
Qu’est-ce que la        
  « DMLA » ? 

Si vous voyez cette tâche noire vous êtes 


peut-être atteint de DMLA 

DÉFINITION 

La Dégénérescence Maculaire liée à 
l’Âge est une maladie liée au vieillissement 
de la zone centrale de la rétine appelée 
macula. Elle se manifeste par une tâche 
centrale ou par la déformation des objets 
perçus. 


En France, un million de personnes 

souffrent de DMLA et 40 000 nouveaux cas 

sont diagnostiqués chaque année. 

Les 2 formes de la DMLA 

        La DMLA atrophique ou « sèche » :               
se caractérise par un amincissement de la 
macula. Elle provoque une baisse lente et 
progressive de la vision ( sur 5 à 10 ans ). La 
vision est floue mais la perception des 
couleurs reste intacte. C’est la forme la moins 
grave et la plus fréquente. 


       La DMLA exsudative ou « humide » :                 
se traduit par le développement de vaisseaux 
sanguins dans la macula. La perte de la 
vision est beaucoup plus rapide que la forme 
sèche ( quelques jours à quelques mois ). 


DÉPISTAGE  
Lorsque vous présentez ces signes, il est 
nécessaire de consulter rapidement un 
ophtalmologue : 


- Déformation des images et des lignes 
droites 


- Difficultés à percevoir les détails 


- Apparition d’une ou plusieurs tâches noires 
dans le champ visuel 


- Modification de la vision des couleurs 



SURVEILLANCE

La grille d’AMSLER  

Cette grille a pour but 
de déceler les 
premiers signes de la 
DMLA. 


- Il faut garder ses 
lunettes.    	 	 	
- Se placer à une 
distance de 35-40 cm 
de la grille.                   
- Se cacher l’oeil droit 
et se cacher l’autre 
oeil.	                          
- Répéter l’opération 
avec l’oeil gauche. 

Si vous voyez des 
lignes déformées, 
une baisse de 
contraste, une 
altération de la vision 
centrale ou une 
baisse de l’acuité 
visuelle vous souffrez 
probablement de 
DMLA.  

Pour une auto-surveillance à domicile, nous 
pouvons vous faire bénéficier de 

l’application « Odysight » 

DIAGNOSTIC 
Il est posé par un médecin 
ophtalmologiste après plusieurs examens 
indolores qui permettent de confirmer ou 
non le diagnostic.  

—> L’ angiographie a pour but de définir le 
type de DMLA grâce à la visualisation des 
vaisseaux de la rétine après injection de 
produits de contraste.                  


—> La tomographie par cohérence 
optique dit « OCT » permet d’observer la 
structure de l’oeil. 


—> La rétinographie ou photographie du 
fond d’oeil permet de voir des lésions au 
niveau de la macula. 


Angiographie 

OCT


Rétinographie

TRAITEMENTS 
Concernant la forme sèche de la DMLA, il n’y a 
ce jour aucun traitement contre cette maladie. 
Cependant, il faut assurer une surveillance 
rigoureuse pour dépister précocement une 
éventuelle évolution vers une forme de DMLA 
exsudative. 

Le traitement par 
Injection 
intraViTréenne  ( IVT )  

Les IVT visent à 
ralentir ou stopper la 
maladie en empêchant 
la formation de 
néovaisseaux. Le 
produit est 
directement injecté 
dans le vitré après 
instillation de collyres 
anesthésiants.

Les compléments 
alimentaires  

Les compléments 
alimentaires sont 
riches en antioxydants 
et zinc.  Ils sont 
essentiels pour ralentir 
la progression de la 
DMLA. 


Pour vous aider dans les actes de la vie 
quotidienne, votre médecin peut également 
vous proposer une consultation Basse Vision 

gratuite ( essai de loupes grossissantes, 
téléphone adapté,..) et vous orienter vers un 

orthoptiste spécialisé dans la rééducation Basse 
Vision.
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