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INTRODUCTION

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie multifactorielle
associant des facteurs de risque environnementaux (tabac, alimentation, obésité,
etc.) et des facteurs génétiques prédisposants ou protecteurs. S’agissant de ces
derniers, dès les années 70, des études portant sur les apparentés de premier degré de
patients atteints de DMLA et des études menées sur des jumeaux ont permis de
mettre en évidence l’existence d’une agrégation familiale. Ces études ont démontré
l’existence d’une fréquence de l’affection bien supérieure chez les jumeaux mono-
zygotes versus dizygotes et un risque accru de survenue de la maladie chez les
apparentés du premier degré par rapport à des témoins du même âge et du même
sexe (23,7 % contre 11,6 % ; OR = 2,4 ; pour revue Haddad et al., 2006).

Dans les années 90, les études de liaison génétique ont été menées à la recherche de
facteurs prédisposants. Les travaux portaient pour la plupart sur des fratries, l’étude
des parents étant le plus souvent irréalisable eu égard à l’âge de survenue de la
maladie. Une première région chromosomique a été reconnue sur le chromosome 1
dans une grande famille multiplex (ARMD1). Quelques années après, de nombreu-
ses autres régions chromosomiques ont été suggérées. Dans la plupart de ces régions
toutefois, la liaison génétique était le plus souvent indicative mais n’atteignait pas le
seuil de certitude statistique.

Une deuxième approche complémentaire aux analyses de liaison a été développée
pour identifier des facteurs génétiques impliqués dans la survenue de la maladie :
l’étude de gènes candidats. L’étude des gènes, sélectionnés en raison de leur respon-
sabilité dans des dystrophies maculaires juvéniles a été décevante. En revanche,
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les gènes candidats orientés par le contenu lipidique des drusen a conduit à une étude
d’association ciblée sur le gène de l’apolipoprotéine E, (APOE) connue de longue
date pour jouer un rôle central dans l’homéostasie lipidique. Cette étude a permis de
démontrer le rôle protecteur des polymorphismes définissant l’isoforme ε4 tandis
que l’isoforme ε2 était reconnue comme plus souvent associée à la maladie.

Enfin, au début des années 2000, la publication de très nombreuses études d’associa-
tion exploitant la collection de SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) répertoriés
sur l’ensemble du génome à permis de reconnaître quelques régions chromosomiques
d’intérêt très convaincantes, les deux principales étant les régions 1q31 et 10q26.

Gène du facteur H du complément (CFH)

Le facteur H du complément est un élément majeur régulant la cascade du complé-
ment, formé de 20 séquences répétées de 60 acides aminés chacune. Le facteur de
susceptibilité génétique se traduit par le remplacement d’une tyrosine par une histi-
dine en position 402 (Y402H) de la protéine. Cette région est un domaine qui fixe
l’héparine et la CRP, et il est donc probable que le changement d’acide aminé puisse
modifier partiellement la régulation des processus inflammatoires dans la rétine.

Les premières études pangénomiques ou cas-témoins montrent une association
entre le variant Y402H du gène CFH et la DMLA. D’autres études cas-témoins
publiées depuis ont confirmé que ce variant du gène CFH est un facteur de
susceptibilité dans diverses formes cliniques de DMLA et dans diverses populations.

Il est important de noter que la fréquence de l’allèle à risque est élevée dans
la population générale de l’ordre de 0.38, et qu’il s’agit d’un facteur fort de
susceptibilité à la DMLA. En effet, les odds ratio sont aux alentours de 2 à 3 chez
les individus porteurs d’un variant à risque pour le gène CFH (hétérozygotes) et
aux alentours de 5-6 et même supérieurs chez les individus porteurs de 2 variants
à risque pour ce gène (homozygotes). La découverte de ce facteur pourrait donner
lieu à de nouvelles pistes thérapeutiques visant à réguler les phénomènes d’inflam-
mation pouvant constituer le substrat physiopathologique de la maladie.

Gènes ARMS2/HTRA1/PLEKHA1

Plusieurs études d’association ont identifiés un deuxième locus sur le chromosome 10
en 10q26. Il existe au niveau de cette région, trois gènes en déséquilibre de liaison. Il
s’agit du gène PLEKHA1, le gène HTRA1 et le gène LOC387715 également appelé
ARMS2 (Age-Related Maculopathy Susceptibility 2). Les fonctions précises de ces
gènes dans la rétine sont peu connues. D’après les différentes études le gène ARMS2
apparaîtrait comme le gène de susceptibilité à la DMLA, porté par le polymophisme
rs10490924 (G>T). Comme pour le gène CFH, la fréquence de l’allèle à risque pour
le gène ARMS2 est élevée dans la population générale, elle est estimée à 0.17 et il
représente également un risque fort de susceptibilité. En effet, les odds ratio sont aux
alentours de 2-3 chez les individus porteurs d’un variant à risque pour ce gène
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(homozygotes) et aux alentours de 7-8 chez les individus porteurs de deux variants
à risque (homozygotes).

Par ailleurs, Rivera et al. [7], estime que les individus doubles homozygotes porteurs
des variants à risque de ARMS2 et du CFH ont un OR de 57.6 de développer une
DMLA. Scholl et al. [8], évalue que les individus homozygotes pour les allèles à
risque des gènes CFH, ARMS2 et C2 ont un risque multiplié par 250 de développer
la maladie par rapports à des individus ne portant aucun variant à risque pour ces
trois gènes. Il estime que 10 % de la population ont un risque multiplié par 40 de
développer la maladie et que 1 % de la population, homozygote pour les variants à
risque de ces 3 gènes, un risque multiplié par 250 par rapport aux individus ne
portant aucun variant à risque pour ces 3 gènes (environ de 2 % de la population).

Autres gènes impliqués

À l’instar du CFH, d’autres facteurs impliqués dans la cascade du complément
apparaissent comme des facteurs de susceptibilité. Des études montrent en effet que
des variants génétiques du facteur B ainsi que des composants C2 et C3 du
complément sont associés à la DMLA. Un certain nombre d’autres gènes ont
également été montré comme associés à la maladie (VEGF, LIPC, SCARB1, etc.)

FACTEURS GÉNÉTIQUES ET FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

L’importance considérable des odds ratio associés aux variants localisés en 1q31 et
10q26, comparativement aux facteurs environnementaux dont les odds ratio dépas-
sent rarement 2, fait de ces facteurs génétiques des facteurs de susceptibilité majeurs.
En effet Despriet et al. [9], estime que le risque de DMLA est multiplié par 3.3 en cas
de tabagisme, par 12.5 chez les individus homozygotes pour les allèles à risque du
gène CFH, et multiplié par 34 lorsque ces deux effets se combinent. Des études ont
analysé l’interaction de ces marqueurs avec des facteurs de risque environnemen-
taux tels le tabac et l’obésité. Seddon et al. [10], calcule dans une étude le risque de
progression de la DMLA atrophique ou exsudative en fonction du génotype et de
facteurs environnementaux. La présence des facteurs de risque génétiques aug-
mente le risque de progression de la maladie indépendamment des facteurs de risque
environnementaux. D’autres études analysent l’association de ces facteurs généti-
ques aux différentes formes cliniques de la maladie, et montrent que l’association est
d’autant plus forte que la forme clinique est évoluée.

PERSPECTIVES

Corrélations génotype-phénotype

Des corrélations génotype-phénotype ont pu être mises en évidence. Ainsi Leveziel
et al. [11], met en évidence en 2008, à partir de la description du phénotype en angio-
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graphie à la fluorescéine une corrélation une association significative entre le variant
à risque du gène CFH et les néovaisseaux de type occultes ou sous-épithéliaux et
occultes prédominants (p<0.007), et une tendance à l’association entre le variant à
risque rs11200638 de HTRA1 et les néovaisseaux de type classique ou à prédomi-
nance classique (p=0.18). Ceci est confirmé ultérieurement en 2010, une association
significative est mise en évidence entre les néovaisseaux visibles ou pré-épithéliaux et
le locus en 10q26. Cette même étude analyse la sévérité de la maladie en fonction du
génotype. Ainsi il apparaît que les individus homozygotes pour les variants à risque
pour les deux gènes CFH et ARMS2 sont plus à risque d’être atteints d’une forme
sévère de la maladie avec un début de la maladie plus jeune. D’autres études ont
également tenté d’établir une corrélation entre génotype et phénotype dans la
DMLA exsudative, retrouvant une association inverse avec les neovaisseaux à
prédominance classique et l’allèle à risque du gène CFH. Ces deux études ne portent
que sur l’analyse d’un seul variant, ce qui peut masquer des effets de codominance,
rendant l’interprétation des résultats prudente.

Facteurs génétiques et réponse thérapeutique

La réponse aux traitements antioxydants, à la photothérapie dynamique et aux
anti-VEGF en fonction du génotype a été étudiée.

Une étude a analysé la progression à 5 ans de 876 patients inclus dans l’étude
AREDS aux stade 3 ou 4, vers un stade plus avancé, après supplémentation ou non
par antioxydant et/zinc, en fonction de leur génotypes pour les variants à risque du
CFH et de ARMS2. Les auteurs de l’étude montrent une moins bonne réponse à la
supplémentation en antioxydants et zinc dans le groupe des patients homozygotes
pour l’allèle à risque du variant à risque du gène CFH, avec un pourcentage plus
important de progression vers les stades plus évolués de la maladie.

Brantley et al. [14], en 2007 a analysé la réponse au traitement par bevacizumab
(Avastin®) chez 86 patients souffrant de DMLA exsudative, en fonction du génotype
pour les variants majeurs du CFH et de ARMS2. Malgré le faible effectif, l’étude met
en évidence un moins bon pronostic visuel après traitement pour les porteurs à l’état
homozygote de l’allèle à risque du gène du CFH (p = 0.004). De même la réponse au
traitement par ranibizumab (Lucentis®) semble moins bonne chez les individus
homozygotes pour le variant à risque du gène CFH. Dans une autre étude portant sur
69 patients avec une DMLA exsudative traités par photothérapie dynamique,
Brantley et al. [15] montrent qu’au contraire le pronostic visuel semble moins bon
pour les porteurs à l’état homozygote de l’allèle sauvage du variant Y402H du CFH.

POINTS CLÉS

La DMLA est une maladie complexe, hétérogène sur le plan clinique et multifacto-
rielle, associant des facteurs environnementaux et des facteurs de prédisposition

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 7, 1333-1338, séance du 15 octobre 2013

1336



génétique. L’identification de facteurs prédisposants est essentielle pour la compré-
hension de la physiopathologie de la maladie.

Deux gènes majeurs de susceptibilité à la maladie ont été indentifiés ces dernières
années. Il s’agit des gènes CFH et ARMS2. Les variants à risque sont fréquents
dans la population générale, ils représentent des facteurs forts de prédisposition
à la maladie.

Le rôle des facteurs de susceptibilité génétiques de la DMLA ne s’arrête pas à une
simple modification du risque de développer un jour la maladie, car il est probable
qu’ils influencent également l’évolution vers certaines formes cliniques de la mala-
die, ainsi que la réponse aux différentes thérapeutiques préventives et curatives. Les
découvertes en génétique pourraient ainsi déboucher sur la mise en place de
nouvelles armes thérapeutiques pouvant cibler divers mécanismes physiopathologi-
ques impliqués dans la maladie.
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