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SAMEDI 6 NOVEMBRE - TOULOUSE

JOURNEE DE SENSIBILISATION
AUX MALADIES DE LA RETINE
Tout savoir sur la DMLA
Association au service des malvoyants, RETINA France organise le samedi 6 novembre
prochain au Centre de Congrès Pierre Baudis à Toulouse, une Journée de Sensibilisation
sur la DMLA et les maladies de la rétine. Conscient qu'il devient de plus en plus difficile
d'obtenir les bonnes informations sur les maladies qui frappent la vision, RETINA France met
en place cette première journée d’information en Midi Pyrénées. Elle se déroulera entre 9h30
et 17h et s'adressera à tous et plus particulièrement aux plus de 60 ans très concernés par
ces maladies.
Cette journée de sensibilisation s'articulera autour de conférences gratuites. Des
spécialistes seront présents pour répondre aux questions liées aux problèmes de vue. Il y
aura aussi des grilles d'Amsler mises à disposition du public afin de permettre à chacun de
tester sa vision.
Cette journée de sensibilisation a pour vocation première d'informer sur les différentes
maladies. Et notamment sur une maladie méconnue du grand public, la DMLA
(Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age), qui touche plus d'1,5 million de Français. Elle se
caractérise par une destruction du centre de la rétine appelé Macula, première cause de
perte de vision dans les pays industrialisés.
En organisant des actions de prévention partout en France, RETINA met tout en œuvre pour
sensibiliser le grand public aux maladies de la rétine et à leurs traitements. En effet, des
évolutions considérables ces dernières années ont permis d'identifier certains gènes et aussi
de proposer de nouveaux traitements pour soigner certaines formes de cette
dégénérescence rétinienne.
La création du Centre de la rétine à l'Hôpital Paule de Viguier -Service d'Ophtalmologie du
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, est bien la preuve que les maladies et la
chirurgie de la rétine doivent être prise en compte avec attention.

LA DMLA, UNE MALADIE MECONNUE DU GRAND PUBLIC
La DMLA est une maladie dégénérative rétinienne, évolutive et invalidante, d’origine
plurifactorielle. Outre l’âge, dénominateur commun à tous les patients, plusieurs facteurs de
risque ont été identifiés : antécédents familiaux, tabagisme, obésité. L'exposition
intempestive à la lumière solaire est également un facteur de risque. Cliniquement, la DMLA
se traduit par une baisse de l’acuité visuelle, une déformation des lignes droites et la perte
progressive de la vision centrale, empêchant de plus en plus la lecture, l’écriture et la
reconnaissance des visages. En outre, cette maladie entraine bien souvent une dépression
chez le patient avec un repliement sur soi.

On distingue deux formes de DMLA : la forme atrophique ou forme sèche et la forme
exsudative ou humide. Si aucun traitement efficace n’existe aujourd'hui pour stopper la
progression de la forme atrophique, il n’en est pas de même pour le traitement de la DMLA
exsudative, en plein essor, et qui justifie un dépistage précoce.
Un test simple , le test d’Amsler, permet de repérer facilement les patients souffrant de
distorsion visuelle, et donc probablement d’une DMLA. En cas de doute, le patient sera
rapidement orienté vers un médecin ophtalmologiste qui seul confirmera le diagnostic et
pourra le traiter.
UNE JOURNEE D'INFORMATION
Des conférences destinées au grand public et notamment aux seniors se succéderont tout
au long de la journée du 6 novembre avec au programme :
• 10h20 : les principales maladies de la rétine
• 10h50 : les recherches génétiques et le développement des essais
• 11h30 : ma vision altérée, témoignage
• 11h50 : la rééducation en Basse Vision
• 12h15 : les aides techniques visuelles
• 14h15 : la DMLA, problème visuel de santé publique
• 15h20 : ma vie avec une DMLA parlons-en, témoignage
• 15h45 : traitements actuels médicaux de la DMLA
• 16h15 : chirurgie de la DMLA et traitement d'avenir
Professionnels et témoins se succèderont pour parler de ces problèmes.
Cette journée est gratuite et ouverte à tous. Inscription nécessaire au 0 820 30 20 50.
RETINA FRANCE, UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE LA VISION
RETINA France est une association à but non lucratif (association Loi de 1901) reconnue
d’utilité publique depuis le 6 novembre 1998. Son but est de :
• Regrouper les malades atteints de dégénérescences rétiniennes afin de les informer,
leur apporter assistance sociale et humanitaire et les aider à surmonter leur
handicap.
• Promouvoir, encourager, faciliter la recherche thérapeutique en ophtalmologie
directement ou par l’intermédiaire d’un comité scientifique, faire connaître les
résultats de ces recherches et expérimentations.
• Entreprendre d’une façon générale, par tous moyens, toutes actions susceptibles
d’informer et d’intéresser le public et les malades sur les buts de l’association, les
résultats obtenus par elle et par les travaux des chercheurs et des scientifiques.
L’association compte actuellement 20 000 membres et reçoit plus d’une centaine de
nouvelles adhésions chaque mois
http://www.retina.fr
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