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La Dégénérescence 
Maculaire Liée à l’Age 

Docteur Nicolas SALAUN 
Hôpital d’Instruction des Armées Legouest 

03 87 56 47 24 
nicolas.salaun@santarm.fr 

Le Docteur Nicolas SALAUN 
n’a aucun lien d’intérêt à 
s i g n a l e r  e t  a u t o r i s e 
l’AMMPPU à publier son 
diaporama sur son site 
Internet.   
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La macula 

Epidémiologie (1) 

•  Prévalence en France   
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150 000 malvoyants 
1,5 millions atteints  
 
DMLA sévère 

 1% -70 ans 
 10% +80 ans 
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Epidémiologie (2) 

•  Vieillissement de la population 
– +60 ans : 20% en 2005, 30% en 2035 
– Nb DMLA +50% dans 20 ans, +100% dans 30 

ans 
 

Le vieillissement rétinien (1) 

•  Rôle majeur de la voie des lipides 
– Accumulation entre membrane de Bruch et 

EPR 
 
 
 
 
– Anomalies ApoE impliquées 
– Stress Oxydatif : réactions avec la lipofuscine 
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Le vieillissement rétinien (2) 

•  Altération de la circulation choroïdienne 
 type athérosclérose   

•  Inflammation : Facteur H du complément 
– Présence dans les drusen 
– Polymorphisme génétique (OR 2,5 à 12) 

 

Le vieillissement rétinien (3) 

•  Conséquences fonctionnelles 
– Altération sensibilité rétinienne à la lumière 
– Allongement du temps d'adaptation à 

l'obscurité 
– > Difficultés en conduite de nuit 
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Facteurs de risque 

•  Facteurs de prédisposition génétique ++ 
– ApoE, CFH, etc… 
– OR jusqu'à 250 

•  FdR cardiovasculaires 
•  FdR environnementaux 

– Tabagisme 
– Obésité ? 

•  Chirurgie cataracte ? 

Les types de DMLA 

•  Maculopathie liée à l’âge (MLA ou DMLA 
précoce) 30 % 

•  DMLA exsudative 20 % 
•  DMLA atrophique 50 % 
•  Autres formes (vasculopathie polypoidale 

choroidienne) 
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MLA/DMLA précoce 

•  Symptômes nuls ou mineurs 
– BAV modérée / Baisse contraste 
– Jaunissement 

•  Fond d’œil 
– Drusen 
– Altérations de l’épithélium pigmentaire rétinien 

•  Imagerie : OCT/photos couleur et autofluo 

Prise en charge MLA 

•  Suivi 
– Annuel (voire +) 
– Autosurveillance : grille Amsler 

•  Prévention de la DMLA 
– Arrêt tabac et réduction des FdR cardiovasc. 
– Alimentation +/- Compléments nutritionnels ++ 
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Les compléments alimentaires 
(1) 

•  Etudes épidémiologiques solides 
 AREDS, ALIENOR, … 

•  Doivent contenir 
– Pigment maculaire xanthophylle 

•  Lutéine & Zéaxanthine 
•  Antioxydant puissant (lumière bleue et O-) 

– Acides gras omega 3 
•  DHA 
•  EPA 

Les compléments alimentaires 
(1) 

•  Etudes épidémiologiques solides 
 AREDS, ALIENOR, … 

•  Doivent contenir 
– Pigment maculaire xanthophylle 

•  Lutéine & Zéaxanthine 
•  Antioxydant puissant (lumière bleue et O-) 

– Acides gras omega 3 
•  DHA ++ 
•  EPA 
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Les compléments alimentaires 
(2) 

– Anti-oxydantes 
•  Vitamine A, C, E 
•  Zinc 

•  Au minimum réduction de 25 % de risque 
d'évoluer vers une forme sévère 

•  Contraintes de l' « alicament » 
•  Intolérance 

DMLA Exsudative (1) 

•  Symptômes = Syndrome maculaire 
– BAV, métamorphopsies, scotome central 
– Qq jours ou semaines 

•  Consultation rapide 
– +/- appel direct ophtalmo 
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DMLA Exsudative (2) 

•  Examen FO, OCT et angiographie 
rétinienne 
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DMLA Exsudative (3) 

•  Néovaisseaux choroïdiens sous-
épithéliaux 

•  Néovaisseaux choroïdiens pré-épithéliaux 
•  Vasculopathie Polypoïdale Choroïdienne 
•  Décollement de l'EP vascularisés 

Traitement de la DMLA 
exsudative (1) 

   Antiangiogéniques : anti-VEGF 
Avastin/Macugen 
Lucentis 

  Administration par injection intravitréenne 
(video) 
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Traitement de la DMLA 
Exsudative (2) 

•  Evolution 
– Sous traitement 

•  Amélioration (+3/10e 30%) 
•  Stabilisation (50%) 
•  Dégradation (20%) 

– Suivi long terme, récidives fréquentes, 
bilatéralisation 

– Complication : hématome sous rétinien 
(traitement en urgence rtPA-gaz) 

 

Traitement de la DMLA 
exsudative (3) 

   Traitements combinés au Lucentis 
  Photothérapie dynamique (Visudyne) 

•  1er ttt de la DMLA 
•  Protection vs soleil 

   Triamcinolone (Kenacort) 
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DMLA Atrophique (1) 

•  BAV progressive puis scotome central de 
+ en + large et dense 

DMLA Atrophique (2) 

•  Compléments alimentaires 
•  Evolution 

–  Progressive 
–  Brutale  
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Prise en charge Basse Vision 
(1) 

•  Rééducation (orthoptiste) 
–  Réaliser l'importance des perceptions visuelles, 

résiduelles (fixation excentrée) 
–  Savoir optimiser les conditions les plus 

favorables à une meilleure perception 
(contraste, couleurs, distance, éclairage, etc.) 

–  Savoir utiliser les aides optiques 
 

Prise en charge Basse Vision 
(2) 

Aides matérielles 
Verres filtrants (jaune à orange) 
Systèmes agrandisseurs 
–  Loupe 
–  Télé-agrandisseur 
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Dépister pour traiter tôt 

Journées nationales de la DMLA fin juin 
Cible : patients non ou peu suivis sur le plan 

ophtalmo 
Examen du fond d’œil uniquement +/- 

photos 
Ré-adressés à leur ophtalmo  
pour prise en charge 
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