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> La cécité est un problème majeur de 
santé publique touchant 45 millions 
de personnes dans le monde, avec une 
augmentation de 1 à 2 millions de per-
sonnes chaque année [1]. Les causes 
majeures de cécité sont des atteintes 
rétiniennes, touchant soit les cellules 
ganglionnaires1 (comme dans le cas du 
glaucome), soit les photorécepteurs 
(PR) localisés dans la rétine externe. Les 
deux principales pathologies rétiniennes 
touchant les PR entraînant la cécité 
sont la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA), cause majeure de cécité 
chez les patients de plus de 65 ans [2], 
et la rétinopathie pigmentaire (RP), 
principale cause de cécité génétique. 
Toutes deux affectent la partie externe 
de la rétine (l’épithélium pigmentaire et 
les PR), entraînant une cécité de trans-
duction : l’information lumineuse n’est 
plus convertie par le réseau neuronal 
rétinien en un influx nerveux acheminé 
au reste du système visuel.
La RP est le chef de file des dystro-
phies héréditaires de la rétine, avec une 
incidence de 1/3 500 naissances, soit 
1,5 millions de personnes atteintes de 
par le monde [3]. Les options thérapeu-
tiques actuellement explorées pour trai-
ter cette pathologie sont l’optogéné-
tique, la thérapie génique et cellulaire, 

1 La rétine est organisée en plusieurs couches de cellules. 
Les plus externes sont les photorécepteurs (cônes et bâton-
nets), sensibles à la lumière, localisés contre l’épithélium 
pigmentaire. L’information nerveuse est ensuite transmise 
aux cellules bipolaires, formant une 2e couche, et enfin aux 
cellules ganglionnaires, formant une 3e couche, qui sont les 
cellules de sortie de la rétine (leurs axones forment le nerf 
optique). Au niveau de la couche des neurones bipolaires, 
on trouve également des cellules amacrines (interneurones) 
et des cellules horizontales (interneurones impliqués dans 
l’inhibition latérale des photorécepteurs).

et les prothèses réti-
niennes [4, 5] (➜).
Ces dernières visent 
à se substituer à 
la disparition des 
couches externes 
de la rétine via une 
stimulation électrique au contact du 
tissu rétinien encore fonctionnel. Le 
courant électrique peut ainsi activer 
différents neurones du réseau rétinien 
(les cellules bipolaires1, amacrines et 
horizontales, mais aussi ganglionnaires) 
pour converger jusqu’aux cellules de 
sortie du réseau rétinien, les cellules 
ganglionnaires. L’information électrique 
visuelle est ensuite acheminée jusqu’au 
cortex visuel primaire (V1) via un relais 
sous-cortical appelé le corps genouillé 
latéral. Cet acheminement de l’infor-
mation se fait de manière « spatiale », 
c’est-à-dire que les relations spatiales 
entre les cellules codant l’information 
visuelle restent identiques (deux objets 
visuels contigus vont donner lieu à l’ac-
tivation de photorécepteurs contigus, 
et seront représentés au niveau cortical 
par des neurones contigus). Le cortex 
visuel primaire contient ainsi des cartes 
dites rétinotopiques, respectant l’orga-
nisation spatiale rétinienne et visuelle. 
Ces cartes rétinotopiques sont de plus 
controlatérales, c’est-à-dire qu’elles 
représentent l’information de l’hémi-
champ visuel opposé (le cortex visuel 
droit représente l’espace visuel gauche). 
Cette organisation est possible car, au 
niveau du chiasma optique, une partie 
des fibres du nerf optique se croisent 
(hémi-décussation rétinienne nasale) 
permettant ainsi de regrouper au sein 

d’un même hémisphère les informations 
visuelles rétinotopiques du champ visuel 
opposé.
Les prothèses rétiniennes, qu’elles 
soient épi- ou sous-rétiniennes, sont 
bien tolérées sur le moyen terme (nous 
avons maintenant 5 ans de recul pour 
Argus II®, Second Sight Medical Pro-
ducts) et apportent, par rapport à des 
patients non implantés, un léger béné-
fice visuel dans les tâches de reconnais-
sance d’objets [6, 7]. Chez ces patients, 
la stimulation de la rétine par l’implant 
produit la perception de phosphènes2 
dont l’organisation spatiale est censée 
reproduire l’objet à visualiser. Cepen-
dant, la résolution spatiale de ces phos-
phènes n’est pas suffisamment impor-
tante, pour le moment, pour permettre 
aux patients de naviguer de façon 
autonome, de reconnaître un visage ou 
de lire efficacement. Cette « vision » 
prothétique n’est, de plus, fonction-
nelle que pour environ 25 % des patients 
implantés et après une rééducation oné-
reuse et chronophage.
Actuellement, les stratégies pour amé-
liorer la résolution de ces prothèses 
se concentrent sur l’augmentation du 
nombre d’électrodes. Or, cette stratégie 
n’est viable que si ces électrodes sont 
effectivement indépendantes, hypo-
thèse peu crédible au regard des résul-
tats obtenus [8, 9]. Comprendre com-
ment les prothèses rétiniennes activent 
le système visuel est donc indispen-
sable afin de trouver des solutions pour 
améliorer la résolution spatiale de ces 

2 Sensation de lumière, de flash ou de points lumineux évo-
quée par une stimulation de la rétine ou du cortex visuel.

(➜) Voir la Nouvelle 
de H. Lorach, m/s 
n° 10, octobre 2015, 
page 830, et la Syn-
thèse de T. Raguin et 
al., m/s n° 1, jan-
vier 2017, page 66
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demment décrite. Cependant, cette acti-
vation est beaucoup plus large et est 
allongée dans la direction opposée au 
point de projection de la tache aveugle4 
au niveau cortical (Figures 1 et 2A). Nos 
analyses montrent que cette déformation 
serait la résultante de deux phénomènes 
principaux. Premièrement, l’activation 
trop étendue serait due à une diffusion 
latérale des courants de stimulation au 
niveau du tissu rétinien [8], du fait d’une 
fine couche de liquide présente entre 
les électrodes et la rétine, qui trans-
met passivement la stimulation prothé-
tique aux cellules nerveuses voisines sur 
de longues distances. Deuxièmement, 
l’élongation de l’activation serait induite 
par un recrutement « en passant » des 
axones de cellules ganglionnaires pas-
sant à proximité de la prothèse [10] et 
dont les corps cellulaires proviennent 
de zones plus périphériques de la rétine 
(Figures 1 et 2A). Un tel recrutement « en 
passant » produira l’activation allongée 
observée au niveau de V1 et pourra être 
interprété par le système visuel comme 
une activation directe de cette région 
périphérique rétinienne.

Quelles sont les réponses 
à apporter à ces problèmes ?
Pour tenter d’améliorer la résolution 
spatiale, nous avons tout d’abord testé 
l’effet de différents patrons de stimu-
lation. Les patrons couramment utilisés 
en stimulation prothétique sont des 

4 Aussi appelée point aveugle, la tache aveugle correspond 
à la partie de la rétine, sans photorécepteurs, où sort le 
nerf optique.

par des stimulus 
visuels (Figure 1). 
L’imagerie optique 
intrinsèque est une 
mesure indirecte de 
l’activité neuronale 
d’une population, 
basée sur la réponse 
neuro-hémodyna-
mique résultant de 

l’activation corticale (même principe 
que l’imagerie par résonance magné-
tique fonctionnelle, IRMf). La technique 
repose sur les caractéristiques optiques 
du tissu cortical, dépendant principa-
lement des propriétés d’absorption de 
l’hémoglobine qui diffèrent en fonction 
de son niveau d’oxygénation. L’imagerie 
optique permet ainsi de cartographier 
très précisément la région corticale 
activée par un stimulus sensoriel.
Le système visuel du rat étant encore 
peu connu, nous avons commencé par 
étudier la représentation, par des popu-
lations de neurones de V1, de para-
mètres visuels élémentaires mais fonda-
mentaux pour l’étude de l’impact de ces 
implants : la position, la taille et l’in-
tensité du stimulus visuel. Nos résultats 
décrivent une rétinotopie reproductible 
et bien identifiée au sein de V1. L’acti-
vation corticale augmente en ampli-
tude et en taille de manière linéaire 
en fonction de la taille du stimulus, et 
de manière sigmoïdale en fonction de 
l’intensité lumineuse du stimulus.
Lors d’une stimulation prothétique, la 
position et l’intensité de l’activation cor-
ticale est cohérente avec celle attendue 
par l’organisation rétinotopique précé-

implants. Nous avons ainsi développé 
un modèle murin sur lequel nous avons 
pu identifier les origines du manque de 
résolution de ces activations et proposer 
de nouvelles solutions innovantes [9].

Quelle est l’origine de cette mauvaise 
résolution spatiale ?
Afin de répondre à cette question, nous 
avons évalué l’impact fonctionnel d’im-
plants rétiniens sur l’activité de popu-
lations de neurones de l’aire visuelle 
primaire (V1) en imagerie optique sur 
un modèle murin sain (sans atteinte 
rétinienne) [9]. Cette approche a 
l’avantage d’offrir une mesure quanti-
tative et fonctionnelle de l’impact de 
la stimulation prothétique sur le sys-
tème visuel via une comparaison directe 
entre l’activation « artificielle », par 
l’implant3, et l’activation « naturelle », 

3 Les implants utilisés sont des matrices d’électrodes pla-
naires de 1 mm de diamètre, spécialement conçues pour 
l’étude par le CEA-LETI (Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives - laboratoire d’électronique 
et de technologie de l’information ; Grenoble, France) et 
supportant 9 ou 17 électrodes entourées d’une référence 
annulaire. Ils sont constitués de 3 couches : une couche de 
parylène (polymère biocompatible), un circuit en titane et 
un polymère additionnel. Les implants ont été placés en 
position sous-rétinienne, sous anesthésie générale, chez des 
rats Brown Norway. Pour plus de détails, voir [9].

Figure 1. Représentation schématique du dispositif expérimental. La 
caméra d’imagerie optique permet de mesurer l’activation dans le cortex 
visuel primaire (V1) suite à une stimulation visuelle (à gauche) et une 
stimulation prothétique sous-rétinienne (à droite). Les axones des cel-
lules ganglionnaires quittent la rétine et vont se projeter sur V1 (traits 
noirs : voies non activées, en rouge : activation directe, en orange : acti-
vation des fibres « en passant » dans le cas d’une stimulation prothé-
tique). Les courbes bleues au niveau de V1 schématisent le profil spatial 
attendu de l’activation corticale (symétrique pour la stimulation visuelle 
et asymétrique pour la stimulation électrique si les axones « en passant » 
sont activés).
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qu’une condition permettait de réduire 
l’étendue de l’activation corticale (cou-
rant initial anodique, forme asymé-
trique), mais que cette diminution de 

d’intensité. Nous avons étudié l’effet de 
la polarité du courant et de la forme du 
patron [11] sur la focalisation de l’acti-
vation corticale. Nous avons montré 

 stimulus biphasiques carrés de 2 ms 
(cathodique pendant 1 ms puis ano-
dique pendant 1 ms), délivrés à une 
fréquence de 80 Hz à différents niveaux 
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Figure 2. Comparaison de l’activation corticale suite à une stimulation visuelle, à une stimulation prothétique et à une stimulation prothétique 
adaptée. A. Représentation schématique du dispositif expérimental avec la stimulation visuelle de l’œil droit et le recueil controlatéral de l’acti-
vation corticale (en jaune), la stimulation prothétique rétinienne (en rouge) et la stimulation prothétique avec adaptation du courant injecté par 
la spectroscopie d’impédance (en vert). Les encarts schématisent un tissu rétinien activé par une stimulation visuelle (en jaune) et les phéno-
mènes de diffusion électrique et d’activation d’axones « en passant » au niveau du tissu rétinien (en rouge). B. Comparaison des tailles des acti-
vations corticales évoquées par une stimulation visuelle (jaune, n = 20 rats) et prothétique avec (vert) et sans adaptation du patron d’activation 
(rouge, n = 10 rats pour la partie de gauche). Les traits gris relient les activations visuelles et électriques recueillies chez un même animal. Test 
de Wilcoxon pour échantillons appariés : * p = 0.0117, ** p = 0.0078, *** p = 1.83.10-4. Notez que seule une sous-sélection de conditions visuelles 
(jaune) a son correspondant en prothétique (rouge). Effectivement, sur les 20 conditions visuelles testées, une seule était dans la position 
 correspondant à la prothèse rétinienne.
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sont nécessaires à une implémentation 
efficace et optimale des solutions pro-
posées chez le patient. ‡
Focusing on the functional impact  
of retinal prothesis
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nous avons montré que nous pouvons 
contrôler les phénomènes de diffusion et 
améliorer significativement l’activation 
prothétique.
Il ne s’agit pourtant que d’une première 
étape sur le chemin de la réhabili-
tation prothétique visuelle humaine. 
Dans cette étude, nous avons utilisé 
un modèle sain, alors que les patients 
implantés présentent une rétine dégé-
nérée. Nos travaux actuels testent 
donc une approche identique chez des 
modèles murins atteints de RP. Les 
résultats préliminaires montrent, sur 
ce modèle, que l’activation visuelle 
est, comme attendu, détériorée pour 
sa taille et son organisation rétinoto-
pique. Nos résultats révèlent égale-
ment que l’activation prothétique est 
bien plus large que celle obtenue chez 
le rat sain. Ces résultats suggèrent 
donc que la diffusion électrique chez 
ces rats pathologiques est plus impor-
tante, probablement car cette rétine 
pathologique est amincie, facilitant 
ainsi le recrutement d’axones « en pas-
sant ». Prendre en compte ces phéno-
mènes de diffusion est donc primordial 
sur les modèles pathologiques.
Dans une seconde étape, pour le trans-
fert chez le patient, il faudra aussi 
concevoir un circuit électronique per-
mettant l’implémentation de cette stra-
tégie d’adaptation aux dispositifs pro-
posés aux patients.
Enfin, afin de réaliser des tests sur un 
modèle plus proche du système visuel 
humain, nos futurs travaux vont égale-
ment impliquer le développement d’un 
modèle primate non-humain. Ces étapes 

l’activation n’était ni suffisante ni sys-
tématique. D’autres voies ont donc été 
explorées.
Pour mieux comprendre la diffusion des 
courants électriques induits par la sti-
mulation prothétique, nous avons étudié 
l’interface entre l’implant et la rétine en 
collaboration avec le CEA (Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives) à Grenoble [8]. Ces études, 
basées sur la spectroscopie d’impé-
dance, ont pu quantifier et simuler les 
phénomènes de diffusion électrique. 
Nous avons ensuite pris en compte ces 
simulations pour adapter le patron de 
stimulation aux caractéristiques phy-
siques de l’interface entre l’électrode et 
le tissu rétinien. Nos résultats montrent 
que l’adaptation du patron de stimula-
tion réduit significativement la taille et 
l’allongement de l’activation corticale 
(Figure 2B). Les courants générés sont 
moins diffus, activent moins les axones 
« en passant », améliorant significati-
vement les performances de l’activation 
prothétique.

Conclusion et perspectives
Afin d’augmenter les capacités d’en-
codage des prothèses rétiniennes, la 
stratégie visant à augmenter le nombre 
d’électrodes des implants n’est perti-
nente que si ces dernières sont effec-
tivement indépendantes entre elles. 
Notre étude montre que les patrons de 
stimulation classiques produisent des 
diffusions du courant électrique telles 
que cette indépendance n’est pas assu-
rée. En prenant en compte les caracté-
ristiques de l’interface prothèse-tissu, 
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