
Script vidéo : Formes avancées de la DMLA 
 
Bienvenue dans cette vidéo de dryAMD.eu où nous regardons 
de plus près  
à un stade avancé de la dégénérescence maculaire liée à l'âge 
(DMLA). 
 
Il existe différents troubles oculaires qui affectent la macula au 
niveau de l'arrière de l'œil, la région centrale de la rétine. Ils 
sont désignées collectivement sous le nom de «dégénérescence 
maculaire ». Comme cette maladie oculaire touche 
principalement les personnes de plus de 65 ans, on l'appelle 
aussi la dégénérescence maculaire liée à l'âge, en bref, la 
DMLA. 
 
La DMLA avancée est considérée comme la principale cause de 
cécité dans les pays industrialisés. 
Les médecins distinguent deux types de DMLA avancée. L'un de 
ces types est appelé DMLA atrophique, un terme utilisé pour 
décrire la forme avancée de la DMLA sèche. L'autre type est 
appelé humide ou DMLA néovasculaire. 
 
Pour mieux comprendre pourquoi il existe deux formes de 
DMLA et comment on les distingue, il est important d'examiner 
de plus près la maladie. 
 
Tout d'abord, concentrons-nous sur la forme avancée de la 
DMLA sèche: 
 
La DMLA sèche avancée, également connue sous le nom DMLA 
atrophique, conduit à l'amincissement et à un vieillissement de 
la macula, suite au dépôt de petits morceaux jaunes de graisse 
et de protéines appelés « drusen », juste sous la rétine. 
Quelques petits drusen peuvent ne pas entraîner de 
modifications de la qualité de vision. Mais lorsque les druses 
deviennent plus gros et plus nombreux, ils pourraient déformer 



la vision. Comme la dégénérescence progressive chronique 
continue, les photorécepteurs sensibles à la lumière dans la 
macula s'amincissent et finissent par mourir. Dans la forme 
avancée de la sécheresse, les taches aveugles de la DMLA 
apparaissent d'abord en dehors du champ de vision central 
avant d'atteindre la vision centrale, ce qui entraîne la cécité. La 
progression de la maladie est constante et toujours irréversible. 
 
Examinons à présent la forme humide de la DMLA avancée. 
 
Dans la forme humide de la DMLA avancée, les vaisseaux 
sanguins se développent sous la rétine. Ces vaisseaux sanguins 
laissent échapper du sang et du liquide dans la rétine. La vision 
est déformée de telle sorte que les lignes droites semblent 
ondulées, des angles morts peuvent apparaître ainsi qu'une 
perte de la vision centrale. Ces vaisseaux sanguins et leurs 
saignements finissent par former une cicatrice, ce qui entraîne 
une perte permanente de la vision centrale. 
 
Contrairement à la DMLA sèche avancée, il existe déjà des 
traitements disponibles qui peuvent arrêter ou au moins ralentir 
la progression de la DMLA humide. Les possibilités de traite-
ment de la DMLA humide comprennent la photocoagulation au 
laser, une procédure utilisée pour fermer les fuites de sang des 
vaisseaux ou des réservoirs de liquide dans la rétine avec un 
laser. Un traitement courant est l'injection d'anti-VEGF. Ces 
injections sont administrées directement dans l'œil et bloquent 
l'activité de la protéine du facteur de croissance de 
l’endothélium vasculaire, en abrégé VEGF, qui stimule la 
formation de vaisseaux sanguins. 
 
DMLA sèche avancée ou DMLA atrophique et également DMLA 
humide sont différentes manifestations de la DMLA avancée. Un 
œil avec une DMLA sèche avancée peut aussi naturellement 
développer une DMLA humide, et et vice versa. 
 



Dans environ 40% des cas, il s'agit de la DMLA sèche avancée 
ou DMLA atrophique, tandis que 60% sont du type DMLA 
humide. Dans une étude, 98% des patients atteints de DMLA 
humide ont évolué vers une DMLA sèche avancée sur une 
moyenne de 7,3 années de suivi. 
 
En général, les deux formes de DMLA avancée commencent par 
toucher un seul œil, mais avec le temps, elles peuvent affecter 
les deux yeux. Les ophtalmologues spécialisés examineront 
donc toujours les deux yeux pour détecter une DMLA sèche 
avancée et une DMLA humide avancée. 
 
Cela nous amène à la fin de cette vidéo où nous vous avons 
donné un aperçu des deux formes de dégénérescence 
maculaire liée à l'âge avancée: La DMLA sèche avancée ou 
DMLA atrophique et DMLA humide ou néovasculaire. 
 
N'oubliez pas de consulter les autres vidéos contenant des 
informations intéressantes et précieuses sur le site dryAMD.eu 
 
Fin du script de la vidéo. 
 
Ce script vidéo de la vidéo « Formes avancées de la DMLA » 
sur dryAMD.eu a été fourni par Apellis Switzerland GmbH, 
en 2021. Tous droits réservés. 
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