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Compétences médicales et plateau technique intégrant
les technologies les plus récentes d’une part, réelle
disponibilité de l’infirmière et de l’aide-soignante et un
parcours du patient simplifié d’autre part, contribuent
conjointement à une prise en charge réussie. Une fois
les injections intra-vitréennes commencées, quand le
diagnostic de DMLA humide a été posé, l’implication
des patients est forte. “Ils viennent le plus souvent accompagné

J

Témoignage de Madame D. V., patiente atteinte
de DMLA, prise en charge dans l’unité
d’ophtalmologie de l’hôpital Bellier

’ai été diagnostiquée et prise en charge il y a 8 ans au CHU de Nantes. Depuis l’an passé,
je viens dans ce nouveau service à l’hôpital Bellier où je trouve que l’accès est facilité et
l’ambiance générale calme et agréable. Les délais d’attente sont courts avec une équipe
accueillante qui apporte du réconfort et de l’écoute et avec laquelle il est facile de communiquer.
Ce concept nouveau où les soins s’adaptent aux patients est une réalité. Je suis habituée aux
injections intravitréennes et si, au début, j’avais quelques appréhensions, elles se sont dissipées.
J’ai pu constater l’effet du traitement par une stabilisation de ma maladie. Je bénéficie aussi de
séances d’orthoptie qui m’aident à mieux utiliser la vision qui me reste. Selon les jours et surtout
en fonction de la luminosité et du temps, j’ai des fluctuations de ma vision. Malgré ma maladie,
je vis seule chez moi et suis autonome. La DMLA est une maladie qui mérite d’être expliquée à
l’entourage, amis et famille, de façon à ce qu’ils comprennent le handicap visuel qu’elle implique,
car cela peut être blessant quand les autres ne comprennent pas. Pour ma part, j’essaie de
maintenir mes activités intellectuelles en jouant au Scrabble® et en continuant de lire, aidée par
une lampe adaptée placée au dessus du livre. Le plus difficile dans le fait de vieillir est de garder
le moral et d’accepter de revoir sa vie en fonction de pertes progressives, notamment une
dégradation visuelle. Cela oblige à une adaptation perpétuelle. J’ai la chance d’avoir ma fille
souvent présente auprès de moi, ce qui me tranquillise. Elle n’est jamais envahissante ayant un
grand respect pour mon autonomie et ma liberté de vivre.”

P.2
Pourquoi une unité d’ophtalmologie sur le site de l’hôpital Bellier ?

d’un membre de leur famille qui joue un rôle important dans le
suivi du traitement.”

Pr Michel Weber, chef de service
d’ophtalmologie au CHU de Nantes

Aider à réussir le vieillissement :
plus qu’un objectif, un combat
au quotidien !

À l’hôpital Bellier, les patients bénéficient de l’apport
d’un savoir-faire, propre au personnel soignant de
gériatrie, et sont entourés avec patience, écoute et
bienveillance. Les gestes de l’injection intravitréenne
sont verbalisés, la présence de l’infirmière et de l’aidesoignante rassure les patients. Ils s’approprient le lieu
et reviennent sereinement pour les injections suivantes.
Dominique Legourrierec, aide-soignante, prépare les
patients avant leur injection. Elle assiste par ailleurs la
consultation des patients à mobilité réduite.
Une fois les patients installés en salle d’injection,
Myriam Guichard, infirmière, prend le relais. “J’effectue
une vérification ultime à partir d’une check-list et explique les
gestes à venir. L’injection réalisée par l’ophtalmologue ne dure que
quelques secondes, c’est la préparation qui est la plus longue. La
désinfection conjonctivale avec de la povidone iodée ophtalmique
est une étape clé pour éviter le risque d’endophtalmie. La povidone
iodée pouvant être irritante pour l’œil, nous prenons soin après
l’injection de bien la rincer au sérum physiologique, tout particulièrement chez nos patients aux yeux fragiles. Des substituts
lacrymaux sont par ailleurs toujours prescrits à la suite de
l’injection.”

Pr Gilles Berrut, chef de pôle hospitalouniversitaire de gérontologie clinique
du CHU de Nantes

P.3
Le CHU de Nantes ouvre une unité d’ophtalmologie
spécialisée dans la prise en charge des pathologies
rétiniennes sur le site de l’hôpital Bellier
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Dr Hélène Massé, ophtalmologue, CHU de Nantes

e CHU de Nantes a créé, au sein de l’hôpital Bellier, le centre
ambulatoire nantais de gérontologie clinique (CANGC)
réunissant une équipe de spécialistes au service de la
population âgée de plus de 65 ans. Cette structure a pour objectif de
permettre une prise en charge ambulatoire et pluridisciplinaire des
personnes souffrant de troubles liés au vieillissement.

Sous l’impulsion conjointe du professeur Gilles Berrut, chef de pôle hospitalo-universitaire de
gérontologie clinique et du professeur Michel Weber, chef de service d’ophtalmologie, le CHU de
Nantes a ouvert en 2014 une unité d’ophtalmologie au sein du CANGC. Cette unité rassemble des
consultations spécialisées et un plateau technique complet dédiés à la prise en charge des pathologies
rétiniennes et en particulier de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). “Nous voulions apporter
à nos patients une offre de soins personnalisée, tenant compte des spécificités liées à l’âge dans le cadre d’une collaboration
multidisciplinaire.” C’est chose faite. “Cette unité spécialisée, dédiée aux patients âgés de 65 ans et plus, est ouverte
à la fois aux patients externes en accès direct et à ceux adressés par nos confrères hospitaliers ou libéraux.”

Comment nous
contacter ?

La DMLA exsudative est une urgence diagnostique et thérapeutique

41 rue Curie
44093 Nantes cedex 01
tél : 02 40 68 66 19
fax : 02 40 68 66 13
accès : ligne 1 du tramway,
arrêt hôpital Bellier

La DMLA est la première cause d’handicap visuel des personnes de plus de 65 ans. Dans les années
à venir, compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, son incidence ne va cesser d’augmenter.
“Dans sa forme humide ou exsudative, la DMLA se traduit par une prolifération sous la rétine de néovaisseaux
anormaux. Cette forme évolue vers une perte de la vision centrale, si elle n’est pas prise en charge rapidement.” Ce
processus peut être freiné par des médicaments anti-angiogéniques directement injectés dans l’œil
par voie intravitréenne. Ces médicaments ont permis, depuis leur mise sur le marché, la diminution
de la prévalence de la malvoyance ou de la cécité d’environ 50 %.
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es troubles visuels liés à l’âge entraînent une difficulté
supplémentaire venant aggraver la pathologie ayant motivé
une consultation en gériatrie.” Ce sont par ces mots
que le Dr Sophie Pichierri témoigne de son expérience
quotidienne de gériatre. Au cours de la consultation en
gériatrie, il est fréquent que les patients mentionnent
qu’ils sont suivis en ophtalmologie alors qu’un
interrogatoire plus poussé fait rejaillir une réalité toute
autre : “en général, ils n’ont pas vu d’ophtalmologue depuis 3
ou 4 ans, soit par négligence, soit par difficultés d’accès.” Le fait
qu’il y ait une consultation d’ophtalmologie spécialisée
au sein de l’hôpital Bellier facilite la prise en charge et
motive les patients à venir consulter. Le discours des
gériatres est simple. “Quand les patients présentent des troubles
de l’équilibre ou de la mémoire, nous leur disons que les troubles
visuels peuvent aggraver les pathologies dont ils souffrent et
qu’ifaut s’en préoccuper.”

Avril 2016
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Le Dr Massé s’est spécialisée dans les
pathologies rétiniennes. “Afin de pouvoir traiter ces
DMLA humides, nous disposons d’une salle
spécifiquement dédiée aux injections intravitréennes. Ces
injections doivent être répétées avec des intervalles
différents pour chaque patient, nécessitant un suivi
régulier et personnalisé dans le cadre d’une consultation
spécialisée.”

La DMLA : une urgence
ophtalmologique
L’étude EVAM : une analyse
prospective et descriptive des
pathologies visuelles des patients
âgés de 65 ans et plus venant
à la consultation mémoire
de l’hôpital Bellier
Pr Gilles Berrut, gériatre, chef de pôle
hospitalo-universitaire de Gérontologie
Clinique du CHU de Nantes

L’enjeu de cette collaboration
pluridisciplinaire : le “bien vieillir”
Dr Pascal Chevalet, chef de service de gériatrie,
hôpital Bellier, CHU de Nantes
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Dr Sophie Pichierri, gériatre, Dr Hélène Massé,
ophtalmologue, Myriam Guichard, infirmière,
Dominique Legourrierec, aide-soignante

Témoignage de Madame D. V.,
patiente atteinte de DMLA,
prise en charge dans l’unité
d’ophtalmologie de l’hôpital Bellier

“

La DMLA
est la première cause
d’handicap visuel des personnes
de plus de 65 ans.

”

avec le soutien institutionnel de

lettre de

partage
en ophtalmologie

HÔPITAL BELLIER - CHU DE NANTES

Pourquoi une unité d’ophtalmologie sur le site de l’hôpital Bellier ?
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Pr Michel Weber, chef de service d’ophtalmologie au CHU de Nantes

ous êtes avec le Pr Gilles Berrut à
l’origine de la création de l’unité
d’ophtalmologie sur le site de
l’hôpital Bellier. Quelles ont été les
motivations de cette initiative ?
“Il nous semblait important de proposer aux
patients âgés de plus de 65 ans un centre de prise
en charge dédié comprenant dépistage, prise en
charge des pathologies de la vision, plateau
technique efficient et moderne pour une
pertinence des soins en proximité.”

et par ricochet, à la multiplication par un facteur
3 de la prévalence de ces affections d’ici une
vingtaine d’années. Nous souhaitons également
donner à nos patients un accès à des innovations
thérapeutiques grâce à notre implication active
dans des protocoles de recherche clinique.”

Pourrait-on dire que cette unité est une
innovation en France ?
“Innovante par le fait que cela demeure une
première au plan national et que l’analyse globale
du patient devrait nous permettre une synergie
Cette unité fonctionne depuis un an. Avez- d’effets bénéfiques pour le patient dans sa
globalité plutôt que l’addition des soins prodigués
vous atteint vos objectifs ?
“L’objectif fixé est de pouvoir répondre par les ophtalmologues d’un côté et les gériatres
efficacement aux demandes de consultations de l’autre.”
d’ophtalmologie de patients venant soit par euxmêmes soit par le biais de leur médecin référent En synthèse, quelle est votre philosophie
ou d’un autre professionnel de santé. L’objectif de la prise en charge ?
est pour l’instant atteint. Avec le temps, celui-ci “Je la définirais en 5 « P » : prévention,
devra s’adapter au nombre croissant de patients, pertinence, performance, personnalisation des
lié d’une part au vieillissement de la population soins et proximité.”

L

“Il n’y a pas un type de personnes âgées mais une grande
diversité. Seulement 17 % des personnes de plus de 75 ans
sont dépendantes (1), ceci signifie que 83 % des personnes
de cette tranche d’âge peuvent être considérées comme
autonomes sur le plan fonctionnel. Pour les patients qui
présentent plusieurs pathologies chroniques ou des troubles
cognitifs, l’organisation des soins demande de la rapidité et
une prise en charge précoce, voire préventive, précise et
adaptée.” C’est la condition pour que la proportion
de personnes âgées dépendantes n’augmente pas
de manière parallèle à la forte augmentation du
nombre de personnes âgées dans les 10 prochaines
années.
Les études cliniques montrent que les personnes
âgées ayant des troubles de la mémoire, même
mineurs, bénéficient moins souvent d’un
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Prévention,
Pertinence,
Performance,
Personnalisation
des soins et Proximité.

Baisse brutale de l’acuité
visuelle d’un œil

”

Déformation des lignes
droites (métamorphopsies)

L’étude EVAM (2) : une analyse prospective et descriptive

M

Pr Gilles Berrut, gériatre, chef de pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique du CHU de Nantes

ise en place en janvier 2016, EVAM
est une étude prospective et descriptive
visant pour la première fois en France,
à établir les liens entre les pathologies visuelles et
les troubles cognitifs et/ou les maladies neurodégénératives, chez des patients âgés de 65 ans et
plus, venant en consultation mémoire. Elle est
réalisée sur 1 an et devrait inclure 300 patients.
Le critère principal est la prévalence des différents
troubles visuels chez des sujets âgés consultant
pour des troubles de la mémoire. Les critères
secondaires visent à décrire les pathologies
ophtalmologiques dépistées et à établir s’il existe

“

C’est à l’hôpital
de s’adapter
aux patients
et non l’inverse.

Tache sombre centrale
(scotome)

des pathologies visuelles des patients âgés de 65 ans et plus venant
à la consultation mémoire de l’hôpital Bellier

diagnostic, quelle que soit la pathologie, et
lorsqu’un diagnostic est posé, elles ont un accès
moindre aux soins que celles qui n’ont pas de
troubles cognitifs. De ce fait, l’évaluation
gériatrique standardisée (EGS), méthode
développée pour examiner avec précision et
analyser les champs déterminants pour la santé,
le bien-être, le soin actif et préventif, permet
d’avoir une prise en charge multidisciplinaire :
“Toute personne âgée devrait avoir une EGS en 2016.”

(1) Clotilde Debout. (DREES) Caractéristiques sociodémographiques et ressources des bénéficiaires et nouveaux bénéficiaires de l’APA. Études et résultats N° 730, juin 2010.
(2) EVAM : Evaluation des troubles Visuels du sujet Agé en consultation Mémoire.
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e dépistage et l’information restent un enjeu important de la prise en charge de la DMLA exsudative qui est une urgence
ophtalmologique. Les patients doivent tous être informés de l’importance de l’autosurveillance, en cachant alternativement un œil puis
l’autre.

“

Pr Gilles Berrut, chef de pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique du CHU de Nantes

Pour toutes ces raisons, l’idée a germé de bâtir un
service d’ophtalmologie au sein de l’hôpital
Bellier avec une unité de lieu pour les
consultations gériatrique et ophtalmologique et
pour la mise en place des stratégies
thérapeutiques, facilitant l’accès aux soins et
améliorant la qualité de vie des patients. “Avec le
Pr Michel Weber, chef du service d’ophtalmologie au
CHU de Nantes, il nous est apparu indispensable de
construire cette unité où la consultation d’ophtalmologie est
intégrée à une prise en charge globale pour être encore plus
à l’écoute de la personne âgée et d’adapter les besoins
techniques opérationnels”, précise le Pr Berrut.

La DMLA : une urgence ophtalmologique

Les 3 signes qui doivent faire consulter en urgence :

Aider à réussir le vieillissement : plus qu’un objectif,
un combat au quotidien !
e vieillissement de la population est un
véritable enjeu collectif pour les années à
venir. “Ceci doit nous inciter à réfléchir à de
nouvelles propositions et organisations dans le domaine de
la santé.”... Le credo du Pr Gilles Berrut : “c’est à
l’hôpital de s’adapter aux patients et non l’inverse.” Sa
conception nouvelle de la gériatrie, radicalement
tournée vers l’avenir, est mise en œuvre tous les
jours pour le “bien vieillir” des patients avec une
prise en charge intégrant non seulement
l’évaluation gériatrique mais également les projets
thérapeutiques multi-domaines.

Avril 2016
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une corrélation entre les pathologies ophtalmo- visuels et auditifs pour démarrer une prise en charge
correcte.” En pratique, il est proposé à tout
logiques et la nature des troubles cognitifs.
patient venant en consultation mémoire
La conception de cette étude est née de de bénéficier d’un dépistage avec mesure
l’observation. Fondamentalement, les troubles de l’acuité visuelle, de la tension oculaire
cognitifs s’accompagnent de difficultés à traiter et réalisation d’une photographie du fond
des informations, ce qui entraîne un repli sur soi d’œil.
ou apathie, facteurs accélérant la dégradation des
troubles présentés initialement. “Si une personne voit
La conception
mal ou entend mal, il y a encore moins de chances qu’elle
enregistre les informations. Cela participe grandement à une
de cette étude est née
dégradation de la mémoire en réduisant la stimulation des
capacités mnésiques et de toutes les autres capacités
de l’observation.
cognitives. D’où l’importance de diagnostiquer les troubles

“

”

L’enjeu de cette collaboration pluridisciplinaire :
le “bien vieillir”
Dr Pascal Chevalet, chef de service de gériatrie, hôpital Bellier, CHU de Nantes

’enjeu essentiel de la gériatrie est la prise
en charge des pathologies liées à l’âge,
mais aussi leur prévention, pour
préserver le plus longtemps possible l’autonomie
et la qualité de vie : vivre chez soi, continuer à lire
et avoir des loisirs, développer ses liens sociaux.
L’approche médicale de la personne âgée se veut

globale, hiérarchisée et mesurée. “Nous visons
comme objectif le “bien vieillir” des patients, en veillant à
limiter les répercussions de leurs pathologies, en traitant les
divers facteurs pouvant les aggraver. La préservation ou la
restauration des afférences sensorielles, et en particulier
d'une vision optimale, constitue un objectif majeur de toute
prise en charge gériatrique. Dans cette démarche, nous

tenons à ce que les choix des patients soient volontaires et
non pas subis. Il est important pour nous, gériatres, de
prolonger chez ces patients une réelle liberté de décision.”
À l’hôpital Bellier, la prise en charge est
personnalisée, adaptée selon les moments et
l’évolution liée au temps qui passe.
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les injections intra-vitréennes commencées, quand le
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injections intravitréennes et si, au début, j’avais quelques appréhensions, elles se sont dissipées.
J’ai pu constater l’effet du traitement par une stabilisation de ma maladie. Je bénéficie aussi de
séances d’orthoptie qui m’aident à mieux utiliser la vision qui me reste. Selon les jours et surtout
en fonction de la luminosité et du temps, j’ai des fluctuations de ma vision. Malgré ma maladie,
je vis seule chez moi et suis autonome. La DMLA est une maladie qui mérite d’être expliquée à
l’entourage, amis et famille, de façon à ce qu’ils comprennent le handicap visuel qu’elle implique,
car cela peut être blessant quand les autres ne comprennent pas. Pour ma part, j’essaie de
maintenir mes activités intellectuelles en jouant au Scrabble® et en continuant de lire, aidée par
une lampe adaptée placée au dessus du livre. Le plus difficile dans le fait de vieillir est de garder
le moral et d’accepter de revoir sa vie en fonction de pertes progressives, notamment une
dégradation visuelle. Cela oblige à une adaptation perpétuelle. J’ai la chance d’avoir ma fille
souvent présente auprès de moi, ce qui me tranquillise. Elle n’est jamais envahissante ayant un
grand respect pour mon autonomie et ma liberté de vivre.”
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d’un membre de leur famille qui joue un rôle important dans le
suivi du traitement.”

Pr Michel Weber, chef de service
d’ophtalmologie au CHU de Nantes

Aider à réussir le vieillissement :
plus qu’un objectif, un combat
au quotidien !

À l’hôpital Bellier, les patients bénéficient de l’apport
d’un savoir-faire, propre au personnel soignant de
gériatrie, et sont entourés avec patience, écoute et
bienveillance. Les gestes de l’injection intravitréenne
sont verbalisés, la présence de l’infirmière et de l’aidesoignante rassure les patients. Ils s’approprient le lieu
et reviennent sereinement pour les injections suivantes.
Dominique Legourrierec, aide-soignante, prépare les
patients avant leur injection. Elle assiste par ailleurs la
consultation des patients à mobilité réduite.
Une fois les patients installés en salle d’injection,
Myriam Guichard, infirmière, prend le relais. “J’effectue
une vérification ultime à partir d’une check-list et explique les
gestes à venir. L’injection réalisée par l’ophtalmologue ne dure que
quelques secondes, c’est la préparation qui est la plus longue. La
désinfection conjonctivale avec de la povidone iodée ophtalmique
est une étape clé pour éviter le risque d’endophtalmie. La povidone
iodée pouvant être irritante pour l’œil, nous prenons soin après
l’injection de bien la rincer au sérum physiologique, tout particulièrement chez nos patients aux yeux fragiles. Des substituts
lacrymaux sont par ailleurs toujours prescrits à la suite de
l’injection.”
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La DMLA est la première cause d’handicap visuel des personnes de plus de 65 ans. Dans les années
à venir, compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, son incidence ne va cesser d’augmenter.
“Dans sa forme humide ou exsudative, la DMLA se traduit par une prolifération sous la rétine de néovaisseaux
anormaux. Cette forme évolue vers une perte de la vision centrale, si elle n’est pas prise en charge rapidement.” Ce
processus peut être freiné par des médicaments anti-angiogéniques directement injectés dans l’œil
par voie intravitréenne. Ces médicaments ont permis, depuis leur mise sur le marché, la diminution
de la prévalence de la malvoyance ou de la cécité d’environ 50 %.
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autre : “en général, ils n’ont pas vu d’ophtalmologue depuis 3
ou 4 ans, soit par négligence, soit par difficultés d’accès.” Le fait
qu’il y ait une consultation d’ophtalmologie spécialisée
au sein de l’hôpital Bellier facilite la prise en charge et
motive les patients à venir consulter. Le discours des
gériatres est simple. “Quand les patients présentent des troubles
de l’équilibre ou de la mémoire, nous leur disons que les troubles
visuels peuvent aggraver les pathologies dont ils souffrent et
qu’ifaut s’en préoccuper.”
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Le Dr Massé s’est spécialisée dans les
pathologies rétiniennes. “Afin de pouvoir traiter ces
DMLA humides, nous disposons d’une salle
spécifiquement dédiée aux injections intravitréennes. Ces
injections doivent être répétées avec des intervalles
différents pour chaque patient, nécessitant un suivi
régulier et personnalisé dans le cadre d’une consultation
spécialisée.”

La DMLA : une urgence
ophtalmologique
L’étude EVAM : une analyse
prospective et descriptive des
pathologies visuelles des patients
âgés de 65 ans et plus venant
à la consultation mémoire
de l’hôpital Bellier
Pr Gilles Berrut, gériatre, chef de pôle
hospitalo-universitaire de Gérontologie
Clinique du CHU de Nantes

L’enjeu de cette collaboration
pluridisciplinaire : le “bien vieillir”
Dr Pascal Chevalet, chef de service de gériatrie,
hôpital Bellier, CHU de Nantes

P.4
Une équipe soignante complète
autour du patient
Dr Sophie Pichierri, gériatre, Dr Hélène Massé,
ophtalmologue, Myriam Guichard, infirmière,
Dominique Legourrierec, aide-soignante

Témoignage de Madame D. V.,
patiente atteinte de DMLA,
prise en charge dans l’unité
d’ophtalmologie de l’hôpital Bellier

“

La DMLA
est la première cause
d’handicap visuel des personnes
de plus de 65 ans.

”
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