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Rétina France soutient  
les thérapies innovantes

Appartenant au réseau Ré-
tina international (qui regroupe 
44 pays), Rétina France, née il y a 
trente ans, informe ses adhérents, 
grâce à sa revue trimestrielle Le 
Rétino(1), à son site Internet(2), à 
ses colloques médicaux, des in-
novations thérapeutiques et tech-
nologiques qui ont fait florès ces 
vingt dernières années en ophtal-
mologie. Pour le Pr Jean-Louis Du-

fier, président du comité scientifi-
que de Rétina France et membre 
du comité scientifique de l’AVH 
(infra), et qui, pour l’intervention 
de la cataracte, a utilisé pas moins 
de quatre procédures différentes 
depuis le début de sa carrière, 
« l’œil est l’organe qui a le plus 
bénéficié des innovations tech-
nologiques, dont la plus récente, 
la rétine artificielle(3), pourrait 
bientôt changer la vie des han-
dicapés visuels ».

Rétina France encourage la 
recherche – son conseil scientifi-
que lance chaque année un appel 
d’offres de projets scientifiques 
(15 sélectionnés sur 34, cette an-
née) – en la finançant (21 millions 
d’euros investis depuis 1984) et, 
pour cela, diversifie ses recettes 
(dons, legs, cotisations des adhé-
rents, manifestations sportives et 
culturelles, chorales), comme le 
précise son président, Éric Moser. 

Elle a créé en 1994, avec le 
Pr Dufier de l’hôpital Necker, le 
Centre de recherches thérapeu-
tiques en ophtalmologie (Certo), 
pour déterminer les causes des 
dégénérescences rétiniennes et 
élaborer des stratégies thérapeuti-
ques. Rétina France finance aussi 
l’Institut de la vision et d’autres la-
boratoires, et, en partenariat avec 
l’AFM-Téléthon, anime un réseau 
sur les biothérapies innovantes.

Les premiers essais de thérapie cel-
lulaire, utilisant des cellules souches 
rétiniennes furent décevants : leur 
transplantation dans la rétine, si elle 
a bien quelques effets positifs tran-
sitoires, liés à la libération par ces 
cellules souches de facteurs neu-
rotrophiques de survie, n’entraîne 
pas de régénération cellulaire. Mais 
les essais suivants, avec des cellules 
précurseurs déjà engagées vers les 
cellules photoréceptrices, ont per-
mis d’observer chez la souris une 
régénération cellulaire ; deux pa-
tients ont déjà été traités avec des 
cellules précurseurs dérivées de cel-
lules souches (qui n’étaient pas les 
leurs) ; la prochaine étape sera de 
prélever les cellules cutanées d’un 
patient donné, de les reprogrammer 
en cellules souches, puis de les dé-
velopper au stade de précurseurs 
pour une transplantation autologue. 

Parmi d’autres approches, celle 
de régénérer l’épithélium pigmen-
té à partir de cellules induites IpS, 
qui font déjà, sept ans après leur 
naissance, l’objet d’essais clini-
ques, est coûteuse et non dénuée 
de risque (réaction immunitaire). 

Rétina France compte aujourd’hui 20 000 membres atteints par les maladies rétiniennes. Dans son soutien à 
la recherche, elle est partenaire de l’Association Valentin-Haüy (AVH), qui, elle, promeut l’intégration sociale 
des déficients visuels en France, où il y aurait 65 000 aveugles et 1,2 million de personnes très malvoyantes. 

Principales causes de rétinopathies génétiques Prévalence en France

Amaurose congénitale de Leber 2 000 (15 % des enfants aveugles)

Maladie de Stargardt 
Cette dystrophie maculaire héréditaire touche la région centrale de la rétine, et débute entre 
7 et 12 ans par une baisse de l’acuité visuelle

(de 1 à 5 personnes  
sur 10 000)

Rétinite pigmentaire
Plusieurs gènes en cause 
Forme liée à une mutation du gène RPE65
La forme typique touche les bâtonnets, entraînant une cécité nocturne et une vision en tunnel

40 000 à 45 000 personnes 
affectées par une des formes de 
RP de 100 à 200 

Syndrome d’Usher
Associe une rétinite pigmentaire et une surdité

5 000

Neuropathie optique de Leber
Due à une dysfonction mitochondriale et caractérisée par la mort sélective des cellules 
ganglionnaires de la rétine et l’atrophie du nerf optique 
Elle entraîne une perte brutale et irréversible de la vision centrale

2 000

Et aussi : dystrophies rétiniennes, syndrome de Bardet-Biedl, DMLA

Amaurose de Leber 
due à des mutations 

de RPE65
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Quant à stimuler la régénération 
cellulaire endogène, cela suppose 
de réveiller les cellules souches 
humaines, car si, contrairement 
à ce que l’on croyait, ces cellules 
sont bien présentes dans la rétine 
humaine, elles n’y sont qu’à l’état 
dormant (alors qu’elles sont acti-
ves et donc capables de régéné-
ration chez les grenouilles et les 
poissons, qui ont donc un sérieux 
avantage sur notre espèce !).

La thérapie génique, dont les 
premiers essais cliniques datent de 
1990 et qui a fait, depuis, la preuve 
de son concept, s’avère très bien 
adaptée à l’œil, où le risque de 
rejet est très faible ; elle pourrait 
être utilisée dans de nombreuses 
maladies rétiniennes d’origine gé-
nétique, dans le rétinoblastome 
(cancer héréditaire lié à une muta-
tion du gène NRB, un anti-oncogè-
ne), voire dans la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA)... 

Un essai clinique est en cours 
chez 9 volontaires ayant une 
amaurose congénitale de Leber due 
à une mutation du gène RPE65 
(ce gène, Retinal Pigment Epi-
thelium, code pour une enzyme 
qui permet la synthèse de la rho-
dopsine), à l’issue des travaux 
concluants de Philippe Moullier et 
Fabienne Rolling à Nantes chez le 
chien briard, qui développe spon-
tanément cette maladie : après 
avoir reçu une seule injection 
sous-rétinienne du gène RPE65, 
ce chien peut se déplacer dans 
un parcours d’obstacles (chez le 
singe, le recul est de dix ans). Ré-
tina France a un projet de géno-
typage des malades, pour déceler 
cette mutation du gène RP65, qui 
concerne une centaine de patients 
sur le millier ayant cette maladie 
en France (d’autres gènes peu-
vent être en cause). 

Dans la neuropathie optique  
héréditaire de Leber, liée à une  

mutation de certains gènes 
ND1,ND2, ND4 mitochondriaux 
des cellules ganglionnaires de la 
rétine, Marisol Corral-Debrinski 
(Institut de la vision), qui a créé, 
en partenariat avec l’AFM, un mo-
dèle animal, a réussi à délivrer le 
gène ND4 dans la mitochondrie 
(une première !), grâce à un vec-
teur AAV (produit par Généthon).

L’AVH, sa partenaire, milite 
pour l’accessibilité 

 L’association qui porte le nom 
de Valentin Haüy, le fondateur en 
1786 de la première école pour 
aveugles qui eut pour professeur 
le célèbre Louis Braille, a été 
créée en 1889 par Maurice de la 
Sizeranne, aveugle lui-même et 
professeur de musique à l’Ins-
titut national des jeunes aveu-
gles (Inja). Cette association, de 
proximité grâce à ses 99 comités 
régionaux et à ses correspon-
dants locaux, représente et dé-
fend les intérêts des handicapés 
visuels. Elle œuvre pour amélio-
rer l’accessibilité sous toutes ses 
formes (nouvelles technologies, 
transports, emploi), pour que les 
malvoyants puissent vivre le plus 
possible de manière autonome. 
« Il y a des progrès à faire dans 
les bâtiments accueillant du pu-
blic, dans les zones partagées en 
centre-ville (repères au sol, vé-
hicules silencieux), ou encore 
pour faire respecter le protocole 
international qui fixe des rè-
gles d’affichage des sites Inter-
net (contraste des couleurs). » 
précise Philippe Paugam, vice-
président de l’AVH, qui a pu faire 
sa déclaration sur Internet pour la 
première fois cette année ! 

À l’origine de l’Association, il y 
eut la bibliothèque braille de M. de 
la Sizeranne, lieu d’échanges et de 
rencontres. Aujourd’hui, l’Associa-
tion a une médiathèque multimédias 

(livres sonores, téléchargeables)(4) ; 
elle encourage le développement 
de l’audiodescription au cinéma et 
à la télévision (système Audiovision 
depuis 1990), l’accès aux musées 
(dont le musée Valentin-Haüy, créé 
par Edgar Guilbeau en 1886), et 
au sport (elle organise cette année 
une marche sur le chemin de Com-
postelle). Pour Patrice Legrand, 
président de l’Association, l’accès à 
la culture et aux nouvelles techno-
logies est essentiel, d’où la création 
en 2008 du Centre d’évaluation et 
de recherche sur les technologies 
pour les aveugles et les malvoyants 
(Certam). L’Association propose à 
ses adhérents, outre des formations 
au braille, aux gestes de la vie quo-
tidienne, une formation à l’utilisa-
tion de l’informatique adaptée. Elle 
commercialise, dans sa boutique 
parisienne, du matériel spécialisé 
dédié au handicap visuel (500 pro-
duits adaptés, dont appareils vocali-
sés de vie quotidienne, glucomètre 
et tensiomètres adaptés, etc.).

L’Association œuvre aussi pour 
l’accès à l’emploi, car, actuellement, 

1. Dépliant accessibilité, janvier 2013 ; à télécharger sur 
http://www.avh.asso.fr/rubriques/infos_deficience/accessibilite_lieux_representants.php 

2. Guide pratique sur la malvoyance acquise à destination des adultes et de leur entourage, édité 
par l’Inpes et la Fondation de France, avec la participation de l’AVH.

3. Guide de bonnes pratiques de mise en couleur réalisé par la Fédération française du bâtiment 
(FFB) et l’Union professionnelle peinture finitions, avec la participation de l’AVH
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plus d’un handicapé visuel sur deux 
est au chômage. Elle-même em-
ploie 259 déficients visuels sur ses 
500 salariés. Elle dispose de 9 éta-
blissements de formation, dont une 
école de masseur-kinésithérapeute 
créée en 1905 (Centre de formation 
et de rééducation professionnelle à 
Paris), de deux établissements de 
service d’aide par le travail (Esat), 
de résidences pour personnes âgées 
et pour étudiants et jeunes tra-
vailleurs, d’un centre de vacances, 

etc., et d’un service d’accompagne-
ment à la vie sociale. 

Après les travaux de génétique 
de Josseline Kaplan, les actions 
contre les douze principales ma-
ladies oculaires, l’expérimen-
tation des rétinographes pour 
prévenir la rétinopathie diabéti-
que, sa Fondation soutient, avec 
Rétina France, les équipes d’Isa-
belle Audo à l’Institut de la vision 
(chirurgie du génome dans la réti-
nopathie pigmentaire autosomique 

dominante), Dominique Bonneau 
au CHU d’Angers (neuropathies 
optiques héréditaires) et Chris-
tian Hamel à Montpellier (causes 
de dystrophies vitelliformes). •

1. Existe aussi en version audio.
2. www.retina.fr et, pour ceux qui ne naviguent pas, 
téléphone : 05 61 30 20 50.
3. L’énergie lumineuse, acquise par une caméra, est 
transformée par des puces électroniques implantées 
sous la rétine en énergie électrique, laquelle est 
transmise au cerveau par le nerf optique.
4. http://eole.avh.asso.fr

Le débat organisé par le Syndicat de la presse et de l’édition des 
professions de santé (SPEPS), à l’occasion de la célébration des 

prix éditoriaux, portait cette année sur « L’indépendance éditoriale, où 
commence-t-elle, où finit-elle ? ». Un thème retenu avant tout, selon son 
président, Alain Trébucq, qui est aussi directeur des publications du 
groupe GM Santé, pour rappeler que Prescrire n’est pas la seule revue 
« indépendante ». 

Le pouvoir d’influence de la publicité, partie intégrante du modèle 
économique des médias, est incontestable, reconnaissent Jean-Luc 
Harousseau, président du collège de la Haute Autorité de santé (HAS), 
et Bruno Toussaint, rédacteur en chef de Prescrire, sans quoi elle 
n’existerait plus depuis longtemps. Mais si le seul critère à retenir pour 
définir l’indépendance éditoriale était celui de la publicité, alors les revues 
indépendantes, parmi les 260 publications adhérentes au SPEPS, seraient 
nombreuses : trois publications de la presse médicale généraliste captent 
90 % des investissements publicitaires, tandis que les revues de formation 
ne reçoivent pas, ou très peu, de publicité. Dès la création de Prescrire, 
comme l’a rappelé Bruno Toussaint, le choix a été de ne dépendre que 
des abonnés, et pour cela plus de dix années ont été nécessaires, avec 
le soutien de subventions publiques, une autre forme de dépendance 
financière. Mais pour tous les participants à ce débat, l’indépendance ne 
saurait être définie à partir du seul critère financier, d’autres influences 
pouvant s’exprimer. Ainsi, pour le président du Leem, Patrick Errard, le 
positionnement éditorial est, en soi, une forme de dépendance. Si bien 
qu’une totale indépendance de tout critère est un leurre.

Dès lors, Marie-Christophe Boissier, rédacteur en chef élu par sa 
société savante, qui reconnaît n’avoir jamais reçu d’appel téléphonique 
d’une firme cherchant à influencer le contenu des trois revues de 
rhumatologie dont il est responsable – à la grande satisfaction du 
président du Leem, excédé qu’on veuille systématiquement voir 
derrière des liens financiers (la publicité ou les parrainages) une forme 

de corruption –, interroge  : 
l’indépendance pouvant 
s’envisager vis-à-vis de divers 
paramètres, ne faudrait-il donc pas plutôt parler de transparence ? 

Pour Jean-Luc Harousseau, ce débat peut sembler tardif trente ans 
après la publication, en 1984, par le New England Journal of Medicine, 
d’un premier éditorial sur le sujet, Dealing with conflict of interest ! 
C’est dans les suites de l’affaire Mediator que la HAS s’est intéressée 
pour la première fois à la presse médicale, définissant 19 critères 
pour répondre à trois exigences clés : transparence, indépendance 
et éthique, qui doivent être au cœur du fonctionnement de toute 
publication. 

Cette exigence de transparence suppose que le lecteur sache si une 
firme est intervenue dans une étude, dans la rédaction d’un article, 
si les auteurs ou les relecteurs ont des liens d’intérêts susceptibles 
d’influencer leur opinion… Tout cela est homme-dépendant ! À ce 
propos, le journaliste Paul Benkimoun indique qu’au Monde une charte 
d’éthique et de déontologie protège la rédaction depuis que la Société 
des rédacteurs est minoritaire dans le capital.

Pour Alain Trébucq, la pluralité des sources est une nécessité. 
Non seulement chaque maison d’édition doit assurer la liberté 
d’expression des journalistes et rédacteurs, respecter l’indépendance 
de fonctionnement des comités de rédaction et de relecture mais 
aussi le lecteur doit assurer la pluralité de ses sources (chaque source 
dépendant de son positionnement éditorial, d’un courant d’opinion, 
d’une école de pensée), et, grâce à la diversité de ses lectures, 
apprendre à développer son sens critique. Il pourra ainsi se forger une 
opinion aussi indépendante que possible. 

D’après un débat organisé par le Syndicat de la presse et de l’édition des professions de santé à Paris 
le 6 novembre 2014, animé par le Dr Alain Ducardonnet.

L’indépendance éditoriale en débat 
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