
Marque ANNEAU CANABRAVA

Référence CANA - RING 

Description et 
Indications

• Anneau semi-circulaire à 300° avec ouverture à 60° et réalisé d'une seule pièce.
• Ne nécessite pas d'injecteur.
• Facile à adapter et à retirer.
• L'anneau peut être inséré dans des incisions inférieures à 2 mm.
• Facile à insérer dans les pupilles inférieures à 4,5 mm et dans les cavités peu profondes.
• Visibilité optimale.
• Dispositif jetable qui ne peut pas être re-stérilisé.

– Myosis,
– Colobome,
– Iridectomie sectorielle traumatique,
– Syndrome de l’iris hypotonique peropératoire,
– Prolapsus de l’iris,
– Petites pupilles,
– Tissu de l’iris rigide dû à une pseudoexfoliation,
– Vitrectomie avec de petites pupilles.

Matériau Polyméthacrylate de méthyle de qualité médicale (PMMA).

Méthode de stérilisation Oxyde d'Ethylène (ETO).

Conditionnement Stérile, à l'unité

Durée de vie 4.5 ans

ANNEAU CANABRAVA  
Anneau dilatateur d'iris

The future of vision

Indications:

Un anneau dilatateur d'iris conçu pour dilater l'iris en toute sécurité afin de simplifier la 
phacoémulsification, ainsi que les interventions chirurgicales dans lesquelles la pupille ne se dilate pas 
correctement à l'aide de produits pharmaceutiques. Il fournit une vision pupillaire.
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Réservé aux professionnels de santé. Se reporter à la notice d’utilisation.
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______________________________________________________

1. Position de l'implant
L'anneau Canabrava est composé de petits oeillets   Fig.   et  de  grands

   alternativement
positionnés autour de l'anneau - l'un tourné vers le haut et l'autre vers le 
bas.
Important : Les œillets inférieurs (petits) et les crochets doivent être en 
dessous de l'iris et les œillets supérieurs (grands) doivent être au-dessus. Si 
l'anneau est placé à l'envers, l'implantation ne sera pas possible.

2. Commencer avec des cas simples
Comme il s'agit d'une nouvelle technique, nous recommandons de commencer 
par des cas plus simples pour garantir un développement de la technique en 
toute sécurité.

- Pupilles sans fibrose
- Diamètres pupillaires de 3,5 à 4,5 mm
- Pupilles à anatomie préservée
Du matériel audio-visuel est disponible montrant l'efficacité de l'anneau
chez les pupilles de toutes tailles et les principales complications
consécutives à la formation du chirurgien.

3. Importance du diamètre “Blanc à Blanc”
L'anneau a été conçu pour être implanté dans des yeux 
d'un diamètre "blanc à blanc" normal à large, c'est-à-dire supérieur à 11 
mm. 
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oeillets Fig.  2  , ainsi que 2 crochets d'amarrage Fig.   3

Informations importantes à 
propos de l'anneau Canabrava




