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DEFINITION

• La DMLA est liée à la senescence ou 
vieillissement qui entraine des modifications 
atrophiques au niveau de la triade constituant 
la macula

• Epithelium pigmentaire

• Membrane de Bruch

• choroide



Prédisposition génétique

• Gene de l’ apolypoprotéine E(transport des 
lipides)

• Protéine de l’ inflammation CFH

• Gene HTRA1

• Autres protéines de l’ inflammation facteur B 
et C du complément C2FB

• Les 3 MUTATIONS pour un meme individu 
multiplie par 250 le risque de DMLA



Facteurs favorisants

• L’age

les traitements pour la DMLA  sont remboursés 
à partir de  50 ans 

Le sexe risque plus important chez la femme?

En fait dépend de la longévité



Ethnie

• Japonais

• Population noire

• Hispanique

• Chinoise

=  prévalence plus faible 
de la MLA

=  plus faible

=  plus élevée



Facteurs oculaires

• Couleur de l’iris

augmentation de l’atrophie

progressive irienne

• Cataracte



Facteurs systémiques
• Oestrogènes : ménopause précoces (ovariectomie)

• Maladie cardio vasculaire

• HTA :l’HTA systolique augmente le risque de 
dévelopement de la DMLA

• Arthérosclérose : dépôts extracellulaires

= dépôts drusen

MLA

• Diabète n’est pas un facteur favorisant
• Lipides



Facteurs environnementaux

• TABAGISME Réduction des antioxydants 
sériques

Enzymes antioxydants 

= protecteurs de la macula contre les radicaux 
libres libérés lors de l’exposition à la lumière

• Alcool stress oxydatif 

- athéroscléroses

• Exposition lumineuse



Moyens d’investigation

• Acuité visuelle

• Photos du fond d’ œil en couleur puis avec 
une lumière verte rouge et bleue et 
autofluorescence

• OCT  (tomographies)

• Angiographie    fluorescéine et vert 
d’Indocyanine



Echelle ETDRS

• 3 planches :

– Echelle R Réfraction optimale OD OG

– Echelle 1 Score OD

– Echelle 2 Score OG



Espace mené entre les lettres = largeur d’une 
lettre

Interligne = hauteur des lettres ligne inférieure

Hauteur 58,12                       2,92 mm

A 4 m           acuité comprise entre :

-4/40 première ligne    20/200 snellen

4/2   dernière ligne 20/20   snellen

ECHELLE :

Largeur 64,8 cm

Hauteur 62,2 cm



• 5 lettres par ligne

• Peut fixer de manière excentrique ou tourner 
la tête

• Score enregistré sur feuille d’évaluation

• Lettres lues entourées sur feuille d’évaluation

Lettres mal lues barrées-



OCT NORMAL



COULEUR NORMALE



2 TYPES DE DMLA

• DMLA SECHE OU ATROPHIQUE

• DMLA HUMIDE OU EXSUDATIVE



DMLA ATROPHIQUE



Evolution de la DMLA atrophique

• Baisse d’acuité visuelle généralement lente
• Topographie d’abord périfovéolaire
• Lésions rondes ou ovalaires à bords nets
• Plages confluentes, atrophie de l’épithélium 

pigmentaire, des photorécepteurs et de la 
choroide

• Drusen dépots de lipofuchsine
• Atteinte bilatérale
• Parfois néovaisseaux sous rétiniens associés, dans 

20% des cas
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Février 2014 Mme NAB 



Traitement de la DMLA sèche

• Bénéficie d’ une supplémentation en lutéine 
zéaxanthine et acides gras oméga 3

• Recherche sur des molécules anti 
inflammatoires

• Acétate d’ Anécortave et antiangiogéniques

• Transplantation d’épithélium pigmentaire 

• Thérapie génique



DMLA humide

• Apparition  d’ un syndrome fonctionnel 
maculaire du à un  décollement séreux 
rétinien

• Associé à un décollement de l’épithélium 
pigmentaire  à des hémorragies  et exsudats



Examens  angiographie et oct

• Néovaisseaux sous rétiniens d’ origine 
choroïdienne

• Prédisposition au pole postérieur

• Néovaisseaux rétiniens visibles évoluant vers 
la fovéa avec proliférations fibreuses

• Entrainant BAV impression de voir à travers un 
voile couleurs atténuées xanthopsie

• Métamorphopsies de loin  de pres



NEOVASCULARISATION SOUS 
RETINIENNE

• Symptômes fonctionnels liés au déplacement 
en avant de la rétine sensorielle

• Fonction du siège du néovaisseau

• Lésion paracentrale : brouillard visuel, 
xanthopsie scotome relatif puis absolu

• Métamorphopsies et baisse d’acuité visuelle 
de prés



• Autres altérations de la DMLA humide les 
drusen et les plages d’ atrophie



Traitement de la DMLA humide et 
évolution

• Laser

• PDT

• IVT – Avastin, Macugen, Lucentis ou Eylea

• Contrôles mensuels



MR MAL
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Urgence DMLA

• Le scotome central

• Entrainant un jaunissement une plage plus 
sombre avec une zone de manque localisée

• Dégradation visuelle rapide, c’ est une 
urgence

• Utilisation d’une grille d’AMSLER


