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Résumé 
 

La détection précoce des pathologies rétiniennes chez l’Homme réclame des moyens d’imagerie in vivo non invasifs du 
tissu rétinien, à l’échelle de la cellule. Or, l’observation de la rétine depuis l’extérieur souffre de la mauvaise qualité 
optique de l’œil, des mouvements oculaires, de la diffusion de la lumière par les tissus, et du mauvais rapport signal-à-
bruit dû aux contraintes de sécurité oculaire. L’optique adaptative (OA), qui compense en temps réel les aberrations 
optiques introduites par l’œil, permet d’augmenter la résolution spatiale des images in vivo. Néanmoins, le contraste des 
images rétiniennes in vivo corrigées par OA est dégradé par un fond diffus dominant et leur résolution ultime reste limitée 
par l’ouverture de la pupille de l’œil. L’imagerie par illumination structurée, une technique de super-résolution éprouvée 
en microscopie, permet de résoudre ces limitations et d’obtenir des images contrastées (par sectionnement optique) et 
super-résolues, c’est-à-dire avec une résolution meilleure que la limite de diffraction. Son application à l’imagerie 
rétinienne in vivo n’a cependant jamais été réalisée. 
L’enjeu de cette thèse est de concevoir, de mettre en œuvre et d’exploiter un ophtalmoscope par illumination structurée 
afin d’obtenir des images rétiniennes contrastées et super-résolues. J’ai d’abord développé une méthode bayésienne de 
reconstruction par illumination structurée prenant en compte les spécificités de l’imagerie rétinienne, à savoir les 
mouvements oculaires, le caractère tridimensionnel de la rétine et la diffusion induite par l’œil. Cette méthode, validée 
dans un premier temps sur des données de microscopie, a été caractérisée par simulations dans le but d’en optimiser les 
paramètres et de quantifier ses performances. Ensuite, pour valider expérimentalement la méthode proposée sur rétine in 
vivo, j’ai développé dans une approche de co-conception un ophtalmoscope plein champ assisté par OA capable de 
projeter de l’illumination structurée dans la rétine. Dans cette même approche, j’ai adapté la méthode de reconstruction et 
j’ai réalisé des images rétiniennes reconstruites par illumination structurée, ce qui constitue la première démonstration 
mondiale de l'imagerie rétinienne in vivo à haute résolution par illumination structurée. Les images ainsi obtenues 
présentent un gain notable en contraste et en résolution par rapport aux images plein champ conventionnelles. 
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