
Maladie ou 
affection Description Informations sur 

les risques Informations complémentaires / symptômes

Dégénérescen
ce maculaire
liée à l’âge
(DMLA)

•  Détruit graduellement la macula, la
partie de l’œil qui est responsable
de la vision fine, détaillée et
centrale nécessaire pour voir les
objets clairement. 

•  La DMLA se présente sous deux
formes :  humide et sèche.

•  L’âge est le plus grand facteur
de risque.

•  Autres facteurs de risque 

•  Tabagisme.

•  Antécédents familiaux.  

•  Race : Risque plus élevé de
perte de la vue causée par la
DMLA chez les personnes de
race blanche.

• La DMLA humide ou sèche ne s’accompagne d’aucune douleur.  

•  Les premiers signes de la forme sèche de la DMLA comprennent une
vue embrouillée et les drusen (dépôts rétiniens sous forme de tâches
jaunâtres sous la rétine que l’ophtalmologue peut voir lors d’un
examen du fond d’œil). 

•  L’un des premiers signes de la forme humide de la DMLA consiste à
percevoir les lignes droites comme déformées ou ondulées (cela se
produit en général de manière soudaine).

• Si vous remarquez tout changement soudain dans votre vision,
consultez votre ophtalmologue immédiatement.

Cataracte •  Une opacification du cristallin qui
entraîne une perte de la vue. 

•  Elle peut se développer avec le
temps et couvrir une plus grande
partie du cristallin, réduisant
encore plus la vue. 

•  Elle peut se développer dans un
œil ou dans les deux yeux.

•  La majorité des cataractes sont
liées à l’âge. 

•  Autres facteurs de risque 

•  Le diabète.

•  Les comportements personnels :
tabagisme, alcool, ou exposition
au soleil.

• Vue trouble ou floue. 

•  Les couleurs apparaissent moins brillantes qu’auparavant.

•  La lumière du soleil ou des lampes peut sembler trop éblouissante.

•  Les phares des voitures la nuit peuvent être plus 
aveuglants que d’habitude. 

Complications 
oculaires du
diabète

•  Un groupe de troubles oculaires
que les personnes atteintes de
diabète peuvent développer.

•  La rétinopathie diabétique, le
glaucome et la cataracte 
sont parmi ces complications. 

•  Tous les diabétiques 
(du type 1, du type 2  ou
gestationnel) sont à risque.

•  Souvent, les premiers stades de la maladie n’occasionnent aucun
symptôme ou douleur perceptible.  

•  Lorsque la maladie devient plus grave, une vue trouble ou floue peut
se développer. 

•  Si cette maladie est détectée à un stade précoce, les traitements 
et suivis opportuns peuvent réduire jusqu’à 90% les risques de perte
de la vue ou de cécité.  

•  Le contrôle du taux sanguin de glucose, de la tension artérielle et du
cholestérol peut retarder l’évolution de la rétinopathie diabétique.

Aperçu des maladies et affections oculaires liées à l’âge
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Glaucome •  Un groupe de maladies oculaires
qui affectent le nerf optique.  

•  Il peut se développer dans un œil
ou dans les deux yeux. 

•  Sans traitement, il peut entraîner
une perte de la vision, voire
la cécité.

•  Les Afro-Américains âgés de
plus de 40 ans. 

•  Toute personne âgée de plus 
de 60 ans, surtout les Américains
d’origine mexicaine.

•  Les personnes qui ont des
antécédents familiaux 
concernant le glaucome.

• Au début il n’y a pas de symptômes ni de douleur. 

•  A mesure que la maladie se développe, c’est d’abord la vision
périphérique de la personne qui est touchée, alors que les objets
devant elle peuvent être vus encore très clairement. 

•  Si le glaucome n’est pas traité, la vision vers l’avant peut diminuer
jusqu’à ce qu’elle soit nulle.

Yeux secs •  Cette affection est généralement
causée par une baisse de la
sécrétion des larmes, ou
lorsque les larmes s’évaporent
trop rapidement.

•  Les femmes en sont plus
souvent les victimes et ce
phénomène est plus fréquent
après la ménopause. 

•  Cette condition peut survenir à
tout âge et peut être plus
répandue avec l’utilisation de
certains médicaments. 

•  Les personnes plus âgées
souffrent souvent de
sécheresse oculaire.

• Picotements ou brûlements des yeux. 

•  Sensation d’irritation oculaire.

•  Périodes de surproduction de larmes suivies de sécheresse oculaire.

•  Présence de mucus autour des yeux.

•  Rougeur ou douleur aux yeux. 

•  Vision brouillée de manière fluctuante. 

•  Paupières lourdes. 

•  Incapacité à pleurer sous l’effet d’une émotion. 

•  Difficulté à porter des verres de contact. 

•  Tolérance réduite à la lecture, au travail devant un écran d’ordinateur,
ou à toute activité qui nécessite une attention visuelle prolongée. 

•  Fatigue oculaire.

•  Si vous souffrez de sécheresse oculaire, vous pouvez faire certaines
choses qui pourront vous aider. Discutez-en avec votre ophtalmologue
ou pharmacien pour connaître les meilleures options possibles.
Consultez votre ophtalmologue si les symptômes persistent et suivez
des traitements pour éviter d’endommager de façon permanente
votre vue.

Malvoyance •  Une déficience visuelle qui n’est
pas corrigée par des lunettes, des
verres de contact, des
médicaments ou la chirurgie qui
empêche une personne de faire
certaines choses telles que lire,
faire des courses ou regarder
la télévision.

•  Les personnes atteintes de
maladies oculaires telles que la
dégénérescence maculaire liée à
l’âge, la cataracte, le glaucome et
la rétinopathie diabétique.

•  Les changements normaux
des yeux et de la vue liés à l’âge
ne mènent généralement pas à
la malvoyance.

•  Votre ophtalmologue peut distinguer entre les changements normaux
et ceux qui peuvent mener à des maladies oculaires.

•  Les services de rééducation peuvent offrir des informations sur les 
appareils et services susceptibles d’aider les personnes à s’adapter
à la baisse de la vue et à maintenir leur indépendance.
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Pour de plus amples précisions à ce sujet, veuillez consulter le site web : www.nei.nih.gov/healthyeyes
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