Strasbourg, le 18 juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Informations et dépistage gratuit
de la Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA)
le jeudi 25 et vendredi 26 juin de de 10h à 17h
Hall d'accueil du Nouvel Hôpital Civil. Entrée libre et gratuite
(Plan d’accès).

Le service d’ophtalmologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg se mobilise durant deux
journées, à l’occasion des 9èmes Journées Nationales d’Information et de Dépistage de la
DMLA.
L’équipe médicale et soignante du service d’ophtalmologie des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg accueilleront le grand public pour répondre aux questions et proposeront également
une photographie du fond de l’œil. (avec le soutien logistique de Visionix-Luneau).
Cet examen permettra d’identifier les patients qui seraient atteints sans le savoir ou ceux qui
présenteraient un risque élevé de développer la maladie.
La maladie
La DMLA est liée à une altération de la macula, zone centrale de la rétine, impliquée dans la
vision fine. Des signes précurseurs de la maladie peuvent être observés, au cabinet de
l'ophtalmologue à l'examen du fond d'oeil, avant l'apparition des signes de la dégénérescence,
souvent même avant les premiers signes de la maladie.
A cette étape, les symptômes se limitent à une gêne visuelle ou un besoin d'éclairage plus
intense. La perte d'acuité visuelle est souvent minime voire absente. Ces différentes atteintes
peuvent rester stables ou évoluer vers la maladie.

La DMLA : un enjeu de santé publique
La DMLA est la première cause de malvoyance, en France, chez les personnes âgées de plus
de 50 ans. Un million de personnes sont atteintes par une forme plus ou moins sévère de la
maladie. Une personne sur 4 après 75 ans et 1 personne sur 2 à partir de 80 ans seraient
concernées par une DMLA.
En raison du vieillissement de la population et de l'augmentation de la durée de vie, la DMLA
doit être considérée comme un enjeu majeur de santé publique.
*source : www.journees-dmla.fr

En savoir plus sur la journée : www.chru-strasbourg.fr
En savoir plus sur la DMLA : www.journees-dmla.fr

« La DMLA ne se voit pas toujours !
Dès 55 ans, faites-vous dépister chaque année. »
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