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Au cours des 25 dernières années, la compréhension 
médicale des gènes humains et notre habileté à la 
mettre en pratique par rapport au diagnostic et au 
traitement des maladies ont connu une révolution. 
Par conséquent, les médecins peuvent désormais 
diagnostiquer plusieurs conditions plus tôt et plus 
précisément qu’avant. De plus, ils commencent à 
élaborer des traitements à l’échelle moléculaire.

| Par Lori Lyons, gestionnaire des renseignements scientifiques,  
Foundation Fighting Blindness |

Thérapie génique 

Révisé par Dr William Stell, directeur des programmes de 
recherche, Foundation Fighting Blindness, et professeur 
de biologie cellulaire, d’anatomie et de chirurgie à 
l’Université de Calgary

Des organismes comme la Foundation Fighting Blindness 
continuent de financer la recherche portant sur divers 
traitements, en espérant bâtir un avenir où les thérapies 
géniques ne seraient que l’un des nombreux remèdes 
contre les maladies dégénératives de la rétine. Pour en 
savoir plus sur d’autres traitements possibles, vous ou 
vos clients pouvez communiquer avec la Foundation 
Fighting Blindness au 1-800-461-3331 ou visitez leur 
site Web à www.ffb.ca.

FO
r

m
aT

iO
n

 C
O

n
Ti

n
u

E

Ces avancées du savoir génétique ont une influence considérable sur notre compréhension 
de certains types de maladies des yeux, notamment les maladies héréditaires dégénératives 
de la rétine. Ces conditions héréditaires, lesquelles sont souvent diagnostiquées pendant 
l’enfance et au début de l’adolescence, comprennent la rétinite pigmentaire (rP), la maladie 
de Stargardt, l’amaurose congénitale de Leber, la choroïdérémie et le syndrome d’usher. Ces 
maladies entraînent une perte de vision progressive tout au long de la vie et donnent souvent 
lieu à une cécité légale dans la cinquantaine. Présentement, il n’existe pas de traitements 
pharmaceutiques ou chirurgicaux approuvés pour ces maladies.
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Les maladies héréditaires dégénératives de la rétine sont souvent causées par une mutation 
génique simple qui nuit à la santé et à la fonction des photorécepteurs de l’œil. avec le 
temps, ces déficiences peuvent endommager la rétine de façon permanente.

Les « thérapies géniques » font référence aux traitements qui modifient la génétique des 
cellules malades en remplaçant un gène non fonctionnel, ou en désactivant et en remplaçant 
une mutation dommageable. Elles s’avèrent remarquables, car elles permettent d’intégrer 
un nouveau gène modifié non endommagé à des cellules compromises. De telles thérapies 
demeurent expérimentales, mais des essais sur des humains ont déjà été effectués. Les 
personnes souffrant de maladies dégénératives de la rétine sont de plus en plus enclines 
à essayer ces thérapies. Toutefois, l’information scientifique est  complexe et les attentes 
peuvent être déraisonnablement grandes. 

Cette unité de formation a pour but de vous offrir le contexte nécessaire pour répondre 
aux questions de vos clients et de servir de source d’information fiable et réaliste. Pour 
comprendre les thérapies géniques, vous devez connaître la base de la génétique des 
maladies de la rétine.

La génétique des maladies de la rétine 
Généralement, chaque personne souffrant d’une maladie héréditaire dégénérative de la 
rétine hérite uniquement d’une mutation génétique simple. nous savons maintenant que 
les mutations de plus de 200 gènes peuvent entraîner ce type de maladie. Par exemple, les 
mutations d’au moins 15 gènes différents peuvent donner lieu à une cécité précoce causée 
par l’amaurose congénitale de Leber et les mutations de probablement plus de 100 gènes, 
à la rétinite pigmentaire. 

Les personnes souffrant d’une maladie héréditaire dégénérative de la rétine ont souvent du 
mal à bien comprendre cette diversité génétique. Dans le passé, les adultes souffrant d’une 
telle condition recevaient un diagnostic axé sur un examen des yeux avant même que toute 
mutation particulière puisse être déterminée. Les personnes étaient avisées de la tendance 
héréditaire de leur maladie, mais les cliniciens n’étaient pas en mesure de fournir des détails 
sur la mutation particulière. il y a aussi peu que 10 ou 15 ans, même les généticiens et les 
cliniciens les plus avertis n’avaient pas anticipé le fait qu’autant de mutations génétiques 
causeraient des maladies héréditaires de la rétine. 

À quoi fait référence une tendance héréditaire?
nous possédons tous deux copies de la plupart des gènes : une provenant de notre mère et 
l’autre de notre père. Cette redondance nous permet d’éviter les maladies génétiques, car 
même si un gène est endommagé, nos cellules possèdent une deuxième copie qui sert de 
secours. Les deux chromosomes X et Y font exception à cette règle. Puisque le chromosome 
X est beaucoup plus grand que le chromosome Y, il contient plus de gènes qui n’existent pas 
dans le chromosome Y. Si une mutation du chromosome X entraîne une condition génétique, 
on dit qu’elle est « liée à l’X ».

Dans le cas des chromosomes homologues, ou « autosomes », les mutations génétiques 
peuvent être héritées au sein d’une famille selon une tendance dominante ou récessive. 
Si les membres d’une famille souffrent d’une maladie similaire, la même mutation en est 
probablement la cause.

L’hérédité récessive peut être en cause 
quand un individu hérite d’une mutation 
du même gène provenant de chaque pa-
rent. Les deux parents possèdent égale-
ment cette mutation, mais la présence d’un 
gène homologue fonctionnant normalement 
prévient que toute anomalie soit apparente. 
Généralement, les mutations récessives en-
traînent une « perte de fonction ». Les cel-
lules qui ont besoin du gène affecté ne peu-
vent tout simplement pas effectuer certaines 
activités essentielles, car elles manquent de 
consignes. Quand les personnes souffrent 
d’une maladie héréditaire récessive, peu de 
membres de leur famille en ont déjà souffert 
(bien que leurs frères ou leurs sœurs puis-
sent en souffrir), car il est plutôt rare que 
deux personnes possédant la même muta-
tion génétique indéterminée se rencontrent 
et aient des enfants. 

pour les maladies 
dégénératives de la rétine
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responsable de leur condition. Deux personnes sans lien de parenté qui semblent souffrir 
de la même maladie des yeux possèdent souvent des mutations composées de gènes 
différents. même le clinicien le plus expérimenté ne peut pas prédire quel gène sera touché 
sans effectuer d’analyse en laboratoire. Déterminer un gène et une mutation particulière 
d’un patient permet de poser un diagnostic définitif et offre des renseignements utiles sur la 
progression probable de la maladie. Puisque les thérapies géniques ciblent un gène précis, 
elles constituent également une première étape cruciale visant à déterminer si une personne 
représente un candidat idéal pour subir une thérapie génique particulière. 

Les tests génétiques sont de plus en plus offerts dans les grandes villes canadiennes, 
généralement à titre de services en consultation génétique. Vous pouvez aider vos clients à 
trouver de tels services en consultant le site Web de l’association canadienne des conseillers 
en génétique à www.cacg-accg.ca. Ce site contient une liste des cliniques de chaque province 
et cite la catégorie de tests offerts dans chaque clinique. Les patients désirant profiter de tels 
services doivent être recommandés par un ophtalmologiste.

Les personnes désirant subir des tests génétiques doivent consulter un conseiller en génétique. 
Les échantillons sanguins prélevés au Canada sont souvent envoyés dans des centres de 
test spécialisés situés à l’extérieur du pays. C’est pourquoi vous avez besoin de l’expertise 
de ces conseillers pour choisir un centre approprié. Pour certaines maladies, comme le 
rétinoschisis et la choroïdérémie, il est fort probable que la mutation puisse être déterminée, 
ce qui n’est pas le cas pour d’autres maladies. Par exemple, selon les tests actuels, le gène 
modifié qui entraîne la maladie ne peut être déterminé qu’environ une fois sur deux chez les 
personnes souffrant de rP récessive autosomique. Les conseillers en génétique revoient ces 
probabilités avec leurs patients et ils les aident à prendre une décision à savoir s’ils doivent 
subir les tests et les aident aussi à interpréter les résultats finaux. Certains programmes de 
santé provinciaux couvrent les frais, mais souvent le patient doit défrayer les coûts.

Thérapies géniques
Les scientifiques étudient présentement les nombreuses mutations particulières qui 
entraînent des maladies de la rétine. ils étudient comment et pourquoi ces mutations causent 
une perte de vision et ils commencent à comprendre comment interrompre le lent processus 
de la perte de vision que vivent ces patients. Les thérapies géniques constituent l’un des 
nombreux traitements possibles. Elles utilisent un virus modifié pour intégrer un nouveau 
gène dans des cellules rétiniennes compromises et pour qu’il fasse partie intégrante de l’acide 
désoxyribonucléique (aDn) des cellules. Jusqu’à présent, de telles thérapies ont surtout 
permis d’offrir des solutions de rechange fonctionnant normalement pour les mutations de 
perte de fonction (autosomiques récessives et liées à l’X). Elles pourraient faire référence à 
des thérapies de « supplément du gène » et non de « correction du gène ».

Thérapies géniques expérimentales initiales
La première thérapie génique ayant été testée auprès de personnes souffrant d’une maladie 
dégénérative de la rétine portait sur l’amaurose congénitale de Leber (aCL), en raison de 
mutations du gène appelé rPE65. un essai de phase 1 (étude de sécurité) effectué auprès de 
trois personnes souffrant d’aCL a commencé à la fin de l’année 2007, où chaque personne a 
reçu un traitement uniquement sur une petite portion de la rétine d’un œil. Depuis, plusieurs 
doses et stratégies d’injection différentes ont été testées. récemment, le résumé des 
résultats décrivant les répercussions de l’essai chez 15 personnes ayant pris part à ces essais 
préliminaires a été publié. Tout indique que la thérapie n’entraînait pas d’effet dommageable 
en soi, bien que deux personnes aient souffert de complications après la chirurgie. Toutes les 
personnes ont vu une amélioration de la région immédiate où la thérapie a été injectée, surtout 
près du site d’injection (ou des sites, quelques-uns des derniers patients ayant reçu deux 
injections). Ces conclusions ont permis aux scientifiques de suggérer d’effectuer plusieurs 
injections de l’agent thérapeutique en plus petites doses. une étude de phase 3 pour ce 
traitement, laquelle s’échelonnera sur cinq ans, devrait commencer en 2012. une étude de 
phase 3 rassemble tous les résultats scientifiques nécessaires pour que le traitement soit 
approuvé, à des fins d’utilisation générale, auprès des autorités des soins de santé.

Les résultats de l’étude LCa-rPE65 ont incité plusieurs groupes de recherche à prodiguer 
des thérapies similaires pour d’autres conditions. récemment, l’essai sur les humains de la 
thérapie de supplément du gène a été annoncé pour la maladie de Stargardt, une forme rare 

Les maladies dégénératives de la rétine peu-
vent également être héritées selon une ten-
dance dominante. Dans le cas d’une maladie 
héréditaire dominante, un seul gène d’une 
paire homologue possède une mutation, tan-
dis que l’autre est sain. Cette mutation donne 
des instructions à une protéine anormale 
qui nuit aux activités de la cellule, ce qui fait 
que le gène sain ne peut pas compenser. Ce 
processus s’appelle une mutation de « gain 
de fonction ». Les personnes possédant des 
mutations dominantes sont plus susceptibles 
d’avoir d’autres membres de leur famille aux 
prises avec ce problème, car une personne 
sur deux possédant une mutation donnera 
naissance à un enfant souffrant d’une mala-
die héréditaire dégénérative de la rétine.

Les tests de génétique moléculaire
Bien qu’ils puissent connaître la tendance 
héréditaire de leur maladie, uniquement 
une minorité des Canadiens souffrant 
d’une maladie dégénérative de la rétine 
ont subi des tests de génétique moléculaire 
qui permettraient de déterminer le gène 
modifié ou même la mutation particulière 
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de rétinite pigmentaire (gène mErTK), le syndrome d’usher de type 1B et la choroïdérémie. 
Les thérapies de supplément du gène pour d’autres types de rétinite pigmentaire, d’aCL et 
de syndrome de Bardet-Biedl donnent des résultats prometteurs, selon les études effectuées 
en préclinique et en laboratoire. au cours des prochaines années, d’autres essais sur les 
humains devraient être effectués. au début de 2012, les instituts de recherche en santé du 
Canada, la Foundation Fighting Blindness et la Choroideremia research Foundation Canada 
ont financé le premier essai sur les humains de la thérapie génique au Canada. il traitera les 
jeunes hommes souffrant du trouble lié à l’X, la choroïdérémie. il devrait commencer cette 
année à l’université d’alberta, à Edmonton, quand l’équipe de recherche aura suivi toutes les 
étapes de réglementation nécessaires. 

La prestation des thérapies géniques
Les thérapies géniques consistent à injecter une petite goutte de fluide à l’arrière de la rétine. 
Ce fluide contient un virus modifié appelé vecteur viral. Les scientifiques fabriquent les 
vecteurs viraux en tirant profit des propriétés naturelles des virus afin de créer un système 
de prestation du gène. Les virus normaux se répandent en détournant les cellules afin de les 
utiliser pour fabriquer des virus. Les protéines se trouvant à la surface d’un virus déjouent la 
cellule afin que le virus y pénètre, tout comme une personne qui utiliserait un faux laissez-
passer pour entrer dans une usine. Quand les gènes d’un virus pénètrent dans une cellule, 
ils s’intègrent aux gènes de la cellule afin de faire partie du manuel d’instruction de cette 
cellule. Cette dernière doit faire des copies du virus à l’intérieur de la cellule jusqu’à ce qu’elle 
explose et qu’elle répande plus de virus.

Les scientifiques exploitent ce processus. ils vident un virus en supprimant les gènes qui 
fabriquent plus de virus et qui endommagent les nouvelles cellules hôtes, tout en gardant 
intactes les instructions qui déjouent la cellule afin qu’elle accepte le virus et l’intègre à ses 
gènes. Les scientifiques remplacent ce qu’ils suppriment par des gènes de traitement qui 
sont par la suite intégrés aux cellules ciblées. Déterminer les meilleurs vecteurs viraux à 
utiliser pour offrir des thérapies géniques constitue présentement un secteur de recherche 
très populaire. 

La portée potentielle des traitements de thérapies géniques
Les thérapies géniques entraînent des résultats stupéfiants :

1 Les thérapies géniques modifient de façon permanente l’aDn des cellules touchées. Cela 
signifie que le traitement aura des répercussions à long terme sur la fonction de l’œil. 

une fois mis au point, un seul traitement peut suffire à protéger la vision d’une personne tout 
au long de sa vie. après plusieurs années, un traitement d’appoint sera peut-être nécessaire 
pour raviver les effets positifs.

2 En fait, ce type de thérapie corrige le problème en question. Si ce type de thérapie 
est offert à titre préventif, un enfant souffrant d’une maladie génétique des yeux à la 

naissance pourrait ne jamais perdre la vue. La perte de vision actuelle pourrait être arrêtée 
ou même renversée à ses débuts. 

« Les scientifiques étudient présentement les nombreuses mutations 
particulières qui entraînent des maladies de la rétine. Ils étudient comment 

et pourquoi ces mutations causent une perte de vision et ils commencent à 
comprendre comment interrompre le lent processus de la perte de vision que 

vivent ces patients. »

Les thérapies géniques comportent égale-
ment certaines limitations précises :

1 Les thérapies géniques sont très spéci-
fiques. Si elles représentaient le seul 

traitement possible pour une maladie de la 
rétine, nous devrions mettre sur pied des 
centaines de thérapies géniques différentes. 
Ces thérapies seront uniquement utiles pour 
les Canadiens qui connaissent la cause gé-
nétique de leur maladie. 

2 De plus, les thérapies géniques se-
ront uniquement efficaces pour ceux 

dont la rétine possède toujours des cellules 
photoréceptrices viables, lesquels peuvent 
se remettre à fonctionner en restaurant la 
fonction manquante. Dans les stades plus 
avancés de la maladie, le nombre de photoré-
cepteurs vivants peut être insuffisant pour 
utiliser les nouveaux gènes. C’est pourquoi 
les personnes souffrant d’une maladie de la 
rétine devraient entreprendre une thérapie 
génique le plus tôt possible. Toutefois, pour 
certains types de maladies, la recherche sug-
gère que les photorécepteurs soient unique-
ment inactifs afin qu’une thérapie correctrice 
puisse les faire fonctionner de nouveau. Les 
scientifiques étudieront de plus en plus cette 
option au fur et à mesure que des thérapies 
seront mises sur pied. 

3 Les thérapies géniques seront surtout 
utilisées pour les mutations de « perte 

de fonction » puisque le nouveau gène sain 
peut restaurer une fonction manquante de 
l’œil. Cette stratégie seule ne conviendra pas 
aux mutations dominantes de « gain de fonc-
tion » puisque dans un cas comme celui-ci, 
l’individu possède déjà un gène sain qui 
n’arrive pas à prévenir la maladie. Certaines 
équipes de scientifiques travaillent sur des 
thérapies qui élimineraient d’abord le gène 
défectueux et destructeur et qui le rempla-
ceraient ensuite par des copies normales à 
l’aide des thérapies géniques. Cette tech-
nique est plus complexe, mais elle pourrait 
devenir réalité.  
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NDLR : La lecture de cet article est une activité créditée dans le cadre de la formation continue des opticiens 
d’ordonnances. Pour obtenir votre crédit, vous devez répondre au questionnaire qui se trouve sur le site de 
l’Ordre des opticiens du Québec à l’adresse www.opticien.qc.ca/formation.htm,  
où vous retrouverez également l’article.


