
LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION :
UN DÉFI POUR L’ARIBA
Nous entendons souvent parler du vieillissement de la population,
mais pour l’instant nous concevons mal quel va être son retentisse-
ment dans le domaine des basses visions.

Tous les acteurs concernés savent que la malvoyance chez l’enfant
a été abordée il y a très longtemps, sa prise en charge a été large-
ment développée et étudiée. Le nombre d’enfants présentant un 
handicap visuel se stabilise et peut-être même commence à 
diminuer un peu par suite d’une meilleure prise en charge des 
maladies cécitantes, d’une meilleure surveillance des grossesses et
des progrès de la réanimation néonatale.

Chez l’adulte, le problème est totalement différent : le nombre de
basses visions augmente de façon importante. Une récente étude
publiée par PP Lee et coll. (Arch Ophthalmol. 2003 ;121 :1303-
1310) donne une indication importante et chiffrée. Ces auteurs ont
suivi 20.300 personnes âgées de 65 ans en 1991. Ils les ont suivies
10 ans. Par suite des décès, changements de résidence, arrêts de 
surveillance, 10.500 ont été revues en 2001. Le nombre de diabè-
tes, maladies dont nous savons qu’elles peuvent donner des
nombreuses baisses de vision, était passé de 14 % à 25 %. Les 
rétinopathies en relation de 7 % à 17 %. Les cas de glaucomes
avaient eux aussi triplé passant de 4,6 % à 13,8 %. Quant aux cas
de DMLA, ils avaient quintuplé, passant de 5 % à 27 %.

De leur côté les démographes français nous enseignent que 13 % de la population avait plus de 60 ans
en 1900, en 1950 ce chiffre était de 16 %. Il passait à 20 % en 2000 et sera de 31 % en 2030.

Si on associe les données de ces deux études pour une population française en légère augmentation, l’on
déduit que le nombre de malvoyants adultes va augmenter considérablement, de l’ordre de 35 % dans
les trente prochaines années. En Italie, une étude présentée par Madame R. Crouzet Barbati dans notre
précédent bulletin de l’ARIBa arrive aux mêmes conclusions, soit une augmentation de 26 % des 
malvoyants dans les 20 prochaines années.

Il y a donc de plus en plus de travail à faire et encore beau-
coup de progrès à réaliser, nous devons tous en être conscients
et nous y préparer. 

Professeur Bernard Arnaud
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À QUEL MOMENT
RÉÉDUQUER UNE DMLA
EXSUDATIVE

Dr Christian Malbrel
Reims

La rééducation d’un patient ayant présenté une
dégénérescence maculaire liée à l’âge exsudative pour
laquelle un traitement a été réalisé est une décision qui n’est
pas toujours simple à prendre. En effet, le caractère de la
dégénérescence maculaire exsudative est fait essentiellement
de tendance à la récidive de la maladie, et il est assez
désespérant, à la fois pour le patient et pour l’équipe
soignante, de voir en quelques semaines un travail important
aboli. Il est donc intéressant d’essayer d’établir des critères
permettant d’envoyer le patient dans un centre de
rééducation avec d’assez bonnes chances de pouvoir
travailler utilement au long cours.

Critères utilisés

Ces critères de stabilité au bout de plusieurs années de
pratique ont été réduits aux suivants :

■ La mesure de l’acuité visuelle de loin et de près ;
■ La vitesse de lecture ;
■ La réalisation d’une angiographie en fluorescéine et en

vert d’indocyanine.
Sont mesurées également :
■ La vision des couleurs ;
■ La mesure du seuil différentiel maculaire en périmétrie

statique ;
■ La réalisation d’un OCT.

Et surtout la visualisation de l’ensemble sur un diagramme de
suivi reprenant la majeure partie de ces éléments.

La vision des couleurs
Chez un patient ayant par définition un scotome central avec
une acuité visuelle inférieure à 3/10, l’utilisation des tests
colorés classiques est impossible puisque le sujet ne peut
percevoir les tests pigmentaires et a fortiori est incapable
d’utiliser un anomaloscope en raison de la faible angulation
de l’oculaire d’observation.

C’est la raison pour laquelle le chromatomètre® est
l’instrument idéal d’une part parce qu’il est simple de
compréhension, que son champ exploré est large, de l’ordre
de 15 degrés, ce qui permet de passer au delà du scotome
central. Il est basé sur la comparaison directe hétérochrome
des luminosités de deux plages bleu et jaune d’une part, vert
et rouge d’autre part. Il est demandé aux sujets examinés
d’égaliser quatre niveaux de luminosités entre la plage jaune
et bleu et la plage rouge et vert. Un graphique est émis
permettant de visualiser instantanément la plage mal perçue.
Des valeurs numériques permettent de suivre l’évolution de
ce sens coloré.

Dans les dégénérescences maculaires en cours d’installation,
on observe d’abord une atteinte du bleu puisque, lorsque la
maladie s’accélère et qu’une néovascularisation occulte
apparaît, le rouge devient perturbé. Cette notion a été validée
statistiquement. On peut donc considérer que l’apparition de
l’atteinte du rouge est un bon marqueur d’une poussée
évolutive de la maladie et que sa disparition est un élément
positif du bilan d’évaluation avant le début d’une
rééducation.

La mesure de la sensibilité 
différentielle maculaire
Elle se pratique sur un écran cathodique par 56 points de 10
minutes projetés dans les 20 degrés centraux en mode supra-
liminaire.

L’utilisation de l’écran cathodique est indispensable car cette
structure permet au sujet d’utiliser son champ visuel latéral
pour se stabiliser dans la position droit devant. Elle permet à
l’examinateur de mieux surveiller le positionnement du
patient puisque l’examinateur est en situation latérale et la
surveillance par caméra infra-rouge de la fixation permet de
s’assurer du bon déroulement de l’examen.

Les 56 points dans les 20 degrés centraux permettent d’établir
une cartographie assez précise du fonctionnement de la
région maculaire et le mode supra-liminaire garantit une
vitesse de déroulement de l’examen appréciable chez ces
patients âgés qui ont souvent du mal à rester immobile en
position assise et pour lesquelles il est indispensable qu’une
perception d’un test soit la plus rapide possible afin de capter
leur attention et de garantir la stabilité de la fixation.

Figure 1 : Graphique de suivi d’un patient atteint de DMLA

La partie supérieure du graphique indique les résultats de la vision des
couleurs: si le résultat est normal, les 2 cases sont blanches; si le résul-
tat est anormal la couleur figurant est celle mal perçue par exemple de
gauche à droite, normal-rouge puis normal-normal puis normal-vert...
La courbe rouge correspond aux variations du seuil maculaire: ce seuil
permet de suivre les poussées évolutives de la maladie caractérisées par
des pertes ou des gains très importants.
La courbe bleue représente les variations de la déviation moyenne
(DM), la fluctuation est faible puisque basée sur l'étude des 56 points
centraux.
À la base du graphique sont indiqués les traitements réalisés.
V = photothérapie dynamique; TTT = thermothérapie transpupillaire.
La courbe verte représente l'acuité visuelle, exprimée en dixièmes de 0,1
à 4.
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Les résultats paraissent sous une forme de graphique coloré
en plusieurs zones suivant le niveau de sensibilité. Ceci
garantit la facilité de lecture et la comparaison d’un examen
à l’autre. Il a été développé la mesure des cinq points projetés
dans les deux degrés centraux (score maculaire), l’addition de
la valeur de chaque point donne un score supérieur à 100
pour un sujet normal. Cette notation sur 100 est commode
pour suivre l’évolution de la maladie.

Au cours du suivi de ce type de patient, on observe bien
évidemment l’apparition de scotomes centraux souvent de
grande taille et la visualisation de l’adaptation du sujet à son
scotome permet, là également, de se faire une bonne idée des
capacités potentielles du sujet atteint de DMLA.

En effet, l’existence d’un scotome absolu oblige le sujet à
utiliser des zones préférentielles de fixation ce qui entraîne
un décalage de cette fixation le plus souvent dans l’espace
interpapillomaculaire ce qui est une bonne indication pour
l’équipe chargée de la rééducation.

Le diagramme de suivi
Il montre les variations du score maculaire et de la déviation
moyenne. Celle-ci est donc la sommation sur les 56 points de
la différence entre le sujet testé et un sujet normal de la même
tranche d’âge. Cette déviation moyenne s’exprime en
décibels de perte et l’on obtient une valeur entre 0 et 21
décibels. On observe également le long de la ligne d’abscisse
les différentes thérapeutiques utilisées, soit un traitement par
photothérapie dynamique (PTD), soit un traitement par
thermothérapie transpupillaire (TTT), soit une chirurgie
d’exérèse. La dernière ligne objective l’acuité visuelle de
loin.

L’angiographie
L’angiographie en mode fluorescéinique ou au vert
d’indocyanine permet de mesurer les dimensions de la
néovascularisation et d’en suivre l’évolutivité.

Critères de prescription 
de la rééducation

Les critères retenus pour l’envoi d’un patient en rééducation
sont :

■ La stabilité des données du diagramme s’étendant au delà
de trois mois ;

■ L’existence d’un score maculaire supérieur à 50 ;
■ La disparition de la perturbation du rouge au recueil du

sens coloré ;
■ La stabilité de la surface de la néovascularisation à

l’angiographie sans hémorragie visible.

Le respect de ces critères permet de n’envoyer que des
patients pour lesquels on a une bonne chance d’obtenir un
résultat tangible, gage pour ces patients d’éviter l’exclusion
liée à leur maladie.

ref: AM20237

QUELQUES ASPECTS
DE LA VASCULARISATION
ARTÉRIELLE DU GLOBE
OCULAIRE

Pr A. Ducasse
CHR de Reims

Les structures qui constituent le globe oculaire, en particulier
les structures sensorielles, ont besoin d’un apport artériel et
veineux important pour pouvoir fonctionner de façon
correcte. Parmi ces structures, la rétine, tissu d’origine
nerveuse, issue du tube neural, et l’uvée (choroïde, corps
ciliaire et iris) sont parmi les éléments qui reçoivent un apport
artériel important.

La vascularisation artérielle du globe oculaire dépend
principalement du système carotidien interne par l’artère
centrale de la rétine et les artères ciliaires longues
postérieures et tout en avant par les artères ciliaires
antérieures issues de branches de l’artère ophtalmique.
Contrairement aux structures annexielles en particulier aux
muscles oculo-moteurs et à la glande lacrymale, la
participation de la carotide externe est extrêmement faible,
voire inexistante pour les structures sensorielles du globe
oculaire.

Rappels embryologiques

Ils sont basés sur les travaux de Padget sur l’embryologie des
artères à destinée cérébrale [1]. Ces travaux montrent
qu’avant le stade de 18 mm, il existe deux troncs
embryonnaires ophtalmiques issus de la future carotide
interne qui se dirige vers le globe oculaire. Ces deux troncs
vont s’anastomoser et ne former plus qu’une artère
ophtalmique primitive. Après le stade de 18 mm, une
deuxième artère va coloniser la future orbite : il s’agit d’une
branche de l’artère stapédienne, elle-même issue de la future
carotide externe. Cette branche pénètre à l’intérieur de
l’orbite et se divise en deux contingents : un contingent latéral
à destinée lacrymale et un contingent médial qui va venir
s’anastomoser avec le tronc ophtalmique primitif et
deviendra la partie terminale de l’artère ophtalmique. La
portion proximale de l’artère stapédienne qui pénètre dans
l’orbite va disparaître au cours de l’embryogenèse et ainsi les
deux branches issues de l’artère stapédienne vont être
annexées, dans la plupart des cas, par l’artère ophtalmique
définitive. Ces deux branches deviendront donc des dérivés
carotidiens internes. Toutefois ceci explique que certaines
variations sont possibles : en particulier lorsque la partie
proximale de l’artère stapédienne ne régresse pas, l’artère
lacrymale peut être une branche directe de la carotide
externe par le biais de l’artère méningée moyenne au niveau
de la fosse crâniale moyenne.
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L’embryologie explique donc que les structures sensorielles
contenues dans le globe oculaire, en particulier la rétine, sont
dépendantes de la carotide interne par l’artère ophtalmique
primitive qui donne trois branches, l’artère hyaloïdienne qui
deviendra l’artère centrale de la rétine et deux artères ciliaires
communes médiale et latérale, qui deviendront les artères
ciliaires longues médiale et latérale.

L’artère centrale de la rétine [2-3]

Il s’agit d’une artère qui est constante ; nous l’avons retrouvée
dans toutes nos dissections. Elle est grêle, son diamètre
moyen est de 0,2 mm; elle est toujours inférieure à 0,5 mm
de diamètre. L’artère centrale de la rétine naît dans 50 % des
cas directement de l’artère ophtalmique, le plus souvent
avant que celle-ci ne croise le nerf optique à l’intérieur de
l’orbite. Dans un cas sur deux, elle ne naît pas directement de
l’artère ophtalmique mais d’une de ses branches, le plus
souvent de l’artère ciliaire longue médiale ou de l’artère
musculaire inférieure. Quoiqu’il en soit, l’artère centrale de
la rétine chemine à la face inférieure du nerf optique, sur une
distance de 3 à 20 mm et pénètre dans le nerf optique au
niveau de la face inférieure, de 6 à 15 mm en arrière du pôle
postérieur. Ce point de pénétration correspond au point de
fermeture de la fente colobomique, là où l’artère
hyaloïdienne pénétrait dans le futur nerf optique. L’artère
centrale de la rétine chemine ensuite alors à l’intérieur du
nerf optique, elle va rencontrer la veine centrale de la rétine
et se terminer au niveau de la papille en quatre branches le
plus souvent, deux artère nasales, deux artères temporales
que nous pouvons explorer au fond d’œil et par
l’angiographie fluorescéinique.

Les artères ciliaires longues 
postérieures [4]

On pourrait les dénommer en fait « troncs ciliaires
postérieurs». En effet, la pratique des dissections montre que
les artères ciliaires longues postérieures sont pratiquement
toujours au nombre de deux, issues de l’artère ophtalmique
le plus souvent, et qu’elles se divisent de façon importante en
donnant un bouquet d’artères ciliaires courtes postérieures.
Les artères ciliaires longues postérieures gagnent le grand
cercle artériel de l’iris après avoir pénétré dans le globe
oculaire de chaque côté de la papille alors que les artères
ciliaires courtes postérieures n’atteignent pas le grand cercle
artériel de l’iris.

Dans la littérature le nombre de troncs ciliaires postérieurs est
extrêmement variable. En fait, il existe pratiquement toujours
deux artères ciliaires longues postérieures, une médiale et
une latérale, parfois trois lorsqu’il existe une artère
supérieure.

L’artère ciliaire longue latérale
Elle est assez fixe. Elle naît le plus souvent de l’artère
ophtalmique ; elle suit la face latérale du nerf optique et

perfore la sclère environ 4 mm en dehors de la papille. Son
diamètre moyen est de 0,56 mm allant de 0,3 à 1 mm.

L’artère ciliaire longue médiale
Elle est un petit peu plus variable. Elle naît de l’artère
ophtalmique dans 82 % des cas et elle naît seulement une
fois sur deux en dedans du nerf optique dont elle suit alors la
face médiale. Dans près d’un cas sur deux elle naît en dehors
du nerf optique et doit alors croiser ce nerf qu’elle croise par
en dessous pour gagner sa face médiale. Le diamètre moyen
de l’artère ciliaire longue médiale est de 0,51 mm. Ces
artères ciliaires longues donnent un bouquet d’artères
ciliaires courtes que l’on retrouve tout autour de la papille,
prédominant sur le méridien horizontal en dehors et en
dedans de la papille.

Les artères ciliaires longues se divisent au niveau de l’espace
supra-choroïdien en de nombreuses artérioles qui viennent
former la vascularisation de l’ensemble de la choroïde. Ces
artères se divisent en capillaires formant un réseau capillaire
très dense puisque les capillaires choroïdiens sont parmi les
plus gros de l’organisme.

Les artères ciliaires antérieures

Ce sont en fait des branches des artères musculaires qui
quittent le muscle et perforent la sclère très en avant pour
venir participer à la formation du grand cercle artériel de
l’iris. Les artères ciliaires antérieures ne sont donc en fait que
des branches musculaires qui ont traversé le corps musculaire
et elles proviennent donc des branches musculaires qui sont
elles-mêmes le plus souvent soit issues directement de
l’artère ophtalmique, soit issues des artères musculaires :
artère musculaire inférieure ou artère musculaire latérale. On
peut admettre une participation carotidienne externe qui est
rarissime lorsque le muscle droit latéral est vascularisé par
une artère méningo-lacrymale issue de l’artère méningée
moyenne et donc du système carotidien externe et que des
artères ciliaires antérieures proviennent de ce muscle.

La vascularisation de la rétine

Elle est double : assurée par l’artère centrale de la rétine pour
les couches internes de la rétine et par la chorio-capillaire
issue des artères ciliaires longues postérieures et des artères
ciliaires courtes postérieures pour les couches externes de la
rétine. On admet en général que les photorécepteurs et la
moitié de la couche plexiforme externe sont sous la
dépendance de la chorio-capillaire et que l’artère centrale de
la rétine prend en charge les cellules bipolaires et les cellules
ganglionnaires. Au niveau maculaire, du fait de l’absence de
couches de cellules ganglionnaires et bipolaires et de la
présence quasi unique des photorécepteurs, c’est la chorio-
capillaire qui prend en charge la vascularisation maculaire. Il
faut rappeler que, à la différence des capillaires de la
choroïde, les capillaires issus de l’artère centrale de la rétine
sont des capillaires imperméables tant les cellules
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endothéliales sont jointives par le biais de zonulae
occludentes. Des péricytes doublent ces capillaires rétiniens.
Ceci explique que lors de la réalisation d’une angiographie
fluorescéinique il n’y a normalement pas de passage de
colorant en dehors des capillaires rétiniens, alors qu’il y a une
diffusion au niveau des capillaires choroïdiens.

De façon assez rare, estimée entre 15 et 20 % selon la
littérature, il existe une artère cilio-rétinienne qui prend en
charge la rétine dans sa partie inter-papillo-maculaire ; il
s’agit en fait d’une artère de type choroïdienne, type artère
ciliaire courte qui gagne la superficie de la rétine au niveau
du bord papillaire. La présence de cette artère cilio-
rétinienne peut assurer une protection de la vision en cas
d’oblitération de l’artère centrale de la rétine.

La vascularisation de l’uvée

Elle est assurée pour la choroïde et le corps ciliaire par la
chorio-capillaire, c’est-à-dire principalement par les deux
troncs ciliaires longs postérieurs. En ce qui concerne l’iris, la
vascularisation artérielle de l’iris est assurée par un double
système de cercle artériel, le grand cercle artériel de l’iris à la
périphérie de l’iris et le petit cercle artériel au niveau du
sphincter irien.

Conclusions

L’apport artériel du globe oculaire est un apport fondamental
pour la vision puisque la rétine et l’uvée sont de grandes
consommatrices d’oxygène. Cet apport est principalement lié
à la carotide interne par le biais de l’artère ophtalmique,
première et seule branche collatérale intra-crânienne de
l’artère carotide interne. L’artère ophtalmique fournit l’artère
centrale de la rétine et les artères ciliaires longues
postérieures. Ceci s’explique embryologiquement par
l’existence d’une artère ophtalmique primitive issue de la
future artère carotide interne. A l’opposé, les annexes, en
particulier les muscles oculo-moteurs, la glande lacrymale,
peuvent dépendre, eux en partie tout au moins, de l’artère
carotide externe par le biais d’artères surnuméraires type
artère méningo-lacrymale qui sont en fait des résidus de
l’artère stapédienne embryonnaire [5].

La rétine, structure nerveuse sensorielle dépend d’un double
système artériel, à la fois par l’artère centrale de la rétine et
par la chorio-capillaire. Cette même chorio-capillaire assure
en grande partie la vascularisation de l’uvée, choroïde-corps
ciliaire et iris.

Cette vascularisation très importante n’empêche pas les
risques vasculaires pouvant compromettre la vision :
oblitération de l’artère centrale de la rétine et neuropathies
optiques ischémiques antérieures aiguës.
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BESOINS EN BASSE VISION :
LE CONSTAT DU GÉRIATRE

Dr Annie Reksa
Gériatre - Chef de Service. Hôpital de Charleville-Mézières

Le constat du gériatre sur les besoins en basse vision repose
sur des données démographiques. L’espérance de vie,
actuellement de 82,2 ans pour la femme et de 74,6 pour
l’homme, est estimée par l’INSEE à respectivement à 86,4 ans
et 77,9 ans pour l’homme en 2020.

L’étude des différentes tranches d’âge met en évidence, dans
un futur proche de 7 ans, qu’un quart de la population sera
âgé de 60 ans ou plus ; en 2015 : 40 % de la population serait
âgé de 50 ans ou plus. Le nombre de centenaires entre 2000
et 2020 sera presque multiplié par trois. 

À ce jour, la malvoyance concerne déjà 1,5 million de
personnes, dont 2/3 ont plus de 65 ans, en majorité atteintes
par la dégénérescence maculaire liée à l’âge ; le gériatre ne
peut que s’impliquer dans la prise en charge des pathologies
concernées :

■ DMLA,

■ Cataracte,

■ Glaucome,

■ Diabète,

■ Décollement de rétine,

■ Rétinite pigmentaire.

2000 2010 2020
> 85 ans 2 % 2,5 % 3,3 %
> 75 ans 7,1 % 8,9 % 9,5 %
> 60 ans 15,9 % 22,8 % 26,7 %

Tableau 1 : Proportion de personnes âgées 
dans la population française selon les projections de l’INSEE
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Des pathologies que nous connaissons bien, liées à l’âge ou
à des maladies chroniques évoluant avec l’âge. Nous
mesurons, compte tenu de l’évolution démographique,
l’ampleur de nos préoccupations futures et la nécessité d’une
prévention. Le devoir de prévention est :

■ Un devoir déontologique où tout médecin se doit
aujourd’hui de faire bénéficier les personnes vieillissantes
des progrès médicaux pour une meilleure qualité de vie,
pour une meilleure autonomie.

■ Un devoir éthique, afin d’éviter toute maladie ou
handicap qui serait source de souffrance pour le patient
et/ou pour l’entourage.

■ Un devoir économique, afin de contribuer à diminuer les
dépenses de santé en prévenant les maladies, les
handicaps, les entrées en institution.

Les moyens reposent avant tout sur les différents
professionnels susceptibles de dépister et de prendre en
charge une basse vision (ophtalmologistes, médecins
généralistes, gériatres, opticiens, ergothérapeutes,
psychologues, orthoptistes), avec la nécessité de développer
la communication auprès des patients et de tous les
professionnels de santé, d’échanger les compétences et de
travailler en réseau.

Il est important de souligner que la personne âgée est trop
peu souvent demandeuse de soins et le diagnostic peut être
indirect au travers d’une dépression, d’une altération de l’état
général, de chutes...

Conclusion

Le constat du gériatre est que nous sommes face à une réalité
démographique et médicale qui est majeure, nécessitant de
développer dès à présent la prévention par l’information aux
patients mais également des professionnels pour un meilleur
dépistage médical, avec parallèlement le développement des
réseaux de soins, dans le souci d’une meilleure prise en
charge de la personne âgée, pour une meilleure autonomie et
une meilleure qualité de vie.

ref: AM20246

GÉRIATRIE
ET BASSE VISION

Marie-Paule Christiaen (Ergothérapeute),
Monique Gerson-Thomas (Ophtalmologiste),

Chantal Holzschuch (Ergothérapeute),
Jean-Pierre Lepoivre (Opticien),

Dominique Maniere (Médecin Gériatre),
France Mourey (Cadre de Santé Rééducation),

Muriel Paulin (Psychologue)

La délocalisation de la basse vision du service
d’ophtalmologie vers le service de gériatrie a permis une
rencontre et un échange sur les pratiques, la découverte et
l’approfondissement des relations entre ces deux spécialités.
La gériatrie, comme la basse vision, situe la personne et non
l’organe au centre de leurs préoccupations, évalue les
capacités restantes et non les pertes et s’inscrit dans une
approche globale de la personne. La collaboration étroite est
née au cours des difficultés rencontrées par les uns ou par les
autres et qui ont trouvé leur résolution par l’échange avec
d’autres pratiques. La réalisation du film L’environnement, cet
inconnu..., lors de cette collaboration, a permis un premier
travail sur la représentation de l’espace pour une personne
âgée déficiente visuelle hospitalisée. L’approche basse vision
sur le terrain a permis à la gériatrie d’identifier son intérêt et
son questionnement. Les conséquences fonctionnelles de
chaque déficit visuel, n’étant pas connues des équipes,
n’étaient pas comprises et ne pouvaient donc pas être prises
en charge. La confrontation des approches a mis en lumière
les besoins spécifiques des personnes âgées déficientes
visuelles et le désir de formaliser cette approche nous a
conduit à réaliser l’ouvrage Gériatrie et basse vision :
Pratiques interdisciplinaires (Holzschuch C., Mourey F. &
Manière D.  Abrégés de Médecine. Masson, Paris, 2002, 140
p. ISBN 2-294-00997-5)

Le concept de vieillard fragile

L’approche de la personne âgée nous aide à trouver des
réponses empreintes de plus d’humanité. «Personne âgée »
s’entend dans cet ouvrage pour une personne que l’âge et les
pathologies diverses ont fragilisée. Le concept de vieillard
fragile est particulièrement étudié au Centre Gériatrique de
Champmaillot et a conduit notre ouvrage. Cette nouvelle
terminologie de vieillard fragile correspond a une réalité que
les équipes gériatriques connaissent bien. Indépendamment
de l’âge civil, une personne âgée peut brutalement perdre son
indépendance physique ou psychique dans un tableau plus
ou moins dramatique sans qu’une maladie spécifique puisse
expliquer ce brutal changement d’état. En effet, le
vieillissement physiologique s’accompagne de phénomènes
d’adaptation et de compensation permettant à l’individu de
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maintenir parfois longtemps des fonctionnements proches de
ceux de l’adulte jeune pour autant qu’ils ne requièrent pas
des performances trop importantes. Ces possibilités
d’adaptation sont liées à l’importance des ressources de
chacun et semblent, dans le cas des fonctions motrices,
largement influencées par la qualité des apprentissages
moteurs. La décompensation d’une fonction survient chez le
sujet âgé sous l’influence d’un facteur précipitant, dépassant
les possibilités adaptatives du sujet du fait de réserves
fonctionnelles diminuées. Ainsi sur une fragilité préexistante,
un facteur déclenchant même minime joue le rôle de
révélateur exposant brutalement la personne âgée à la
dépendance. L’entrée dans la dépendance physique constitue
le risque majeur de la décompensation des fonctions
motrices. La décompensation des fonctions motrices,
spécifique au grand âge intéresse à la fois la perception du
mouvement, les effecteurs et le niveau de programmation
simultané de la posture et du mouvement qui conditionne la
qualité de l’automatisme. En ce qui concerne la perception,
elle est sous la dépendance des entrées sensorielles (vision,
vestibule, proprioception). Outre l’effet des maladies, les
effets du vieillissement sont particulièrement marqués sur la
vision périphérique avec des conséquences néfastes sur
l’équilibration.

La compensation est un phénomène adaptatif de l’organisme
pour apporter une réponse aux différentes pertes. Chaque
être humain a des difficultés particulières à mettre en jeu des
compensations. Certaines personnes vont maintenir un
niveau de performance étonnant devant des difficultés
motrices ou sensorielles, d’autres devront être stimulées pour
mettre en place ces moyens de compensation.

La personne âgée qui demande de l’aide à une consultation
spécialisée en basse vision porte en elle-même les réponses à
ses difficultés. Elle prend conscience des possibilités et des
besoins qui lui sont propres. Pour d’autres, l’inhibition fait
obstacle à la prise de conscience de ses capacités. Avec des
personnes âgées, l’objectif doit rester modeste et personnalisé
en fonction de l’expression des difficultés rencontrées dans
les activités habituelles ainsi que l’évocation des activités
auxquelles elle a renoncées et celles qu’elle aimerait
reprendre. Dès la première rencontre, la personne âgée doit
pouvoir repartir avec un élément constructif de façon à ce
qu’elle prenne conscience d’un possible ou qu’elle soit
confortée dans ses propres adaptations.

Conclusion

La difficulté de l’interdisciplinarité réside dans le fait de
transformer ce qui apparaît souvent comme un concept en
une pratique professionnelle. C’est ce que nous avons voulu
faire à travers ce livre. L’interdisciplinarité est avant tout une
manière de se comporter dans un travail. Cela requiert une
bonne maîtrise dans le domaine des relations et de la
communication humaine et sous-tend la connaissance des
professions de chacun.

L’interdisciplinarité découle donc d’une organisation de
travail avec des acteurs différents, appartenant à des groupes
différents avec des niveaux de compétences différents. Elle
induit, voire impose, la volonté d’avoir un projet commun en
gardant ou même en exploitant les différences. Le respect des
différences ne peut exister que dans la reconnaissance qui
passe elle-même par des structures de négociation. Il existe
en effet au départ une pluralité de savoirs et d’expériences
propre à chaque discipline, mais aussi à chaque individu.

L’interdisciplinarité suppose une perméabilité des frontières
entre les différentes disciplines sur des points précis et un
partage des compétences. Ce partage nécessitant des
négociations, des adaptations et des apprentissages. Chaque
professionnel garde bien sûr toute la spécificité de sa
formation et de son rôle, mais des passerelles doivent
s’établir.

ref: AM20244

SENSIBILITÉ AU MOUVEMENT
CHEZ L’ENFANT ET LA
PERSONNE ÂGÉE ATTEINTE
DE DMLA

D.Thibault, C. Dauxerre,
F. Koenig-Supiot, F.Vital-Durand

Inserm U 371 Cerveau et Vision. ADEVI, Lyon

Le système visuel humain peut détecter des informations
spatio-temporelles fournies par des modulations de
luminance ou de contraste, correspondant respectivement
aux mouvements de premier et de second ordre. Le
mouvement de premier ordre est un mouvement de type
simple (ou Fourier) tandis que le mouvement de second ordre
est complexe et non linéaire [1,2].

Les modèles d’intégration du mouvement de second ordre
ont suggéré des étapes supplémentaires et séparées du
traitement du mouvement de premier ordre [3,4].

Au cours du développement, les mécanismes corticaux de
l’analyse de ces signaux se mettent en place de façon
distincte (Thibault et Vital-Durand, à publier). Nous avons pu
montrer chez le jeune enfant que la maturation de la
sensibilité au mouvement de premier ordre s’effectue plus
précocement que pour le second ordre. L’étude d’enfants
atteints de strabisme indique clairement un déficit de la
perception du second ordre suggérant l’influence de la vision
binoculaire pour le traitement de ce type de signal.

Chez la personne âgée, le seuil de détection du mouvement
de second ordre semble être augmenté alors qu’il n’y a pas
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d’effet de l’âge pour la perception du mouvement de premier
ordre [5].

Notre nouveau projet est d’étudier la perception de ces deux
types de mouvement chez la personne âgée atteinte de
DMLA. La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une
pathologie qui se caractérise surtout par une perte de la
vision centrale, qui résulte souvent d’une perte des cellules
de l’épithélium pigmentaire de la rétine [6]. Les résultats
préliminaires montrent que la sensibilité au mouvement de
premier ordre n’est pas ou peu altérée alors que la majorité
des patients présentent des déficits de la perception des
mouvements complexes.

Ces résultats confortent notre hypothèse que les processus de
traitement des mouvements complexes sont différents de
ceux des mouvements simples.
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DMLA ET NUTRITION

Olivier Roche
Hôpital Necker, Paris

Incidence du régime sur la santé

En 1952, l’épidémiologiste Ancel Keys a étudié les habitudes
alimentaires et leur impact sur les maladies cardio-
vasculaires dans sept pays pendant 10 ans. Il a noté une
différence extrêmement grande dans le taux de mortalité par
maladies cardio-vasculaires, beaucoup plus élevée en
Finlande et aux États-Unis (466 et 424/100.000 habitants,
qu’à Corfou (149/100.000) et surtout qu’en Crète qui
présentait un taux très faible de 9/100.000 habitants.

Régime crétois
En 1999, le chercheur français Serge Renaud a appliqué le
régime alimentaire crétois à un groupe de patients cardiaques
lyonnais, alors qu’un groupe témoin de patients respectait un
régime habituel post-infarctus du myocarde. La mortalité a
chuté de 70 % dans le groupe «crétois» par rapport au
groupe témoin. L’importance de l’alimentation sur la santé
était clairement démontrée.

La particularité du régime crétois est d’être riche en :

■ Anti-oxydants apportés par les fruits et légumes (vitamines
A, C et E, caroténoïdes, polyphénols, sélénium);

■ Graisses poly-insaturées (huile d’olive) et en particulier en
oméga 3 (poisson, colza, noix);

■ Fibres (fruits, légumes, céréales).

Il est aussi composé de lait fermenté (source de calcium), de
viande (apport en fer), de vin (contenant du resveratrol).

Étude SU.VI.MAX
L’étude SU.VI.MAX a débuté en 1994 avec pour but d’évaluer
l’efficacité d’un apport supplémentaire de vitamines et
minéraux antioxydants sur la prévention des cancers et des
maladies cardio-vasculaires ischémiques. L’étude a inclus
13.017 sujets suivis pendant 8 ans. SU.VI.MAX est une étude
randomisée, multicentrique, en double aveugle contre
placebo. Le supplément alimentaire était composé de bêta-
carotène (6 mg/j), vitamine C (120 mg/j), vitamine E (30 mg/j),
zinc (20 mg/j) et de sélénium (100 µg/j).

Les principaux résultats de l’étude étaient les suivants :

■ Il existe un risque plus élevé de cancers et de maladies
cardio-vasculaires chez les hommes ayant un niveau
initial de bêta-carotène plus bas.

■ Il n’a pas été noté d’effet sur l’incidence des cardiopathies
ischémiques, ni sur la qualité de vie.

■ L’apport d’anti-oxydants par compléments alimentaires
réduit significativement chez les hommes l’incidence des
cancers (–31 %) et leur mortalité (–37 %).

Des études sérieuses ont donc établi l’importance des
nutriments anti-oxydants sur notre santé.

DMLA et nutrition

En 1988, les résultats de la National Health and Nutritional
Examination ont fait apparaître une diminution de la DMLA
liée à la consommation de fruits et légumes riches en
vitamine A.

Les autres facteurs de risques environnementaux et
alimentaires de la DMLA sont :

■ La non consommation de vin rouge ;
■ Un régime pauvre en oligo-éléments et en vitamines ;
■ Un régime pauvre en poissons.

Les patients ayant un taux plasmatique élevé en vitamine E
ont un risque diminué de 40 à 60 % d’apparition de forme
atrophique de DMLA.
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L’étude Baltimore Longitudinal study of Aging a montré que
les sujets ayant un taux plasmatique élevé en vitamine C ont
un risque de DMLA diminué de 40 %.

Étude AREDS
L’étude AREDS est une étude d’intervention, randomisée
ayant inclus 3.640 patients (dans 11 centres) suivis pendant
10 ans (moyenne 6,3 ans) afin d’observer l’évolution de
patients atteints de différentes formes de DMLA. Les patients
ont été inclus dans 4 groupes de traitement : anti-oxydants
seuls, zinc seul, association anti-oxydants plus zinc, et
placebo. Les apports quotidiens étaient au-delà des doses
nutritionnelles habituelles recommandées :

■ Bétacarotène : 15 mg,

■ Vitamine C : 500 mg,

■ Vitamine E : 400 mg,

■ Zinc : 80 mg,

■ Cuivre : 2 mg (ajouté pour prévenir les effets indésirables
hématologiques dus au zinc à cette posologie).

Résultats de l’étude AREDS
L’apport d’anti-oxydants par compléments alimentaires
(vitamines A, C et E, zinc et cuivre) a démontré, à 5 ans, un
effet protecteur contre la DMLA.

■ Diminution de 28 % du risque d’aggravation de la maladie
chez les patients traités, par rapport aux non traités.

■ Diminution de 25 % du risque de baisse visuelle (15
lettres ETDRS) chez les patients traités, par rapport aux
non traités.

Applications pratiques de l’étude AREDS
Les effets protecteurs ont été démontrés chez des patients
présentant déjà les atteintes rétiniennes suivantes :

■ Drusen séreux de plus de 125 µm.

■ Drusen de surface totale supérieure à 1/5 de la papille.

■ Atrophie géographique non centrale.

■ DMLA avancée unilatérale (atrophique ou avec néo-
vascularisation).

L’effet préventif sur l’aggravation de la maladie à des stades
plus précoces n’a pas été démontré par l’étude, même si cela
est logiquement possible.

Limites de l’étude AREDS
L’interrogation sur les limites dans l’interprétation des
résultats de cette étude amène à se poser les questions
suivantes :

■ Les caractéristiques de la population de l’étude (patients
américains) sont-elles comparables à celles de nos
patients, en particulier au plan nutritionnel ?

■ Au cours de cette étude, le diagnostic et la surveillance ont
été effectués par rétino-photographie. L’appréciation de la
gravité de la maladie est donc probablement sous-estimée
par rapport à celle effectuée chez nos patients par
angiographie.

■ Pendant la durée de l’étude (6,3 ans en moyenne), il n’a
pas été décrit d’effet secondaire majeur, mais qu’en serait-
il à très long terme ? Il convient probablement de
contrôler certains paramètres biologiques, en particulier
compte tenu d’une toxicité potentielle du zinc à la
posologie utilisée (ferritine, HDL cholestérol).

Il est impossible d’attribuer à l’un ou l’autre des composants
les bénéfices observés : ceci impose donc de respecter les
proportions des composants de l’étude (avec les problèmes
liés au respect de la réglementation sur les compléments
alimentaires).

Il reste également à déterminer combien de temps devront
être prescrites ces vitamines ? Il faut peut-être dans ce
contexte privilégier les formes contenant des vitamines
naturelles et bien sûr une alimentation équilibrée.

Risque induit par la Vitamine A
Plusieurs études ont utilisé la vitamine A en intervention
nutritionnelle à des posologies variant de 15 mg à 30 mg/j
sous forme de bêta-carotène (TABLEAU2). Une augmentation
du risque de survenue d’un cancer du poumon a été observée
dans deux études réalisées avec des posologies de 20 et
30mg/j chez des sujets fumeurs. Par contre, trois autres

Étude Année Nombre de sujets Durée Posologies Risque de cancer
du poumon

Linxian 1994 29 584 H 5 ans Bêta-carotène 15 mg, Vit E 30 mg, Diminué
Sélénium 50 µg

ATBC 1994 29 133 H fumeurs 6,1ans Bêta-carotène 20 mg, Vit E 50 mg Augmenté

CARET 1996 18 314 H fumeurs 4 ans Bêta-carotène 30 mg, ± Vit E 30 mg Augmenté

PHS 1996 22 071 médecins 12 ans Bêta-carotène 50 mg 1j/2 Inchangé

WHS 1996 39 876 infirmières 2,1ans Bêta-carotène 50 mg 1j/2, Inchangé
Vit E 50 mg 1j/2

Tableau 2 : Risque de cancer du poumon dans des études d’intervention nutritionnelle utilisant le bêta-carotène
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études à des posologies moyennes allant de 15 à 25 mg/j
chez le non fumeur n’ont pas démontré ce lien. Il n’est donc
pas prouvé de risque induit chez le fumeur aux doses de
l’étude AREDS (15 mg/j). Cependant, dans tous les cas, l’arrêt
du tabac est incontestablement à conseiller. 

Aspects légaux de la supplémentation
Les valeurs de vitamines et minéraux de l’AREDS dépassent
les Apports Journaliers Recommandés tels qu’ils sont décrits
dans l’arrêté du 3 décembre 1993 relatif à l’étiquetage sur la
consommation journalière. La transcription en droit français
de la directive européenne de 2001 n’étant pas publié au 
1er août 2003, pour la DGCCRF (Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la répression des
Fraudes) l’arrêté du 3 décembre 1993 reste en vigueur. La
galénique d’un produit commercialisé doit donner au
consommateur français la possibilité de n’absorber que
100 % des AJR et pas plus ! Libre à lui de consommer plus,
surtout en suivant des conseils médicaux.

La prescription de surconsommation d’un produit légal est
autorisée, seule la prescription d’un produit illégal expose le
prescripteur. La réglementation prévoit que « la responsabilité
professionnelle du médecin prescripteur se substitue à la
responsabilité civile du consommateur» (Bulletin National de
l’Ordre des Médecins N°11, Janvier 2003).

Rôle des anti-oxydants

Le métabolisme cellulaire (mitochondrie, phagocytose,
inflammation...) et la lumière génèrent des phénomènes
oxydatifs :

■ Production de radicaux libres.

■ Dénaturation de l’ADN.

■ Oxydation des protéines (enzymes).

■ Péroxydation des lipides des membranes cellulaires.

Ces atteintes cellulaires déclenchent ensuite des
phénomènes :

■ Déclenchement de l’apoptose.

■ Déclenchement de réactions inflammatoires.

■ Vieillissement cellulaire.

La lutte contre le stress oxydatif est donc d’une importance
majeure.

Schématiquement l’intérêt principal des anti-oxydants est :

■ Vitamine C : protège des acides gras insaturés et bloque la
production de radicaux libres.

■ Vitamine E : protège la membrane cellulaire des radicaux
libres.

■ Vitamine A : se combine à la rhodopsine pour former un
composé photosensible dans les bâtonnets.

■ Zinc : c’est un co-facteur d’un certain nombre de réactions
enzymatiques mises en jeu dans la protection contre les
phénomènes oxydatifs et la physiologie oculaire :
catalase, super-oxyde dismutase (SOD), rétinol

déshydrogénase, aide à la libération de la vitamine A pour
son incorporation au cycle de la rhodopsine.

Les autres types 
de supplémentation

Pigments rétiniens 

Les pigments rétiniens sont la lutéine, la zéaxanthine, et la
méso-zéaxanthine, qui font partie du groupe des
caroténoïdes. Les pigments rétiniens sont concentrés dans la
macula et ont la capacité de filtrer la lumière bleue et une
partie des UV et de capter les radicaux libres et de diminuer
les phénomènes oxydants. Les seuls apports sont alimentaires
(chou, épinard, navet...), le régime alimentaire habituel en
apportant 1 à 2 mg/j.

Le rôle des pigments rétiniens est attesté par les constatations
suivantes :

■ Un régime alimentaire idéal théorique apportant 6 à 
10 mg/jour permet une chute de 43 % du risque de
développer une DMLA par rapport à un régime
alimentaire n’en apportant que 0,5 mg/j.

■ Il a été observé une diminution significative de la perte en
photorécepteurs induite par la lumière chez les cailles
supplémentées en zéaxanthine.

■ Le taux sanguin en caroténoïdes chute avant l’apparition
des premiers signes de DMLA.

■ La concentration tissulaire en pigments rétiniens est
abaissée chez les patients atteints de DMLA. Une
deuxième étude a montré un taux tissulaire de
caroténoïdes, dosé par spectrométrie Raman, abaissé
chez des patients atteints de DMLA par rapport à des
personnes saines.

Reste cependant la question de savoir si le lien entre DMLA
et faible taux de pigment rétinien est une cause ou une
conséquence. Il a été montré une amélioration de la fonction
visuelle, de la sensibilité au contraste et du champ visuel par
plusieurs études de supplémentation concordantes, mais
toutes conduites sur des groupes restreints de patients
complémentés. En revanche, il est certain qu’un apport
alimentaire augmente la concentration tissulaire rétinienne.

Acides gras poly-insaturés

Les acides gras poly-insaturés Oméga 6 sont sur-consommés
alors que les Oméga 3 (EPA : eicosapentaenoic acid ; DHA:
docosahexaenoic acid ; ALA : alpha-linolénic acid) sont sous-
consommés. La population âgée occidentale est carencée en
oméga 3. Le rapport oméga 3/oméga 6 recommandé dans
l’alimentation est compris entre 4 et 10, alors qu’il est le plus
souvent voisin de 15 dans l’alimentation occidentale
actuelle.

La consommation de DHA est liée à une augmentation de la
longévité et n’induit aucun effet secondaire systémique mis à
part une diminution minime des taux de vitamine E.



11

Les effets systémiques du DHA pouvant avoir un effet sur la
rétine sont :

■ Augmentation des HDL ;

■ Augmentation de l’apolipoprotéine E (apoE) ;

■ Diminution des triglycérides ;

■ Action anti-inflammatoire ;

■ Action anti-thrombotique.

Les actions rétiniennes du DHA sont

■ Un rôle structurel ;

■ Le maintien de la balance lipidique des segments externes
des photorécepteurs ;

■ L’augmentation de l’activité mitochondriale ;

■ L’augmentation de l’activité de la lipase acide lysosomiale
EP ;

■ Une action anti-apoptotique ;

■ Une action anti-angiogénique ;

■ Une action anti-inflammatoire ;

■ Une action anti-oxydante.

Études cliniques avec le DHA 
L’effet du DHA dans le cadre de la DMLA est en cours
d’évaluation.

■ L’étude NAT-1 (Créteil,1999-2000), a montré la faisabilité
d’une étude de supplémentation en DHA dans une
population de patients souffrant d’une DMLA (résultats
présentés au congrès de l’ARVO en 2003). L’étude a porté
principalement sur la compliance des patients, et
également sur l’évaluation des paramètres quantifiables et
l’absorption du DHA.

■ L’étude NAT-2 (Créteil) qui se déroulera de 2003 à 2008
est une étude interventionnelle, cas-contrôle, mono-
centrique, en double insu. Le critère d’évaluation
principal sera l’apparition d’une néo-vascularisation sur le
deuxième œil.

Conclusion

L’alimentation est plus qu’une nécessité, c’est une tradition
familiale, religieuse, culturelle, une recherche du plaisir,
associée à l’influence du climat, de la faune, la flore,
l’environnement…

Les compléments alimentaires naturels ont une place
déterminante dans la prise en charge des patients atteints ou
à risque de DMLA. Ils permettent d’adapter notre
alimentation à une réalité médicale qui doit être respectée.
Mais ce ne sont pas des médicaments. Les compléments
alimentaires permettent de respecter les traditions culinaires
familiales, religieuses ou culturelles en apportant les bienfaits
de nutriments isolés et ciblés.

Une illustration de la célèbre formule d’Hippocrate
« L’alimentation est notre première médecine».

ref: AM20259

INDICATIONS
THÉRAPEUTIQUES ACTUELLES
DANS LA DMLA

Salomon Yves Cohen

Centre Ophtalmologique d’Imagerie et de Laser, Paris

De nombreuses thérapeutiques font leur apparition pour le
traitement difficile de la dégénérescence maculaire liée à
l’âge. Nous distinguerons les traitements préventifs d’une
part, des traitements curatifs d’autre part.

Les traitements préventifs

En 2002, les résultats de l’étude AREDS ont mis en évidence
un effet bénéfique de la prescription de vitamines anti-
oxydantes et de zinc, à fortes doses, pour la prévention du
risque de baisse d’acuité visuelle sévère du deuxième œil,
lorsque le premier œil était atteint. De même, les résultats
confirmaient une moindre évolutivité dans le groupe traité
par rapport au groupe placebo, lorsque les patients
présentaient au niveau de leurs deux yeux des drusen séreux
associés à des migrations pigmentaires.

Cette étude est importante car il s’agit de la première à valider
un traitement préventif des formes sévères de la
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Ce traitement doit être
réservé aux patients présentant soit des drusen bilatéraux (au
moins un drusen de plus de 125 microns), soit présentant une
atteinte néo-vasculaire unilatérale dans le but de prévenir
l’atteinte du deuxième œil. Ces produits sont couramment
prescrits également dans les formes atrophiques de
dégénérescence maculaire liée à l’âge qui ne connaissent
actuellement aucun traitement validé.

D’autres traitements préventifs sont en cours d’évaluation ou
ont fait l’objet d’études préliminaires intéressantes. Il s’agit de
la prescription de pigments maculaires : lutéine et
zéaxanthine. Il existe de nombreux arguments expérimentaux
laissant penser que ces produits ont un réel effet protecteur.
Cependant, à ce jour, il n’y a pas d’étude randomisée
contrôlée, permettant d’en affirmer le bénéfice.

Les autres traitements préventifs éventuels pourraient être les
oméga 3. Il s’agit d’acides gras poly-insaturés visant à
restaurer un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6
apportés par l’alimentation. La supplémentation en oméga 3
a été proposée à la suite de différentes études en cardiologie
car elle diminuait le risque de récidive d’un infarctus du
myocarde. Là encore, il existe différents arguments
expérimentaux laissant penser que ces produits pourraient
avoir un intérêt protecteur dans la DMLA mais il n’existe pas,
à ce jour, d’études randomisées prospectives, permettant
d’affirmer l’efficacité de ces produits.

Dans l’état actuel de nos connaissances, ces traitements
préventifs ne doivent être proposés que s’il existe des
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atteintes du fond d’œil. Cependant, certains auteurs
proposent une supplémentation en oméga 3 chez les enfants
de patients atteints, c’est-à-dire lorsqu’il existe un terrain
familial favorisant la DMLA.

Les traitements curatifs de la DMLA

Il n’existe pas de traitement définitivement curatif de la
maladie. Cependant, certaines formes cliniques peuvent être
accessibles à un traitement spécifique.

Photocoagulation au laser

La photocoagulation au laser demeure le traitement de
référence pour les néo-vaisseaux de type visibles, bien
individualisés à l’angiographie à la fluorescéine, lorsque les
néo-vaisseaux sont situés en dehors du point de fixation (néo-
vaisseaux extra- ou juxta-fovéolaires). La photocoagulation
au laser peut également être envisagée lorsque les néo-
vaisseaux sont en position rétro-fovéolaire et que l’acuité
visuelle est très basse, de moins de 1/10 dans une forme
évoluant déjà depuis plusieurs semaines, ou partiellement
fibrosée. Dans un tel cas, la photocoagulation péri-fovéale est
proposée. Elle vise simplement à empêcher l’extension du
scotome central en limitant le risque d’extension de la
cicatrice maculaire.

Thérapie photodynamique

La thérapie photodynamique utilise un produit appelé
vertéporfine. Elle consiste à injecter ce produit par voie intra-
veineuse et de faire suivre cette perfusion par l’irradiation
laser de la zone atteinte à l’aide d’un laser diode, de longueur
d’onde spécifique, délivrée pendant 83 secondes. La thérapie
photodynamique à la vertéporfine a montré son efficacité à
diminuer le risque de perte d’acuité visuelle sévère lorsque
les néo-vaisseaux sont de type visible et situés en position
rétro-fovéolaire. Plus récemment, la même technique a
démontré une efficacité statistique pour diminuer le risque de
perte d’acuité visuelle sévère dans le cadre de néo-vaisseaux
occultes, mal individualisés par l’angiographie à la
fluorescéine, lorsque ces néo-vaisseaux sont en position
rétro-fovéolaire.

Dans ces deux cas, il est logique de proposer le traitement
lorsque l’acuité visuelle est située entre 1/10 et 5/10. Les
résultats de cette technique sont meilleurs lorsque la
membrane néo-vasculaire est de petite dimension, mesurant
moins de 4 surfaces papillaires.

Le traitement de référence des néo-vaisseaux visibles est donc
actuellement la thérapie photodynamique à la vertéporfine.
Pour le traitement des néo-vaisseaux occultes, il faut avoir la
preuve de l’évolutivité de la membrane néo-vasculaire. En
effet, de nombreux patients présentent des néo-vaisseaux
occultes rétro-fovéolaires assez stables et bien tolérés qu’il ne
faut pas traiter. Il faut donc avoir la notion d’une baisse
d’acuité visuelle récente ou alors de signes d’aggravation

cliniques et angiographiques : apparition d’hémorragies,
d’exsudats, extension en surface du néo-vaisseau...

Autres traitements en cours d’évaluation

La thermothérapie transpupillaire est une technique de
réalisation assez simple, utilisant un laser diode, sans
injection préalable d’un produit sensibilisant. Elle a montré
son intérêt dans le cadre de nombreuses études pilotes. Une
étude randomisée et contrôlée est en cours pour vérifier
l’efficacité de cette approche thérapeutique.

D’autres traitements sont en cours d’évaluation ou ont déjà
fait l’objet d’études randomisées mais ne sont pas encore
disponibles : il s’agit des anti-VEGF. Ces produits nécessitent
des injections intra-vitréennes répétées pour permettre une
stabilisation ou une régression du néo-vaisseau.

De plus, de nombreux auteurs associent déjà à des
techniques courantes comme la thérapie photodynamique,
une injection intra-vitréenne de corticoïdes retard. Cette
approche thérapeutique paraît particulièrement efficace.
L’efficacité n’a cependant pas été démontrée par des études
randomisées et contrôlées.

Conclusion

De nombreuses approches thérapeutiques sont en cours
d’évaluation ce qui doit nous rendre très prudents dans les
explications données aux patients et dans l’abord
thérapeutique des formes les plus difficiles de
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Cependant, la
multiplication des approches thérapeutiques peut laisser
espérer, à court ou moyen terme, une meilleure efficacité
thérapeutique pour les patients atteints des formes les plus
sévères de la maladie.

ref: AM20260

TIRE LA CHEVILLETTE,
LA BOBINETTE CHERRA!

Marie-Christine Amato

Tire la chevillette, la bobinette cherra ! Voilà ce que répond le
Grand Méchant Loup au Petit Chaperon Rouge quand il
frappe à la porte. Et ça marchait en ce temps-là. Il suffisait de
tirer le loquet pour que la porte s’ouvre. Simple comme
bonjour !

Oui mais, pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué ? Chaque jour, j’ai l’impression de vivre un
remake du film Les Temps Modernes de l’inénarrable Charlot
(pris au piège de machines infernales, vous souvenez-vous ?),
quand je monte dans un train du réseau francilien. Qu’il
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appartienne à l’innovante SNCF ou à l’inventive RATP : c’est
kif-kif.

Au premier abord, une portière n’est rien d’autre qu’une
portière ; oui, pour tout voyageur doté de ses cinq sens. En
revanche, pour moi, dont celui de la vue présente quelques
faiblesses - fort heureusement compensées le plus souvent
par le sixième - ce n’est pas toujours le cas : les portières sont
tout bonnement des œuvres diaboliques. Tenez, j’en tiens
pour exemple ma toute dernière mésaventure métropolitaine.

Il était une fois... un train qui ralentit. Je me lève car je
descends à la prochaine, si toutefois je ne me suis pas gourée
lors du décompte des stations, exercice incontournable
quand nos mirettes embuées ne sont plus capables de
déchiffrer leurs noms. Je reste un instant, prudence oblige,
entre les deux portières opposées, pour tenter de repérer de
quel côté va être le quai, on ne sait jamais. Ma stratégie est
assez bien rodée, mais pas fiable à cent pour cent...
Suspense... Si on ne connaît pas la ligne par cœur, c’est la
surprise assurée, vu que les transporteurs locaux s’obstinent à
refuser l’installation de messages sonores. Pourtant ils
seraient utiles à l’ensemble des voyageurs, en annonçant, par
exemple, les stations, les correspondances et autres
informations intéressantes (refus non argumenté, soit dit entre
parenthèses).

Le train s’arrête. Je promène rapidement mes doigts agiles à
la recherche de la poignée ou du bouton-poussoir. Rien.
Avant que j’ai pu découvrir l’ombre d’une manette, le train
redémarre. Pas de chance, l’ouverture n’était pas non plus
automatique. Je tempête, et néanmoins, dans mon for
intérieur je m’interroge, perplexe. Tiens, me dis-je à l’oreille,
c’est un nouveau modèle ? !

Pourtant, j’en ai rencontré des modes d’ouvertures au cours
de ma longue carrière de voyageuse miraude. Il fallait se
rendre à l’évidence : aujourd’hui, j’étais en train d’essuyer les
plâtres d’un nouveau métro. Pourtant, il avait bien quelques
points communs avec ce train que je prends parfois, celui à
l’ambiance night-club : loupiotes bleutées, coordonnées au
skaï bleu marine des banquettes, sol gris anthracite, parois
acier brossé, vitres teintées constellées de reflets en tous
genres. En deux mots, ce train où je reste toujours debout, par
crainte de m’asseoir sur les genoux d’un quidam, tant la
lumière est tamisée. Certes le bouton-poussoir de la porte est
noir sur fond également noir, mais au moins il existe...

Les mécanismes de portes, je peux me vanter de bien les
connaître pour les tripoter journellement. A tel point que je
suis capable d’en faire, de mémoire, un inventaire quasiment
exhaustif. Il y a la manette en forme de marteau, et celle
façon faucille qui font l’une comme l’autre, un quart de tour,
tantôt à droite, tantôt à gauche, ça dépend... d’où vient le
vent.

Puis le loquet style Capitaine Crochet qui pivote à cent quatre
vingt degrés, soit vers la gauche, soit vers la droite, selon...
(selon quoi au juste ? Telle est la question...), et sa version plus
sportive, où il effectue un tour complet sur lui-même. Sans

parler de cestui-là qui ressemble à une clef à molettes (peut
servir également en cas d’agression, qui sait ?...).

Il y a ensuite la panoplie des boutons à pousser : de tous poils
et de tous coloris, bleu, blanc, rouge, vert ou jaune, posés sur
des fonds allant du camaïeu des gris à celui des blancs (dont
le fameux « blanc moyen avec une touche de virginal
argenté », dérobé à Zazie dans le métro). Ils ont tous
cependant un point commun : celui d’être situés n’importe
où, sur l’un ou l’autre vantail de la porte. Cela peut être à
droite comme à gauche. Cela peut être au-dessus comme au-
dessous de la poignée. C’est selon l’humeur du jour de
l’ingénieux ingénieur qui l’a conçu, lequel (j’en mettrais ma
menotte à couper en toute sérénité) n’a certainement jamais
mis les pieds dans le métro. Si raison cartésienne il y a, elle
m’échappe totalement... Le même modèle est disponible,
sans supplément, extra-plat, en inox sur support inox.

Ah, j’allais oublier le bouton qu’il faut pousser à travers une
pellicule caoutchouteuse de manipulation malaisée et de
texture fort désagréable au doigt.

Mais, revenons à nos agneaux. Aujourd’hui, le bidule à
pousser était lové en cachette au fin fond d’une ove très
design. Je mets au défi quiconque avec les doigts souffreteux
de le dénicher.

Pour compléter ce tableau consternant, il faut mentionner
que nombre de ces systèmes d’ouverture sont accompagnés
d’un bref mode d’emploi : l’esquisse d’un doigt, ou bien une
flèche, ou encore quelques lignes explicatives... ça me laisse
pensive... Pourquoi ces précisions ? J’ai ma petite idée. Je
déduis de ces timides conseils que tirer la chevillette dans un
train francilien n’est pas un exercice aussi évident que l’on
pourrait le croire !

ref: AM20262

DES ÉTOILES
POUR NOS YEUX

A propos du roman de Jacques-Henri Valanjou,
Des étoiles pour l’éternité...

Après la lecture de ce roman, vous ne contemplerez plus
jamais, avec le même regard, ces myriades d’étoiles qui
scintillent dans le ciel...

Le professeur Henri Gonnord ne se serait jamais douté qu’en
voulant démontrer que «Vouloir, c’est pouvoir », il allait être
entraîné dans une suite d’aventures inimaginables à la
recherche d’Anne, dont il se dit responsable de la disparition.
Il va ainsi franchir les frontières de notre monde mortel,
dépasser les limites du temps et de l’espace, voyager aux
confins de l’univers où il va faire des rencontres inattendues.

L’auteur, Jacques-Henri Valanjou, est un malvoyant atteint
d’une rétinite pigmentaire. Il a pu mener à terme l’écriture de
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ce roman grâce à l’utilisation d’un matériel de bureautique
adapté à sa basse vision.

Il s’est engagé à verser à la recherche médicale en
ophtalmologie ses droits d’auteur sur les exemplaires vendus
par l’intermédiaire de l’association ARTIS (pour la promotion
des Arts et des Artistes).
Prix du volume : 13 euros (frais de port inclus). Les commandes,
accompagnées du règlement par chèque à l’ordre ARTIS, sont à faire
parvenir à l’adresse suivante (merci de préciser si vous souhaitez une
dédicace de l’auteur) : Association ARTIS, 3, rue Jean-Charles Persil
92160 Antony (France). Tél : 06.68.14.49.88 courriel :
priou.artis@wanadoo.fr

ref: AM20273

5E CONGRÈS INTERNATIONAL
DES INITIATIVES EN BASSE VISION
8-9 OCTOBRE 2004 NÎMES

VENDREDI 8 OCTOBRE (9H00-17H30)
Ouverture du congrès. 

Pr Bernard Arnaud, Dr Gérard Dupeyron

La vue, la vision et le regard : une aventure
humaine, scientifique et technologique

■ Des stratégies visuelles du pilote de chasse à la vision du
spationaute. 

M Jean-Pierre Haigneré
■ Comparaison des mécanismes de transduction de la rétine et

de la cochlée. 
Dr Christian Hamel (Inserm, Montpellier)

■ Rôle du nerf optique dans la transmission du signal visuel. 
Pr Max Villain (CHU Montpellier)

■ Neurogénèse et neuroplasticité. 
Dr Alain Privat (Inserm, Montpellier)

■ Comment voit le cerveau ? 
M Arnaud Falchier (Inserm, Lyon)

■ Voir et ne pas voir le changement : l’incidence des données
cognitives sur la vision. 

M Bernard Cadet (Université de Caen)
■ Espaces photovariables et comportement visuel. 

M Roger Génicot (Faculté de Liège)
■ Faire l’histoire des aveugles. 

Mme Zina Weygand (CNAM, Paris)

La vision artificielle est-elle pour demain ?

■ Les visions artificielles. 
Pr Bernard Arnaud (CHU de Montpellier)

■ Les rétines artificielles. 
M Michel Dumas (Faculté de Sciences de Nîmes)

■ Vision et recherche en optique médicale. 
■ Le cerveau face à un signal visuel différent : la vision de nuit. 

Dr Corinne Roumes (IMASSA, Brétigny-sur-Orge)

■ Voir et regarder. 
Pr Michel Imbert (Université Paul Sabatier, Paris)

■ Impressions, réflexions d’un psychosomaticien à l’écoute. 
M René Sirven (Université de Montpellier)

Ateliers pratiques
■ Ophtalmologie et pédiatrie. 

Mme Christine Aktouche, Dr Béatrice Le Bail,
Dr Claudie Malrieu-Eliaou

■ Réfraction du malvoyant et calcul du grossissement utile. 
M Daniel Dupleix, M Alain Gomez (Lissac Paris)

■ Intérêt et pratique de l’examen du champ visuel dans le
dépistage et le suivi des glaucomes cliniques. 

Pr Max Villain, M Christian Bazalgette
(CHU Montpellier)

■ Démarches administratives pour un déficient visuel : réflexes à
acquérir pour un professionnel. 

Dr Françoise Gérin Roig (ARRADV, Marseille)

SAMEDI 9 OCTOBRE (9H-13H)
Organisation des soins :

les réseaux de soins basse vision

Progrès thérapeutiques dans la DMLA et
leur influence sur l’évaluation de la vision
fonctionnelle

Progrès thérapeutiques dans la DMLA
■ En chirurgie. 

Dr Carl Arndt (CHU Montpellier)
■ En micronutrition/Micronutriments : un traitement ?

Pr Gisèle Soubrane (CHI Créteil)
■ En photothérapie. 

Dr Didier Audemard (CHU Nîmes, ARAMAV)
Évaluation de la vision fonctionnelle

M Neguine Ghanaat (ARAMAV, Nîmes), 
Mme Fanny Macaes (ARAMAV, Nîmes), 
Mme Delphine Deltour (ARRADV, Marseille)

■ Intrication de la médecine curative et handicapologique :
évaluation et prescription des soins. 

Dr Gérard Dupeyron (CHU Nîmes)

Les réseaux de soins basse vision

■ Exemples de réseaux de soins en basse vision. 
Dans les Bouches-du-Rhône Dr Françoise Gérin Roig (ARRADV)
En Loire-Atlantique Mme Martine Routon (Nantes)

■ État des lieux de la basse vision en France. 
Pr Christian Corbé (INI, Paris)

■ Table ronde : DDASS, DRASS, CPAM, URCAM, ARH, MSA,
CRAM, COTOREP, Conseil Régional, Conseil Général, etc. 

Pr Bernard Arnaud, Pr Christian Corbé

ref: AM20276

Bulletins d’inscription et d’hébergement
prochainement téléchargeables 
sur www.ariba.vision.org



Direction Santé Visuelle - Basse Vision
64bis av. Aubert - 94306 Vincennes cedex
Tél.: 01 72 70 77 41 - Fax: 01 72 70 77 39



Tanakan : Extrait de Ginkgo biloba standardisé (EGb 761). Formes et Présentations : Cp à 40 mg :
boîte de 30 ou 90. Composition : Cp : Extrait de Ginkgo biloba standardisé (EGb 761) titré à 24 %
d’hétérosides de Ginkgo et à 6 % de Ginkgolides-bilobalide : p. unité/0,04 g, p. boîte/1,2 g (boîte
de 30), 3,6 g (boîte de 90). Posologie et Mode d’Administration : Voie orale. 40 mg d’extrait pur
= 1 cp. Remboursement Séc. Soc. à 65 % - Coll. Cp : 3 cp par jour, à prendre au moment des repas.
CTJ : 0,60 € (boîte de 30, AMM 329 904.0, prix 6,02 €), 0,58 € (boîte de 90, AMM 329 906.3,
prix 17,47 €). Indications : ■ Trait. à visée symptomatique du déficit pathologique cognitif et
neurosensoriel chronique du sujet âgé (à l’exclusion de la maladie d’Alzheimer et des autres
démences). Trait. symptomatique de la claudication intermittente des artériopathies chroniques
oblitérantes des membres inférieurs (au stade 2). NB : cette indication repose sur des essais cli-
niques en double aveugle par rapport à un placebo qui montrent une augmentation du
périmètre de marche d’au moins 50 % chez 50 à 60 % des malades traités contre 20 à 40 % des
malades suivant uniquement des règles hygiéno-diététiques. Amélioration du phénomène de
Raynaud. ■ Trait. d’appoint des baisses d’acuité et troubles du champ visuel présumés d’origine
vasculaire. ■ Trait. d’appoint des baisses d’acuité auditive et de certains syndromes vertigineux
et/ou acouphènes présumés d’origine vasculaire. Contre-indications : Hypersensibilité à l’un des
constituants. Galactosémie congénitale, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose
ou déficit en lactase (présence de lactose). Grossesse et Allaitement : traitement déconseillé. Effets
Indésirables : Rarement troubles digestifs, troubles cutanés,
céphalées. Pharmacodynamie : Vasodilatateur périphérique.
Révision : 11/02. Pour plus d’info. : cf. Vidal. BEAUFOUR
IPSEN Pharma - 24 rue Erlanger - 75016 Paris -Tél : 01.44.96.13.13.
*Innover pour mieux soigner

■ Déficit pathologique cognitif

■ Baisses d’acuité visuelle

■ Vertiges, acouphènes

Mes
neurones,
j’y tiens !

Mes
neurones,
j’y tiens !
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