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thérapeutiques

Christophe Baudouin1,2, Alexandre Denoyer1,2 et William Rostène2

1 Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts, 28 rue de Charenton, 75012 Paris, France
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Résumé – Deuxième cause de cécité dans le monde, le glaucome, ou plutôt les glau-
comes, constituent des enjeux essentiels tant en matière de santé publique que de
recherche biomédicale. Ces pathologies ont bénéficié de progrès thérapeutiques et tech-
nologiques très importants dans les deux dernières décennies, au niveau du diagnostic,
de la physiopathologie ou du traitement. Le glaucome est une neuropathie optique,
essentiellement, quoique non exclusivement, liée à une hyperpression oculaire, au ni-
veau du filtre trabéculaire qui est bloqué (glaucome à angle fermé) ou dégénératif
(glaucome à angle ouvert). Le traitement se borne à réduire la pression oculaire pour
éviter la neuropathie optique ou empêcher sa progression vers la cécité. Les traite-
ments médicaux sont la première ligne thérapeutique, avant les lasers ou la chirurgie.
Leur administration au long cours peut cependant entrâıner des dommages pour la
surface oculaire, notamment des phénomènes inflammatoires dus aux conservateurs
des médicaments oculaires, dont de nombreux travaux ont dénoncé les effets nocifs
à long terme. Le chlorure de benzalkonium, le principal conservateur, est en grande
partie responsable de ces effets toxiques et inflammatoires. La suppression des conser-
vateurs est donc devenue un enjeu scientifique et pharmacologique de premier plan.
De nouvelles données faisant intervenir les chimiokines, molécules impliquées dans
l’inflammation, et tout particulièrement le CXCL12 au niveau du trabéculum, offrent
de nouvelles voies thérapeutiques prometteuses. En bloquant un des récepteurs d’une
forme particulière de cette chimiokine, il est en effet possible d’abaisser la pression
oculaire, comme le font d’autres molécules, mais aussi de limiter la destruction des
cellules trabéculaires. Cette approche novatrice ouvre des perspectives thérapeutiques
pour traiter les malades plus en amont de la pathologie, voire en la faisant régresser.
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Abstract – Glaucoma today: detection and therapeutic progress.

Second leading cause of blindness worldwide, glaucoma is an optic neuropathy related
mainly but not exclusively to an increase of intraocular pressure. Angle closure glau-
coma is related to a blockade of aqueous humor to the trabecular meshwork, whereas
open-angle glaucoma is a degeneration of the trabecular meshwork, the filter that
allows aqueous outflow from the eye. Many improvements have been made in terms of
diagnosis, follow-up and treatments, although the treatment of glaucoma is restricted
to control intraocular pressure, in order to prevent optic nerve degeneration or to
stop the progression of the disease toward blindness. The first line therapy is based on
topical medications that are administered for the whole life span. Although globally
efficient, these treatments, and most likely the preservative included in the excipient
to prevent bottle contamination, induce side effects in the long-term that may im-
pair the quality of life, patient compliance or directly induce ocular surface changes like
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inflammatory cytokine release, or tear film destruction, with further dry eye disease
and chronic inflammation. A large body of evidence has been accumulated, showing
that benzalkonium chloride, the preservative mainly used, is toxic over the long run
and plays a role in such ocular surface impairment. Therefore efforts have been made
in the last decade to eliminate or replace this compound, providing safer therapies to
the patients. Furthermore, the identification of chemokines as playing a role in the tra-
becular degeneration has open new directions for treating glaucoma. The blockade of
one receptor of CXCL12 has been experimentally shown not only to decrease intraoc-
ular pressure but also to prevent trabecular cell degeneration. This is an innovative
concept that could allow development of new treatments, more specifically targeting
the disease at its onset, rather than attempting to reduce its progression in its later
stages.
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Les glaucomes : une histoire d’angle

Le glaucome est une des plus fréquentes et plus sévères
maladies de l’œil. Deuxième cause de cécité dans le
monde, il touche 50 à 60 millions de personnes dont 6
à 7 millions sont aveugles (Quigley & Broman, 2006).
On considère qu’environ huit cent mille personnes sont
traitées en France pour un glaucome mais que quatre à
cinq cent mille autres présentent cette maladie sans le
savoir. Le glaucome est en effet une maladie sournoise
que l’on ne ressent généralement pas car elle n’est pas
douloureuse, et que l’atteinte visuelle commence par
les côtés puis s’approche du centre ; ce n’est que dans
les formes tardives déjà très sévères que l’on se rend
compte d’un déficit visuel menaçant. En revanche, la
perte de vision est définitive et lorsque la vision cen-
trale finit par être atteinte, le handicap visuel est ma-
jeur et irréversible.

Il existe deux grandes familles de glaucome, en
fonction de l’anatomie de l’œil, en particulier de
l’angle irido-cornéen, structure formée par la cornée en
avant, l’iris en arrière, et au fond de laquelle se situe le
filtre d’évacuation des liquides, le trabéculum. Lorsque
la structure anatomique est normale mais que le filtre,
le trabéculum, est altéré, en général pour des raisons
d’origine génétique donc familiale, on parle d’un glau-
come à angle ouvert. Le filtre retient les liquides de
l’œil, la pression monte, ce qui constitue l’hypertonie
oculaire (et non pas le glaucome), mais l’hypertonie se
répartissant dans l’ensemble de la sphère oculaire, elle
retentit sur la structure la plus sensible à une pression
excessive, le nerf optique. La destruction progressive
des cellules ganglionnaires rétiniennes, dont les axones
constituent le nerf optique, définit ainsi le glaucome,
le plus souvent en raison d’une hypertonie oculaire
même s’il existe des exceptions et si certains glaucomes
à composante neurologique ou vasculaire, dits à pres-
sion normale, peuvent entrâıner des dégâts similaires.

Lorsque c’est la structure anatomique, l’angle
irido-cornéen, qui est anormalement serrée, l’accès
de l’humeur aqueuse au filtre trabéculaire peut

être difficile voire bloqué. Ce phénomène est parti-
culièrement marqué la nuit lorsque la pupille se di-
late dans l’obscurité : l’iris avance et peut entrer en
contact avec la cornée, bloquant ainsi l’accès des li-
quides oculaires au trabéculum. L’humeur aqueuse ne
peut plus sortir, la pression monte, c’est le glaucome
par fermeture de l’angle. Celui-ci peut se manifester
brutalement par de grandes crises nocturnes, doulou-
reuses, spectaculaires, très destructrices, nécessitant
un traitement en urgence, mais parfois des crises moins
violentes, n’entrâınant que peu ou pas de douleur,
détruisant le nerf optique sans que l’on s’en aperçoive,
de manière rapide et irréversible. Ces glaucomes sont
particulièrement agressifs et, s’ils ne sont pas détectés
à temps, sources de cécité ou de malvoyance définitive
alors que leur traitement préventif ou curatif est relati-
vement simple. Dans le monde, les deux types de glau-
comes s’équilibrent en fréquence. En France et dans les
pays occidentaux, le glaucome à angle ouvert est plus
fréquent que le glaucome par fermeture de l’angle mais
tous deux constituent des enjeux particulièrement im-
portants de l’ophtalmologie en termes de dépistage,
d’explorations et de traitement.

Les avancées dans le dépistage
et la surveillance du glaucome

Dépister un glaucome se fait le plus souvent lors d’un
examen systématique par un ophtalmologiste pour un
examen oculaire de routine. La mesure de la pression
oculaire est systématique chez le spécialiste. Associée
à l’examen du nerf optique voire à des explorations
plus sophistiquées, cette mesure permet de dépister
l’existence d’un glaucome, d’en évaluer les mécanismes
et mesurer la sévérité. Le caractère familial du glau-
come peut faire aussi découvrir cette maladie chez des
enfants ou parents de patients glaucomateux. Cette
information est essentielle car, dépisté précocement,
le glaucome est une maladie qui se traite efficacement
pour empêcher que le handicap visuel ne se développe.
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Fig. 1. Imagerie par cohérence optique de l’angle irido-
cornéen. (A) à la lumière ; (B) à l’obscurité, où l’iris se
rapproche de la cornée et ferme l’angle irido-cornéen, en-
trâınant une montée de pression oculaire.

Quatre grands paramètres constituent le diagnos-
tic et l’évaluation du glaucome. Tous quatre ont lar-
gement bénéficié de très grands progrès technolo-
giques : la pression oculaire qui peut se mesurer par
des tonomètres entrant en contact avec l’œil ou des
systèmes non contact à air pulsé, bientôt par des cap-
teurs enregistrant la pression sur 24 heures ; l’angle
irido-cornéen qui peut désormais s’évaluer par des
systèmes d’imagerie extrêmement sophistiqués avec
des mesures dynamiques en fonction de la lumière
et de l’obscurité (figure 1) ; l’aspect du nerf optique
visible par le fond d’œil, mais analysable également
par des technologies d’imagerie confocale après ba-
layage laser permettant de mesurer très précisément
la perte des fibres nerveuses qui constituent le nerf
optique ; enfin, le champ visuel mesure le retentisse-
ment du glaucome sur la fonction visuelle, en particu-
lier dans la périphérie de la vision qui est très long-
temps la seule touchée. Tous ces systèmes bénéficient
de technologies avancées, automatisées, permettant
un diagnostic précis et un suivi rigoureux. La ma-
ladie étant irréversible, tout l’enjeu de la stratégie
thérapeutique repose sur le blocage de sa progression
et donc sur la vérification de la stabilité des lésions
du nerf optique et de l’atteinte de la fonction vi-
suelle. Parmi les innovations technologiques, l’image-
rie du nerf optique connâıt un essor particulièrement
spectaculaire avec les techniques d’OCT (optical co-
herence tomography), en mode spectral domain qui
recueillent des analyses ultrarapides de l’épaisseur
des différentes couches rétiniennes, en particulier la

Fig. 2. Imagerie rétinienne par cohérence optique : toutes
les couches rétiniennes sont visualisées in vivo. Cette tech-
nique permet ainsi de mesurer la dégénerescence de cer-
taines d’entre elles. Ici des kystes sont présents dans les
couches internes de la rétine.

couche des fibres optiques péripapillaires et le com-
plexe ganglionnaire périmaculaire, dont l’amincisse-
ment puis l’atrophie signent la neuropathie glauco-
mateuse (figure 2). Le suivi est possible avec les
analyses successives qui se recentrent automatique-
ment sur les mesures précédentes. Ces technolo-
gies sont d’autant plus intéressantes dans les formes
précoces car l’atteinte morphologique (perte des fibres
optiques) précède la perte fonctionnelle détectée par
le champ visuel (glaucome prépérimétrique). Les
développements actuels se portent vers l’optique adap-
tative au niveau de la papille (ou tête du nerf optique,
lieu de convergence des axones des cellules ganglion-
naires vers le nerf optique) et de la lame criblée, lieu
de traversée de la sclère par les fibres optiques. L’ima-
gerie par optique adaptative offre désormais une ap-
proche incomparable pour la visualisation des pores
de la lame criblée et leurs modifications dans le glau-
come (figure 3). Certaines modifications, comme des
altérations de leur orientation, de leur forme ou une
fusion de certains pores, pourraient être des signes
précoces d’atteinte, voire constituer des facteurs de
risque de neuropathie glaucomateuse.

De nouvelles thérapeutiques

Le glaucome par fermeture de l’angle repose sur des
mouvements d’arrière en avant en fonction de la lumi-
nosité de l’iris. Lorsque ce mécanisme a été identifié, il
peut être très efficacement bloqué par des techniques
de laser, consistant à réaliser un micro-trou dans la
paroi irienne (iridotomie) ou une contraction de la
périphérie de l’iris pour l’aplatir et l’empêcher d’en-
trer en contact avec la cornée (iridoplastie). Ces trai-
tements sont souvent très efficaces et en cas d’échec
ils peuvent être complétés par des techniques chirur-
gicales sur le glaucome lui-même (trabéculectomie)
ou sur la cataracte, l’association d’un glaucome par
fermeture de l’angle et d’une cataracte étant très
fréquente.
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Fig. 3. (A) Aspect photographique de la papille optique
au cours d’un glaucome ; (B) aspect en optique adaptative
des pores de la lame criblée par lesquels passent les axones
des cellules ganglionnaires.

En revanche, le glaucome chronique à angle ouvert
relève le plus souvent d’un traitement médical. En ef-
fet, la pression est modérément élevée et un arsenal
thérapeutique de plus en plus riche a été développé
pour faire baisser la pression à un niveau de sécurité
permettant de ralentir ou de bloquer l’atteinte du
nerf optique. Pendant près d’un siècle, les familles
thérapeutiques étaient extrêmement réduites, les trai-
tements d’efficacité moyenne et de tolérance médiocre.
Pilocarpine, dérivés d’adrénaline, bêta-bloquants, jus-
qu’au milieu des années quatre-vingt-dix étaient les
seuls traitements médicaux du glaucome. Lorsqu’ils
n’étaient pas suffisants ou trop mal tolérés, le recours

à la chirurgie devenait inévitable. La chirurgie consiste
à libérer sous anesthésie locale le filtre constitué par
le trabéculum. Il s’agit d’une microchirurgie, réalisée
dans la partie haute de l’œil, qui, par l’ablation d’une
portion du trabéculum (trabéculectomie) ou le net-
toyage des couches anormales de ce filtre (sclérectomie
profonde non perforante), permet à l’humeur aqueuse
de retrouver un espace libre à l’extérieur de l’œil,
réduisant ainsi la pression et par conséquent son im-
pact négatif sur le nerf optique.

Ces techniques sont toujours très couramment uti-
lisées mais depuis une quinzaine d’années sont ap-
parues de nombreuses nouvelles molécules qui ont
augmenté l’efficacité du traitement médical du glau-
come : trois nouvelles familles thérapeutiques qui
permettent de diminuer la pression oculaire avec en
particulier une véritable révolution pharmacologique
marquée par l’arrivée de la première prostaglandine
oculaire en 1996. Les prostaglandines, par leur effica-
cité et leur très bonne tolérance globale, sont devenues
en quelques années la première famille thérapeutique
utilisée dans le traitement du glaucome. Les bêta-
bloquants sont également très largement utilisés, seuls
ou en association avec une autre molécule, en particu-
lier une prostaglandine dont les actions pharmacolo-
giques sont très complémentaires. Le début des années
2000 a été marqué par l’apparition d’un concept nou-
veau, celui des associations fixes permettant dans le
même collyre de mêler deux molécules actives. Ces
associations ont le mérite de faciliter la vie des pa-
tients en diminuant le nombre d’instillations quoti-
diennes mais également d’améliorer la tolérance locale
car les gouttes, en contrepartie de leur efficacité, res-
tent malgré tout relativement irritantes pour les yeux
qui les reçoivent pendant des dizaines d’années.

L’enjeu de la tolérance est ainsi devenu, après
celui de l’efficacité, la principale cible de l’indus-
trie pharmaceutique et des spécialistes du glaucome.
En particulier, la découverte que le conservateur des
collyres était capable de créer des irritations par-
fois difficilement supportables (sécheresse oculaire,
réactions allergiques, inflammation des paupières, lar-
moiement. . . ) a conduit à une prise de conscience d’un
concept simple : un traitement mal toléré sera soit
non pris, avec des oublis volontaires ou non, soit peu
efficace sur des yeux devenant de plus en plus fragi-
lisés. En d’autres termes, un œil maltraité s’avère, à
la longue, devenir un œil mal traité.

Les conservateurs, des molécules
à ne pas conserver

La réglementation exige que tout flacon de collyre
contienne un conservateur pour éviter, ou plutôt
retarder, la contamination de la solution après
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son ouverture. Ces conservateurs doivent tuer les
germes susceptibles de devenir pathogènes lors d’une
éventuelle introduction à la surface de l’œil, mais sans
altérer les tissus oculaires, ce qui constitue une gageure
que l’industrie pharmaceutique tente de résoudre de-
puis des décennies, en cherchant le moins mauvais
compromis entre toxicité pour les germes et non-
toxicité pour les tissus.

Les progrès de la pharmacologie oculaire moderne
ont ainsi mis à la disposition des ophtalmologistes un
grand nombre de médicaments topiques efficaces et
globalement bien tolérés, éliminant progressivement
les produits les plus toxiques ou allergisants, comme
le mercure ou la chlorhexidine. Il est vrai qu’à l’ex-
ception de quelques cas d’allergie aiguë, survenant
dans les heures ou les jours suivant l’instauration
d’un traitement, la plupart des médicaments de l’oph-
talmologie moderne sont apparemment bien tolérés,
même en utilisation prolongée. Pourtant, pour peu
que l’on y prête plus d’attention ou que l’on utilise
des outils d’évaluation plus fins, la surface oculaire,
et par là même le confort des patients, est souvent
touchée par les traitements locaux. Une étude estimait
à 24 % la fréquence des maladies de la surface oculaire
consécutives à des problèmes iatrogènes nécessitant un
avis en milieu spécialisé (Bernauer, 2002). Outre les
simples problèmes de confort, des anomalies graves
peuvent en effet se développer à bas bruit, et ne se
manifester que très tardivement, parfois de manière
inattendue.

Le chlorure de benzalkonium est devenu le prin-
cipal conservateur des collyres modernes, en raison
de son taux assez faible d’allergies à court terme.
Sa concentration varie entre 0,004 et 0,02 %. C’est
une molécule toxique non seulement pour les germes
contre lesquels il est chargé de lutter, mais également
pour la surface oculaire (Baudouin et al., 2010). Il est
directement cytotoxique pour les cellules épithéliales,
même à très faible concentration (celle des collyres ac-
tuellement commercialisés), mais il possède également
des propriétés surfactantes, par lesquelles il dissout
la phase lipidique du film lacrymal et induit donc
une sécheresse oculaire qualitative. L’utilisation d’un
collyre conservé avec un ammonium quaternaire est
particulièrement délétère lorsqu’il s’agit de soigner
une surface oculaire déjà altérée par une pathologie
sous-jacente. Le film lacrymal est constitué de trois
couches dont deux, la couche muqueuse et la couche
lipidique, sont essentielles à la stabilité du film lacry-
mal et à la protection de la fragile et complexe sur-
face oculaire. Détruire les mucocytes et déstabiliser la
phase lipidique en la dissolvant est donc pour le moins
contreproductif lorsqu’on lutte contre un syndrome
sec, d’autant qu’un stress hyperosmolaire, comme le
réalise une sécheresse oculaire, accentue encore la toxi-
cité du conservateur (Clouzeau et al., 2012). Nombre

Fig. 4. Infiltration conjonctivale par des cellules inflam-
matoires (microscopie confocale sur empreinte conjoncti-
vale : marquage cellulaire vert par la vimentine, marquage
rouge des noyaux par iodure de propidium).

de malades vont d’ailleurs se plaindre que les gouttes
aggravent leurs symptômes et préfèrent les arrêter en
retrouvant leur sécheresse plutôt que les sensations
de brûlures que les collyres surajoutent. Cependant,
nombre de patients, fidèles à leur prescription, et met-
tant leur douleur sur le compte de la maladie sous-
jacente, vont s’enfermer dans un cercle vicieux où
le collyre soulage temporairement, par son effet lu-
brifiant, mais en même temps induit une instabilité
supplémentaire du film lacrymal et nécessite des ins-
tillations de plus en plus répétées.

Les études cliniques à court terme ne retrouvent
en général que peu d’effets toxiques spectaculaires,
mais dans le long terme et sur des yeux fragilisés,
ces molécules entrâınent des modifications profondes
des systèmes de défense oculaires et induisent des
réactions inflammatoires à bas bruit (figure 4). Dans
le cas du glaucome, où la surface oculaire est en
principe normale au début de la maladie, ces ef-
fets toxiques et inflammatoires ont été largement
démontrés (Baudouin et al., 2008, 2010). Dans des pa-
thologies elles-mêmes inflammatoires, comme les aller-
gies chroniques ou les syndromes secs, les symptômes
sont eux-mêmes très difficiles à différencier entre ma-
ladie préexistante et aggravation iatrogène. Dans le
doute, il faut partir du principe que la suppression du
conservateur, ou au moins la réduction de sa quan-
tité lorsqu’on ne peut pas le supprimer complètement,
est une étape indispensable dans le traitement de ces
pathologies.
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Fig. 5. Trabéculum glaucomateux : raréfaction majeure des cellules trabéculaires (iodure de propidium). La coloration
verte est due à l’autofluorescence de l’élastine constitutive des mailles trabéculaires.

La toxicité des conservateurs : de la surface
à la profondeur

Le chlorure de benzalkonium est une molécule li-
pophile qui se lie très rapidement aux membranes
cellulaires, rompt les jonctions intercellulaires et
pénètre en profondeur. Une étude pharmacolo-
gique effectuée chez l’animal montrait que des taux
détectables étaient retrouvés dans la conjonctive
jusqu’à une semaine après l’instillation d’une seule
goutte de chlorure de benzalkonium à une concentra-
tion standard (Champeau & Edelhauser, 1986). On
comprend donc que l’accumulation de ce produit au
fil des années, lors d’un traitement pluriquotidien,
peut entrâıner des doses potentiellement toxiques,
susceptibles de pénétrer en profondeur. Parmi les
cibles du chlorure de benzalkonium, le trabéculum,
situé quelques centaines de microns au-dessous de la
surface conjonctivale et cornéenne, représente un tissu
particulièrement sensible, d’autant que le trabéculum
est lui-même malade au cours du glaucome (figure 5).
Le glaucome provoque en effet une raréfaction cel-
lulaire, une accumulation matricielle sous l’effet no-
tamment de cytokines comme le TNFα et surtout le
TGFβ2, avec vieillissement accéléré, stress oxydant,
relargage de cytokines proinflammatoires, en particu-
lier des chimiokines, et accumulation de cellules in-
flammatoires conduisant à un cycle auto-entretenu
de mort cellulaire (Yu et al., 2011). Différents tra-
vaux expérimentaux réalisés ces dernières années ont

montré que le chlorure de benzalkonium pouvait re-
produire ces différents stades in vitro sur des cel-
lules trabéculaires humaines. L’accumulation de ce
produit est donc susceptible d’entrâıner l’augmenta-
tion de l’altération du trabéculum au cours du glau-
come (Baudouin et al., 2012). Cependant, comme le
chlorure de benzalkonium est associé à un médicament
faisant baisser la pression, la part de l’abaissement
pressionnel sous l’effet de la molécule active et celle
d’une toxicité éventuelle s’accumulant au long cours
avec le conservateur sont très difficiles à déterminer.
La résultante apparâıt donc comme une remontée
pressionnelle malgré un traitement bien conduit, ce
qui est logiquement interprété comme une diminution
progressive de l’efficacité du médicament. Il s’agit en
réalité d’une situation clinique tout à fait habituelle
puisque que 40 % des glaucomateux sont obligés d’être
traités par deux molécules ou plus au bout de quelques
années de traitement. La toxicité et l’accumulation
du benzalkonium dans le trabéculum reste un sujet
de controverse puisqu’elle remet en question certains
dogmes sur l’innocuité des adjuvants médicamenteux
et sur la bonne tolérance des médicaments proposés
par l’industrie au vu des seules études cliniques. Ce-
pendant, expérimentalement, il a été possible de mon-
trer que le chlorure de benzalkonium peut entrâıner,
à dose relativement forte, une trabéculopathie toxique
avec diminution de l’évacuation d’humeur aqueuse à
travers un trabéculum altéré et une augmentation
secondaire de la pression intraoculaire. Par ailleurs,
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Fig. 6. L’administration oculaire d’un antagoniste de CXCR3 diminue la pression intraoculaire dans un modèle animal
de glaucome (n = 10 dans chaque groupe).

la question souvent controversée de la pénétration
éventuelle du benzalkonium dans les structures pro-
fondes a été résolue grâce à la démonstration par
des techniques d’imagerie en spectrométrie de masse
qu’après instillation plusieurs mois chez un animal
sain, le benzalkonium pouvait être trouvé dans l’angle
iridocornéen, le trabéculum et même jusqu’au nerf op-
tique (Brignole-Baudouin et al., 2012).

Des formulations sans conservateur sont actuelle-
ment de plus en plus développées, ce phénomène est
une véritable révolution dans la pharmacologie oph-
talmologique. Le conservateur qui était jusqu’alors
considéré comme neutre et indigne d’intérêt fait l’ob-
jet désormais d’une véritable recherche, soit pour
l’éviter avec le développement de flacons très sophis-
tiqués permettant de le filtrer, soit avec de nouveaux
conservateurs non ou peu toxiques.

Vers de nouvelles cibles thérapeutiques :
les chimiokines

Les chimiokines sont des cytokines de faible poids
moléculaire qui se lient à des récepteurs couplés aux
protéines G. Elles jouent un rôle immunologique fon-
damental dans le chimiotactisme des leucocytes, mais
présentent aussi des fonctions extra-immunitaires en
régulant la communication intercellulaire, la via-
bilité cellulaire, ainsi que la composition de la
matrice extracellulaire (Rostène et al., 2011). La
chimiokine CXCL12 joue un rôle spécifique dans
le maintien de l’homéostasie des niches de cellules
souches, dans la régulation de la matrice et dans

la migration, l’implantation et la survie des cellules
cancéreuses via son principal récepteur CXCR4 (Singh
et al., 2012). Récemment, il a été démontré sur des cel-
lules nerveuses humaines que le clivage de CXCL12
par des métalloprotéinases en une forme tronquée
nommée SDF-1(5-67) était responsable de mort cellu-
laire par l’intermédiaire d’un autre récepteur, CXCR3
(Vergote et al., 2006). Ainsi l’environnement extracel-
lulaire, comme la composition de la matrice extracel-
lulaire ou la présence de médiateurs de l’inflammation
et de protéinases, pourrait conditionner la fonction
de CXCL12 en modifiant son affinité pour certains
récepteurs et donc sa fonction.

Les altérations trabéculaires constatées au cours
du glaucome – apoptose, inflammation et remanie-
ment de la matrice – ont amené à formuler l’hy-
pothèse selon laquelle CXCL12, sa forme tronquée
SDF-1(5-67), et certains récepteurs pourraient être
impliqués dans la trabéculopathie glaucomateuse. La
chimiokine CXCL12 et les récepteurs CXCR3 et
CXCR4 ont été identifiés au sein de trabéculums de
patients glaucomateux et sur une lignée cellulaire hu-
maine de trabéculum. Les cellules trabéculaires pro-
duisent CXCL12 et SDF-1(5-67) sous le contrôle de
métalloprotéinases et de cytokines, connues comme
étant impliquées dans le glaucome, notamment le
TGFβ-2. Il existe ainsi un équilibre entre la chimiokine
CXCL12 qui favorise la viabilité cellulaire via CXCR4
et sa forme tronquée SDF-1(5-67) qui se lie à CXCR3
et induit une apoptose. L’utilisation in vivo d’un an-
tagoniste peptidique spécifique de CXCR3 chez le rat
glaucomateux a permis de diminuer l’hypertonie ocu-
laire (figure 6) en restaurant la fonction trabéculaire,
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Fig. 7. (A) Perte des cellules ganglionnaires sur un œil
de rat glaucomateux ; (B) Maintien d’un réseau normal de
cellules ganglionnaires après traitement par antagoniste de
CXCR3.

d’inhiber la dégénérescence neurorétinienne et de
protéger ainsi la fonction visuelle (figure 7).

Ces travaux ont démontré de façon originale qu’un
système chimiokinergique est impliqué dans le contrôle
de la fonction et de la viabilité trabéculaires, et que
l’utilisation d’un antagoniste spécifique d’un récepteur
aux chimiokines, CXCR3, permet de traiter l’élévation
pathologique de la pression intraoculaire et la neuro-
pathie associée dans un modèle animal de glaucome
(Denoyer et al., 2012). Ces résultats ouvrent naturel-
lement de nouvelles pistes thérapeutiques spécifiques
qui cibleraient spécifiquement certains récepteurs aux
chimiokines au cours du glaucome. Il pourrait être
possible par cette stratégie non seulement de diminuer

la pression oculaire mais aussi de diminuer voire de
prévenir la trabéculopathie elle-même, donc le cœur
de la maladie glaucomateuse.

Le nerf optique, le parent pauvre

Toutes les stratégies du traitement du glaucome
reposent encore sur l’abaissement de la pression
intraoculaire, aucune stratégie efficace n’a pu être
démontrée cliniquement pour protéger et a fortiori
faire régénérer le nerf optique après destruction par un
glaucome. Pourtant, in vitro ou expérimentalement,
de nombreuses molécules présentent un potentiel neu-
roprotecteur. Les plus étudiées sont les antagonistes
des récepteurs du glutamate, très prometteurs mais
dont la démonstration clinique a été un échec, ou
les alpha-2 agonistes, dont un des représentants est
commercialisé comme collyre antiglaucomateux et
semble donner des résultats intéressants. La brimo-
nidine possède en effet des récepteurs rétiniens sur
lesquels la molécule peut parvenir après instillation
à des concentrations actives, stimulant les molécules
protectrices comme bcl-2 et favorisant la sécrétion de
facteurs neurotrophiques comme le BDNF. Même si
les résultats cliniques semblent prometteurs (Krupin
et al., 2011), il n’y cependant pas de démonstration
définitive de l’efficacité neuroprotectrice de ce traite-
ment. Pour le moment, la meilleure neuroprotection
semble donc être l’abaissement de la pression intra-
oculaire, quels qu’en soient les moyens.

De nombreux progrès ont donc été effectués
en quelques décennies dans le domaine du glau-
come. L’inflammation revient régulièrement comme
un mécanisme central, jusqu’à présent inconnu
ou négligé : inflammation iatrogène toxique, in-
flammation infraclinique au coeur de phénomènes
dégénératifs. Le contrôle de cette inflammation consti-
tue désormais une nouvelle cible thérapeutique et
une telle approche devrait fournir progressivement les
thérapeutiques de demain pour l’une des principales
causes de cécité.
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