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"L'IA d'Optos pour la RD a le potentiel de sauver la vue et de faire gagner du
temps aux professionnels de sante tout en permettant aux ophtalmologistes
de prodiguer les meilleurs soins cliniques."
- Prof. Tunde Peto Professeur d'ophtalmologie clinique - Universite Queen's de Belfast

L'intelligence artificielle (IA) d'Optos pour la retinopathie diabetique (RD) est la premiere solution d'IA disposant du marquage CE visant

a automatiser le depistage d'un stade plus que modere de la RD et de l'redeme maculaire diabetique (OMD), deux maladies menac;:ant la

vision, en utilisant les images retiniennes optomap ultra-grand champ. Le systeme autonome base sur l'apprentissage automatique
permet une evaluation automatisee rapide de ces pathologies qui menacent la vision.

L'imagerie retinienne Optos ultra-grand champ facilite le depistage precoce, la prise en charge, et le traitement efficace des troubles et
maladies mis en evidence sur la retine, notamment les pathologies liees au diabete. En l'associant a l'outil d'IA pour l'evaluation
automatisee des maladies de la retine developpe par Verily et Google Health, les professionnels de la sante peuvent ameliorer l'acces au
depistage des complications retiniennes du diabete, en determinant de maniere rapide et efficace si le patient doit �tre oriente pour des
examens ou vers une prise en charge plus poussee.
L'IA d'Optos pour la RD obtient d'excellents resultats dans la detection de la maladie avec une sensibilite superieure a 96 % et une
specificite superieure a 93 %1
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Confirmation de diagnostique

Recommandation afin de referer

Images de reference

La pres ence et la severite
de la RD sont indiquees pour
chaque reil.

Utilisation de la classification
internationale d'evaluation de la RD et de
l'OMD pour !'orientation ou le suivi.

Les rap ports comprennent des images
reduites des cliches evaluees.

Performance of a Diabetic Retinopathy Deep Learning Model for Ultra-widefield Imaging, Peto et al, accepte pour presentation a l'ARVO 2022
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