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MÉDECINE Longtemps parent pauvre de la recherche, l’ophtalmologie bénéficie aujourd’hui de l’apport de technologies de pointe

e la banale myopie aux mala-
dies rares, la moitié des Fran-
çais ont des problèmes de vue.

Et la situation risque d’empirer,
puisque la fréquence des maladies
oculairesaugmenteavecl’âgeetque
lapopulationvieillit.« C’est l’essorde
la biologie moléculaire, de l’instru-
mentation – notamment le laser – et
de la thérapie génique qui ont per-
mis le décollage de la recherche
moderne en ophtalmologie dans les
années 1990 », explique José-Alain
Sahel, directeur de l’Institut de la
vision.

La rétine a été la première à béné-
ficier des progrès de la recherche.
Ces dernières années, les trois prin-
cipaux gènes impliqués dans la
dégénérescence maculaire liée à
l’âge (DMLA) ont été identifiés.
Cette pathologie affecte 10 % des
personnes de plus de 75 ans, et
constitue la principale cause de
cécité.

La thérapie génique, quant à elle,
semble avoir trouvé avec l’œil un
champ d’application privilégié. On
peut l’envisager pour des maladies
génétiques de la rétine, comme
l’amorause de Lebber ou la maladie
de Stargardt pour lesquelles des
essais cliniques sont en cours. En
attendant une autre technologie
prometteuse en test chez l’animal :

la thérapie optogénétique, qui con-
siste à introduire dans le génome de
cellules de la rétine le gène d’une
protéine photosensible issue
d’algues ou de bactéries pour res-
taurer une perception de la lumière.

Rétine artificielle
Avec la rétine artificielle mise au
point par la société californienne
SecondSightetl’Institutdelavision,
unautrepasimportantaétéfranchi.
Il s’appuie cette fois sur les progrès
de l’électronique et sa miniaturisa-
tion. L’implant rétinien utilisé est
une puce de 1 mm2 porteuse de
60 électrodes.

La pharmacie n’est pas en reste :
un certain nombre de molécules,
parfois déjà utilisées dans d’autres
indications sont aussi testées dans
les maladies de l’œil. C’est le cas par
exemple des antiangiogéniques
(qui empêchent le développement
des vaisseaux), déjà utilisés en can-
cérologiepourbloquerlacroissance
destumeurs,etquisontmaintenant
testés dans une forme de la DMLA.

La cornée, pour sa part, devrait
bénéficier des approches de théra-
pie cellulaire pour pallier une rela-
tive pénurie de greffons, et de théra-
pie génomique pour améliorer le
pronosticdesgreffesencasd’herpès
oculaire (lire ci-dessous). En atten-

dant de pouvoir, un jour peut-être,
régénérer le nerf optique des
patients atteints de glaucome.

Ces avancées en matière de
recherche ont été entretenues et
nourries par les progrès considéra-
blesdel’imagerie.L’optiqueadapta-
tive, inventée initialement pour
l’astronomie, permet désormais de
voir les cellules rétiniennes de façon
individualisée. C’est la spécificité de
lasociétéfrançaiseImagineEyes,en
partenariat avec l’Institut de la
vision, qui teste actuellement son
prototype de troisième génération,
mieux adapté aux personnes âgées.
Mieux voir, c’est, en effet, se donner
lesmoyensd’anticiperl’évolutionde
la maladie et d’évaluer plus rapide-
ment l’efficacité des traitements.

Bientôt enfin, l’holographie laser
Doppler (lire ci-dessous) pourrait
complétercettepanoplied’examen.
« Et, selon Michel Paques, ophtal-
mologiste aux Quinze-Vingt, l’ima-
gerie de l’œil est encore loin d’avoir
atteint ses limites. »
CATHERINE DUCRUET

Les spectaculaires progrès de l’ophtalmologie

Les avancées considérables en matière d’imagerie ont permis à la recherche en ophtalmologie de décoller.
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eaucoup de maladies fréquentes de la
rétine altèrent ses microvaisseaux. C’est le
cas par exemple des rétinopathies diabéti-

ques, qui aboutissent progressivement à l’obs-
truction des vaisseaux. Hypertension oculaire
et glaucome affectent également la microcircu-
lation. « Avec l’holographie laser Doppler, les
ophtalmologistes pourront étudier les altérations
de la circulation sanguine dans l’ensemble de la
rétine, alors que, jusqu’à présent, on ne pouvait
mesurer le flux sanguin qu’en un seul point »,
se réjouit Michel Paques, ophtalmologiste
à l’hôpital des Quinze-Vingts à Paris.

Cette technologie est développée conjointe-
ment par l’Institut Langevin en association avec
l’Institut de la vision. Son originalité réside dans
le recours à l’holographie, une technique
d’enregistrement des images en 3D pour mesu-
rer les changements de fréquence du rayon
lumineux laser (effet Doppler) renvoyé par les
globules rouges des vaisseaux de la rétine.
L’avantage de l’holographie est sa grande sensi-
bilité, qui lui permet de détecter des fluctua-
tions très fines du débit sanguin. « Initialement
limitée par ses besoins en puissance de calcul,
cette technologie bénéficie aujourd’hui des cartes
graphiques multiprocesseurs qui rendent possible
la restitution d’hologrammes en temps réel »,
explique Michael Atlan, chercheur à l’Institut
Langevin. La forme la plus fréquente de DMLA
(dite humide), qui entraîne la formation
de vaisseaux sanguins anormaux, pourrait
elle aussi bénéficier de cet examen. C. D.

LE DÉBIT SANGUIN
DE L’ŒIL DEVIENT VISIBLE
’annonce a fait sensation. Dans la revue
« Nature » d’avril dernier, une équipe japo-
naise conduite par Mototsugu Eiraku, du

centre de biologie du développement Riken de
Kobé, décrivait la naissance en éprouvette d’une
vésicule optique de la vision. Partant de cellules
souches embryonnaires de souris baignant dans
un gel nutritif, les chercheurs nippons avaient
réussi à obtenir « un complexe embryonnaire en
trois dimensions des structures du tissu rétinien ».
La structure obtenue, comprenant une couche
de cellules pigmentaires et une couche de cellu-
les nerveuses, est similaire à la composition en
double feuillet de la rétine. Dans le cycle naturel,
cet embryon sert ensuite de support au dévelop-
pement de la couche externe de la rétine dans
laquelle vont se former les photorécepteurs
qui transmettent les informations de l’œil
au cerveau.

« Les Japonais ont trouvé l’écosystème nécessaire
à la culture de la rétine en éprouvette », pronosti-
que Christian Hamel, directeur de l’Institut des
neurosciences de Montpellier. Impossible de
dire pour l’instant si ces nouvelles structures
seront fonctionnelles, ni si elles pourront un jour
être transplantées avec succès, mais elles relan-
cent les travaux du Britannique Robin Ali.
Celui-ci avait montré en 2006 que la greffe de
progéniteurs rétiniens aboutissait à l’intégration
de plusieurs photorécepteurs. Mais, pour envisa-
ger une transplantation efficace, il en faudrait des
millions. Le mode de production des chercheurs
japonais permettrait de lever cet obstacle. P. M.

DES CELLULES SOUCHES
POUR LA RÉTINE
’herpès oculaire est à l’origine de 10 % des
3.500 à 4.000 greffes de cornée réalisées
chaque année en France. En effet, si les

premiers symptômes de l’herpès oculaire sont
souvent discrets, proches d’une conjonctivite
aiguë, cette maladie entraîne progressivement
une perte de transparence de la cornée pouvant
aller jusqu’à la cécité. La seule issue est alors la
greffe de cornée. « Or, en raison de la réactiva-
tion possible du virus au niveau du greffon, le
risque de rejet est particulièrement important »,
déplore Eric Gabison, ophtalmologiste
à la Fondation Rotschild.

D’où l’intérêt de traiter les greffons avant de
les transplanter, un objectif que les chercheurs
espèrent atteindre grâce à l’administration
d’enzymes capables de reconnaître et de couper
l’ADN de l’herpès pour le neutraliser. Cette
technologie, celle des « méganucléases », a été
développée par la société française Cellectis.
L’objectif est de prémunir le greffon contre une
éventuelle récidive infectieuse. L’application à
l’herpès de cette technologie est pilotée, pour
l’Institut de la vision, par une équipe de clini-
ciens-chercheurs dirigée par Eric Gabison dans
le cadre plus large du projet Active (application
curative des infections virales par endonucléa-
ses) financé par Oséo. Selon Eric Gabison, « les
essais réalisés ex vivo sur des cornées animales
ont montré une diminution de 60 % du taux
d’infection, et des essais sont actuellement en
cours in vivo chez l’animal dont les résultats
seront publiés prochainement ». C. D.

CISEAUX MOLÉCULAIRES
CONTRE HERPÈS OCULAIRE
a durée de vie du greffon de cornée dépend
du risque de rejet de greffe, de la qualité
initiale du greffon et d’éventuelles complica-

tions inflammatoires ou liées à la tension. Dans
certains cas (partie postérieure de la cornée), la
durée de vie du greffon n’excède pas dix à
quinze ans. A la tête du laboratoire de biologie,
ingénierie et imagerie de la greffe de cornée de
l’université stéphanoise Jean-Monnet, Philippe
Gain et Gilles Thuret pensent tenir une piste
sérieuse pour doubler leur durée de vie. « Nous
avons localisé des cellules souches adultes à la
périphérie de la face interne de la cornée »,
expliquent-ils.

Les cellules placées à l’arrière de la cornée,
dites « endothéliales », ne se divisent plus une
fois celle-ci formée, ce qui explique pourquoi il
faut parfois renouveler les greffes. Or, en utili-
sant des courants électriques in vivo, les cher-
cheurs stéphanois pensent être capables de
provoquer la division cellulaire des cellules
souches adultes pour prolonger la vie du
greffon.

Partant de ces recherches, l’équipe vient aussi
d’amorcer la production de greffons in vitro sur
des polymères biorésorbables ou sur des lamel-
les de tissu cornéen humain. « On sera capable
dans un proche avenir de réaliser des greffes
partielles de cornée avec ces implants », estime
Philippe Gain. Toutes les affections de la face
postérieure de la cornée sont concernées, soit
plus d’un demi-million de patients par an dans
le monde. P. M.

THÉRAPIE CELLULAIRE
POUR LA CORNÉE
Plusieurs associations
de patients, en collaboration
avec le Centre de référence
des maladies cardiaques
héréditaires, consacrent à ces
pathologies une journée
d’information ouverte au
public. Quelles sont les mala-
dies responsables d’insuffi-
sance cardiaque ou de mort
subite chez le sujet jeune ?
Que sont les cardiomyopa-
thies, comment les diagnosti-
quer ? Cet événement est
destiné à échanger sur l’état de
la recherche, le diagnostic et la
prise en charge médicale et
sociale de ces maladies avec
une place particulière consa-
crée à l’éducation thérapeuti-
que des patients. Il se dérou-
lera le 31 janvier à Paris, sur le
site de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière.
www.cardiogen.aphp.fr

Maladies du cœur
héréditaires

À SUIVRE
« Ils sont morts tous les deux à
quelques jours d’intervalle. » Qui n’a
entendu une telle phrase ou expé-
rimenté une telle situation ? La
première étude scientifique consa-
crée à ce sujet vient d’être publiée
sur le site de la revue américaine
« Circulation ». Elle a porté sur
270 personnes hospitalisées pour
un infarctus du myocarde et ayant
perdu une personne chère au
cours des six derniers mois. L’étude
montre que le risque d’avoir un
infarctus du myocarde dans les
vingt-quatre heures qui suivent
l’annonce du décès d’un proche est
multiplié par 21. Le stress causé par
un profond chagrin peut entraîner
une accélération du rythme cardia-
que et une tension et une coagula-
tion accrues, qui constituent autant
de facteurs de risque de l’infarctus
du myocarde. Facteurs aggravants,
la personne endeuillée risque en
outre de moins dormir, de perdre

l’appétit et de négliger son traite-
ment médical. Le risque maximal
pendant les vingt-quatre premières
heures décline ensuite progressive-
ment tout en restant encore supé-
rieur à la moyenne un mois après.
Des chercheurs étudient actuelle-
ment l’intérêt éventuel de la prise
de faible dose d’aspirine ou de
bêtabloquants à titre préventif. C. D.

Mourir de chagrin

L’ÉTUDE

Inserm Transfert
Initiative, le fonds
d’amorçage
destiné à accom-
pagner le démar-
rage des jeunes
sociétés créées
à partir de la
recherche acadé-
mique en santé,
vient de recevoir
un sérieux coup
de pouce de
l’Etat. Il va bénéfi-
cier de 25 millions d’euros de la part
de trois acteurs institutionnels :
15 millions d’euros viendront du
Fonds national d’amorçage, 5 mil-
lions au titre du programme FSI
France Investissements et 5 mil-
lions de l’Inserm. Cet effort public
est complété par un apport de
8,5 millions d’euros issus des parte-
naires privés : l’assureur lyonnais
SHAM et plusieurs laboratoires

pharmaceuti-
ques (Abbott,
Boehringer
Ingelheim, GSK,
Ipsen, le LFB,
MSD, Sanofi).
Cet apport de
sang neuf va
permettre au
fonds, doté
jusque-là de
4,2 millions
d’euros (investis
dans 14 sociétés),

d’aider entre 12 et 15 nouvelles
entreprises à franchir le fossé
– appelé communément « vallée de
la mort » – entre les sources de
financement publiques et le capital-
risque, avec des mises de fonds
unitaires plus significatives de
l’ordre de 1 à 2 millions d’euros. Un
comité d’investissement et un
comité scientifique conseilleront
l’équipe de gestion. C. D.

Inserm Transfert Initiative augmente
son capital de 33,5 millions d’euros

L’INITIATIVE
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63%
Les deux tiers des médecins
français estiment que l’infor-
matique médicale permettra
d’améliorer les diagnostics
(63 %) et le choix des traite-
ments (62 %), selon une étude
menée par Accenture auprès
de 3.700 médecins de huit
pays développés. Les princi-
paux atouts de ces technolo-
gies sont l’accès à des données
de recherche clinique (72,3 %)
et une meilleure coordination
des soins entre différents
établissements (68,7 %). De
façon globale dans l’ensemble
des pays, une majorité des
médecins estiment que l’infor-
matique médicale a un impact
positif sur la qualité de la
médecine. Plus ils y recourent,
plus ils lui sont favorables. Ce
qui explique aussi pourquoi
les plus de 50 ans sont nette-
ment moins enthousiastes.
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