
Torsio Ulmer

Issu des dernières technologies en matière de traitement d’image, le Torsio est le premier outil clinique capable de mesurer 
les trois composantes du mouvement de l’œil en temps réel.

INTÉRÊT MÉDICAL : 

L’observation et la mesure de la composante torsionnelle du mouvement de l’oeil présentent un intérêt confirmé chaque jour 
par la pratique quotidienne :

tout particulièrement grâce à la mesure de l’angle de contre-torsion oculo-céphalique statique («tilt test»), cet angle étant 
sous la dépendance de la fonction otolithique,

plus généralement à tous les stades de l’examen pour l’étude des canaux verticaux. En effet ces derniers induisent un 
nystagmus qui associe systématiquement une composante verticale et une autre torsionnelle. Il est par exemple impossible 
d’interpréter la réponse du canal antérieur lors d’un test calorique en se basant sur la seule composante verticale du 
nystagmus,

enfin, puisque 30% des patients qui consultent un ORL pour 
des vertiges présentent une canalolithiase du canal postérieur, 
l’enregistrement de la composante torsionnelle présente un 
intérêt sur le plan du diagnostic topographique, et sur le plan 
médico-légal en cas d’origine post-traumatique,

calcul de la cumulée et des vitesses de phase lente,

précision sur la position de l’œil : 0.1° en horizontal et vertical, 
0.3° en torsion,

enregistrement possible de la vidéo sur le disque dur,

gestionnaire de patients, impression et exportation des
courbes.

SPÉCIFICATIONS :
Configuration informatique :

PC de bureau ou portable
Windows XP
Pentium 4, 512 Mo RAM
Carte graphique type NVIDIA ou ATI avec sortie Video
Sécurité du patient : CE classe IIa – Eclairage infrarouge contrôlé
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La mesure oculaire 3D en toute simplicité.
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