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VUE DE DESSUS D’UNE COUPE HORIZONTALE SCHÉMATIQUE D’UN ŒIL DROIT HUMAIN
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CÔNE

BÂTONNET

Cônes et bâtonnets d’une rétine de Salamandre (grossis 2000 fois au microscope éléctronique)

LA RLA RÉÉTINETINE
La La rréétinetine peut être comparpeut être comparéée e àà éécran sur lequel se forment les images des objets cran sur lequel se forment les images des objets 

extextéérieurs. IL est transparent et incolore, la coloration rougerieurs. IL est transparent et incolore, la coloration rouge--rosroséée observe observéée lors e lors 
dd’’un fond dun fond d’œ’œil il éétant celle de la tant celle de la chorochoroïïdede fortement vascularisfortement vasculariséée. e. 

La rLa réétine est ltine est l’é’épanouissement du panouissement du nerf optiquenerf optique, dont les filaments aboutissent , dont les filaments aboutissent àà deux deux 
sortes de cellules, de formes diffsortes de cellules, de formes difféérentes, les rentes, les cônescônes (cellules de forme conique) et (cellules de forme conique) et 
les les bâtonnetsbâtonnets (cellules de forme cylindrique). Leur rôle est de transformer la(cellules de forme cylindrique). Leur rôle est de transformer la
lumilumièère qure qu’’ils reils reççoivent en influx nerveux transmis au cerveau par le nerf oivent en influx nerveux transmis au cerveau par le nerf 
optique.optique.

Les DMLA 
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FOND DFOND D’Œ’ŒIL: RIL: RÉÉTINE SAINETINE SAINE
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Tache 
aveugle ou 

papille 

Ma rétine droite

Veine centrale 
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Artère centrale 
(branche supérieure) 

Tache 
jaune ou 
macula

Artère centrale 
(branche inférieure) 

A lA l’’endroit oendroit oùù les fibres du les fibres du 
nerf optique dnerf optique déébouchent bouchent àà
ll’’intintéérieur de lrieur de l’œ’œil, il nil, il n’’y a pas y a pas 
de cellule sensible. de cellule sensible. 
En position lEn position lééggèèrement nasale rement nasale 
((àà environ 3environ 3--4 mm du pôle 4 mm du pôle 
postpostéérieur), cette petite rieur), cette petite 
rréégion dgion déépourvue de pourvue de 
photorecepteursphotorecepteurs est aveugle; est aveugle; 
cc’’est la est la tache aveugletache aveugle ou ou 
papille optiquepapille optique ou tout ou tout 
simplement simplement papillepapille. Cette . Cette 
zone non fonctionnelle de la zone non fonctionnelle de la 
rréétine est appeltine est appeléée e scotomescotome. Il . Il 
ss’’agit ici dagit ici d’’un scotome un scotome 
physiologique et non physiologique et non 
pathologique.pathologique.
Ce disque blanchâtre Ce disque blanchâtre 
dd’’environ 1,5 mm de diamenviron 1,5 mm de diamèètre tre 
est traversest traverséé par lpar l’’artartèère re 
centrale et la veine centrale.centrale et la veine centrale.

Les DMLA 
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►► Tous les points de lTous les points de l’’espace dont les images se forment espace dont les images se forment àà ll’’intintéérieur de ce rieur de ce 
cercle sont dans ce qucercle sont dans ce qu’’on appelle le on appelle le champ de vision nettechamp de vision nette. On montre que ce . On montre que ce 
champ est limitchamp est limitéé par une surface conique de sommet lpar une surface conique de sommet l’œ’œil et dil et d’’angle au angle au 
sommet 1sommet 1°°. Pour permettre la vision nette de points diff. Pour permettre la vision nette de points difféérents sans imposer rents sans imposer 
chaque fois un dchaque fois un dééplacement de la tête, lplacement de la tête, l’œ’œil effectue des rotations dans son il effectue des rotations dans son 
orbite autour dorbite autour d’’un point sensiblement confondu avec le centre du globe un point sensiblement confondu avec le centre du globe 
oculaire.oculaire.

►► Le dLe dééplacement continuel des yeux, lorsque vous lisez cette phrase, pplacement continuel des yeux, lorsque vous lisez cette phrase, par ar 
exemple, est un rexemple, est un rééflexe qui vous empêche dflexe qui vous empêche d’’avoir conscience de lavoir conscience de l’’extrême extrême 
petitesse de cette zone de vision nette qui est aussi la zone depetitesse de cette zone de vision nette qui est aussi la zone de vision des vision des 
couleurs. Si vous fixez un objet placcouleurs. Si vous fixez un objet placéé devant vous, sans tourner les yeux, vous devant vous, sans tourner les yeux, vous 
ne pouvez identifier la teinte des objets voisins, sans dne pouvez identifier la teinte des objets voisins, sans dééplacer le regard. Vous placer le regard. Vous 
avez conscience de leur forme gavez conscience de leur forme géénnéérale ou de leur drale ou de leur dééplacement, mais il nplacement, mais il n’’y a y a 
pas assez de cônes dans la rpas assez de cônes dans la réégion pgion péériphriphéérique de la rrique de la réétine pour être certain tine pour être certain 
de la teinte de ces objets.de la teinte de ces objets.

►► La fovLa fovééa est situa est situéée du côte du côtéé temporal alors que la papille est au contraire du temporal alors que la papille est au contraire du 
côtcôtéé nasal. Pour mettre en nasal. Pour mettre en éévidence cette dernividence cette dernièère, il suffit de dessiner deux re, il suffit de dessiner deux 
motifs (un cercle et une motifs (un cercle et une éétoile citoile ci--dessous) distants ddessous) distants d’’environ 12 cm. Fermez environ 12 cm. Fermez 
ll’œ’œil gauche et fixez le cercle en vous plail gauche et fixez le cercle en vous plaççant ant àà environ 50 cm (bras tendu). environ 50 cm (bras tendu). 
En rapprochant lentement le test, constatez la disparition apparEn rapprochant lentement le test, constatez la disparition apparente de ente de 
ll’é’étoile vers 40 cm (ltoile vers 40 cm (l’’image de limage de l’é’étoile se formant alors sur la papille) puis sa toile se formant alors sur la papille) puis sa 
rrééapparition pour une distance plus petite. apparition pour une distance plus petite. 

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les DMLA 
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Il s'agit d'uneIl s'agit d'une altaltéérationration maculaire acquisemaculaire acquise liliéée au vieillissement, e au vieillissement, 
les personnes atteintes ayant gles personnes atteintes ayant géénnééralementralement plus de 50 ansplus de 50 ans
(elle concerne 8% des plus de 60 ans et 25% des plus de 75 (elle concerne 8% des plus de 60 ans et 25% des plus de 75 
ans), se traduisant par uneans), se traduisant par une perte progressive de la vision perte progressive de la vision 
centralecentrale sur les deux yeux de manisur les deux yeux de manièère asymre asyméétrique. trique. 

Les personnes atteintes ne deviennent pas aveugles maisLes personnes atteintes ne deviennent pas aveugles mais
perdent tout le champ de vision central utileperdent tout le champ de vision central utile pour la lecture, la pour la lecture, la 
conduite, la vision fine. Ainsi ils gardent gconduite, la vision fine. Ainsi ils gardent géénnééralement une ralement une 
autonomie avec possibilitautonomie avec possibilitéé de se dde se dééplacer, de se promener, placer, de se promener, 
mais ne peuvent plus lire, regarder la tmais ne peuvent plus lire, regarder la téélléévision ou conduire.vision ou conduire.

En France (et dans les pays industrialisEn France (et dans les pays industrialiséés)s), il s'agit de la, il s'agit de la premipremièère re 
cause de ccause de céécitcitéé chez les personnes de plus de 50 ans, plus chez les personnes de plus de 50 ans, plus 
dd’’un million de personnesun million de personnes éétant concerntant concernéées. Les. L’’espespéérance de rance de 
vie augmentant, cevie augmentant, ce nombrenombre devrait êtredevrait être multiplimultipliéé par 3 d'ici par 3 d'ici àà
25 ans25 ans, faisant devenir cette pathologie un v, faisant devenir cette pathologie un vééritable problritable problèème me 
de santde santéé publique.publique.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les DMLA 

QUQU’’ESTEST--CE QUE LA DMLA ?CE QUE LA DMLA ?
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DesDes facteurs gfacteurs géénnéétiques prtiques préédisposantdisposant semblent semblent 
exister,exister, associassociéés s àà des facteurs environnementaux des facteurs environnementaux 
ddééclencheursclencheurs::

►► la consommation excessive de tabac (premier facteur de risque) ela consommation excessive de tabac (premier facteur de risque) et le t le 
tabagisme passif, tabagisme passif, 

►► ll’’hypercholesthypercholestéérolroléémie, mie, 
►► ll’’hyperlipidhyperlipidéémie, mie, 
►► ll’’hypertension arthypertension artéérielle, rielle, 
►► ll’’obobéésitsitéé, , 
►► le manque dle manque d’’activitactivitéé physique, physique, 
►► ll’’alimentation (carences en vitamines C, E, oligoalimentation (carences en vitamines C, E, oligo--ééllééments et ments et 

carotcarotéénonoïïdes) des) 
►► et let l’’exposition aux UV exposition aux UV éémis par le Soleil.mis par le Soleil.

Même si les femmes sont davantage concernMême si les femmes sont davantage concernéées (deux es (deux 
tiers des atteintes) du fait de leur plus grande tiers des atteintes) du fait de leur plus grande 
espespéérance de vie, il n'y arance de vie, il n'y a pas de prpas de préédominance d'un dominance d'un 
sexesexe..

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les DMLA 
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Avec lAvec l’’âge, lâge, l’é’épithpithéélium pigmentaire se dlium pigmentaire se dééttéériore. Comme il riore. Comme il 
""digdigèèrere"" les dles dééchets mchets méétaboliques rtaboliques réétiniens, cette tiniens, cette 
ddééttéérioration favorise lrioration favorise l’’apparition de bouchons qui bloquent apparition de bouchons qui bloquent 
les les ééchanges entre photorchanges entre photoréécepteurs et vaisseaux sanguins. cepteurs et vaisseaux sanguins. 
Les dLes dééchets schets s’’accumulent en formant des daccumulent en formant des déépôts appelpôts appelééss
drusensdrusens, favorisant la mort des photor, favorisant la mort des photoréécepteurs et la perte de cepteurs et la perte de 
la vision centrale. Parallla vision centrale. Parallèèlement lement àà leur dleur dééveloppement, on veloppement, on 
observe une atrophie des cellules de lobserve une atrophie des cellules de l’é’épithpithéélium pigmentaire lium pigmentaire 
et des vaisseaux sanguins.et des vaisseaux sanguins.

En fonction de lEn fonction de l’’aspect de ces aspect de ces drusensdrusens, on distingue, on distingue deux types deux types 
de DMLAde DMLA, la DMLA s, la DMLA sèèche (ou atrophique) et la DMLA humide che (ou atrophique) et la DMLA humide 
(ou exsudative).(ou exsudative).

Dans le premier cas, les Dans le premier cas, les drusensdrusens (dits durs) sont jaunes, petits et (dits durs) sont jaunes, petits et 
àà contours nets alors que dans le second, ils sont plus grands contours nets alors que dans le second, ils sont plus grands àà
contours indistincts et qualificontours indistincts et qualifiéés de mous ou cotonneux.s de mous ou cotonneux.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les DMLA 
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LA DMLA SLA DMLA SÈÈCHE CHE 
(OU ATROPHIQUE)(OU ATROPHIQUE)

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

La forme "sLa forme "sèèche" de DMLA reprche" de DMLA repréésentesente la majoritla majoritéé des atteintesdes atteintes (plus des trois (plus des trois 
quartsquarts). Elle correspond ). Elle correspond àà une atrophie de la macula, souvent bilatune atrophie de la macula, souvent bilatéérale avec rale avec 
parfois une parfois une éévolution dvolution déécalcaléée dans le temps. La de dans le temps. La déégradation de la vision est gradation de la vision est 
modmodéérréée mais progressive sur plusieurs mois ou plusieurs anne mais progressive sur plusieurs mois ou plusieurs annéées.es.

Drusen dur

Photorécepteurs  et  drusen dur

Épithélium pigmentaire et choroïde

DMLA sèche

Les DMLA 

A lA l’’heure actuelle, il nheure actuelle, il n‘‘existeexiste pas de traitement mpas de traitement méédical dical de ce type de DMLA. Elle de ce type de DMLA. Elle 
laisse un scotome central important mais qui permettra toujours laisse un scotome central important mais qui permettra toujours au patient de se au patient de se 
ddééplacer et d'être autonome grâce au champ visuel pplacer et d'être autonome grâce au champ visuel péériphriphéérique qui n'est pas rique qui n'est pas 
atteint. Uneatteint. Une rrééééducationducation et deset des aides optiquesaides optiques peuvent toutefois être envisagpeuvent toutefois être envisagéées.es.
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LA DMLA HUMIDELA DMLA HUMIDE
(OU EXSUDATIVE OU NEOVASCULAIRE)(OU EXSUDATIVE OU NEOVASCULAIRE)

Cette forme reprCette forme repréésente sente environ 20% des cas de DMLAenviron 20% des cas de DMLA. Elle correspond . Elle correspond àà
l'apparition de nouveaux vaisseaux (l'apparition de nouveaux vaisseaux (nnééovaisseauxovaisseaux) issus de la choro) issus de la choroïïde  et se de  et se 
propageant derripropageant derrièère le centre de la macula (la fovre le centre de la macula (la fovééa).a). Ce type particulier de DMLA Ce type particulier de DMLA 
est beaucoup plus est beaucoup plus éévolutif que la forme svolutif que la forme sèèche, car ce phche, car ce phéénomnomèène de ne de 
nnééovaisseauxovaisseaux s'aggrave parfois de fas'aggrave parfois de faççon importante (hon importante (héémorragies rmorragies réétiniennes, tiniennes, 
exsudats qui sont des dexsudats qui sont des déépôts jaunes dans la rpôts jaunes dans la réétine, soultine, soulèèvements ou des vements ou des 
ddéécollements rcollements réétiniens) provoquant unetiniens) provoquant une chute brutale de la visionchute brutale de la vision..

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

Drusen mou

DMLA humide
Drusen mou (ou cotonneux)

Les DMLA 

Seule cette forme de DMLASeule cette forme de DMLA peut bpeut béénnééficier de traitements mficier de traitements méédicaux dicaux permettant lapermettant la
stabilisation de son stabilisation de son éévolution, voire une certaine amvolution, voire une certaine amééliorationlioration. . 
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SIGNES CLINIQUESSIGNES CLINIQUES
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Il n'y a Il n'y a aucune douleuraucune douleur, l, l’’apparence de lapparence de l’œ’œil il éétant inchangtant inchangéée, mais e, mais 
le patient se plaint des trois symptômes suivants:le patient se plaint des trois symptômes suivants:

►► Cela commence par une Cela commence par une baisse de la visionbaisse de la vision (sur un ou les deux (sur un ou les deux 
yeux), le patient ayant la sensation dyeux), le patient ayant la sensation d’’un un ééclairage insuffisant clairage insuffisant 
ou croyant que ce sont ses lunettes qui ne sont plus adaptou croyant que ce sont ses lunettes qui ne sont plus adaptéées. es. 
La vision devenant floue et moins contrastLa vision devenant floue et moins contrastéée, il distingue moins e, il distingue moins 
moins les dmoins les déétails des visages. L'acuittails des visages. L'acuitéé visuelle chute en effet visuelle chute en effet 
plus ou moins, entre quelques dixiplus ou moins, entre quelques dixièèmes et seulement une mes et seulement une 
simple perception lumineuse. simple perception lumineuse. 

►► Ces premiers symptômes sont parfois rapidement suivis par la Ces premiers symptômes sont parfois rapidement suivis par la 
description ddescription d’’unun scotome centralscotome central, la, la vision pvision péériphriphéériquerique nn’é’étanttant
pas atteintepas atteinte. Quand il lit, il ne voit pas toutes les lettres des . Quand il lit, il ne voit pas toutes les lettres des 
mots, ou bien il lui manque le mot entier, ne voyant que les mots, ou bien il lui manque le mot entier, ne voyant que les 
mots adjacents.mots adjacents.

►► LesLes mméétamorphopsiestamorphopsies sont trsont trèès frs frééquentes et caractquentes et caractééristiques. ristiques. 
Elles correspondent Elles correspondent àà une dune dééformation des objets regardformation des objets regardéés s 
(sensation d(sensation d’’ondulation des lignes droites). On utilise la grille ondulation des lignes droites). On utilise la grille 
d'd'AmslerAmsler (diapositive suivante) pour d(diapositive suivante) pour dééceler toute anomalie. Le celer toute anomalie. Le 
patient dpatient déécrit parfois trcrit parfois trèès bien que le montant de la porte n'est s bien que le montant de la porte n'est 
pas rectiligne.pas rectiligne.
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TESTEZTESTEZ--VOUSVOUS
Une DMLA se traduit habituellement par uneUne DMLA se traduit habituellement par une distorsion des images distorsion des images 

((mméétamorphopsiestamorphopsies). ). 
La grille dLa grille d’’AmslerAmsler (ci(ci--dessous) permet de mettre en dessous) permet de mettre en éévidence ces dvidence ces dééformations. formations. 

Le test, placLe test, placéé àà 40 cm, s40 cm, s’’effectue effectue œœil par il par œœil en fixant le point central. On ne il en fixant le point central. On ne 
doit pas voir le quadrillage ddoit pas voir le quadrillage dééformforméé autour du point. Dans le cas contraire, il y autour du point. Dans le cas contraire, il y 
a anomalie de la zone maculaire, ce qui na anomalie de la zone maculaire, ce qui néécessite unecessite une consultation en urgence consultation en urgence 
chez un ophtalmologistechez un ophtalmologiste. . 

D'autres pathologies donnent aussi des D'autres pathologies donnent aussi des mméétamorphopsiestamorphopsies àà tout âge, et doivent tout âge, et doivent 
aussi amener aussi amener àà consulter en urgence (consulter en urgence (nnééovaisseauxovaisseaux maculairesmaculaires du jeune, du jeune, 
œœddèème maculaire, tumeur, me maculaire, tumeur, ……).).

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

Grille d'Amsler

Les patients présentant une DMLA voient ce type d'images 

DMLA évoluée
Fortes 

métamorphopsies

Début de DMLA
Légères 

métamorphopsies

Les DMLA 
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LES TRAITEMENTS DE LA DMLA HUMIDELES TRAITEMENTS DE LA DMLA HUMIDE

La La photocoagulationphotocoagulation au laser thermiqueau laser thermique ((àà argon, krypton ou argon, krypton ou àà
colorants) peut être utiliscolorants) peut être utiliséée pour de pour déétruire et cauttruire et cautéériser (par riser (par 
effet thermique) les  vaisseaux sanguins anormaux. Plusieurs effet thermique) les  vaisseaux sanguins anormaux. Plusieurs 
ssééances sont souvent indispensables, notamment en cas de ances sont souvent indispensables, notamment en cas de 
rréécidive. cidive. 

L'efficacitL'efficacitéé du traitement est jugdu traitement est jugéée par la re par la rééalisation dalisation d‘‘uneune
angiographieangiographie ((àà la fluorescla fluorescééine ou au vert d'ine ou au vert d'indocyanineindocyanine).).

Cette technique de Cette technique de photocoagulationphotocoagulation a fait ses preuves mais elle a fait ses preuves mais elle 
a ses limites. La chaleur da ses limites. La chaleur déétruit, en même temps que les truit, en même temps que les 
vaisseaux, la petite portion de rvaisseaux, la petite portion de réétine correspondante, le tine correspondante, le 
rréésultat se traduisant par la  persistance d'un scotome dsultat se traduisant par la  persistance d'un scotome dééfinitif finitif 
(zone noire du champ visuel). Pour cette raison, ce type de (zone noire du champ visuel). Pour cette raison, ce type de 
traitement est utilistraitement est utiliséé uniquement pour les luniquement pour les léésions sions 
extrafovextrafovééolairesolaires..

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les DMLA 
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Ce colorant va se fixer Ce colorant va se fixer 
sséélectivement sur l'endothlectivement sur l'endothéélium lium 
des des nnééovaisseauxovaisseaux rréétiniens. Le tiniens. Le 
mméédecin utilise alors un laser decin utilise alors un laser 
rouge particulier pour rouge particulier pour ééclairer la clairer la 
rréétine de la personne, ce qui va tine de la personne, ce qui va 
entraentraîîner une rner une rééaction action 
biochimique au niveau de biochimique au niveau de 
l'endothl'endothéélium des lium des nnééovaisseauxovaisseaux. . 
Ainsi la Ainsi la VisudyneVisudyne®® activactivéée va e va 
entraentraîîner une occlusion des ner une occlusion des 
nnééovaisseauxovaisseaux qui vont qui vont 
disparadisparaîître.tre.

Les DMLA 

La photothLa photothéérapie dynamiquerapie dynamique (ou PDT de l(ou PDT de l’’anglais anglais PhotoDynamic
Therapy) est une technique) est une technique plus rplus réécente qui permet une cente qui permet une 
destruction plus sdestruction plus séélective des lective des nnééovaisseauxovaisseaux. Lors de la PDT, . Lors de la PDT, 
une ampoule de une ampoule de VisudyneVisudyne®® (mol(moléécule de cule de vertvertééporfineporfine) est ) est 
injectinjectéée par voie intraveineuse. Environ cinq minutes apre par voie intraveineuse. Environ cinq minutes aprèès la s la 
fin de la perfusion (qui dure une dizaine de minutes), la fin de la perfusion (qui dure une dizaine de minutes), la 
VisudyneVisudyne est activest activéée par un rayonnement de 689 nm e par un rayonnement de 689 nm éémis par mis par 
un laser non thermique. Cette activation entraun laser non thermique. Cette activation entraîîne la formation ne la formation 
de radicaux libres qui dde radicaux libres qui déétruisent les truisent les nnééovaisseauxovaisseaux..
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Ce traitement non chirurgical simple, rapide (quelques minutes) Ce traitement non chirurgical simple, rapide (quelques minutes) et et 
indolore est non invasif (pas de chirurgie).indolore est non invasif (pas de chirurgie).

AprAprèès la ss la sééance, il est toutefois nance, il est toutefois néécessaire que le patient:cessaire que le patient:
►► Reparte accompagnReparte accompagnéé..
►► Ne sNe s’’expose pas aux UVexpose pas aux UV éémis par certaines sources de lumimis par certaines sources de lumièère (Soleil, re (Soleil, 

lampes haloglampes halogèènes de forte puissance, lampes des cabinets dentaires nes de forte puissance, lampes des cabinets dentaires 
ou des blocs opou des blocs opéératoires)ratoires) pendant environ 48 heurespendant environ 48 heures (temps (temps 
nnéécessaire cessaire àà ll’é’élimination de la la limination de la la VisudyneVisudyne®® par lpar l’’organisme). organisme). 
Pendant cette pPendant cette péériode, la peau doit être protriode, la peau doit être protééggéée (manches et e (manches et 
pantalons longs, gants, chapeau ou foulard) ainsi que les yeux (pantalons longs, gants, chapeau ou foulard) ainsi que les yeux (port port 
de lunettes aux verres teintde lunettes aux verres teintéés par dessus les s par dessus les ééventuelles lunettes de ventuelles lunettes de 
vue).vue).

En plus de ces lunettes de protection, En plus de ces lunettes de protection, 
ll’’ophtalmologiste vous remettra un ophtalmologiste vous remettra un 
bracelet mentionnant le traitement bracelet mentionnant le traitement 
effectueffectuéé (il stipule une sensibilit(il stipule une sensibilitéé àà la la 
lumilumièère et permet au service re et permet au service 
dd’’urgence, en cas durgence, en cas d’’accident, de accident, de 
prendre des prprendre des préécautions) et une cautions) et une 
cartecarte--patient stipulant le nom et les patient stipulant le nom et les 
coordonncoordonnéées de les de l’’ophtalmologiste ophtalmologiste 
traitant ainsi que le rappel des traitant ainsi que le rappel des 
prpréécautions indispensables.cautions indispensables.

Les DMLA 
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Néovaisseaux

RRéécemment, dcemment, d’’autres traitements non chirurgicaux stoppant la autres traitements non chirurgicaux stoppant la 
prolifproliféération des vaisseaux anormaux sans lration des vaisseaux anormaux sans l’’utilisation du laser. Trutilisation du laser. Trèès s 
prometteurs, ils ne peuvent être utilisprometteurs, ils ne peuvent être utiliséées ques qu’’en cas de DMLA en cas de DMLA 
exsudative et associexsudative et associéés s àà une PDT.une PDT.

Il sIl s’’agit cette foisagit cette fois dd’’injections injections intravitrintravitrééennesennes (sous anesth(sous anesthéésie locale) sie locale) 
de substances (lede substances (le LUCENTISLUCENTIS®®, , ll’’AVASTINAVASTIN®® ouou lele MACUGENMACUGEN®®))
inhibantinhibant la croissance des vaisseaux anormauxla croissance des vaisseaux anormaux (ici les (ici les nnééovaiseauxovaiseaux
se formant sous la macula) et pouvant même les faire complse formant sous la macula) et pouvant même les faire complèètement tement 
disparadisparaîître.tre.

Grâce Grâce àà ces nouveaux traitements rces nouveaux traitements réévolutionnaires en cas de volutionnaires en cas de 
DMLA exsudative, lDMLA exsudative, l’’acuitacuitéé visuelle est stabilisvisuelle est stabiliséée voire e voire 
amamééliorlioréée dans deux tiers des cas.e dans deux tiers des cas.
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LE PRIX DE CES TRAITEMENTS LE PRIX DE CES TRAITEMENTS 
La sLa séécuritcuritéé sociale rembourse sociale rembourse àà 100 % le traitement 100 % le traitement àà la la 

VisudyneVisudyne ou PDT (ou PDT (environ 1300 euros par injection!environ 1300 euros par injection!)) et les et les 
injections injections intravitrintravitrééennesennes ((environ 1000 euros lenviron 1000 euros l’’injection!injection!). ). 

CC’’est un coest un coûût t éélevlevéé mais sans conteste moins important pour la mais sans conteste moins important pour la 
collectivitcollectivitéé que le coque le coûût social que reprt social que repréésente la DMLA, sente la DMLA, 
handicap qui crhandicap qui créée une de une déépendance du sujet âgpendance du sujet âgéé.  .  

Le traitement dLe traitement déépend essentiellement de la localisation des pend essentiellement de la localisation des 
nnééovaisseauxovaisseaux par rapport par rapport àà la fovla fovééa. En cas de la. En cas de léésions sions 
extrafovextrafovééolairesolaires, la , la photocoagulationphotocoagulation au laser thermique est au laser thermique est 
rrééalisaliséée en premie en premièère intention. Si les lre intention. Si les léésions sont juxta ou sions sont juxta ou 
rréétrofovtrofovééolairesolaires, les injections , les injections intravitrintravitrééennesennes sont dsont déésormais sormais 
le traitement de premile traitement de premièère intention, seules ou en association re intention, seules ou en association 
avec la PDT.avec la PDT.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les DMLA 
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TRAITEMENTS COMPLTRAITEMENTS COMPLÉÉMENTAIRESMENTAIRES
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En plus des traitements mEn plus des traitements méédicaux (possibles uniquement en cas dicaux (possibles uniquement en cas 
de DMLA humide), il est conseillde DMLA humide), il est conseilléé au patient atteint dau patient atteint d’’une une 
DMLA (sDMLA (sèèche ou humide):che ou humide):

►► DeDe ne plus fumerne plus fumer..
►► DeDe pratiquer une activitpratiquer une activitéé physiquephysique..
►► DD’’ééviter lviter l’’exposition aux UVexposition aux UV..
►► De suivreDe suivre un run réégime alimentairegime alimentaire permettant de limiter permettant de limiter 

ll’’hypercholesthypercholestéérolroléémie et lmie et l’’hyperlipidhyperlipidéémie (notamment en mie (notamment en 
limitant la consommation de charcuteries, de fromages et de limitant la consommation de charcuteries, de fromages et de 
beurre) mais beurre) mais éégalementgalement dd’’ééviter certaines carencesviter certaines carences enen
vitaminesvitamines CC (fruits),(fruits), EE (noix, germes de bl(noix, germes de bléé, huiles v, huiles vééggéétales),tales),
oligooligo--éélléémentsments (zinc et cuivre contenus dans les fruits de mer, (zinc et cuivre contenus dans les fruits de mer, 
le foie, le jaune dle foie, le jaune d’œ’œuf, les luf, les léégumes secs, gumes secs, ……),), omomééga 3ga 3 (huiles (huiles 
vvééggéétales tales àà base de noix ou de colza, noisettes, poissons gras base de noix ou de colza, noisettes, poissons gras 
comme le thon, le maquereau, la sardine et lcomme le thon, le maquereau, la sardine et l’’anchois),anchois), lutlutééine ine 
et et zzééaxanthineaxanthine (choux, (choux, éépinards, persil, cpinards, persil, cééleri, aneth, leri, aneth, 
ciboulette, cresson, laitue, ciboulette, cresson, laitue, ……).).

►► Prendre desPrendre des complcomplééments alimentairesments alimentaires contenant tous les contenant tous les 
nutriments cinutriments ci--dessus.dessus.

Les DMLA 
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AUTRES PRISES EN CHARGE AUTRES PRISES EN CHARGE 
En complEn compléément dment d’’un un ééventuel traitement mventuel traitement méédical (pour la DMLA humide), il faut aider la dical (pour la DMLA humide), il faut aider la 

personne atteinte personne atteinte àà effectuer ses activiteffectuer ses activitéés quotidiennes (lecture et s quotidiennes (lecture et éécriture notamment) criture notamment) 
malgrmalgréé une vision dune vision déégradgradéée.  e.  

La rLa rééussite de cet aide reste trussite de cet aide reste trèès ds déépendante de la motivation du patient ainsi que de sa pendante de la motivation du patient ainsi que de sa 
capacitcapacitéé àà ss’’adapter adapter àà cette nouvelle situation, souvent bien diminucette nouvelle situation, souvent bien diminuéée pour une personne e pour une personne 
âgâgéée.e.

►► LaLa rrééééducationducation, r, rééalisaliséée par un orthoptiste, consiste e par un orthoptiste, consiste àà aider le patient privaider le patient privéé de vision de vision 
centrale, centrale, àà modifier sa famodifier sa faççon don d’’utiliser ses yeux. Il devra notamment sutiliser ses yeux. Il devra notamment s’’habituer habituer àà utiliser utiliser 
sa vision psa vision péériphriphéérique (beaucoup moins performante) enrique (beaucoup moins performante) en regardant regardant ""du coin de ldu coin de l’œ’œilil""..

►► UneUne aide optique ou aide optique ou éélectroniquelectronique pourra être propospourra être proposéée en partenariat avec un opticien. Il e en partenariat avec un opticien. Il 
ss’’agit de systagit de systèèmes permettant de stimuler les zones rmes permettant de stimuler les zones réétiniennes fonctionnelles. Comme tiniennes fonctionnelles. Comme 
ici la vision centrale est atteinte, lici la vision centrale est atteinte, le principe est de principe est d’’agrandir l'image ragrandir l'image réétinienne de fatinienne de faççon on àà
ce qu'un nombre suffisant de photorce qu'un nombre suffisant de photoréécepteurs encore fonctionnels soient stimulcepteurs encore fonctionnels soient stimuléés. s. 

Dans l'exemple ciDans l'exemple ci--dessous, on a reprdessous, on a repréésentsentéé l'image rl'image réétinienne du mot "revenus" sur l'aire tinienne du mot "revenus" sur l'aire 
maculaire (a). Dans le cas d'une destruction partielle de cette maculaire (a). Dans le cas d'une destruction partielle de cette aire (b), la lecture de ce aire (b), la lecture de ce 
mot n'est plus possible. L'image rmot n'est plus possible. L'image réétinienne obtenue tinienne obtenue àà l'aide d'un systl'aide d'un systèème de me de 
grossissement 3 (c) permet alors de stimuler plus de photorgrossissement 3 (c) permet alors de stimuler plus de photoréécepteurs fonctionnels.cepteurs fonctionnels.

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les DMLA 
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AIDES OPTIQUES AIDES OPTIQUES 
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LES LOUPES

Loupes à
poser

Loupe  à main 
éclairante 

Loupe 
éclairante 
de poche 

Loupe  à main de 
poche 
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AIDES OPTIQUES AIDES OPTIQUES 
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LES SYSTLES SYSTÈÈMES TMES TÉÉLESCOPIQUESLESCOPIQUES

Sujet Sujet ééquipquipéé dd’’un systun systèème me 
ttéélescopique en vision de loin lescopique en vision de loin 
et neutralisation partielle du et neutralisation partielle du 
moins bon moins bon œœil.il.

Sujet en apprentissage de lecture Sujet en apprentissage de lecture 
avec un systavec un systèème tme téélescopique lescopique ééquipquipéé
dd’’une "bonnette" additionnelle. A  une "bonnette" additionnelle. A  
chaque puissance de la bonnette chaque puissance de la bonnette 
correspond un grossissement et une correspond un grossissement et une 
distance ddistance d’’utilisation dutilisation dééterminterminéées.es.

Les DMLA 
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AIDES OPTIQUES AIDES OPTIQUES 
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LES SYSTLES SYSTÈÈMES MES ÉÉLECTRONIQUESLECTRONIQUES

Agrandisseurs de poche Agrandisseurs de poche 
(grossissements limit(grossissements limitéés de 5s de 5×× àà 88××))

Les DMLA 
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AIDES OPTIQUES AIDES OPTIQUES 
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LES SYSTLES SYSTÈÈMES MES ÉÉLECTRONIQUESLECTRONIQUES

Agrandisseur portable Agrandisseur portable 
(grossissements plus (grossissements plus éélevlevéés)s)

VidVidééoloupeoloupe

Agrandisseur en poste fixeAgrandisseur en poste fixe Clavier classique Clavier classique azertyazerty + + 
plage tactile braille + plage tactile braille + 
ordinateur + synthordinateur + synthèèse vocale se vocale 
+ + éécran classique + avec cran classique + avec 
logiciel dlogiciel d’’agrandissement + agrandissement + 
imprimante braille.imprimante braille.

Les DMLA 
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AUTRES AIDES AUTRES AIDES 
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Leur but est deLeur but est de pallier aux difficultpallier aux difficultéés rencontrs rencontréées dans les activites dans les activitéés de la vie s de la vie 
quotidiennequotidienne. Les aides les plus fr. Les aides les plus frééquemment utilisquemment utiliséées sont; les dispositifs es sont; les dispositifs 
dd’é’éclairage halogclairage halogèène, les pupitres de lecture, le guidene, les pupitres de lecture, le guide--main pour main pour éécrire en ligne, crire en ligne, 
les guides pour remplir les chles guides pour remplir les chèèques, lques, l’’enfileenfile--aiguilles, les livres et jeux aiguilles, les livres et jeux àà gros gros 
caractcaractèères, les cassettes de livre parlres, les cassettes de livre parléé, les t, les tééllééphones phones àà grosses touches et grosses touches et àà
mméémoire incorpormoire incorporéée, les loupes de poche pour de, les loupes de poche pour dééchiffrer les prix dans les chiffrer les prix dans les 
magasins, et même les visimagasins, et même les visièères de joueur de golf pour se protres de joueur de golf pour se protééger dger d’’une lumiune lumièère re 
excessive. excessive. 

Sujet malvoyant, en cours de Sujet malvoyant, en cours de 
rrééééducation, ducation, ééquipquipéé dd’’un un 
systsystèème Galilme Galiléée et utilisant e et utilisant 
une rune rèègle loupe gle loupe àà poser tout poser tout 
en lisant sur un pupitre avec en lisant sur un pupitre avec 
une lampe basse tension.une lampe basse tension.

UTILISATIONS CONJOINTES DE UTILISATIONS CONJOINTES DE 
PLUSIEURS AIDESPLUSIEURS AIDES

Les DMLA 
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