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Figure 1 :
localisation
des cellules souches
limbiques.
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(suite)

les résultats de travaux expéri-

d'une inflammation chronique et

Tseng ont publié en 1989 la pre-
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fois la seule possibilité de rendre
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au malade une vision utile, mais
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ment elles se différencient, c'est-
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à-dire qu'elles acquièrent des
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maladies
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par des marqueurs spécifiques.

munitaires ou infectieuses (comme

L'adjonction de traitements im-

le trachome par exemple), les
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destructions directes ou indi-
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de rejet.
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prolongé) et certaines maladies
congénitales (aniridie par exemple) sont d'autres causes possibles.

limbiques est confortée par l'ob-

◗

Greffe
d'épithélium
cornéen cultivé
in vitro

néen disparaît après destruction

◗

du limbe et régénère à partir

La mise en évidence des cellules

Il a été récemment démontré que
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Greffe de limbe
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cornéen, c'est-à-dire qu'il est

chimique ancienne. Un greffon

s'accompagne d'un risque non

reconnu par ses marqueurs (kéra-

épithélial cornéen a pu être syn-

seulement de rejet du greffon,

tine K3). Il est suffisamment

thétisé in vitro à partir d'une

mais également de transmission

cohérent pour être greffé.

biopsie limbique d'environ 1mm2

infectieuse, et nécessite souvent
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prélevé sur l'œil sain. L'épi-

le recours à un traitement immu-

et coll.) a publié pour la première

thélium cultivé a été simplement

nosuppresseur. La possibilité de

fois en 1997 les résultats probants

apposé sur la cornée et maintenu

greffer un épithélium cornéen

d'une greffe d'épithélium cor-

en place par une lentille souple

sain synthétisé in vitro à partir de

néen cultivé in vitro à partir de

pendant quelques jours. Le résul-

cellules souches autologues re-

cellules souches limbiques chez

tat semble comparable à celui

présente une alternative théra-

deux patients qui présentaient

d'une autogreffe de limbe.

peutique particulièrement inté-

une destruction limbique unila-

Cette nouvelle procédure est très

ressante.

térale secondaire à une brûlure

séduisante. L'allogreffe de limbe
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