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Offre de doctorat (Ph.D) ou maitrise (M.Sc).  

Analyse par tomographie par cohérence optique (OCT) de la rétine 

appliquée à la biomécanique de l’œil. 

Nous cherchons des étudiants motivés avec une formation en optométrie, en ophtalmologie, en 

physique ou en génie biomédical pour des études reliés à la tomographie par cohérence optique 

(OCT) de la rétine. Nous étudions la biomécanique et les propriétés vasculaires de l’œil humain 

sous différentes formes. Par exemple, grâce à des vidéo en OCT et à des techniques d’analyse 

d’image, nous suivons le mouvement de différentes couches rétiniennes avec une précision 

micrométrique et en temps réel. Nous sommes aussi les premiers à avoir développer une mesure 

non-invasive de la rigidité oculaire chez des patients vivant. En plus de la biomécanique, nous 

reconstruisons des cartes topographiques de la rétine et de la choroïde, avec lesquelles nous 

caractérisons le développement de diverses pathologies. L’analyse quantitative d’images 

provenant d’angiographies-OCT swept-source par des algorithmes développés à l’interne nous 

informe aussi des processus pathologiques et nous aide à prédire la progression des maladies 

oculaires. En plus des algorithmes d’analyse d’image standards, nous utilisons l’intelligence 

artificielle afin d’étudier en profondeur l’origine pathophysiologique de plusieurs maladies 

oculaires, et ce, dans le but d’améliorer et d’accélérer le diagnostique précoce par des méthodes 

non-invasives. Finalement, nous avons diverses études cliniques prospectives transversales et 

longitudinales en cours. Les pathologies qui nous intéressent particulièrement sont le glaucome, la 

dégénérescence maculaire reliée à l’âge (AMD), la myopie pathologique ainsi que le syndrome 

neuro-oculaire associée au vol spatial (SANS).  

Les candidats intéressés peuvent visiter notre site web (biophotonics.ca) et communiquer avec 

Dr Santiago Costantino : santiago.costantino@umontreal.ca  
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