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Le phénotype sécrétoire
associé à la sénescence
cellulaire contribue
à l’angiogenèse
pathologique de la
rétinopathie diabétique
La néovascularisation
aberrante est
une conséquence
désastreuse en réponse
à deux phénomènes
dans la rétinopathie
diabétique proliférante :
d’abord l’ischémie
rétinienne suivie d’une
inflammation chronique.
L’ischémie engendre en premier
lieu la destruction des vaisseaux
sanguins, et l’inflammation s’installe quelques jours après avec la
synthèse des molécules pro inflammatoires promouvant la voie
d’angiogenèse. Malgré ce débalancement homéostatique de la rétine,
les chercheurs de cette étude,
Oubaha et ses collaborateurs, ont
soulevé que les cellules neuronales,
comme les cellules ganglionnaires
et les microglies, survivent quand
même et résistent à ce stress
oxydant majeur. Leurs recherches
ont dévoilé un état inhabituel
qui est le phénotype sécrétoire
associé à la sénescence (SASP)
dans un grand nombre de cellules de la rétine par la présence de
molécules caractérisant cet état
comme les cytokines, PAI1, IL6, IL8
et VEGF.
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Cela leur a permis de comprendre que le SASP est
le lien direct entre l’ischémie et l’inflammation. Les
chercheurs ont ainsi pu conclure qu’une injection
de metformine ou l’inhibition des facteurs de la
sénescence tels que l’IRE1 α ou la sémaphorine 3a
diminuait le SASP ce qui, par conséquence, diminuait
l’inflammation et la néo vascularisation et permettait
une régénérescence des vaisseaux oblitérés 1.

Introduction
De nos jours, deux facteurs contribuent à l’augmentation de la prévalence du diabète : le sédentarisme et la
population vieillissante 2. Aujourd’hui, il y a 3,4 millions
de Canadiens qui sont affectés par cette maladie, et ce
nombre passera à 5 millions d’ici 2025, d’où l’urgence de
trouver un traitement pour contrôler cette épidémie 3.

Le diabète est une maladie chronique causée
par une absence de production d’insuline dans
le corps (type I) ou par le développement
d’une résistance cellulaire à l’insuline (type II).
Dans les deux cas, le taux de glucose
dans le sang augmente considérablement et
entraîne des dommages sur plusieurs organes
du corps, surtout les vaisseaux sanguins 4.
La rétine, l’organe le plus métaboliquement actif du corps,
est le site le plus vulnérable face aux effets du diabète.
De nombreux vaisseaux de la choroïde sont détruits 5.
Il n’est donc pas surprenant que la rétinopathie diabétique
soit l’une des premières complications à survenir suite au
diabète. Au Canada, cette maladie secondaire est la cause
principale de nouveaux cas de cécité chez les adultes de
moins de 60 ans 6. Cette maladie secondaire au diabète se
divise en deux catégories : non proliférante et proliférante. La forme non proliférante est la plus commune. Dans
certains cas, la rétinopathie peut être asymptomatique
sans perte de vision. Si la maladie progresse et l’ischémie
devient de plus en plus importante, on peut repérer, avec
l’examen du fond de l’œil, des signes cliniques comme
des hémorragies, des microanévrismes, des nodules
cotonneux et des anomalies veineuses sur la rétine.
Un œdème majeur de la rétine centrale nommé œdème
maculaire diabétique risque de se développer aussi par la
fuite de plasma, de protéines et de lipides dans l’espace
intercellulaire.
L’affaiblissement des artérioles cause l’apparition d’exsudats
profonds qui sont une accumulation de lipoprotéines et qui
prennent l’aspect de taches jaunâtres sur la rétine pouvant
engendrer des décollements de la rétine ou du vitré 7-14.
Les symptômes majeurs de la rétinopathie diabétique se
manifestent dans les deux yeux par une vision floue ou
une perte de champ de vision irréversible 14. Si l’hypoxie
persiste et que la maladie n’est pas traitée à temps, la
forme proliférante peut se développer.

En plus des signes cliniques mentionnés précédemment, cette seconde phase est caractérisée par la
formation des nouveaux vaisseaux pathologiques. Ces
nouveaux vaisseaux n’offrent pas une vraie barrière
hémato-rétinienne puisqu’ils sont très fragiles 7. En
effet, la formation de cicatrices locales en réponse aux
hémorragies de ces vaisseaux peut causer un décollement de rétine menant à une perte de vision définitive 7. Il peut y avoir aussi une néovascularisation au niveau
de l’iris affectant la pression intraoculaire. Les risques de
développer un glaucome et d’endommager le nerf optique sont donc très élevés 7-8.

Mécanisme physiologique
et connaissances actuelles
L’hyperglycémie provoque
de l’inflammation et un stress oxydant
dans les cellules endothéliales
des vaisseaux de la rétine menant
à leur mort par apoptose.
Cette destruction des vaisseaux
diminue l’apport sanguin
et crée une situation ischémique.
Les processus inflammatoires dans la rétine sont entamés par la production de molécules spécifiques comme
la cytokine, les interleukines 1 (IL1) et 6 (IL6) ainsi que
le facteur de croissance transformant bêta (TGFβ). Tous
ces facteurs favorisent la surproduction locale du facteur
de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF) 9. Ce
VEGF promouvait l’angiogenèse par la prolifération des
cellules endothéliales. En plus d’induire une grande perméabilité vasculaire, ce facteur augmente la production
de molécules pro-inflammatoires. C’est pourquoi les traitements ciblent surtout l’inhibition de cette molécule pour
contrer l’œdème maculaire et la croissance des nouveaux
vaisseaux 14. Selon le stade de la rétinopathie diabétique
(RD), il y a différentes approches cliniques qui permettent
d’améliorer les dommages faits sur la rétine. Ces traitements sont présentés dans le tableau ci-dessous 7-10.
Comme l’indique le tableau, les limites des traitements actuels et les effets néfastes qu’ils peuvent avoir sur la rétine
laissent suspecter qu’il reste des mécanismes incompris
concernant la rétinopathie diabétique. Par exemple, les
limites du traitement de l’anti-VEGF avec une inhibition
non soutenue de l’angiogenèse montrent que l’anti-VEGF
inhibe seulement l’action des VEGF extracellulaires, mais
qu’il y a sûrement d’autres mécanismes dans les cellules de la rétine qui maintiennent la néovascularisation
indépendamment de l’action de la VEGF extracellulaire.
Ces traitements peuvent améliorer les conditions, mais les
risques associés créent le besoin urgent de développer
un traitement qui s’avère efficace sur un grand nombre
de patients, qui maintient l’inhibition de l’angiogenèse et
qui cause le moins d’effets secondaires 7-11.
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TRAITEMENTS

STADE DE RD

MÉCANISMES

LIMITES DU TRAITEMENT

CONTRÔLE
DE LA GLYCÉMIE

RD non proliférante
(stade précoce)

Taux de glycémie dans le sang contrôlé
par un mode de vie actif et sain
Stabilise l’inflammation et la
vaso-oblitération

Résultats instables
En cas de déséquilibre,
la rétine est à risque

CORTICOTHÉRAPIE
(INJECTIONS INTRA
VITRÉENNES)

RD non proliférante
RD proliférante

Les corticostéroïdes agissent sur
le système immunitaire en diminuant
les réactions inflammatoires

Augmente le risque de
développer un glaucome
ou une cataracte

RD non
proliférante grave
(à titre préventif)
RD proliférante

Laser qui détruit les zones ischémiques
sécrétant des facteurs angiogéniques
sur l’ensemble de la rétine sauf
la macula
Induit la cicatrisation
Fait régresser à 90 % la néo
vascularisation

Cicatrisation des lésions
pouvant causer une perte
de vision périphérique
(scotomes)

PHOTOCOAGULATION
PAN RÉTINIENNE
AU LASER (PPR)

ANTI-VEGF

RD proliférante

Inhibe l’action VEGF extracellulaire
Diminue la croissance de nouveaux
vaisseaux

Patients qui ne répondent
pas au traitement
Inhibition non soutenue
Toxicité neuronale
Risque accrue de
thromboembolie artérielle

INTERVENTION
CHIRURGICALE
(VITRECTOMIE)

RD proliférante
grave

Remplacement du corps vitré par une
autre substance en cas d’hémorragies
intenses dans le vitré

Hémorragie rétinienne
Cataracte
Décollement rétinien

Tableau : Traitements actuels pour la rétinopathie diabétique (RD) non proliférante et proliférante.

Nouvelles connaissances
Oubaha et ses collaborateurs ont voulu améliorer les
connaissances limitées sur les tout premiers processus
entamés entre le moment de l’ischémie et le moment de
l’inflammation. Ils démontrent le lien entre la situation
ischémique initiale de la rétine suite à une oblitération
des vaisseaux et l’environnement inflammatoire menant
à la néovascularisation. Selon les besoins métaboliques
élevés de la rétine, une hypoxie persistante devrait engendrer la mort de la majorité des neurones de la rétine.

Cependant, d’après les observations des
chercheurs, le niveau d’apoptose de ces cellules
hypoxiques est moindre que l’on aurait imaginé.
Alors, les chercheurs désirent comprendre
si cette survie cellulaire est due à un apport
sanguin par d’autres réseaux vasculaires ou à
des mécanismes de défense intracellulaires.
Vu la similitude des mécanismes cellulaires survenant
dans une rétinopathie diabétique chez l’humain et dans
la rétinopathie induite par oxygène chez les souriceaux,
les chercheurs peuvent faire leurs observations à partir
des rétines appartenant aux souriceaux.
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En exposant ces souris à 75 % d’oxygène entre le 7e jour
après leur naissance jusqu’au 12e jour, les vaisseaux
dégénèrent par la toxicité du milieu liée à la forte concentration de l’oxygène. Une fois de retour à une concentration d’oxygène normale à partir du 13e jour, il
y a développement maximal de nouveaux vaisseaux
jusqu’au 17e jour afin de subvenir aux besoins cellulaires.
Au 14e jour, Oubaha et ses collaborateurs ont fait le
séquençage aléatoire du transcriptome entier (RNAseq) et ont aussi utilisé la méthode de GSEA (Gene Set
Enrichment Analysis) pour identifier les gènes exprimés
dans les cellules nerveuses de la rétine. Ils ont trouvé des
groupes de gènes fonctionnels associés à l’inflammation, à
l’apoptose mais aussi des gènes associés à la sénescence.
La présence de l’état de sénescence dans les cellules
nerveuses est un résultat inattendu. La sénescence est un
mécanisme de défense qui arrête irréversiblement le cycle
cellulaire et inhibe toute prolifération cellulaire suite à un
dommage de l’ADN ou à un stress oxydant présent dans
la cellule 12-13. En temps normal, la cellule nerveuse est déjà
à l’état post mitotique 12. La présence d’un tel mécanisme
semble donc inutile pour ces cellules à première vue.
Le phénotype sécrétoire associé à la sénescence (SASP)
est représenté par une cellule qui diminue d’abord ses
besoins pour survivre et métabolise ensuite des protéines
pro inflammatoires comme la cytokine et l’interleukine 12.
Les chercheurs focalisent leur attention sur cette nouvelle
découverte et essaient de trouver une autre explication
pour justifier la forme sénescente des cellules nerveuses.

Ils ont confirmé par immunohistochimie la présence des protéines associées à la sénescence telles que p53, p16, Pai1, PML,
γH2AX et IRE1α dans la couche ganglionnaire de la rétine.
De plus, par la méthode de TUNEL, ils ont réussi à démontrer que la sénescence permet à ces cellules de maintenir
un métabolisme faible, mais suffisamment actif, de façon
à résister à l’apoptose malgré une rétine hypoxique. Ils ont
par la suite analysé le rôle d’une molécule importante et
présente en grande quantité lors d’une ischémie rétinienne
qui est la sémaphorine SEMA3A. Celle-ci a été repérée
dans les mêmes cellules sénescentes par les marqueurs
de la sénescence, la « sénescence-associated-β-galactosidase » (SAβgal). Ils ont procédé à une injection intra
vitréenne d’une recombinaison de la SEMA3A dans les
souriceaux à P5 (5e jour après la naissance) et ont observé
une augmentation significative des protéines associées à
la sénescence comme p53, p16 et IRE1α.

Cela a permis aux chercheurs de déduire
l’influence directe de la SEMA3A
au déclenchement du mécanisme
de sénescence dans ces cellules.
De plus, Oubaha et ses collaborateurs ont pu attribuer la
propriété de signalisation cellulaire paracrine à la SEMA3A
dans la rétine qui serait responsable de la propagation
de cet état de sénescence aux autres cellules adjacentes.
Dans les rétinopathies, le stress oxydant peut endommager l’ADN de la cellule ou provoquer un débalancement
homéostatique du réticulum endoplasmique (RE) causant une accumulation de protéines non fonctionnelles et
mal repliées dans le RE. Face à cela, la cellule active des
mécanismes de défense pour survivre.
Elle induit la réponse au stress lié à l’accumulation de
protéines mal repliées dans le RE (« unfolded protein response », UPR) par l’activation de plusieurs récepteurs dans
la membrane du RE dont l’IRE1α 11. Les chercheurs ont compris le lien direct entre le stress oxydant causé par l’hyperglycémie et l’activation de ce phénotype sénescent des
cellules nerveuses en faisant différentes expériences sur ce
récepteur IRE1α. En inhibant son activité endoribonucléase,
le profil sénescent, les protéines pro inflammatoires et la
néovascularisation diminuaient significativement. En même
temps, les chercheurs ont réalisé qu’une injection de metformine dans le vitré a permis un taux de régénération des
vaisseaux initialement détruits par l’ischémie. Les résultats
de cette étude sont très intéressants et prometteurs pour
un traitement qui pourra d’une part régénérer les vaisseaux
détruits sur la rétine et, d’autre part, contrôler le niveau d’inflammation et inhiber la néovascularisation de 50 %.

Ce dernier se dévoile comme étant
la véritable molécule responsable
de cette liaison entre les premières étapes
métaboliques post ischémie
(le stress oxydant) et l’inflammation
causant la néovascularisation.

Finalement, la dernière partie de l’étude a permis de comparer l’effet du traitement anti-VEGF (aflibercept) sur
l’état de sénescence par rapport à l’effet de la metformine.

Les résultats obtenus
montrent que l’anti-VEGF
a diminué la néovascularisation
comme prévu mais n’a eu aucun
effet significatif sur le SASP.
L’utilisation de l’anti-VEGF,
comme le ranibizumab,
ne freine ni l’ischémie, ni la sénescence,
et ne contribue nullement à la réparation
des vaisseaux sanguins détruits.
En conséquence, ce traitement soulage
la rétine de la néovascularisation
de façon temporaire et oblige
l’administration répétitive
et continuelle de ce médicament.
Conclusion
Un bouleversement homéostatique induit directement
l’activation des mécanismes de défense. L’une de ces
voies est la sénescence qui inhibe la prolifération cellulaire suite à un stress oxydant 12.

Cependant, la sénescence peut aussi être
considérée comme une arme à double
tranchant : d’une part, son activation dans
certaines situations, comme dans les cas
de tumeurs, inhibe l’immortalité des cellules
cancéreuses en bloquant le cycle cellulaire 14.
D’autre part, son activation par IRE1α dans
les cellules ganglionnaires et microgliales
de la rétine favorise les processus
inflammatoires de façon diffuse 14.
En effet, la formation de nouveaux vaisseaux est ainsi
induite causant de sérieux dommages notamment une
baisse d’acuité visuelle définitive 14. En conclusion, Oubaha
et ses collaborateurs ont apporté de grands avancements
dans le traitement de la rétinopathie avec l’injection de la
metformine en montrant que la cécité reliée à la présence
de la néovascularisation peut être contrôlée et évitée de
façon permanente sans effets néfastes.
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RÉDUCTION DE LA PRESSION INTRAOCULAIRE ÉLEVÉE
CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE GLAUCOME À ANGLE OUVERT
OU D’HYPERTONIE INTRAOCULAIRE

PUISSANT. DOUX. SANS AGENT DE CONSERVATION.
• Une efficacité comparable à celle d’autres analogues de prostaglandine (APG)1
• Mieux toléré que les APG contenant un agent de conservation1
• Le premier et le seul APG sans agent de conservation au Canada2

L’APG de marque no 1
en Europe3
1. Rouland JF et al. Efficacy and safety of preservative-free latanoprost eyedrops,
compared with BAK-preserved latanoprost in patients with ocular hypertension
or glaucoma. Br J Ophthalmol 2013;97(2):196-200.5. DOI: 10.1136/
bjophthalmol-2012-302121.
2. M onoprost [product monograph]. Oakville ON: Laboratoires Thea and
Labtician Ophthalmics Inc. October 19, 2017.
3. Données IMS, Séptembre 2017.

Pour plus de renseignements, composez le 1-855-651-4934 ou visitez www.LabticianThea.com

L’innovation en pratique

LT-MONO-0001F

• MONOPROSTMD (solution ophtalmique de
latanoprost) à 50 μg/mL [sans agent de
conservation] est indiqué pour la réduction
de la pression intraoculaire élevée chez les
patients atteints de glaucome à angle ouvert
ou d’hypertonie intraoculaire.
Contre-indications :
• Hypersensibilité au médicament ou à tout
ingrédient de la formulation ou à tout composant
du contenant.
Principales mises en garde et précautions :
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