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Imagerie rétinienne à l’échelle cellulaire

Po u r  m i e u x  l u t t e r  c o nt re  l a  m a l vo ya n c e  e t  l a  c é c i t é

N i c o l a s  C h a t e a u



pionnière de l’imagerie à haute-résolution

Conception, fabrication, commercialisation de 
dispositifs médicaux d’imagerie rétinienne

20 personnes 
dédiées aux 
avancées de
l’imagerie 
ophtalmique

Entreprise 
établie en 2003 
à Orsay au 
cœur de l’ 
Optics Valley

Récompensée par les 
agences d’innovation



Maladies de la rétine : un enjeu de santé publique

1ère cause de 
handicap visuel 
après 50 ans

DEGENERESCENCE 
MACULAIRE LIEE A 
L’AGE (DMLA)

180 
millions 
de 
patients

1ère cause de 
cécité avant 
65 ans

RETINOPATHIE
DIABETIQUE 120 millions  

de 
patients

1 
personne sur 2000 
affectée, souvent 
dès l’enfance

DEGENERESCENCES 
HEREDITAIRES DE 
LA RETINE

2 
millions 
de 
patients

↗ x2
au cours des 
40 prochaines
années



Thérapies rétiniennes : la révolution

Jusqu’à la fin du 2ème millénaire : très peu de traitements disponibles

2006 : thérapie anti-VEGF pour la forme humide de la DMLA

2018 : 1ère thérapie génique approuvée pour une dégénérescence héréditaire 

Actuellement : 890 essais cliniques
• Thérapies géniques
• Optogénétique
• Neuroprotection
• Cellules souches
• Agents pharmacologiques
• Implants optoélectroniques
• Etc.



Avancées en imagerie rétinienne

Caméra de fond d’œil 

Ophtalmoscopie à balayage laser OCT - tomographie en cohérence optique



Limitations de l’imagerie… et opportunité

Haute résolution axiale
➢ Discrimination des 

couches du tissu

OCT

Résolution latérale limitée
➢ Contenu cellulaire 

invisible

• mieux comprendre les pathologies
• détecter les maladies plus tôt
• évaluer plus rapidement les effets des traitements

Besoin d’imagerie cellulaire pour :



Caméra rétinienne à optique adaptative rtx1™

3 µm
Résolution

2 s 

Durée 
d’acquisition

Produit développé en collaboration avec le Centre d’Investigations Cliniques (INSERM) 
du Centre National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts, dirigé par le Prof. Michel Paques



Caméra rétinienne à optique adaptative rtx1™

Ophtalmoscope à balayage laser – résolution 20 µm rtx1 résolution 3 µm



Caméra rétinienne à optique adaptative rtx1™

Ophtalmoscope à balayage laser – résolution 20 µm rtx1 resolution 3 µm

rtx1 résolution 3 µm
visualisation des photorécepteurs



Quantifier les atteintes rétiniennes : biomarqueurs

Biomarqueurs cellulaires Biomarqueurs microvasculaires

• Densité
• Espacement inter-cellulaire
• Hexagonalité de la mosaïque

• Calibre vasculaire
• Epaisseur de paroi
• Rapport paroi / lumière



Miroir
déformable

Anatomie du système d’imagerie

Eclairage 
infrarouge

Caméra

Laser
infrarouge

Analyseur de 
front d’onde

Ordinateur

Dispositif d’imagerie



Adoption du produit

Liste de publications: https://bit.ly/3I2UirP

18 pays90 centres cliniques 230 publications scientifiques

19

22

49



Détection de dommages précoces

Distance au centre de la fovéa (deg)

Cas #1

Cas #2 (OCT normal, acuité 10/10)

Cas #1
Cas #2
Témoins (n=34)

Cas #1 Cas #1

Cas #2 Cas #2

Cellules/mm²
Dégénérescence rétinienne héréditaire

Témoin Témoin

2° 4°

Quantification d’altérations qui ne sont pas mesurables par OCT

Kubota, D. et al. Ophthalmic Genetics 38, 500-507 (2018)



Suivi de progression à court terme

Forme sèche (atrophique) de la DMLA
Gocho et al. Invest. Opht. Vis. Sci. 54(5), 3673–3680 (2013)

Magnified area (AF)

Ophthalmoscopie laser Optique adaptative rtx1

Délimitation des bords des lésions atrophiques

Progression détectée 
en 2 semaines au lieu 
de 3 à 6 mois



L’imagerie du futur : multi-modale et multi-échelle
pour une médecine plus personnalisée

SLO OCT angio

OCT AOOCT

AOOCT angioAOSLO

Imagerie à champ large Imagerie à résolution cellulaire

Prototypes cliniques développés dans le projet européen MERLIN



Merci !

www.imagine-eyes.com

nchateau@imagine-eyes.com
Centre Nal d’Ophthalmologie des Quinze-Vingts, France

Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, France

Hôpital Lariboisière, France

Commissariat à l’Energie Atomique, France

Copenhagen University Rigshospitalet,  Denmark

ICFO Institute for Photonics Science, Spain

Medical University Vienna, Austria

Eramus Medical Center, Netherlands

London Retina Clinic, UK

Kobe Eye Center, Japan

Partenaires:



https://www.frm.org/recherches-autres-maladies/maladies-de-la-retine/focus-maladies-retine

https://www.inserm.fr/dossier/degenerescence-maculaire-liee-age-dmla

https://www.federationdesdiabetiques.org/information/complications-diabete/retinopathie

https://www.retina.fr/therapies-en-ophtalmologie/

https://www.fightingblindness.ca/fr/eye-diseases-pathways/maladies-oculaires/

Maladies rétiniennes – quelques liens utiles

https://www.frm.org/recherches-autres-maladies/maladies-de-la-retine/focus-maladies-retine
https://www.inserm.fr/dossier/degenerescence-maculaire-liee-age-dmla
https://www.federationdesdiabetiques.org/information/complications-diabete/retinopathie
https://www.retina.fr/therapies-en-ophtalmologie/
https://www.fightingblindness.ca/fr/eye-diseases-pathways/maladies-oculaires/

