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DMLA : dDMLA : dééfinition et symptômesfinition et symptômes

►► maladie tardive mais frmaladie tardive mais frééquente (10% pop chez lesquente (10% pop chez les
+ de 80 ans, en augmentation // allongement + de 80 ans, en augmentation // allongement 
espespéérance de vie)rance de vie)

►► multifactorielle et polygmultifactorielle et polygééniquenique

►► sensation de brouillard sensation de brouillard 
baisse de vision de prbaisse de vision de prèès (lecture) puis de loins (lecture) puis de loin
ddééformations des lignes (formations des lignes (mméétamorphopsiestamorphopsies))
scotome centralscotome central
vision pvision péériphriphéérique conservrique conservééee



Macula normaleMacula normale

MaculopathieMaculopathie liliéée e 
àà ll’’âgeâge

DMLA humideDMLA humide



Macula normaleMacula normale

Photorécepteurs
Cell épithélium pigmentaire

Membrane de Bruch
Choroïde



Macula normaleMacula normale

MaculopathieMaculopathie liliéée e 
àà ll’’âge:âge:
altaltéérations EP et rations EP et 
Bruch, rarBruch, rarééfactionfaction
vasculaire de la vasculaire de la 
chorochoroïïde, dde, déépôts pôts 
anormauxanormaux

DMLA humideDMLA humide::
ProlifProliféération de ration de 
nnééovaisseauxovaisseaux àà
partir de la partir de la 
chorochoroïïdede





MaculopathieMaculopathie liliéée e àà ll’’âge                      DMLA humideâge                      DMLA humide

angiographie angiographie àà la fluorescla fluorescééineine

Diagnostic direct des Diagnostic direct des nnééovaisseauxovaisseaux



Diagnostic indirect des Diagnostic indirect des nnééovaisseauxovaisseaux
par imagerie OCT par imagerie OCT 

maculamacula

Macula normaleMacula normale



FO normal                                DMLA humideFO normal                                DMLA humide

liquide  liquide  intrarintraréétinientinien



PrPréé--IVT : AV  1/10IVT : AV  1/10 PostPost--IVT : AV  3/10IVT : AV  3/10

Importance de lImportance de l’’ OCT OCT 
dans le dans le SUIVISUIVI des ldes léésions carsions car
effet temporaire du traitementeffet temporaire du traitement
par injection par injection intravitrintravitrééenneenne



La voie La voie intravitrintravitrééenneenne

►► AccAccèès direct et imms direct et imméédiat  car diat  car 
courtcourt--circuite les barricircuite les barrièères hres héématomato--
rréétiniennestiniennes

►► Effets secondaires locaux rares Effets secondaires locaux rares 
(infection intraoculaire, d(infection intraoculaire, déécollement collement 
rréétine, cataracte traumatique)tine, cataracte traumatique)

►► Effets gEffets géénnééraux trraux trèès limits limitééss

►► (IVT = injection (IVT = injection intravitrintravitrééenneenne))



VEGF = nouvelle cible thVEGF = nouvelle cible théérapeutiquerapeutique
dans la DMLA de type  humidedans la DMLA de type  humide

►► ischischéémie mie maculairemaculaire
→→ ddééssééquilibre facteurs pro/antiquilibre facteurs pro/anti--angiogangiogééniquesniques
→→ éémergence de mergence de nnééovaisseauxovaisseaux fenêtrfenêtréés ds déépourvus pourvus 

de barride barrièère re 
→→ apparition de liquide et dapparition de liquide et d’’ hhéémorragies dans la rmorragies dans la réétinetine
►► ddéécouverte taux sanguin couverte taux sanguin éélevlevéé de VEGFde VEGF
►► surexpression du VEGF par les surexpression du VEGF par les nnééovaisseauxovaisseaux apraprèès s 

autopsie ou exautopsie ou exéérrèèsese
►► inhibition du VEGF diminue la prolifinhibition du VEGF diminue la proliféérationration

endothendothééliale et lliale et l’’exsudationexsudation



AntiAnti--VEGF actuels = VEGF actuels = anticorps humanisanticorps humaniséés s 
du VEGF qui empêche sa fixation sur le rdu VEGF qui empêche sa fixation sur le réécepteur cepteur 

endothendothéélial lial 

►►RanibizumabRanibizumab ((LucentisLucentis®®) ) 
= = ll’’antianti--VEGF VEGF commercialiscommercialiséé de de rrééfféérencerence
efficacitefficacitéé prouvprouvééee ((amamééliorationlioration de la vision)de la vision)
cocoûûtt important 950 important 950 euroseuros, , durdurééee dd’’actionaction 4 4 semainessemaines

►►PegaptanibPegaptanib ((MacugenMacugen®®))
Premier antiPremier anti--VEGF VEGF commercialiscommercialiséé, , efficacitefficacitéé moindremoindre (limitation de la (limitation de la perteperte de de 
vision), vision), cocoûûtt moindremoindre 600 600 euroseuros, , durdurééee dd’’actionaction 6 6 semainessemaines

►►BevacizumabBevacizumab ((AvastinAvastin®®))
prprééparparéé àà partirpartir dd’’1 ampoule 1 ampoule intraveineuseintraveineuse, , utilisutiliséé dansdans cancer cancer colocolo--rectalrectal
cocoûûtt rrééduitduit 40 40 euroseuros maismais risquerisque de contaminationde contamination
efficacitefficacitéé similairesimilaire au au LucentisLucentis®®
utilisutiliséé sans sans agragréémentment dansdans DMLA, DMLA, pas dpas d’é’études randomistudes randomiséées, contrôles, contrôléées,es,
en doubleen double--aveugle versus placebo ou autres antiaveugle versus placebo ou autres anti--VEGF publiVEGF publiéées es àà ce jour;ce jour;
uniquement uniquement éétudes cliniques tudes cliniques 



2 études premières: ANCHOR et MARINA
randomisées, contrôlées, double aveugle

IVT Lucentis toutes les 4 semaines, total 1140 patients

IVT simulée Ranibizumab 0.3 mg Ranibizumab 0.5 mg 

ETDRS 
lettres
(Marina)

Mois

+7.2

+6.5

-10.4

21.4 lettres

20.3 lettres

+6.6

+5.4

-14.9

+5.9

+5.1

-3.7

0 4 8 10 14 16 18 22 2412 2062



ÉÉtudestudes cliniquescliniques

MARINA/ANCHOR

PIER

SUSTAIN/PRONTO  3 IVT  + suivi mensuel avec 1 IVT 
supplémentaire si :
 chute AV  >5 lettres
 si sang visible au FO
 si persistance liquide à l’OCT

 permet de maintenir le gain initial
 Nombre d’ injections à 12 mois : 5.3 (3-10)
 Nombre d’ injections à 24 mois : 9.9 (± 5.4)

 gain max de Acuité Visuelle après 3 IVT
 ce gain se maintient à 24 mois (25 IVT)

 3 IVT  puis IVT tous les 3 mois
 résultat décevant: AV revient à ligne de base
 mais tous n’ont pas besoin d’1 IVT mensuelle

pour maintenir le gain initial



►► ÉÉtudes cliniquestudes cliniques

►► A.R. du 17/10/2007A.R. du 17/10/2007: : 
““Le nombre de conditionnements remboursables est limitLe nombre de conditionnements remboursables est limitéé, par , par oeiloeil, , àà un un 
maximum de 8 par an pour la premimaximum de 8 par an pour la premièère annre annéée, e, 
un maximum de 6 pour la premiun maximum de 6 pour la premièère pre péériode de prolongation de 12 mois riode de prolongation de 12 mois 
et un maximum de 4 pour la pet un maximum de 4 pour la péériode de prolongation de 12 mois suivante.riode de prolongation de 12 mois suivante. »»

Donc: IVT systDonc: IVT systéématique mensuelle interdite matique mensuelle interdite →→ «« traitement traitement àà la cartela carte »»..

►► En pratique:En pratique:
3 IVT puis  suivi mensuel AV, FO et OCT3 IVT puis  suivi mensuel AV, FO et OCT
retraiter quand retraiter quand reprise de reprise de ll’’activitactivitéé nnééovasculaireovasculaire: : baissebaisse de vision,de vision,

hhéémorragiesmorragies au FO, au FO, persistance/rpersistance/rééapparitionapparition de de liquideliquide intraintra--rréétinientinien



MaculopathieMaculopathie liliéée e àà ll’’âgeâge

Macula normaleMacula normale

La maculopathie liée à l’âge constitue le stade 
précoce de la maladie (vision conservée). 

Le risque d’évolution vers les stades avancés de 
DMLA humide et de DMLA atrophique (vision 
effondrée)  est de 50% à 5 ans.



MaculopathieMaculopathie liliéée e àà ll’’âge                                       DMLA atrophiqueâge                                       DMLA atrophique

Macula normale                                              Macula normale                                              DMLA humideDMLA humide

2 / 3

1 / 3



MicronutritionMicronutrition et DMLA   et DMLA   (en tr(en trèès simplifis simplifiéé))

►► NombreusesNombreuses éétudestudes observationnellesobservationnelles et et éépidpidéémiologiquesmiologiques::
liens entre liens entre certainscertains nutriments et diminution du nutriments et diminution du risquerisque de DMLA de DMLA 
et et prprééservationservation de la visionde la vision

►► AREDS (2001)AREDS (2001) seuleseule éétudetude randomisrandomisééee, , contrôlcontrôlééee en doubleen double--aveugleaveugle
 a a illustrillustréé le le rôlerôle du stress du stress oxydatifoxydatif dansdans la DMLAla DMLA
 doses doses supranutritionnellessupranutritionnelles ((vitvit C, C, vitvit E, Zinc, E, Zinc, CuivreCuivre, , bbéétata--carotcarotèènene))
 intintéérêtrêt prouvprouvéé dansdans les les stadesstades interminterméédiairesdiaires pour pour ll’’oeiloeil atteintatteint et et 

dansdans les les stadesstades avancavancééss pour pour ll’’oeiloeil adelpheadelphe sainsain
 ProblProblèèmeme du du bbéétata--carotcarotèènene (augmentation du (augmentation du risquerisque de cancer des de cancer des 

poumonspoumons chez le chez le fumeurfumeur))
►► ÉÉtudestudes LAST, POLA,LAST, POLA,……

 intintéérêtrêt de la de la LutLutééineine (pigment (pigment maculairemaculaire) ) dansdans la la formeforme atrophiqueatrophique
 intintéérêtrêt des des acidesacides grasgras omoméégaga 33



MicronutritionMicronutrition et DMLA                      et DMLA                      

►► AREDS 2 (2012)AREDS 2 (2012) éétudetude randomisrandomisééee, , contrôlcontrôlééee en doubleen double--aveugleaveugle
 pour pour validervalider les les éétudestudes prprééliminairesliminaires
 doses doses supranutritionnellessupranutritionnelles ((vitvit C, C, vitvit E, Zinc, E, Zinc, CuivreCuivre))
 bbéétata--carotcarotèènene remplacremplacéé par par lutlutééineine et et zzééaxanthineaxanthine
 + om+ oméégaga--33

►► ProblProblèèmes/incertitudesmes/incertitudes ::
 FirmesFirmes pharmaceutiquespharmaceutiques nn’’ontont pas pas attenduattendu pour pour produireproduire

incitation incitation àà prescrireprescrire alorsalors queque rréésultatssultats pas encore pas encore publipubliééss
 PourquoiPourquoi utiliserutiliser des doses des doses éélevlevééeses supranutritionnellessupranutritionnelles ??

ExisteExiste--tt--ilil uneune toxicittoxicitéé àà long long termeterme ??



MicronutritionMicronutrition et DMLAet DMLA

►► DansDans les les stadesstades prpréécocescoces::
 LutLutééineine et omega 3 : et omega 3 : intintéérêtrêt éévoquvoquéé maismais pas pas prouvprouvéé
 RRéégime riche en fruits, gime riche en fruits, lléégumesgumes, , poissonspoissons
 RRèèglesgles hygihygiéénodinodiééttéétiquestiques prouvprouvééeses pour pour diminuerdiminuer le le risquerisque de de 

DMLA DMLA humidehumide::
►►arrêtarrêt du du tabactabac
►► traitementtraitement dd’’uneune HTAHTA
►►exercice physique rexercice physique réégulier, contrôle du poids, du cholestgulier, contrôle du poids, du cholestéérolrol

►► DansDans les les stadesstades avancavancééss::
 AntioxydantsAntioxydants ((vitvit C, C, vitvit E, Zinc, E, Zinc, CuivreCuivre))
 LutLutééineine et omega 3 ???et omega 3 ???



Prise en charge des stades terminauxPrise en charge des stades terminaux

►► RRééééducationducation bassebasse visionvision
DDééveloppementveloppement dd’’uneune fixation fixation excentrexcentrééee
((utiliserutiliser la la rréétinetine moinsmoins centralecentrale, , sainesaine grâcegrâce àà la la plasticitplasticitéé
ccéérréébralebrale))

►► SystSystèèmesmes grossissantsgrossissants (TV(TV--loupe,loupe,……))

►► FiltresFiltres colorcolorééss sursur lunetteslunettes
amamééliorerliorer le le contrastecontraste, , diminuerdiminuer ll’é’éblouissementblouissement

►► PsychologuesPsychologues ((surmontersurmonter le handicap)le handicap)
►► InstructeursInstructeurs en locomotion (en locomotion (oseroser les les ddééplacementsplacements))
►► ErgothErgothéérapeutesrapeutes ((amaméénagernager le domicile)le domicile)


