur l’écran tac-
tile (fig. 2), soit directement à la pédale. 
Celle-ci, plus plane que la précédente, 
accueille le bouton du laser sous un 
clapet de sécurité (fig. 4). L’ensemble 

vitesse de coupe) ou périphériques en 
rétine décollée (haute vitesse de coupe).

La grande nouveauté est l’intégration 
du laser dans la plateforme. Il s’agit 
d’un laser diode 532 nm (Nd:YAG à 
doublement de fréquence). Il permet 
des impacts de 10 à 3 000 ms et 50 à 
2 000 mW. En mode pulsé, l’intervalle 
peut varier de 10 à 3 000 ms. Comme 
nous l’avons déjà évoqué, l’écran tac-
tile permet son utilisation intuitive. La 
connectique laser se fait sur la colonne 
de gauche, au-dessus de celle du pha-

cédures et programmes sélectionnés. 
On y retrouve aussi le témoin de charge 
de la pédale Bluetooth®. La touche i, au 
centre, permet la sauvegarde en un clic 
des paramètres sélectionnés (fig. 2). Ces 
avancées permettent une personnalisa-
tion accrue du SPC-NG afin de convenir 
à chaque opérateur.

Bien que les tubulures et la cassette 
soient toujours mêlées dans le packaging, 
la connexion reste simple et surtout la 
procédure de test est très rapide. Ces élé-
ments sont appréciés dans un centre où 
les équipes tournent et lorsque la même 
machine est destinée aux chirurgiens 
des segments antérieur et postérieur. En 
effet, que ce soit en combinée ou isolée, 
le SPC-NG permet une phacoémulsifi-
cation par 1,3 mm (bimanuelle) ou par 
1,8 mm (coaxial) performante. L’apport 
de régimes d’ultrasons (US) fragmentés 
et de la technique bilinéaire (appui axial 
sur la pédale pour l’aspiration ou laté-
ral pour les US) donne des temps d’US 
effectifs de moins de 5 secondes dans 
l’immense majorité des cataractes. La 
vitrectomie s’effectue en 20, 23 ou 25G 
à 5 000c/min. Là aussi, nous apprécions 
la technique bilinéaire qui permet avec 
un seul programme de faire des vitrecto-
mies centrales, avec dissection au vitrec-
tome de voiles fibrovasculaires (faible 

Fig. 2 : Écran tactile du SPC-NG avec les pastilles élargies pour chaque 
variable. Les paramètres laser s’affichent et sont réglables directement 
lorsque celui-ci est activé.

Fig. 3 : Installation des différentes sources lumineuses : Xenon (câble vert), vapeur de 
mercure (câble jaune) et sonde endolaser éclairante (câble orange).

Fig. 4 : Nouvelle pédale sans fil Bluetooth® plus horizontale. Soulever le clapet inférieur donne l’accès au 
bouton laser.
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Fig. 5 : A :  installation opératoire avec une sonde endolaser (câble orange) aspirante 
(tubulure translucide) ; B : fibre endolaser courbe 23G à mémoire de forme.

A

B

Fig. 7 : Nouvelles pinces 25G avec pour comparaison en filigrane une 
pièce de 1 euro grossie à l’échelle. A : pince ILM avec mords évasés et 
plateau distal ; B : pince crocodile avec mords renforcés.

Fig. 6 : Réalisation d’une photocoagulation ab externo au casque 
Heine. La lentille de 20D permet une bonne visualisation périphérique.

des boutons est orienté pour être actifs 
sans lever le pied. Il faut, en revanche, 
appuyer fermement sur celui du laser en 
cas d’utilisation sans sabot. Le panel des 
sondes endolasers est complet avec des 
fibres aspirantes (fig. 5A et 5B), éclai-
rantes et courbes (fig. 6) en 20, 23 ou 
25G. Bien que les habitudes françaises 
en limitent quasiment l’indication aux 
rétinopathies du prématuré, le laser au 
casque s’avère très efficace (fig. 6). Pour 
cet usage debout, la pédale est différente : 
petite, avec un arceau supérieur afin de 

la déplacer avec le pied lorsqu’on tourne 
autour du patient.

L’instrumentation se complète, elle 
aussi, avec deux nouvelles pinces parti-
culièrement précises : ILM et crocodile 
(fig. 7A et 7B). La force de préhension 
est importante, tout en limitant le risque 
de fragmentation du volet grâce au pla-
teau distal (fig. 8). On dispose désor-
mais d’un kit d’ablation du silicone. 
Celui-ci vient se connecter par dessus 
le trocart 23 ou 25G (fig. 9). L’extraction 

est d’autant plus facile que la lumière 
interne des nouveaux trocarts est aug-
mentée. Après une première étape 
franchie, il y a quelques années pour 
l’étanchéité, une deuxième arrive avec 
les trocarts valvés en titane en série. 
Cet orifice plus large nous autorise à 
baisser la pression d’infusion de 30 à 
40 %. Les trocarts en titane s’insèrent 
plus facilement mais possèdent aussi 
un rainurage distal leurs permettant 
de rester en place même aux cours de 
manœuvres multiples (fig. 10). Nous 

A

B
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et une vitrectomie 25G à 5 000c/min. La 
chirurgie débute par la mise en place 
des trocarts valvés connectés à la ligne 
d’infusion postérieure. On effectue 
deux incisions au couteau 1,3 mm pour 
la phaco émulsification bimanuelle 
(fig. 13A). Cette technique permet de limi-
ter le temps d’US effectifs (3 secondes ici) 
en favorisant l’aspiration et conserver la 
transparence cornéenne en vue du deu-
xième temps chirurgical (fig. 13B). La 
présence des valves permet d’éviter un 
effondrement de la chambre postérieure. 
La procédure antérieure se termine par 
l’implantation de l’implant hydrophile 
Incise® Bausch + Lomb sous irrigation par 
1,4 mm en berge (fig. 13C). La chirurgie 
postérieure permet l’ablation d’une mem-
brane épimaculaire (blanche) puis de la 
limitante interne (colorée en bleu) grâce 
à la pince ILM 25G (fig. 13D). On peut 
rappeler ici l’intérêt des différents filtres 
disponibles sur la lampe Xenon. Le filtre 
le plus souvent utilisé est le filtre jaune 
pour la chirurgie maculaire dans le but de 
limiter le phototraumatisme (fig. 14A). On 

effectuons leurs ablations en sens 
inverse, avec le vitrectome comme 
guide, ce qui limite le risque d’incarcé-
ration vitréenne (fig. 11). Avec le métal, 
on perd cependant le bénéfice relatif de 
la transparence des précédents trocarts 
en polyamide, utile pour la vitrectomie 
périphérique. Les valves constituent un 
élément de sécurité indéniable, que ce 
soit dans la prévention des incarcéra-
tions au cours de décollements de rétine 
ou pour éviter les hypotonies au retrait 
des instruments. Le dessin des valves, 
amovibles et plus fines, leur permet tout 
à la fois d’être continentes sans risque 
d’hypertonie et de laisser passer les 
 instruments souples comme ici la sonde 
laser aspirante (fig. 12).

Une des indications de choix pour l’uti-
lisation de la plateforme SPC-NG est la 
chirurgie combinée mini-invasive de 
cataracte avec pelage de membrane épiré-
tinienne. L’installation rapide se fait avec 
une seule cassette pour, ici, une phaco-
émulsification bimanuelle en 1,3 mm 

Fig. 8 :  Saisie de la membrane épirétinienne 
avec la pince ILM 25G. On distingue la courbure 
des mords témoin de la force de préhension. 
L’extrémité reste parfaitement visible.

Fig. 9 :  Kit à usage unique pour l’ablation de 
l’huile de silicone à travers les trocarts valvés.

Fig. 10 : Insertion à 4 mm d’un nouveau trocart 
valvé 25G. On distingue le rainurage distal permet-
tant une bonne stabilité tout au long de la chirurgie.

Fig. 11 :  Ablation en série des trocarts valvés 25G 
après en avoir nettoyé la lumière au vitrectome.

Fig. 12 :  Introduction de la sonde endolaser aspi-
rante à travers un trocart valvé 23G. Le dessin des 
nouvelles valves permet de passer les instruments 
courbes ou à bout siliconé.

Fig. 13 : Chirurgie combinée avec le SPC-NG. A : incision cornéenne au couteau 1,3 mm ; B : phacoémulsifi-
cation bimanuelle avec un choper 21G ; C : implantation sous irrigation de l’implant hydrophyle Incise® en 
berge ; D : pelage de la membrane épirétinienne, après coloration, à la pince ILM 25G.

A

C

B

D



réalités ophtalmologiques # 216_Octobre 2014_Cahier 2

Revue Francophone des Spécialistes de la Rétine – n° 11

5

observe toutefois que le filtre ambre per-
met une belle visualisation de la limitante 
colorée par le bleu (fig. 14B), et nous l’uti-
lisons parfois lors de pelages complexes.

Une autre indication privilégiée pour 
utiliser cette machine est la rétinopathie 
diabétique proliférante. On connaît main-
tenant les avantages des instruments 25G 
dans cette indication. Ils permettent de 
s’affranchir le plus souvent des micro-
ciseaux grâce à une extrémité du vitrec-
tome fine, avec un pore plus distal. Nous 
pouvons alternativement disséquer une 
membrane (épaisse, figée) en glissant le 
vitrectome (pore vers le haut) entre le bord 
de celle-ci et la rétine (fig. 15A) ou peler 
(pore vers le bas) à rebours une membrane 
(plus souple, peu adhérente) pour limiter 
le risque de déchirure iatrogène (fig. 15B). 
Pour cette chirurgie complexe, nous dis-
posons désormais d’instruments combi-
nés : sonde endolaser aspirante (fig. 16A) 
ou éclairante qui permettent de libérer 
une main (fig. 16B). L’utilisation d’une 
seule et même pédale permet d’associer 
les actions (aspiration, coupe, coagula-
tion) rapidement. La présence des valves 
permet de limiter le risque d’hypotonie au 
cours de ces multiples manœuvres et par 
là même les risques de saignements. De la 
même manière et afin de faciliter la pho-
tocoagulation dans le secteur supérieur, 

Fig. 14 : Utilisation des filtres devant l’ampoule Xenon après coloration de la membrane limitante interne 
au bleu de Coomassie. A : filtre jaune ; B : filtre ambre.

Fig. 16 : Sondes endolaser combinées. A, sonde aspirante ; B, sonde courbe éclairante permettant une indentation périphérique avec l’autre main.

Fig. 15 :  Vitrectomie 25G pour rétinopathie diabétique proliférante, deux techniques de dissection au 
vitrectome. A : dissection classique : l’extrémité du vitrectome est glissée sous la membrane (tendue) puis 
translation linéaire. Le pore du vitrectome est orienté vers le haut afin d’éviter une incarcération réti-
nienne, risque de déchirure iatrogène ; B : dissection alternative : l’extrémité du vitrectome, orientée vers 
le bas, saisit le bord de la membrane (souple) puis pelage à rebours en aspiration douce et haute vitesse 
de coupe, moins de traction rétinienne.
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logie bilinéaire et une source lumineuse 
performante, sa fiabilité et sa sécurité 
sont renforcées par l’arrivée du laser et 
des valves. C’est une plateforme de choix 
aussi bien pour les chirurgies antérieure 
que postérieure. Le futur nous apportera 
encore plus de miniaturisation et proba-
blement d’autres technologies de frag-
mentation vitréenne.

Ainsi, le Stellaris® PC Next Generation 
nous offre les dernières évolutions logi-
cielles dans un esprit constant de simpli-
fication et d’efficience. Tout en gardant 
ses qualités premières avec la techno-

 l’infusion peut être mobilisée du trocart 
de 4 heures vers celui de 2 heures (fig. 
17A et 17B). La sonde laser alors intro-
duite à 4 heures est bien mieux position-
née pour le secteur supérieur (fig. 17C).

û	 Le	nouveau	logiciel	présente	une	interface	intuitive,	plus	lisible.	Il	permet	
une	personnalisation	rapide	grâce	au	réglage	et	à	la	mémorisation	des	
différents	paramètres	en	quelques	clics.

û	 La	plateforme	SPC-NG,	tout	en	restant	compacte,	intègre	un	module	
laser	532	nm.	Son	utilisation	est	optimale	avec	la	pédale	sans	fil	et	le	
panel	complet	des	fibres	endolasers.

û	 La	diversification	de	l’instrumentation,	avec	notamment	les	trocarts	
valvés	en	série,	les	prochains	chandeliers	et	le	kit	d’ablation	de	silicone,	
permet	de	répondre	à	la	demande	même	pour	des	chirurgies	complexes.

POINTS FORTS

L’auteur a déclaré être consultant pour les 
laboratoires Bausch + Lomb.
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Fig. 17 : Visualisation concomitante du champ opératoire et de la rétine (inversée) avec la lentille grand champ Wide Field, Volk®. A : grâce à la présence des valves, 
l’infusion est déplacée sur le trocart de 2 heures. B : cela permet de photocoaguler avec une sonde endolaser droite les secteurs inférieurs ; C : puis supérieurs ; 
sans hypotonie et sans indentation.
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