
 
 

Object if du projet  

Ce travail de diplôme a pour objectif de modifier un système permettant la mesure 
du flux sanguin sur la tête du nerf optique (ONH), basé sur la technique de 
fluxmétrie laser Doppler (LDF). L’illumination du ONH doit devenir invisible et 
changer la caméra obsolète qui observe la pupille de l’œil. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Le système existant a déjà été utilisé pour des essais cliniques par le CHU de 
Grenoble. Il permet de d’étudier la réaction des vaisseaux sanguins de la rétine à 
un effort, comme serrer le poing, ou encore à des traitements médicamenteux.  
Des modifications sont effectuées afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et 
de poursuivre les essais. 
 
La qualité de l’image a fait l’objet de plusieurs tests à travers le positionnement 
des caméras, l’intensité de l’éclairage ainsi que sa longueur d’onde et du rendu 
au niveau logiciel. 
 
L’illumination de la pupille de l’œil est passée du vert (520 nm) dans l’infrarouge 
(940 nm). Cela a imposé le changement du filtre dichroïque séparant imagerie et 
mesures. Avec cette nouvelle illumination et les nouvelles caméras, intégrées 
dans le logiciel LabVIEW déjà existant, nous obtenons des images de meilleures 
qualités sans perturber les mesures. Le nouveau logiciel sous Windows 11 et non 
plus Windows XP, a été déployé sur un ordinateur portable en tant qu’exécutable 
et permet d’enregistrer des images pendant la prise de mesure. 
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Caractéristiques 

définies au moyen 
de Photoshop 

Image de la tête du nerf optique 
avec une illumination à 940[nm] et 
visualisation du faisceau de 
mesures LDF  (point lumineux). 
 

Image de la pupille du patient, 
permettant de contrôler le 
positionnement de l’entrée du 
faisceau de mesure LDF. 
 

Image du TD 
(facultative) 

300 dpi 
6.5 x 5cm 

Flom-FO et outils de mesures 


