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Cette brochure vous est offerte par l’Association DMLA.
www.association-dmla.com

DMLA   ENSEMBLE,  
PARLONS-EN
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DÉFINITION

La DMLA, ou Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge, touche une petite 
zone de la rétine, appelée macula, primordiale dans la vision fine. 

L a Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge ou « DMLA » est une 
atteinte de la zone centrale de la rétine, appelée macula. Si la 
macula ne représente que 2 % de la surface de la rétine, elle est 

primordiale car transmet 90 % de l’information visuelle au cerveau. 

MACULA ET VISION FINE 
La macula permet ainsi la vision fine (ou centrale), c’est-à-dire par exemple 
la lecture, la reconnaissance des détails, des visages... Sa localisation 
centrale sur la rétine explique que la DMLA peut entraîner une tache floue 

QU’EST-CE QUE LA DMLA ? 
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au centre du champ visuel, en lais-
sant habituellement intacte la vision 
périphérique ou latérale.

UN FRANÇAIS SUR 4  
DE PLUS DE 75 ANS
La DMLA est aujourd’hui la pre-
mière cause de handicap visuel 
chez les personnes âgées de plus 
de 50 ans dans les pays déve-
loppés, atteignant plus d’un mil-
lion d’individus en France et des 
centaines de millions à travers le 
monde.
Le risque de survenue de la mala-
die augmente avec l’âge  : elle 
concerne un Français sur quatre 
après 75 ans. 

ANATOMIE DE L’ŒIL 
L’œil est l’organe  
de la vision.
La rétine, qui tapisse toute 
la partie postérieure de 
l’œil, peut être comparée 
aux capteurs d’un appareil 
photo numérique. Elle reçoit 
la lumière et la transforme 
en influx nerveux grâce aux 
photorécepteurs (les cônes 
et les bâtonnets) transmis au 
cerveau par le nerf optique.
Au sein de la rétine, la 
macula n’occupe que 2 à 
3 % de sa surface mais 
transmet au cerveau 90 % 
de l’information visuelle 
traitée. Elle est placée sur 
l’axe optique de l’œil et c’est 
sur elle que se forme l’image 
de l’objet regardé.  
Sous la rétine, la choroïde  
est une couche vasculaire de 
couleur noire qui tapisse les 
trois cinquièmes postérieurs 
du globe oculaire. Elle est 
très riche en vaisseaux 
sanguins afin de nourrir les 
photorécepteurs de la rétine.

Il est exceptionnel 
que la DMLA rende 
aveugle. Elle n’atteint 
que la vision centrale. 
La vision périphérique 
reste normale et permet 
de garder une certaine 
autonomie.
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FORME

On distingue deux 
formes évolutives 
d e  D M L A ,  q u i 

ont les mêmes consé-
quences sur la vision 
mais  évo luent  à  des 
vitesses différentes :
l La DMLA atrophique, 
dite « sèche » est la plus 
fréquente. Elle est carac-
térisée par un amincis-
sement, le plus souvent 
lent et progressif, de la 
rétine. L’aggravation pro-
gressive, liée à l’extension 

des lésions, se traduit par une lente mais inexorable baisse de l’acuité 
visuelle. Dans certains cas peu fréquents (environ 10 %), la forme 
atrophique peut évoluer vers une DMLA exsudative.
l La forme exsudative, dite « humide », progresse plus rapidement 
que la forme sèche. Elle se caractérise par le développement de vais-
seaux fragiles dans la région maculaire, qui laissent diffuser du sérum, en-
traînant un décollement séreux, ou du sang, entraînant une hémorragie.
Les premiers signes d’alerte - déformations des lignes droites, dimi-
nution de l’acuité visuelle, etc. - doivent entraîner une consultation 
rapide par un médecin ophtalmologiste, car les traitements sont 
d’autant plus efficaces que le diagnostic est posé tôt.

DMLA SÈCHE OU HUMIDE

Dans la DMLA humide, des vaisseaux 
fragiles se développent de manière 

anarchique et génèrent des hémorragies  
et/ou des décollements.
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Prolifération de vaisseaux 
sanguins sous la rétine

Soulèvement 
de la rétine

Néovascularisation 
sous rétinienne
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LES SYMPTÔMES

Tache centrale, moindre perception des détails, 
lignes droites déformées, couleurs plus ternes, 
contours moins marqués… 
Ces signes peuvent être ceux de 
la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age. 

A partir de 55 ans, faites-vous dépister.
Pour bénéficier d’un dépistage dans 
un de nos centres partenaires :

www.journees-dmla.fr

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C O R G A N I S A T I O N

www.institut-iemp.com

Au stade initial de maculopathie liée à l’âge, aucun symp-
tôme n’est généralement ressenti pendant de nombreuses 
années. Seul un examen du fond d’œil pratiqué par un oph-

talmologiste permet de la diagnostiquer. 
l Avec le début de la dégénérescence maculaire, l’acuité visuelle 
diminue, parfois très rapidement. Certaines personnes ressentent le 
besoin d’un meilleur éclairage pour lire : cette sensation d’assombrisse-
ment ou de moindre luminosité est liée à une diminution de la sensibilité 
aux contrastes.
l Aux stades plus avancés, apparaissent la sensation d’une tache 
noire ou grise (appelée scotome) devant l’œil, gênante pour distinguer 
les détails d’une scène, les visages et pour lire (impression de lettres 
manquantes dans un texte) et la sensation de percevoir les lignes 
droites comme déformées ou ondulées (cadre de porte, étagère, etc.).

LES PREMIERS SIGNES 

TROIS SYMPTÔMES QUI 
DOIVENT ALERTER ! 
l Une baisse d’acuité 
visuelle rapide.
l Une vision déformée 
ou gondolée.
l L’apparition d’une tache 
centrale : le scotome.
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CONSULTATION

L’apparition d’une tache centrale (ou scotome), 
l’impression de voir les lignes droites gondo-
lées : autant de signes qui doivent amener à 

consulter le plus rapidement possible un ophtalmolo-
giste. Lui seul pourra poser le diagnostic d’un DMLA.
l Face à une DMLA, il est urgent de ne pas 
attendre. Une consultation en ophtalmologie doit 
être sollicitée immédiatement, dès le début des symptômes. Le 
traitement d’une DMLA exsudative doit débuter moins de 7 jours 
après le diagnostic. Plus les jours passent, plus le risque de baisse 
d’acuité irrémédiable augmente.
l Concernant les examens, un fond d’œil réalisé par un médecin 
ophtalmologiste est le meilleur moyen d’identifier et de surveiller le 

plus tôt possible les lésions annoncia-
trices de la DMLA ou éventuellement 
la maladie elle-même. Si besoin, 
des examens complémentaires, en 
particulier angiographies (photogra-
phies du fond d’œil après injection 
veineuse d’un produit de contraste) 
et OCT (image en coupe de la rétine) 
aideront à préciser le diagnostic et la 

décision thérapeutique.
Attention : dans les 2 à 3 heures qui suivent un fond d’œil ou une 
angiographie, vous ne devez pas conduire.

URGENCE  
OPHTALMOLOGIQUE

Face à des symptômes 
évoquant une DMLA,  
un ophtalmologiste  
doit être consulté  
de toute urgence.
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DÉPISTAGE

Le test de la grille d’Amsler peut permettre de dépister les symp-
tômes de la DMLA.
Placez-vous à environ 25 centimètres de la feuille.

Faites le test :
l avec vos lunettes correctrices ou lentilles si vous en utilisez ;
l un œil à la fois (couvrez l’autre œil sans le presser) en fixant le point 
central de la grille.
Toutes les lignes devraient être droites, toutes les intersections devraient 
former des angles droits et tous les cadres devraient être de la même taille.

FAITES LE TEST !
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FACTEURS DE RISQUES

Certains facteurs de risque nous prédisposent malgré nous :
l l’âge ;
l le sexe : les femmes sont davantage touchées ;
l la couleur yeux (les yeux bleus pourraient être plus sensibles) ;
l la présence de DMLA dans un premier œil ; 
l la génétique, le risque étant multiplié par 4 si d’autres membres de la 
famille sont concernés.
A l’inverse, d’autres relèvent de notre mode de vie :
l le tabagisme, qui multiplie le risque d’un facteur 4 voire 6 ;
l l’alimentation, un régime pauvre en antioxydants (fruits et 
 légumes), riche en graisses saturées (graisses animales) et en ali-
ments industriels favorisant la survenue de la maladie ;
l l’obésité, qui double le risque ;
l la sédentarité.

POURQUOI MOI, LUI, ELLE ?

Dans l’apparition de 
la DMLA, les gènes 
n’expliquent pas tout : 
même si l’héritabilité de la 
DMLA est élevée (78 %), 
notre manière de vivre 
influe également dans le 
mauvais ou le bon sens.
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PRÉVENTION

Une bonne hygiène de vie 
permet de préserver, entre 
autres, sa vision et sa macu-
la  : lutter contre la surcharge 
pondérale, éviter le tabagisme, 
réduire une éventuelle hyper-
cholestérolémie.

Sur le plan nutritionnel, on pré-
conise de consommer :
l du poisson - gras de pré-
férence,  car  p lus r iche en 
oméga-3 -, deux ou trois fois par 
semaine : principalement sardines, saumon, maquereau, hareng ;
l des légumes verts riches en lutéine et zéaxanthine trois fois par 
semaine : choux de Bruxelles, laitue, courgettes, brocolis, épinards, 
chou frisé, etc. ;
l et des fruits à haute teneur en vitamines C (kiwi, agrumes, etc.) et 
E (noisettes, amandes, etc.) quotidiennement. 

Lorsque la DMLA progresse, le risque de développer une DMLA 
avancée à 5 ans augmente. Dans de tels cas, l’ophtalmologiste peut 
conseiller au patient de renforcer son apport alimentaire avec un 
supplément en oméga-3 et/ou en lutéine et zéaxanthine : une à deux 
gélules quotidiennes peuvent ainsi être prescrites. Dans les formes 
sévères ou lorsque le 2e œil est atteint, des doses plus importantes 
peuvent être proposées.

ALIMENTS ET SUPPLÉMENTS

Des fruits, des légumes verts, du 
poisson gras et une bonne hygiène de 
vie protègent votre rétine.
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TRAITEMENTS

Au cas par cas, l’ophtalmologiste a pu préconiser, ou préconisera 
différents types de traitements.
l La photocoagulation au laser
Devant une dégénérescence maculaire exsudative, le traitement le 
plus ancien est la photocoagulation au laser thermique, qui brûle les 
néovaisseaux. Revers de la médaille : les zones traitées au laser ne 
sont plus fonctionnelles et ne peuvent donc plus voir. Il n’était donc 
possible de ne traiter au laser que dans les rares cas où les lésions 
se situaient en dehors du centre de la macula.
l La photothérapie dynamique (PDT)
Plus tard, dans les années 1990, est apparue, la photothérapie 
dynamique (PDT) avec injection intraveineuse de vertéporfine : une 

LES TRAITEMENTS 
THÉRAPEUTIQUES
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La médecine reste encore relativement démunie face à la DMLA. A défaut de 
soigner la maladie, elle parvient néanmoins à en réduire les symptômes et 
leurs conséquences en termes d’acuité visuelle.
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fois ce colorant fixé dans les 
vaisseaux anormaux, un « laser 
froid » va provoquer sur ces 
néovaisseaux sensibilisés une 
oblitération. Ce traitement est 
aujourd’hui quasi-abandonné, 
s’appliquant seulement à de très 
rares cas.
l Les anti-VEGF (Lucentis®, 
Macugen® et Eylea®)
Les « anti-VEGF » sont des trai-
tements plus récents, dont le but 
est d’inhiber le développement 
des néovaisseaux. Ils stabilisent 
la maladie, peuvent la faire un 
peu régresser, mais ils ne la gué-
rissent pas définitivement. Ces 
produits s’administrent par une 
injection intravitréenne, c’est-à-
dire à l’intérieur même de l’œil. 
Ils sont indiqués dans les phases 
actives de développement des 
néovaisseaux, mais ne sont pas 
efficaces sur les formes cicatri-
sées ou trop évoluées, ce qui 
implique que le diagnostic ait 
pu être fait à un stade précoce. 
D’autres molécules, très promet-
teuses, sont en cours d’autorisa-
tion ou de validation scientifique.

ET DEMAIN ? 
La recherche avance à grands 
pas : des cellules souches 
pourraient donner naissance à 
de nouvelles cellules rétiniennes 
et ainsi « régénérer » la rétine  ;  
la neuroprotection pourrait 
permettre de maintenir de 
la vision centrale en aidant 
la cellule à mieux résister au 
stress ; la thérapie génique 
laisse espérer qu’il soit un jour 
possible d’injecter un vecteur 
capable de faire en sorte que 
le patient fabrique lui-même le 
médicament dont il a besoin ; 
les prothèses, et notamment  
les lunettes équipées  
d’une caméra avec une partie 
implantée au niveau de  
la rétine, se perfectionnent.
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RÉÉDUCATION

La prise en charge de la basse 
vision dans la DMLA repose 
sur une équipe pluri-profes-

sionnelle comprenant ophtalmolo-
giste, orthoptiste, opticien, médecin 
traitant (généraliste, gériatre, géron-
tologue), et selon les cas, ergothé-
rapeute, psychiatre, psychologue, 
psychomotricien, assistante sociale 
et associations de patients.
l L’orthoptiste aura en charge la rééducation de la vision fonction-
nelle. Objectif : apprendre à utiliser la partie de la rétine non atteinte par 
la DMLA et à tirer le meilleur parti des aides visuelles. L’entraînement 
visuel sert à reprendre des activités de lecture et d’écriture et à acquérir 
rapidité et endurance dans ces tâches.
l L’opticien se focalise sur l’aide optique. Son évaluation est géné-
ralement effectuée en deux temps : l’entretien pour hiérarchiser les 
besoins individuels de la personne (lecture, écriture, etc.) et bilan 
optique pour sélectionner les moyens proposés et préparer l’appa-
reillage choisi.
l L’ergothérapeute analyse, avec la personne, ses activités quotidiennes 
et les compétences nécessaires pour maintenir son autonomie et ses habi-
tudes de vie, de la préparation des repas (l’audition et l’odorat pour la cuis-
son d’une viande) aux moyens de paiement (entraîner le toucher superficiel 
pour identifier les pièces de monnaie).
l L’instructeur en locomotion enseigne au patient les stratégies et 
les conseils nécessaires afin d’optimiser la sécurité des déplacements.

OPTIMISEZ VOTRE VISION
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L’ASSOCIATION DMLA

Créée en 2003, l’Association DMLA est une association de 
patients exclusivement dédiée à la DMLA. Elle a pour objectif 
d’écouter, informer et soutenir les personnes atteintes ainsi 

que leur entourage, mais aussi d’aider la recherche médicale et 
scientifique contre la DMLA. Elle propose :
l un numéro vert (appel gratuit d’un poste fixe), le 0800 880 660, 
joignable du mardi au vendredi, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 
17h00. Des bénévoles, dont les coordonnées peuvent être obtenues 
via l’association, assurent également une écoute téléphonique ;
l des permanences régulières animées par des bénévoles, à Paris 
et en province ;
l des campagnes d’information et de dépistage depuis 2007 ;
l la Lettre de l’Association DMLA, trimestrielle et en grands ca-
ractères, qui informe les adhérents de l’actualité et leur fournit des 
informations pratiques ;
l le livret patients que vous tenez entre vos mains ;
l et le site Internet de l’Association, www.association-dmla.com.

L’Association DMLA 
accueille, soutient,  
écoute et informe les 
patients et leur entourage.  
Elle compte aujourd’hui 
quelque 1 800 membres.

ENTRAIDE
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l  « Maison DMLA » de Créteil (94)
tous les lundis de 9h30 à 13h30 
« Maison des usagers « du CHI de Créteil 
(à gauche de l’entrée principale du centre 
hospitalier, dans les anciens locaux du 
gardien)
Contact : 01 45 17 51 55

l  Association DMLA Noisy-le-Grand
1er jeudi du mois de 14h30 à 17h
Maison des Solidarités, dite « Maison 
Coluche ». 15 allée du Clos d’Ambert -  
93160 Noisy-le-Grand
Contact : Brigitte VASSAL 
(tél. 01.45.92.75.12)

l  Association DMLA Hauts-de-Seine
1er mardi de chaque mois de 15h à 17h
Espace Seniors / 5, rue Marcellin Berthe-
lot - 92130 Issy-Les-Moulineaux. Contact : 
Ghislaine DENIER (tél. 01.41.23.86.30)

l  Association DMLA Saint-Mandé
4e mardi de chaque mois de 15h à 17h
Centre de soins municipal de Saint-
Mandé, 18 bis Chaussée de l ’Etang  
94160 Saint-Mandé. Contacts : 
Jacqueline COL et Jean-Pierre DUPHIL

l  Association DMLA Picardie
2e et 4e mardi de chaque mois de 14h à 
17h. Réunion trimestrielle avec intervenant. 
RdC salle annexe de la mairie, 2 rue de la 
Surveillance - 60200 Compiègne. Contact : 
Janine DALGREN (tél. 03.44.20.02.30)

l  Association DMLA Finistère
en cours de mise en place
13 rue du Général-de-Gaulle (siège de l’As-
sociation des Montagnes Noires-ADSMN), 
Chateauneuf-du-Faou
Contact : ADSMN (tél. 02.98.73.43.76)

l  Association DMLA Nancy-Lorraine
Contact : Ginette SAUER   
(tél. 06.81.83.62.69)

l  Association DMLA Montélimar
2e lundi de chaque mois de 14h30 à 16h30. 
Maison des services publics - 3e étage, 
salle 310 - 1, Avenue St Martin - 26200 
Montélimar. Contact : Simone TISSERAND 
(tél. 06.21.29.82.46)

l  Association DMLA Dordogne
Sur rendez-vous - Maison des associations 
de Périgueux. 12 cours Fénelon - 24000 
Périgueux. Contact : Denise REBAUGE 
(tél. 05.53.22.72.54)

l  Association DMLA Puy-en-Velay
1er jeudi de chaque mois de 10h à 12h. 
Maison de Quartier du Centre ville - Centre 
Roger Fourneyron. 31, Bd de la République 
- 43000 Le Puy-en-Velay. Contact : 
Marie-Claude GERBAL (tél. Centre Four-
neyon : 04.71.07.21.60)

l  Association DMLA Alpes-Maritimes
n 1er lundi de chaque mois de 14h à 15h à 
Cannes La Bocca. Bel Age, 25 av. Michel 
Jourdan, 06150 Cannes La Bocca
n 2e et 4e vendredi de chaque mois de 
10h30 à 12h à Mandelieu-La Napoule
Les locaux du Kiosque, 21 Place du mar-
ché, 06210 Mandelieu-La Napoule
n 3e lundi de chaque mois de 14h à 15h au 
Cannet. Villa Estelle (Maison des  Anciens 
Combattants), 94 Bd Sadi- Carnot, 06110 
Le-Cannet
n 3e vendredi de chaque mois de 10h à 
11h à Cannes. Maison des associations, 9 
rue louis Braille, 06400 Cannes. Contact : 
Bertrand TERRIBLE (tél. 06.88.67.49.70)

LES PERMANENCES DES ANTENNES
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l Pourquoi devenir adhérent ?
En adhérant à l’Association DMLA : vous aurez accès  
à toutes les informations sur la DMLA par notre numéro vert,  
vous recevrez trois fois par an La Lettre de l’Association DMLA.

l Pourquoi devenir donateur ?
En soutenant les actions de l’Association DMLA,  
vous nous aiderez à développer nos actions.

l OUI, je souhaite devenir :
❐ Adhérent de l’Association DMLA 25 euros ou plus
❐ Donateur * …... euros

Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................
Date de naissance : ...............................................
Profession : ............................................................
Adresse : ................................................................
................................................................................
CP : ............... Ville : ..............................................
Tél. : ............................... Portable : ........................
E-mail : ...................................................................

Ce bulletin doit être retourné accompagné de votre règlement à :
Association DMLA - Régimédia - 17, Rue de Seine 
92100 Boulogne-Billancourt
* Pour les dons supérieurs à 5 euros, il sera établi un reçu pour les impôts selon l’Art. 200 du 
CGI, afin de bénéficier d’une déduction fiscale : 66 % du montant de votre don est directement 
déductible de votre impôt, dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable. Ainsi, un don de 
100 euros, par exemple, ne vous revient qu’à 34 euros après déduction fiscale.

L’Association DMLA, qui a édité ce livret, vit en grande partie 
grâce aux adhésions et aux dons. Merci de votre soutien !

DEVENIR ADHÉRENT ET/OU DONATEUR 
DE L’ASSOCIATION DMLA
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Ne soyez plus seuls  
avec votre DMLA, parlez-en !

www.association-dmla.com

Ce livret a été réalisé avec le soutien de :

l  Symbiotik, agence de rédaction scientifique qui a assuré  

la rédaction et la coordination du livret.  

www.symbiotik.fr

l  Catherine Poriel, directrice artistique et graphiste,  

qui a assuré la création artistique et la mise en page.  

www.catherineporiel.fr

l  Imprimerie de Champagne, ZI les Franchises 52200 Langres 

www.imprimerie-champagne.com

DMLA   ENSEMBLE,  
PARLONS-EN
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