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L’ Association DMLA, créée 
en 2004 par le Pr Éric 
Souied (hôpital intercom-

munal de Créteil), président de 
son conseil scientifique et de la 
Fédération France Macula, est 
gérée depuis 2013 par des patients 
atteints de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA, 
encadrés 1 et 2), et présidée 
par l’un d’entre eux. Elle 
regroupe 1 800 adhérents, 

patients ou aidants, et une cen-
taine de médecins, scientifiques, 
orthoptistes et opticiens.

Écouter, informer, soutenir 
L’association se donne pour mis-

sion d’écouter, informer et soutenir 
les patients, qui seraient au nombre 
de 1 million pour la forme peu 
sévère, et d’environ 200 000 pour 
les formes les plus sévères, des 
chiffres qui devraient doubler d’ici 

2025, d’après les estimations sur le 
vieillissement de la population fran-
çaise.                                                                  

Pour écouter, l’association met 
à disposition des patients et de 
leurs aidants (encadré 3) un 
Numéro Vert (gratuit depuis un 
poste fixe) : ce premier contact 
permet d’orienter vers une écoute 
psychologique, des rencontres 
avec un opticien spécialisé, des 
entretiens avec un orthoptiste. Les 
adhérents peuvent s’entretenir par 
téléphone avec un ophtalmologiste 
du réseau DMLA, qui regroupe 
plus d’une centaine de spécia-
listes, membres de l’association, 
répartis sur toute la France.

Au centre hospitalier intercom-
munal (CHI) de Créteil, berceau 
de l’association, une permanence 
hebdomadaire est assurée à la Mai-
son DMLA (01 45 17 51 55) par les 
bénévoles de l’association pour 
informer et soutenir les patients, 
et deux fois par mois par des opti-
ciens bénévoles, lors de la consul-
tation d’ophtalmologie.  

L’association multiplie ses 
antennes régionales (de 4 fin 2013 
à 12 en février 2016[1]), animées par 
des bénévoles qui assurent des per-
manences et des réunions d’infor-
mation.

Pour informer, outre son site 
Internet adapté aux personnes 
malvoyantes, elle diffuse un maga-
zine trimestriel d’information en 
gros caractères, la Lettre de l’As-
sociation DMLA (les numéros de 
2006 à 2011 sont téléchargeables 

Dès 2007, l’association DMLA œuvre en faveur du dépistage précoce de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge. Cette année, elle s’associe notamment à la Fédération France Macula,  
pour dépister, lors des Premières Journées nationales de la macula, toutes les atteintes maculaires.

    

La maculopathie liée à l’âge 
(MLA) se caractérise par des 
signes précurseurs à l’examen 
du fond d’œil, des symptômes 
absents ou limités à une gêne 
visuelle ou un besoin d’éclairage 
plus intense, une perte d’acuité 
visuelle minime, voire absente. 
La MLA peut rester stable ou 
évoluer vers une DMLA. 

La DMLA, première cause 
de malvoyance et de cécité 
légale*, après 50 ans, dans 
les pays industrialisés, se 
présente sous deux formes, 
qui peuvent se succéder chez 
un même patient, et diffèrent 
par leurs vitesses d’évolution 
et leur traitement. La DMLA 
atrophique, « sèche », évolue 
sur une dizaine d’années (le 
patient conserve longtemps 
une vision satisfaisante, 
malgré une gêne pour 
les activités nécessitant 
la reconnaissance des 
détails). La DMLA exsudative, 
« humide », représente 20 % 

des cas, mais est responsable 
de 90 % des cécités dues à 
cette pathologie, caractérisée 
par le développement dans 
la macula de vaisseaux 
fragiles, à l’origine d’œdème 

ou d’hémorragie, pouvant 
aboutir à une perte de la 
vision centrale en quelques 
semaines : une évolution que 
l’on peut ralentir à condition 
de consulter et de traiter 
rapidement, « moins d’une 
semaine après le début 
des symptômes ; puis de 
commencer le traitement sept 
jours après le diagnostic », 
prévient le Dr Oudy Semoun, 
ophtalmologiste (Créteil). Le 
traitement anti-VEGF, indiqué 
en phase de développement 

des néovaisseaux**, 
nécessite de 1 à 12 injections 
intra-vitréennes par an (4,7 en 
moyenne, soit 1 741 euros 
par an pour le ranibizumab, 
Lucentis ; le bévacizumab, 
Avastin, fait l’objet d’une 
recommandation temporaire 
d’utilisation depuis 2015), 
et a permis de passer d’une 
« maladie incurable à une 
maladie chronique », selon le 
Pr Éric Souied. 

Environ 60 % des patients ont 
une atteinte bilatérale : ce 
risque de latéralisation, qui 
survient dans un second temps, 
augmente de 10 % par an.

*Le seuil de la cécité légale correspond 
en France à une vision inférieure à 
1/20e et repose sur l’acuité visuelle 
résiduelle du meilleur œil après 
correction et sur la restriction du champ 
visuel ; sa reconnaissance implique le 
déclenchement d’aides.
**HAS. Recommandation de bonne 
pratique. Dégénérescence maculaire liée 
à l’âge : prise en charge thérapeutique 
par l’ophtalmologiste. Juin 2012

1. DMLA : forme sèche, forme exsudative
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sur le site, les plus récents réser-
vés aux adhérents), un dépliant et 
un livret d’information(2) sur cette 
pathologie. Et un CD, le CDMLA, 
qui reprend les réponses des 
experts de la maladie à 40 ques-
tions de patients. L’association 
informe les professionnels de 
proximité, notamment les pharma-
ciens.  

Pour soutenir, l’association 
intervient auprès des services 
publics pour faciliter la vie des 
patients et de leurs aidants.

Elle réalise des actions d’ensei-
gnement et de recherche. Depuis 
2008, elle décerne le prix Gabriel-
Coscas pour récompenser des tra-
vaux originaux sur la DMLA, et 
offre une bourse de subvention à 
la recherche sur cette pathologie.

Dépistage à un stade 
asymptomatique

L’association mène des actions 
de dépistage (gratuité de la réti-
nographie), régionales (dans ses 
antennes de Noisy-le-Grand et 
Nanterre en 2014, et d’Issy-les-
Moulineaux en 2015, et à l’avenir 
dans ses autres antennes[1]) et 
nationales.  

En 2007, elle a lancé la pre-
mière campagne nationale d’infor-
mation et de dépistage de la 
DMLA, en partenariat avec la 
Société française d’ophtalmologie 
et le Syndicat national des ophtal-
mologistes de France, et instauré 
la Journée nationale de dépistage 
de la DMLA (les derniers lundis du 
mois de juin), d’où une meilleure 
connaissance de cette pathologie 
dans la population (3 % la connais-
sait en 2007, 80 % en 2012).

Cette année, du 27 juin au 
1er juillet, elle organise, en partena-
riat(3), les Premières Journées natio-
nales de la macula, destinées aux 
patients ayant une atteinte macu-
laire, quelle qu’en soit l’étiologie : 

DMLA, diabète (la maculopathie 
concerne après vingt ans d’évolu-
tion 29 % des diabétiques de type 
1 et 28 % pour le type 2, surtout si 
la rétinopathie est sévère), occlu-
sion veineuse rétinienne, myopie, 
maladie de Stargardt (dystrophie 
maculaire héréditaire), trou macu-
laire. Ce dépistage doit être annuel 
à partir de l’âge de 55 ans, dès 50 
ans en cas d’antécédent familial, 
et dès l’âge de 10 ans pour les per-
sonnes diabétiques. Il faut prendre 
rendez-vous chez les ophtalmolo-
gistes libéraux et hospitaliers par-
ticipant à ces journées(4) pour 
bénéficier d’un examen de dépis-
tage et, en cas d’atteinte de la 
macula, d’autres examens (tomo-
graphie en cohérence optique, 
angiographie rétinienne à la fluo-
rescéine). •  

1. Paris; Issy-les-Moulineaux, Noisy-le-Grand, Saint-
Mandé, Compiègne, Nancy, Montélimar, Puy-en-Velay, 
Marseille, Périgueux, Finistère, Fécamp.                                                                                      
2. http://www.association-dmla.com/_pdf/livret.pdf 
3. Fédération France Macula (www.ffmacula.fr), 
Société française d’ophtalmologie (SFO, www.
sfo.asso.fr), Académie française d’ophtalmologie-
Collège national professionnel d’ophtalmologie (AFO-
CNP), syndicat national des ophtalmologistes de 
France (Snof, www.snof.org), Laboratoires (Novartis, 
Allergan, Bayer, Hoya Seiko).
4. Coordonnées et plages horaires sur www.
journees-macula.fr (tél : 0800 002 426).

    

L’altération de l’acuité visuelle est un facteur très corrélé 
à la qualité de vie.
Pour une patiente, membre de l’association, qui « voyait 
les personnes sans jambes, les voitures sans roues, 
la vie est comme un tableau de Picasso », et même si 
« on vous dit que vous ne serez pas aveugle », l’annonce 
du diagnostic est « un vrai traumatisme », la maladie 
constitue un handicap au quotidien. 
Le rôle des aidants est important. Par exemple, le suivi 
régulier de la maladie nécessite pour ces patients âgés 
(82 ans en moyenne) d’être accompagnés pour se 
rendre chez l’ophtalmologiste. L’an dernier, l’association 
DMLA et l’association Retina France (deux tiers de ses 
membres ont une DMLA) ont lancé une campagne 
pour les aidants, « la DMLA et moi », avec 3 films de 
sensibilisation au vécu d’une patiente, avant, pendant 
et après le diagnostic, en partenariat avec Bayer 
HealthCare (www.ladmlaetmoi.fr).

3. Le vécu des patients

    

La diminution de l’acuité 
visuelle s’accompagne de : 
diminution de la capacité 
à percevoir les détails 
(nécessitant un éclairage plus 
puissant pour lire ou accomplir 
des tâches minutieuses) ; 
moindre perception des 
contrastes ; déformations 
visuelles, métamorphopsie (les 
lignes droites apparaissent 
gondolées ou ondulées) ; 
apparition d’une tache centrale 
(scotome), plus ou moins 
foncée, qui empêche la vision 

au centre du champ visuel.
Outre le vieillissement, les 
autres facteurs de risque sont : 
le sexe (féminin) et la peau 
claire ; le tabagisme (risque 
multiplié par un facteur de 3 à 
6) ; la surcharge pondérale ; les 
antécédents familiaux (risque 
quadruplé ; mais la présence des 
3 gènes mutés CFH, HTRA1 et 
C2-FB chez un même individu le 
multiplie par 250). À noter, le rôle 
protecteur d’une alimentation 
riche en légumes verts, fruits 
frais et poissons gras. 

2. Symptômes et facteurs de risque

La macula, située dans l’axe optique (l’image 
de l’objet regardé se forme sur elle), occupe 
2 mm2 de la surface rétinienne, mais transmet 
au cerveau 90 % de l’information visuelle, car 
elle est riche en cellules photo-réceptrices 
(cônes, nourris par les vaisseaux choroïdiens), 
qui permettent la vision des détails et des 
couleurs. 
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