Introduction
• Première cause de cécité légale dans les pays industrialisés
après l’âge de 50 ans
• Selon l’OMS,
– c’est la troisième cause mondiale de déficience visuelle derrière la
cataracte et le glaucome
– 8,7 % des causes de cécité

• " problème important de santé publique" en France (ANAES,
2001)
– Retentissement sur la qualité de vie
– Cout des traitements et de la prise en charge du handicap visuel
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Aspects économiques
• Le handicap visuel entraine une augmentation
significative
– des couts directs médicaux: 3 396 euro pour le groupe
DMLA contre 85 euro pour le groupe contrôle
(p < 0,0001),
– et des coûts directs non médicaux (aide dans la vie
quotidienne) : 2 985 euro contre 494 euro (p = 0,014).
(Soubrane et al., 2008)

Aspects économiques
• Selon une étude récente (Cruess et al., Pharmacoeconomics,
2008), le cout annuel de la prise en charge d’un patient atteint
de DMLA néovasculaire bilatérale est
– 7349 euros en France
– (5300 euros au Royaume Uni
– 12445 en Allemagne)

• Cette estimation comprend
– La prise en charge thérapeutique (consultations, traitements…)
– La prise en charge sociale (aides sociales, aides à domicile…)

DMLA: un poids financier important
Coût annuel moyen pour tous les patients atteint de DMLA
exsudative par pays :
Étude sur le poids de la DMLA (en euros)*

Tous les
patients
DMLA

Allemagne

France

Royaume
Uni

Canada

Espagne

3 278
millions
d’ €

1 560
millions
d’ €

1276
millions
d’ €

829
millions
d’ €

671
millions
d’ €

USD convertis en euros, 15 août 2006

‡ Hors coûts des maisons de retraite
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DMLA et qualité de vie
• Le handicap visuel favorise
– Les troubles dépressifs (risque X2 à X3)
– L’isolement social
– Les pathologies organiques associées

• Les patients souffrant de DMLA ont: (Soubrane et al.,
2008)
– Une dégradation significative de leur qualité de vie
– Troubles anxieux et dépressifs plus importants
– Augmentation significative des biens et services médicaux et
sociaux

La DMLA en chiffres
• Aux USA: (Eye Diseases Research Group, 2004)
– 1,56 million de personnes > 65 ans atteintes de DMLA
– 7,3 millions présentent une forme précoce
– Projection en 2020: 3 millions présenteront une DMLA

• En France:
– environ 600 000 personnes (Delcourt, rapport de la SFO,
2007)
– 25 à 50 000 nouveaux cas par an (HCSP 2002)
– Projection INSEE:
• + 50 % des cas dans 20 ans
• Doublement dans 30 ans (1,2 million)

Épidémiologie de la DMLA en France
• En Europe (étude EUREYE, 2006)
– 703 sujets recrutés dans le centre français > 65 ans
• 3,02 % DMLA
• 65 % DMLA néovasculaire, 35 % forme atrophique
• 42 % atteinte bilatérale

• En France (étude POLA, 1998)
– 2196 participants
– Prévalence DMLA > 60 ans = 1,87 %

• Prévalence en France comparable aux autres
populations européennes, américaines et australienne.
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Les facteurs de risques connus
• La prévalence de la DMLA augmente exponentiellement
avec l’âge
– moins de 1 % de la population d’origine caucasienne dans la
sixième décennie de la vie,
– 10 % des sujets après l’âge de 80 ans,
– plus de 15 % de la population dans la neuvième décennie

• Les facteurs environnementaux: TABAC +++
• Les facteurs de prédisposition génétique

La DMLA, principale cause de handicap visuel
après 60 ans
• La prise en charge de la DMLA passe par une meilleure
prévention
– Dépistage et suivi des personnes à risque (facteurs de risque,
présence d’une forme débutante de la maladie)
– Traiter le plus tôt possible en présence d’une DMLA exsudative
pour lutter contre la dégradation de la fonction visuelle
– Prendre en charge le handicap visuel installé (rééducation
visuelle, prise en charge psychologique)

Facteurs de risque modifiables
de la DMLA
• Tabagisme
• Exposition à la lumière/ opération de la cataracte
• FR cardiovasculaires (obésité, hypertension,
inflammation, maladies cardiovasculaires…)
• Facteurs nutritionnels :
–
–
–
–

Apports lipidiques élevés
Antioxydants (vitamine E, vitamine C, zincJ)
Pigment maculaire (lutéine et zéaxanthine)
Acides gras (oméga 3)

Tabagisme
• Fumeurs : risque de DMLA x 2 à 3
• Relation dose-effet (x 5 chez les gros fumeurs)
• Relation temporelle (études prospectives)
• Réversibilité (risque diminue avec le temps depuis l’arrêt) :
– Analyse groupée de 3 études épidémiologiques majeures :
• Fumeurs actuels : OR= 2.35 (1.30- 4.27)
• Anciens fumeurs : OR= 1.29 (0.79- 2.11)

• Conclusion : facteur causal
• Remarque : facteur peu fréquent actuellement (femmes de plus de
80 ans)
Thornton J et al. Eye 2005; 19: 935-44

Exposition à la lumière
• Exposition à la lumière (bleue) crée des
dommages rétiniens (stress oxydant)
• Pas d’association avec l’exposition cumulée
au cours de la vie.
• Etude de Beaver Dam :
– Exposition intense et prolongée (>5 heures en
milieu de journée en été):
X 2 DMLA précoce incidente (à 5 ans, à 10 ans)
Cruickshanks KJ et al. Arch Ophthalmol 2001; 119: 246-50
Tomany SC et al. Arch Ophthalmol 2004; 122: 750-7

Extraction du cristallin
•

Multiplication par 3 à 5 du risque de DMLA sévère

•

Quelques grandes études :
–
Beaver Dam Eye Study : prospective à 5 ans.
(Klein R et al. Arch Ophthalmol 2002; 120: 1551 – 8)
OR=3,81 (1,89 – 7,69)
–
Beaver Dam + Blue Mountains: prospective à 5 ans.
(Wang JJ et al. Ophthalmology 2003; 110: 1960-7)
OR= 5,7 (2,4 – 13,6)
Blue Mountains : prospective à 10 ans.
(Cugati S et al. Ophthalmology 2006; 113: 2020-5)
OR= 3,3 (1,1 – 9,9)
Etude israëlienne
(Kaiserman I et al. Ophthalmology 2007; 114: 278-82)
OR= 2.7 (2.4 – 5.7) (risque de traitement par PDT suite à l’extraction du
cristallin, entre 1 et 1,5 ans après l’opération)

FR cardiovasculaires
 Obésité (BMI > 30) : risque multiplié par 2.
 Tension artérielle : relation linéaire avec la tension artérielle
systolique
 Association avec les maladies cardiovasculaires (en part. AVC),
après ajustement sur les facteurs de risque cardiovasculaires)
 Quelques exemples :
– Beaver Dam : étude prospective à 10 ans
(Klein R et al, Ophthalmology 2003; 110: 636-43)
• RR= 1,22 (1,06-1,41) p=0,006 pour 10 mmHg de TA systolique
(DMLA exsudative)
– ARIC, étude prospective à 10 ans
(Wong TY et al. Ann Intern Med 2006; 145: 98-106)
RR= 1,85 (1,19 – 2,87) (risque d’AVC chez les MLA)

