Bonne nouvelle : nous allons vivre plus longtemps !

Cependant, avec l’âge, des maladies visuelles peuvent survenir. Bien qu’une prévention efficace puisse en atténuer les risques, nous pouvons tous y être confrontés un jour. 

Trop souvent, les seniors pensent que s’ils voient moins bien au fil des années, c’est naturellement parce qu’ils prennent de l’âge. Si l’oeil est sujet
au vieillissement, certaines pathologies y sont directement liées. Une maladie peut donc être à l’origine de l’altération des fonctions visuelles et il est important de se faire soigner à temps. 

Le saviez-vous ? Environ 75% des personnes malvoyantes ont plus de 65 ans … Après 65 ans, le risque de cécité est 10 fois plus élevé et 20 fois plus après 75 ans. 

Vous avez encore tant de choses à voir. Prenez soin de votre vue et de ceux qui l’ont perdue.

LES MALADIES VISUELLES LIÉES À L'ÂGE

DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge)

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie qui affecte la vision centrale (la macula, une partie de la rétine située à l’arrière de l’oeil) et rend difficile les activités de tous les jours comme regarder la télévision,
conduire, coudre ou lire.

·	Symptômes : déformation des lignes droites, lettres qui sautent, visages flous, couleurs délavées. 
·	Évolution : apparition de taches sombres au centre du champ visuel qui finissent par obstruer la vision centrale. La vision périphérique est préservée.
·	Facteurs à risque : l’âge, l’hérédité, l’origine ethnique, une alimentation déséquilibrée et le tabagisme.
·	Traitement : il existe deux formes de dégénérescence maculaire. Pour la forme “humide”, qui évolue rapidement, il existe un traitement au laser et des injections qui ralentissent la maladie. Dans certains cas ils permettent de récupérer la vision. Pour la forme “sèche” qui est la plus fréquente, il n’existe malheureusement aucun traitement.

Plus d’infos sur www.dmlainfo.be

Glaucome
Le glaucome provoque une perte visuelle progressive qui commence au niveau de la vision périphérique pour s’étendre graduellement à la vision centrale.

·	Symptômes : le glaucome peut être aigu ou chronique. 
La forme chronique est insidieuse, car elle est indolore et s’installe discrètement, sans qu’on s’en aperçoive. La forme aiguë, plus rare, est soudaine et douloureuse. Elle nécessite une intervention chirurgicale.
·	Évolution : la perte de vision est permanente et irréversible. Sans traitement, cette maladie peut s’aggraver et mener à la cécité.
·	Facteurs à risque : l’âge (à partir de 45 ans), les antécédents familiaux, la consommation excessive de café et de tabac.
·	Traitement : appliquer quotidiennement des gouttes dans les yeux.  Un traitement au laser permet aussi un meilleur écoulement de l’humeur aqueuse. In fine, une intervention chirurgicale peut être envisagée.

La cataracte
Très fréquente à partir de 60 ans, la cataracte constitue la première cause de malvoyance dans le monde et de cécité dans le tiers-monde.
·	Symptômes : impression de brouillard permanent.
·	Évolution : avec l’âge, les protéines contenues dans le cristallin ont tendance à s’oxyder, ce qui l’opacifie.
·	Facteurs à risque : l’âge, l’exposition au soleil, le tabagisme, le diabète, les accidents de travail, une alimentation déséquilibrée.
·	Traitement : l’intervention chirurgicale est le seul traitement possible. Elle consiste à remplacer le cristallin par un cristallin artificiel.

Rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique apparaît lorsque l’excès de sucre dans le sang endommage les petits vaisseaux qui approvisionnent la rétine en nutriments et en oxygène.

·	Symptômes : diminution de l’acuité visuelle, perte de la vision des détails, taches noires ou points lumineux dans le champ visuel. 
·	Évolution : la perte visuelle est souvent progressive et lente, mais elle peut aussi survenir brutalement en cas d’hémorragie dans le corps vitré.
·	Facteurs à risque : l’ancienneté du diabète et son instabilité favorisent le développement de la rétinopathie diabétique.
·	Traitement : en cas de dépistage précoce, la maladie peut être correctement traitée. La technique utilisée est la photocoagulation, un traitement au laser qui fait disparaître les vaisseaux sanguins anormaux.

QUELQUES CONSEILS PREVENTIFS
Comment préserver au mieux votre capital visuel ? Voici de précieux conseils.

Faites de l’exercice physique. Une demi-heure de marche par jour contribue à conserver de bons yeux. Maintenir un équilibre pondéral permet de diminuer les risques de DMLA, de diabète, d’hypertension, de maladies cardiovasculaires qui peuvent être à l’origine de problèmes visuels.

Mangez équilibré. L’avenir de nos yeux se trouve aussi dansnotre assiette ! Favorisez donc les fruits et les légumes, riches en vitamines A C E, minéraux et antioxydants. Pensez aux caroténoïdes (ou pigments) qui se trouvent dans
les légumes jaunes et oranges, les légumes verts et le jaune d’oeuf. L’alcool peut nuire à la santé des yeux.

Portez des lunettes de soleil. L’exposition au soleil de manière non protégée augmenterait le risque de cataracte et de DMLA.

Privilégiez un éclairage de qualité. Évitez à vos yeux une fatigue inutile en veillant à avoir un éclairage suffisant et bien réparti selon les tâches à exécuter.

Dites non au tabac. Le tabac est l’ennemi de vos yeux. 
3 à 4 fois plus de cas de DMLA sont dénombrés parmi les fumeurs. Différents composants du tabac (le cadmium, le cyanure) contenus dans la fumée contribueraient à l’opacification du cristallin. C’est sans doute pourquoi la cataracte atteint deux fois plus les fumeurs.

Consultez votre ophtalmologue. Une détection précoce peut éviter la cécité aux personnes présentant un risque de glaucome, une DMLA débutante, un diabète, ... Rendez visite à votre ophtalmologue tous les deux ans à partir de 40 ans et une fois par an à partir de 60 ans.

COMMENT VIVRE AVEC UNE MALADIE VISUELLE LIÉE À L'ÂGE ?

TECHNIQUES ET ASTUCES

Vous avez un handicap visuel ? Voici quelques techniques simples pour rester autonome.

Évitez les chutes :
·	dégagez l’entrée, les couloirs, les escaliers.
·	fixez les tapis au sol et les fils électriques aux murs.
·	placez des revêtements de sol antidérapants dans les escaliers, la salle de bains et la cuisine.

Soignez l’éclairage :
·	uniformisez l’intensité lumineuse, évitez les zones d’ombre et adaptez l’éclairage selon les besoins.
·	jouez avec les contrastes : une marche blanche sur un sol foncé se distingue mieux.

Ayez tout à portée de main :
·	ne laissez rien traîner, rangez chaque chose à sa place.
·	ayez à proximité un téléphone portable avec des numéros préenregistrés.
·	placez un interrupteur en tête de lit plutôt qu’à l’autre bout de la pièce.

Utilisez les aides techniques :
·	le tensiomètre et le thermomètre parlant.
·	le séparateur à oeuf pour séparer facilement le blanc du jaune.
·	la plaquette de verre qui se place dans la casserole et fait du bruit quand la soupe ou le lait arrive à ébullition.
·	la loupe numérique, le lecteur de sous-titre, le scanner autonome à synthèse vocale, …

PLUS D'INFOS ?
Consultez le guide pratique “Déficience visuelle chez les seniors : (re)conquérir votre autonomie, apprivoiser les aides techniques” (Editions Vivio).

Obtenez-le en une version papier sur simple demande à la Ligue Braille, rue d’Angleterre 57 à 1060 Bruxelles – tél. : 02 533 32 11 – email : info@braille.be 

LA LIGUE BRAILLE EN UN COUP D'OEIL
Objectif : Aider les personnes aveugles et malvoyantes tout au long de leur vie pour favoriser leur autonomie, leur intégration et leur épanouissement.

Année de création : 1922.

Nombre de personnes aidées (2010) : 12.692.

Services : Aide sociale, soutien psychologique, apprentissage de techniques favorisant l’autonomie (locomotion, chiensguides, braille, cuisine,…), information et conseil pour l’acquisition de matériel adapté, encadrement pédagogique, formation et insertion professionnelle, bibliothèque et
ludothèque adaptées, activités de loisirs,…

Implantation : Active dans tout le pays, siège social à Bruxelles et maisons locales à Charleroi, Jambes, Libramont, Liège, Antwerpen, Gent, Hasselt et Kortrijk. Bientôt deux nouveaux centres à Ath et à Leuven.

Ressources financières (2010) : Dons et legs (56,4%), tombola (6,7%), produit net d’activités propres (12,8%), subsides (24,1%).

Soutenez la Ligue Braille par un don :
IBAN : BE11 0000 0000 4848 - BIC : BP0TBEB1
Attestation fiscale à partir de 40 € de don.

Merci de votre aide !

PLUS DE 65 ANS ?
En Belgique, en 2011, il est toujours possible de devenir aveugle “trop tard” et d’être de ce fait exclu de certaines aides publiques. Ceci uniquement parce que le handicap survient après l’âge de 65 ans ! 

Or s’il est bien un handicap qui apparaît tardivement, c’est la perte de la vision. La Ligue Braille insiste auprès des différents niveaux de pouvoir politique pour que des solutions à ce problème soient recherchées. Si vous êtes atteint d’une déficience visuelle et que vous approchez de l’âge de 65 ans, ne tardez pas à entreprendre les démarches de reconnaissance de votre handicap au niveau régional ou communautaire. Le Service social de la Ligue Braille peut vous y aider (tél. : 02 533 32 11).

