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Impact de la pathologie glaucomateuse sur les voies
visuelles centrales et les structures circadiennes
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Glaucoma is a chronic optic neuropathy leading to a degeneration of retinal ganglion cells.
There is accumulating evidence that glaucomatous damage extends from retinal ganglion cells
to vision centers in the brain. Degenerative changes are observed in magnocellular, parvocellular, and koniocellular pathways in the lateral geniculate nucleus, and these changes are related
to intraocular pressure and the severity of optic nerve damage. In addition, recent studies
show that there are also changes in the visual cortex in relation to varying degrees of retinal
ganglion cell loss. In a rat model of glaucoma, we have recently demonstrated a reduction of
retinal projections of retinal ganglion cells, not only on the visual system but also on the suprachiasmatic nucleus. Human studies suggest that the ganglion cell degeneration caused by glaucoma could lead to a lesion of the retinohypothalamic tract, which permits the synchronization
of circadian rhythms.
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Impact de la pathologie glaucomateuse sur les voies visuelles centrales et les
structures circadiennes
Le glaucome est une neuropathie optique chronique aboutissant à la dégénérescence des cellules
ganglionnaires rétiniennes. Des études récentes montrent que l’atteinte glaucomateuse s’étend
des cellules ganglionnaires jusqu’aux centres visuels centraux. La dégénérescence cellulaire est
observée dans les couches magno, parvo et koniocellulaires du noyau géniculé latéral, et ces
modifications sont associées à l’augmentation de la pression intraoculaire et à l’atteinte du nerf
optique. Il existe également, parallèlement à la perte des cellules ganglionnaires, des modifications tissulaires au sein même du cortex visuel. Dans un modèle de rat glaucomateux, nous avons
montré récemment que la perte des cellules ganglionnaires induit une réduction des projections
rétiniennes non seulement sur les structures centrales visuelles, mais également sur le système
circadien. Des études chez l’homme suggèrent que la dégénérescence des cellules ganglionnaires
rétiniennes au cours du glaucome pourrait aboutir à une altération de la voie rétino-hypoathalamique permettant la synchronisation des rythmes circadiens.

Mots-clés : Glaucome, neuropathie optique, système circadien, noyau géniculé latéral, noyau
suprachiasmatique, cortex visuel.

La maladie glaucomateuse aboutit à
une atteinte de la voie visuelle essentiellement rétino-thalamique [1]. Les
cellules ganglionnaires projetant sur le
noyau géniculé latéral (LGN, pour
90 % des cellules ganglionnaires) sont
classées schématiquement en trois
types : cellules P (parvocellulaires, 80 %
des cellules ganglionnaires, projetant
sur les couches parvocellulaires du
LGN, impliquées dans la perception
des couleurs : axe rouge-vert et perception des détails), les cellules M
(magnocellulaires, 10 %, projetant sur
les couches magnocellulaires du LGN,
impliquées dans l’interprétation globale de l’organisation spatiale, luminance, contrastes et discrimination
des mouvements) et les cellules S (koniocellulaires, vision des couleurs : axe
bleu-jaune). Plusieurs travaux montrent
que les cellules ganglionnaires de grand
diamètre projetant sur les couches
magnocellulaires du LGN et/ou les fibres optiques de grand diamètre sont
atteintes préférentiellement au cours
de la maladie glaucomateuse chez le
singe et l’homme [2-4], en périphérie
rétinienne comme au niveau de la
fovéa [5, 6]. Il existe également une
corrélation de l’atteinte du champ visuel et de la réduction du nombre de
cellules ganglionnaires de grande taille
[7]. Cette sélectivité de l’atteinte existe
au stade précoce de la maladie glaucomateuse [6]. La notion bien établie
d’atteinte prédominante de la voie
magnocellulaire (grandes cellules gan-
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glionnaires) est cependant l’objet de
controverses. En effet, cette conclusion est basée sur l’hypothèse que
la relation entre taille et typage cellulaire est préservée au cours du
glaucome, ce qui est actuellement
discuté. Les cellules ganglionnaires
parvocellulaires et magnocellulaires
présentent toutes les deux une réduction de taille du corps cellulaire,
une réduction du diamètre axonal et
des modifications de l’arbre dendritique avant la mort cellulaire. Ceci a
été démontré dans un modèle de
glaucome chez le primate [8, 9]. Par
ailleurs, il existe un certain nombre
d’approximations lorsqu’on associe
grande taille cellulaire et voie magnocellulaire : certaines cellules M
et P ont une taille équivalente et les
cellules S ont une taille identique à
celle des cellules M [10]. Par ailleurs,
comme cela est décrit ci-après,
l’atteinte magnocellulaire prédominante n’est pas toujours retrouvée au
niveau du LGN.
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ATTEINTE DU NOYAU
GÉNICULE LATÉRAL
L’atteinte des cellules ganglionnaires
rétiniennes aboutit à une dégénérescence trans-synaptique rétrograde
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des neurones au niveau des structures visuelles centrales. Cette dégénérescence avait été initialement
décrite après énucléation unilatérale [11, 12], associant une atrophie cellulaire survenant dans les
couches 2, 3 et 5 du LGN ipsilatéral
et les couches 1, 4 et 6 du LGN
controlatéral et une réduction de
la taille neuronale de 30 à 50 %.
Les données actuelles sur l’atteinte
du LGN consécutive au glaucome
chronique sont en faveur d’une
atteinte des voies magno et parvocellulaires. Certaines données
contradictoires sont probablement
liées aux différents modèles de glaucome utilisés et aux différentes techniques de marquage et comptage
cellulaire (calcul de la densité cellulaire et volume des couches du LGN).
Dans des modèles animaux de glaucome (primate, chat) et chez les
patients glaucomateux, plusieurs
études ont montré qu’il existait
une réduction du nombre de neurones magnocellulaires au sein du
LGN (fig. 1) [13-15] : réduction
prédominante du transport antérograde vers les couches magnocellulaires du LGN [16], réduction de
la taille des neurones [17] et atteinte de l’arbre dendritique des
neurones au niveau du LGN [15].
En outre, il existe une relation en-

tre les valeurs de la pression intraoculaire et la dégénérescence du
LGN [14] : une hypertension intraoculaire chronique (faible ou modérée) aboutit à une réduction de
la taille des neurones du LGN. Dans
un modèle de glaucome chez le
primate, les pertes cellulaires sont
d’autant plus rapides que la pression
intra-oculaire est élevée [14]. Cependant, il existe également des
altérations cellulaires dans les couches parvocellulaires du LGN (primate) [10, 17-19]. La perte cellulaire
des contingents magno et parvocellulaires avait été également suggérée par des études électrophysiologiques. Le mécanisme de l’atteinte
neuronale au niveau du LGN ferait
intervenir une réduction de l’activité
neuronale de la voie rétino-thalamique [14] secondaire à l’atteinte
ganglionnaire rétinienne et une
atteinte apoptotique trans-synaptique (comme cela a pu être montré
dans d’autres systèmes neuronaux)
[20].
Chez des rats rendus glaucomateux par cautérisation des veines
épisclérales, il existe une activation
des gènes précoces c-fos et c-jun
dans les neurones du LGN contenant la NO (oxyde nitrique) synthase [21]. Il existe également une
surproduction de NO dans le LGN

Figure 1 : Photographies de la couche magnocellulaire 1 du noyau géniculé latéral (LGN),
montrant le marquage à l’aide de la parvalbumine des neurones du LGN gauche de singes
contrôles (A) et glaucomateux (B, C, D) présentant respectivement une perte de fibres optiques de 29 %, 61 et 100 %. Noter la réduction
des corps cellulaires chez les singes glaucomateux qui comparativement aux singes contrôles augmente avec le degré de perte des fibres
optiques. (Échelle : 10 μm). (Figure issue de
[17], avec l’autorisation de IOVS).
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Figure 2 : Des rats albinos Wilstar ont été opérés unilatéralement et rendus glaucomateux (INSERM U371, Bron, France). Une injection d’un traceur
antérograde (toxine cholérique, CTb) est réalisée dans le vitré de l’œil glaucomateux (CTb Alexa 488, en vert) et dans le vitré de l’œil sain CTb Alexa
594, en rouge). Une réduction de la distribution topographique des projections oculaires (fluorescence verte) est retrouvée dans toutes les structures
visuelles (noyau géniculé latéral, prétectum, colliculus supérieur) et circadiennes (noyau suprachiasmatique) (C = controlatéral à l’injection, I = ipsilatéral à l’injection).

de rat suite à la dégénérescence
ganglionnaire glaucomateuse, le
NO pouvant exercer des effets neurotoxiques responsables de la mort
cellulaire dans ce noyau [22]. La
quantification de l’activité de la cy-

tochrome oxydase (CO) est également utilisée afin d’identifier les
modifications métaboliques liées à
l’activité neuronale. La concentration cellulaire de cette enzyme
(principalement dans les mitochon-

dries) est fortement corrélée avec
l’activité électrique neuronale.
Après immunomarquage pour la
CO dans le LGN de primates rendus
glaucomateux, les pertes de densité de CO sont équivalentes pour
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les couches de cellules parvo ou
magnocellulaires [18], suggérant
que les deux types de cellules ganglionnaires afférentes sont atteints
de façon équivalente.

ATTEINTE
DU CORTEX VISUEL
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L’atteinte des neurones relais au niveau du LGN pourrait expliquer en
partie les modifications métaboliques et neurochimiques au niveau
du cortex visuel dans le glaucome
[18, 19, 23]. L’étude concernant
l’activité de la CO dans le LGN a été
étendue au cortex visuel. Comme
dans le LGN, les voies magno et parvocellulaires restent indépendantes
dans la couche 4C. La couche 4C α
reçoit les projections des couches
magnocellulaires du LGN alors que
la couche 4C β reçoit les projections
des couches parvocellulaires. Comme
dans le LGN, la neuropathie optique
glaucomateuse affecte de façon
équivalente les deux voies magno et
parvocellulaires au niveau du cortex
[23]. Par ailleurs, lors de ces expérimentations, les modifications de
l’activité de la CO ont pu être détectées dans le cortex avant même
qu’elles ne soient détectables dans
le LGN. L’atteinte glaucomateuse
unilatérale chez le singe induit également des modifications temporospatiales pour certaines molécules
neurochimiques associées à la plasticité cérébrale (« growth-associated
protein-43 », récepteur GABAa,
synaptophysine, unité alpha de la
protéine kinase II calcium-dépendante CAMKII α) [24].

ATTEINTE
DU SYSTÈME CIRCADIEN
Étant donné que le glaucome entraîne une atteinte globale des cellules ganglionnaires rétiniennes, les
cellules ganglionnaires de la voie
rétino-hypothalamique, c’est-à-dire
projetant sur le noyau suprachiasmatique (NSC, horloge biologique
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interne), sont également susceptibles d’être atteintes dans cette pathologie. Une réduction de la projection rétino-hypothalamique pourrait
être responsable d’une altération
de la synchronisation des rythmes
circadiens par la lumière environnementale. Cette atteinte fonctionnelle est suggérée chez l’homme
par l’existence de troubles du sommeil dans la population de patients
glaucomateux. Sur 388 sujets aveugles ou malvoyants (< 1/10e ou
champ visuel < 5°) [25], dans le
groupe de sujets atteints de neuropathie optique ou de glaucome (n
= 45), les troubles de sommeil [26]
étaient significativement plus fréquents. Ces résultats ont été confirmés par une autre étude incluant
865 patients glaucomateux [27].
Chez l’animal, une technique de
traçage neuroanatomique permet
de visualiser les fibres et les terminaisons rétiniennes au niveau des
structures centrales et analyser la
densité des projections rétiniennes
au niveau du noyau suprachiasmatique grâce à un système d’analyse
d’image [28]. Chez les rats rendus
glaucomateux par photocoagulation des veines épisclérales [29],
une étude préliminaire a montré
une réduction substantielle de la
projection de la voie rétino-hypothalamique sur le NSC comparativement aux rats normaux (fig. 2)
[30]. La réduction des projections
dans l’ensemble des structures visuelles est de l’ordre de 35 à 55 %,
les afférences rétiniennes dans le
LGN et dans le colliculus supérieur
sont réduites de moitié et la perte
des projections dans le NSC atteint
45 %. Cette réduction importante
de la projection rétino-hypothalamique suggère que la sensibilité
du système circadien à la lumière
pourrait être notablement réduite
chez les rats glaucomateux.
Ces données récentes soulignent
combien la dégénérescence des
cellules ganglionnaires rétiniennes
secondaire à une neuropathie glaucomateuse conduit à des remaniements neurochimiques et cellulaires au sein des structures centrales,
visuelles (corps genouillé latéral,

cortex visuel) ou circadiennes (noyau
suprachiasmatique).
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