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 Dégénérescence : altération de la structure et de la 
fonction rétinienne 

 Maculaire : touchant le centre de la vision: la zone de la 
vision fine 

 Liée à l’âge : touchant les plus âgés 

8% au dessus de 50 ans  

25% entre 70 et 80 ans   

> 50% après 80 ans 

  Tous?  

Non il y a des facteurs génétiques 

Et des facteurs modifiables 

LA DEGENERESCENCE 

MACULAIRE LIEE A L’AGE 



 Le tabac 
– Multiplie le risque par 2,57 

– « réversible » à l’arrêt: arrêt de - de 20 ans: x 1,93  

 L’obésité 
– Multiplie le risque par 2 

– Un fort apport en lipides saturés multiplie par 5 
(POLA) le risque de MLA et de DMLA 

 La lumière 
– Une exposition de 5H/J au soleil multiplie par 2 le 

risque de DMLA précoce (Beaver Dam)  

– Aggravation après chirurgie de la cataracte?  

 HTA: résultats contradictoires: Beaver Dam 10 ans : 
risque DMLA exsudative: RR=1.34  

Les facteurs modifiables  

LA DEGENERESCENCE 

MACULAIRE LIEE A L’AGE 



La DMLA c’est quoi? 

Explication clinique en images  

 



 Bref rappel sur la rétine  



Schéma d’une coupe de rétine 

cellule ganglionnaire 

cellule horizontale 

cellule amacrine 

cellule de Müller 

cellule bipolaire 

cône 

bâtonnet 

épithélium pigmentaire 

choroïde 

membrane de Bruch 

limitante externe 

nucléaire externe 

plexiforme interne 

limitante interne 

plexiforme externe 

nucléaire interne 

fibre optique 

Ligne des segments externes 
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 Les formes de DMLA la forme précoce  

Age-related maculopathy and the impact of blue light hazard 

Peep V. Algvere,1 John Marshall2 and Stefan Seregard 

Acta Ophthalmol. Scand. 2006: 84: 4–15 

(rhodopsine) 



Émergence de néovaisseaux  

choroïdiens, d’abord sous la membrane de Bruch.  

(5) T Desmettre in Cohen SY Desmettre T. Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age Elsevier 2005 
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 Les formes de DMLA la forme précoce  

drusen 



 Les formes de DMLA la forme précoce  

drusen 



Néovaisseaux franchissent la membrane de Bruch 

(5) T Desmettre in Cohen SY Desmettre T. Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age Elsevier 2005 

Neurorétine 

RPE 

Membrane  

de Bruch 

Choroïde 

Les formes de DMLA la forme néovasculaire 



Néovaisseaux continuent à évoluer sous l’EP. 

Résorption progressive des drusen séreux 

(5) T Desmettre in Cohen SY Desmettre T. Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age Elsevier 2005 
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Les formes de DMLA la forme néovasculaire 



Émergence des néovaisseaux sous l’EP (néovaisseaux occultes).  

Syndrome maculaire progressif 

(5) T Desmettre in Cohen SY Desmettre T. Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age Elsevier 2005 
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 Les formes de DMLA la forme néo vasculaire 

Au stade des « occultes » 

Décollement de l’EP 



Néovaisseaux passent devant l’EP (néovaisseaux visibles). 

Syndrome maculaire très rapidement progressif. 

Un œdème maculaire est souvent présent dans la rétine soulevée en 

regard des néovaisseaux choroïdiens. 

(2) Benyelles N.,Soubrane G. La dégénérescence maculaire liée à l’âge. La revue du practicien 2006;56:1194-1201 

(5) T Desmettre in Cohen SY Desmettre T. Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age Elsevier 2005 
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Les formes de DMLA la forme néovasculaire 

Neurorétine 

RPE 

Membrane  

de Bruch Choroïde 



Les formes de DMLA la forme néovasculaire 



Les formes de DMLA la forme néovasculaire 



NVSE 

Les formes de DMLA la forme néovasculaire 

La forme mixte 

NVO 

NVV 



DMLA DEPASSEE 
Femme de 70 ans qui a tardé à venir car son mari était en train de 

mourir quand elle arrive, AV OD 0.5/10  AV OG < 0.5/10   



OCT OD 



OCT OG 



 Les formes de DMLA la forme atrophique  

Vaste plaque 

d’atrophie incluant la 

fovéa 



 zone noire (atrophie cerclée d’une zone auto-hyper-

fluorescente (zone d’accumulation de la lipofuscine)  

 OCT disparition des lignes des photorécepteurs.  

 DMLA atrophique  

LA DEGENERESCENCE MACULAIRE LIEE A 

L’AGE 

 Quelques exemples:  



• altération d’un épithélium 

• par des dépôts contenant des LDL oxydées  

• mais aussi des W3 oxydés (carboxy-ethyl-pyrole) 

• mais aussi des sucres, des débris cellulaires, 

des ecosanoïdes pro-inflammatoires, du VEGF…. 

• avec une participation de cellules 

inflammatoires 

• entraînant un ralentissement métabolique local, 

des micro-infarctus, puis une néovascularisation 

avec hémorragies  

 

 

Similitude avec plaque d’athérome 
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•  La néovascularisation est un processus de 

sauvegarde de la rétine qui dépasse son but 

 

le cholestérol est-il causal?  

 

Résultats controversés dans la littérature: 
 

• Eye Disease Case-Control Study : 

Cholestérol total élevé : x 4 du risque de DMLA 

néovasculaire 

 
 

Similitude avec plaque d’athérome 
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Augmentation du risque de DMLA pour les HDL-cholestérol élevés:  

 DMLA néovasculaire 

Hyman L et al. Arch Ophthalmol 2000; 118: 351-8 

 DMLA atrophique 

Klein R et al. Ophthalmology 2003; 110: 636-43 

  MLA 

Klein R et al. Ophthalmology 1993; 100: 406-14 

Delcourt C et al. Ophthalmic Epidemiol 2001; 8: 237-49 

Van Leeuwen R et al. Am J Ophthalmol 2004; 137: 750-2 

Klein R et al. Arch Ophthalmol 2007; 125: 534-43 

Butt AL et al. Ophthalmology 2011 (in press) 

 

 Augmentation du risque de DMLA pour les HDL-bas  

 dans l’étude de Blue Mountains (Australie) Tan JL et al. Ophthalmology 
2007; 114: 1143-50. 

 Dans l’étude POLA : MLA: OR=1.52 si HDL cholestérol bas 

 

Études cholestérol/DMLA 



Les HDL aident à l’absorption et à l’intégration des pigments 

maculaires:   

cholestérol 

Apo lipoprotéines 

Mais aussi  

Caroténoïdes 

 Rétinoïdes 

 Antioxydants Lipophiles 

 Protéines Anti-Inflammatoires 

 

Le cholestérol des drusen serait un témoin de la souffrance 

cellulaire locale, et non une cause de cette souffrance  

 

 

ARVO 2011 



Des nouvelles de l’ARVO 

Étude en double insu, interventionnelle sur 100 

sujets sains: relation entre HDL-cholestérol et DPM 
5 groupes  

Groupe 1: 1 œuf/J  

Groupe 2: 1 boisson aux œufs enrichie en lutéine/J 

Groupe 3: 1 œuf enrichi en lutéine/J 

Groupe 4: 1 œuf enrichi en zéaxanthine/J 

Groupe 5:  rien (contrôle)  

Concentration sérique en lutéine et HDL-cholestérol et 

Densité Pigment Maculaire mesurés à J0 M1,5 et  M3 

Le HDL-cholestérol > DPM indépendamment de l’apport 

de L/Z, et de la concentration plasmatique en lutéine  

ARVO  2011 3629 - A621 Elton R. Kelly et al.   

http://www.lerougeetleboire.com/guide-des-materiaux-pour-vos-verres/


Risque de DMLA divisé par 10 chez les consommateurs 

de statines Action potentielle des statines : 

Accumulation de lipides dans la membrane de Bruch 

Stress oxydant et inflammation 

 Protection de la fonction endothéliale 
Risk of macular degeneration in users of statin: cross sectional study: nigel F and 

al. BMJ 2001; 323; 375-6   

Risque de DMLA diminué chez les consommateurs de 

statines : 

Une autre étude cas-témoins McGwin G et al. BJO 2003;  

Etude ARIC (hypolipémiants)  McGwin G et al. Ophthalmology 2005;  

Blue Mountains Study Tan JS et al. AJO 2007 

Mais pas d’association significative dans 5 autres études 

épidémiologiques  
(dont Beaver Dam, Rotterdam et Cardiovascular Health Study) 

Des statines? 



Des antioxydants, du zinc, du sélénium, des W3  

Les moyens de prévention  
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La rétine est constituée en majorité d’acides gras, avec 

une forte proportion d’oméga 3:  

• EPA 0,1% 

• DHA: 

 30% dans la rétine  

W3 exposés à un double stress: O² et UV  

 50% dans les photorécepteurs  

 15% dans EP 

 Renouvellement des disques 

 Circuit des Micronutriments 

 Evacuation des Déchets 

Les moyens de prévention  
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Les apports en AGPI sont inversement 

proportionnels à la fréquence de DMLA * 

Johanna M. Seddon, MD, ScM; Jennifer Cote, MPH; Bernard Rosner, PhD 

Progression of Age-Related Macular Degeneration: Association With Dietary Fat, Transunsaturated Fat, Nuts, and Fish Intake 

Arch Ophthalmol. 2003;121:1728-1737 

Une étude française (NAT2) montre l’ intérêt des W3 

dans les cas non héréditaires  

On a donc de bonnes raisons de conseiller les 

huiles de poisson gras, riches en oméga 3 

Les moyens de prévention  
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Une maladie dégénérative d’un tissu neurologique 

Avec des phénomènes d’oxydation, en particulier 

lipidique 

Avec des ralentissements d’enzymes anti-oxydantes 

Avec des défaut d’absorption de nutriments  

Avec production de VEGF favorisant la 

néovascularisation  

Avec des scléroses (atrophie) ou des hémorragies 

(NéoVx)  

 

La philosophie  
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