
La DMLA 2018 

 
Salomon-Yves Cohen 

 
Centre d’Imagerie et de Laser,  

11 Rue Antoine Bourdelle, Paris 15° 

et Université Paris-Est Créteil 
 



Déclaration de conflits d’intérêts 

 Consultant pour: 
 
 Alcon, Allergan, Bayer, Novartis, Roche, 
Théa 



Panorama de la DMLA: 
D’où venons-nous ? Que sommes-nous ?  

Où allons-nous ? 



Epidémiologie-Physiopathologie 

 Prévalence majeure 
 Deux millions de personnes en France (?) 
 Augmentation prévisible de la prévalence  
 Principal problème ophtalmologique de santé 
publique dans les pays développés 

 
 Cause : Génétique / Environnement 



FDR Génétiques 

Différence de prévalence / ethnies 
Etudes de corrélation familiale 
Etudes de jumeaux 
Etudes de gènes candidats : 
•  ABCR 
•  ARMD 1 
•  Allèles de l’Apo E 
Antécédents familiaux = FDR reconnu 
 



FDR Génétiques 

Gène du facteur H du complément (CFH) : 
Variant Y402H:  
 - OR 2-3 pour hétérozygotes 
 - OR 5-6 pour homozygotes 

Gènes ARMS2/HTRA1/PLEKHA1 
 - OR 2-3 pour hétérozygotes 
 - OR 7-8 pour homozygotes 

Variants génétiques du facteur B et des 
composants C2 et C3 du complément 

 



Maller Nat Genet 2006 



FDR Génétiques 
2 gènes principaux identifiés 
Dont les mutations sont associées à un 

risque statistique de DMLA 
De nombreuses autres mutations plus rares 
 
Risque d’autant plus grand qu’il existe des 

FDR environnementaux 
 
Interaction gènes - milieu 
 



DMLA 2018 

 
Terrain génétique favorisant la maladie 
Autres Facteurs incriminés : 
- Age 
- Sexe féminin, iris clair: rôle possible 
- Alimentation occidentale, Obésité: rôle probable 
- Tabagisme: facteur aggravant certain 
- Lumière: rôle possible 
- HTA et terrain cardio-vasculaire: rôle possible 



Formes non exsudatives (sèches) 

 
Maculopathie liée à l’âge: formes de début 

 Drusen 
 Migrations pigmentaires 

 
 
Atrophie géographique 



Drusen: problème de « recyclage des déchêts » qui 
s’accumulent sous l’épithélium pigmentaire 
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2011 



Drusen 

 
Peu symptomatiques et peu gênants: 
 
- Besoin de plus de lumière en vision de près 
- Problèmes d’adaptation aux changements de 
luminosité 
- Difficultés de lecture: ralentissement 
- Micro-scotomes 



Risque de Progression 
Bien apprécié par les études AREDS 
 

Œil droit Drusen >125µm Non =0 
Oui =1 

Migrations 
pigmentaires 

Non =0 
Oui =1 

Œil gauche Drusen >125µm Non =0 
Oui =1 

Migrations 
pigmentaires 

Non =0 
Oui =1 

Total De 0 à 4 

Score proposé par Ferris dans le rapport 18 de l’étude AREDS 



Risque de Progression à 10 ans 

          OD  
OG 

0 1 2 

0 0,5 % 8% 22% 

1 8% 22% 49% 

2 22% 49% 66% 



Formes de début 

Drusen Séreux 

Documentation ? 
-  Photo couleur 
-  OCT 

Prescription ? 
-  Antiox + Zinc 
-  Lutéine ? 
-  Omega 3 ? 
-  Surcorrections 
-  Eclairage 
-  Filtres ? 

Discours : 
-  DMLA 
- Autosurveillance 
-  Contrôles du FO 
-  Tabac 
-  Lumière 
-  Alimentation 



Discours DMLA 

Tout patient atteint de maladie des yeux craint la 
cécité 

 
La persistance du champ visuel, quelle que soit 

l’évolution de la maladie, doit être répétée 
régulièrement, éventuellement à chaque 
consultation 

Il n’y a ni cécité, ni dépendance 
 



Cocktails anti-oxydants 

 Vitamine C et E 
 Zinc 
 Lutéine +/- Zéaxanthine 
 Oméga-3 (EPA et/ou DHA) 



AREDS 

 Randomisation en 4 groupes : 
 1- Antioxydants (Vit C, E, β Carotène) 
 2- Zinc (+ cuivre pour éviter l’anémie) 
 3- Antioxydants + Zinc 
 4- Placebo 
 Risque de progression : 
! Néovaisseaux, atrophie centrale, DEP, 

hémorragies, fibrose. 



AREDS 

 Drusen < 125 µ ou AEP isolée : 
 Risque de progression faible = 1,3% à 5 
ans 
 Pas d’effet du traitement 
 Drusen > 125 µ ou surface de drusen > 1/5 
surface papillaire ou atrophie ou DMLA 
avancée unilatérale 
 Effet du traitement: diminution du risque 
de forme grave de 25% à 5 ans 



AREDS 

  Problèmes réels ou théoriques 
 Vitamine A 
  Fumeurs 
  Evolution vers l’atrophie 
 Cocktails sans vitamine A, remplacée par 

 lutéine +/- zeaxanthine 
 



AREDS + ? 

  Pigments maculaires: 
 
 Lutéïne et Zéaxanthine ? 

 
 Oméga-3: 
  
 EPA et DHA 



Pigment et DMLA 

Pigments et FDR de DMLA:  
- Sexe: densité du PM plus faible chez 
la femme (p < 0,05). 
- Couleur de l’iris: densité plus faible si 
iris clair (p < 0,009). 
- Tabagisme: densité plus faible si 
consommation > 10 cigarettes par jour          
(p < 0,034).  (Hammond, IOVS, 2000). 
 



Pigments 

- Absence d’étude randomisée et 
contrôlée sur l’efficacité d’un régime 
supplémenté en L et Z pour ralentir la 
DMLA 
 
- Mais, faisceau cohérent d’arguments 
en faveur d’un rôle protecteur du PM 



Omega-3 

- Etudes anatomiques: le DHA est un 
constituant essentiel des membranes 
des photorécepteurs 
- Arguments épidémiologiques 
- Etude NAT-2 
- Mais étude AREDS 2 non concluante 
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Cocktail idéal ? 

 Vitamine C, Vitamine E (dose ?) 
 Zinc (dose ?) 
  Pas de Vitamine A 
  Fumeurs comme non fumeurs 
 Lutéine et Zéaxanthine 
 Omega-3 (DHA) 


