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Cette brochure d’information est une initiative de la Ligue Braille dont le but est de promouvoir le bien-être des personnes aveugles et malvoyantes ainsi que de soutenir les projets qui visent à prévenir ou à traiter les maladies cécitantes.

Introduction.
·	La Dégénérescence Maculaire Liée à l’âge (DMLA) est une maladie qui affecte les yeux et qui peut, en l’absence de traitement, conduire à la perte rapide de la vue. 
·	La DMLA est la principale cause de la perte de vue chez les plus de 60 ans dans les pays développés. 
·	En Belgique, la DMLA touche plus de 30.000 personnes et chaque année 5.000 nouveaux cas sont répertoriés. 
·	Sans traitement, la moitié de ces personnes sont amenées à perdre la vue et pour certaines d’entre elles, en l’espace d’une année seulement!

Si vous avez 60 ans ou plus 4, il est donc prudent de vous informer à propos de cette maladie... avant qu’il ne soit trop tard. 

Qu’est-ce que la DMLA?

La DMLA est une maladie qui affecte une partie de la rétine (la macula) située à l’arrière de l’oeil et qui permet une vision centrale nette indispensable pour accomplir les activités quotidiennes comme lire, conduire ou reconnaître les visages.

On distingue deux formes de dégénérescence maculaire : la dégénérescence maculaire «sèche» et la dégénérescence maculaire «humide».

Dans la forme sèche, on constate qu’une partie de la rétine s’amincit et se dégrade ce qui entraîne une altération lente mais graduelle de la vue.

La forme humide entraîne, quant à elle, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins fragiles derrière la rétine qui provoquent des saignements et, parfois, des tissus cicatriciels. La DMLA humide est la forme la moins fréquente mais la plus destructrice parce qu’elle se développe très rapidement et est souvent associée à une perte de vision centrale sévère dans le dernier stade de la maladie. Heureusement, dans la majorité des cas, lorsque la maladie est diagnostiquée et traitée rapidement, la vue peut être en grande partie sauvée. Certaines personnes constatent même une amélioration de leur vue. 

Il n’est pas rare de voir se développer, chez certains patients, la DMLA humide (la plus sévère) après avoir développé en premier lieu une DMLA sèche. 

La DMLA peut affecter le premier oeil sans qu’on s’en aperçoive parce que le deuxième oeil sain compense la perte de la vision. Ce n’est souvent que lorsque des symptômes se manifestent au niveau du deuxième oeil que le problème est identifié. Dans ce cas, il peut être trop tard pour soigner le premier oeil. Voilà pourquoi, au-delà de 60 ans, il est si important de faire chaque année un examen du fond de l’oeil chez votre ophtalmologue.

Comment la DMLA affecte-t-elle la vue ?

La DMLA est une maladie progressive indolore qui n’entraîne jamais de cécité complète. Et même si elle peut perturber la vision centrale, la vision latérale (ou périphérique) est préservée.

Les principaux symptômes de la DMLA sont :
·	Une déformation des images : les lignes droites peuvent paraître courbes ou onduler (les joints des carrelages de la salle de bain ne semblent plus parallèles par exemple).
·	Des difficultés à lire ou à réaliser une activité nécessitant une vision fine (couture, lecture, etc.). 
·	Des difficultés à distinguer les visages.
·	L’apparition de taches noires ou de zones vides au centre du champ de vision.
·	Le besoin d’éclairer davantage, une sensibilité aux lumières éblouissantes (photophobie), une diminution de la vision nocturne et une mauvaise perception des couleurs.

Que faire pour protéger la vue ?

On sait qu’il existe un grand nombre de facteurs de risque associés à la DMLA dont certains ne sont pas contrôlables, comme l’âge, les antécédents familiaux, l’appartenance ethnique et le sexe. Mais il est possible d’adopter certaines mesures qui aident à protéger votre
vue de la DMLA, comme :

Arrêter de fumer.
Des études ont démontré que le tabagisme (actif ou passif) multiplie par 3 le risque de développer une dégénérescence maculaire. Les fumeurs sont également susceptibles de développer une dégénérescence maculaire environ 10 ans plus tôt que les non-fumeurs. 

Faire contrôler régulièrement votre vue.
Si vous êtes âgé de 60 ans ou plus, il est important de faire chaque année un examen du fond de l’oeil chez l’ophtalmologue pour dépister la DMLA. De plus, un examen régulier de la vue s’avère aussi essentiel si vous conduisez,
si vos activités dépendent d’une bonne acuité visuelle et si vous souffrez de certaines maladies comme le diabète, le glaucome ou l’hypertension.

Manger équilibré.
Adopter une alimentation pauvre en graisses saturées, mais riche en oméga-3 et en légumes verts, en fruits, en poisson et en noix peut aussi aider à prévenir et à ralentir la progression de la DMLA et d’autres maladies liées à l’âge. Consommez au moins cinq portions de fruits et de légumes
par jour (5 x 80g), comme le recommandent les médecins.

Protéger ses yeux des rayons du soleil et des lumières éblouissantes.
Bien que le lien entre la dégénérescence maculaire et les rayons du
soleil ne soit pas encore clairement établi, il est recommandé de protéger
vos yeux des rayons U.V. Si vous êtes inquiet à propos de votre vue ou si vous pensez souffrir de la DMLA, parlez-en avec votre ophtalmologue dès que possible.


Comment la DMLA peut-elle perturber votre vie ?

Sans traitement, la DMLA peut perturber votre vie quotidienne. Les cas sévères, souvent associés à la DMLA humide (la forme la plus destructrice et la plus rapide dans son développement), conduisent en effet à une perte d’autonomie et obligent souvent les personnes
qui en souffrent à se reposer sur des amis, la famille ou des
infirmiers pour les aider.

Vous déplacer peut devenir compliqué : les numéros de bus deviendront
difficiles à lire, vous ne serez plus en mesure de conduire, etc.
Il se peut également que vous ne puissiez plus voir les visages des  personnes que vous aimez. Bref, pour la plupart des personnes touchées,
les activités de la vie quotidienne telles que lire, regarder la
télévision, faire des mots croisés ou pratiquer des activités nécessitant
une vision fine (coudre, broder,...) deviennent très complexes. 

Heureusement, dans certains cas, un traitement précoce peut sauver voire améliorer la vue. Vous ne deviendrez pas complètement aveugle et la plupart des personnes conserveront la vision latérale (ou périphérique).

Pour éviter d’en arriver là, consultez votre ophtalmologue.


Souffrez-vous de DMLA? Pour le savoir, faites le test!

Il est très important que vous contrôliez régulièrement votre vue afin d’évaluer la qualité de votre vision centrale et de déceler rapidement toute modification. La grille d’Amsler est un test qui vous permet de
détecter simplement et rapidement les premiers symptômes de la DMLA.

Pour ce faire :
·	Gardez vos lunettes ou vos lentilles de contact si vous en portez habituellement et couvrez un oeil. Tenez la grille à une distance de lecture confortable, soit 30-35 cm.

·	Regardez le point situé au centre de la grille et fixez-le.
·	Tout en vous concentrant sur ce point, observez les lignes qui l’entourent: sont-elles droites ou ondulées? Les carrés sont-ils de taille égale ou sont-ils flous et déformés?
·	S’ils sont déformés, il se pourrait que vous présentiez les premiers symptômes de la DMLA. Dans ce cas, prenez rapidement rendez-vous chez votre ophtalmologue.
·	Faites le test pour chaque oeil séparément.

Attention, si ce test est utile pour déceler les premiers signes de la DMLA, il ne remplace en aucune façon l’examen du fond de l’oeil recommandé chez les personnes de plus de 60 ans et à effectuer chaque année chez l’ophtalmologue. 

Ainsi, si votre vue vous inquiète, consultez rapidement votre ophtalmologue.

Liens utiles.
Voici quelques sources d’information générale sur la DMLA :

·	www.dmlainfo.be.
Site de la campagne «Sauvez votre vue».

www.amdalliance.org"www.amdalliance.org.
AMD Alliance compte plusieurs associations mondiales actives dans le domaine de la vue. Leur rôle est de susciter une prise de conscience de la DMLA et d’inciter les personnes de plus de 60 ans à faire contrôler régulièrement leur vue, à recevoir un traitement, à suivre une rééducation et à leur permettre de bénéficier des services destinés aux personnes malvoyantes.

www.lighthouse.org"www.lighthouse.org.
Lighthouse International propose des liens dans le monde entier vers des sites consacrés au handicap visuel et à la rééducation.

www.liguebraille.be"www.liguebraille.be.
La Ligue Braille vient en aide aux personnes aveugles et malvoyantes dans tous les domaines : social, professionnel, culturel, etc. Le site de la Ligue permet de découvrir les problèmes que rencontrent les handicapés visuels, les nombreux services que leur offre la Ligue Braille et la description des actions menées pour sensibiliser le public.

www.retina-france.asso.fr"www.retina-france.asso.fr.
Retina France oeuvre pour l’information sur les maladies de la rétine et l’amélioration de leur traitement.
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