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Solutions disponibles sur www.dmlainf o.fr
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A. Une des formes de DMLA. - B. Arme de shérif. - Au doigt,
mais pas à l’œil. - Organe touché par la DMLA. - C. Repère
musical. - Caractère difficile à lire, même sans DMLA. - D.
Elle empêche de reconnaître les visages avec une DMLA.
- Le regard ne l’est hélas plus avec la DMLA. - E. Encouragement hispanique. - Forme à conserver. - F. Petite minute.
- C’est mieux que tard pour un dépistage de DMLA. - G.
Aide précieuse si vous êtes atteint de DMLA. - Largeur à
coller. - H. Ce n’est que rompre sans ope. - Pi devant et c’est
l’oncle avare. - I. Maladie « sucrée ». - Tire sur le fauve. - J.
Lawrencium. - Langage informatique. - K. La DMLA l’est à
l’âge. - Il est important d’en avoir un quand la vue baisse. L. Prénom de Pacino. - À 50 ans, avec un problème de vue,
penser à la DMLA, n’en est pas une !

1. Terme médical pour la tache noire au centre de la vision. Dégénérescence maculaire liée à l’âge. - 2. À l’aspect laiteux.
- Quelqu’un. - 3. Mesure de liquide. - La tache de la DMLA
l’est. - 4. État américain. - Parfois chinoises. - 5. Elle peut devenir difficile avec la DMLA. - 6. Rouge dans de l’eau. - Le bel
âge. – La grille d’Amsler en est un pour la DMLA. - 7. Il faut le
faire dès 50 ans pour la DMLA. - Enlevé, à l’oreille. - 8. Pour
l’un d’eux. - 9. Exercice. - Ils deviennent plus difficiles à consulter en cas de DMLA. - 10. Quand la DMLA est invalidante. - Il
a un air de déjà vu. - 11. Mère des Cyclopes. - C’est une aide
précieuse en cas de DMLA. - 12. Manque de netteté parfois
aussi lié à la DMLA. - La DMLA touche souvent les deux. - Ne
cache rien.

Si vous voyez une tache sombre au centre de la grille
de gauche, c’est peut-être un symptôme de la DMLA.
Si en cachant l’un de vos yeux, une tache sombre apparaît au centre
de votre vision ou si les lignes droites se déforment, vous souffrez peutêtre d’une DMLA. Parlez-en vite à un ophtalmologiste car des solutions
peuvent exister.
DMLA, N’ATTENDEZ PAS.

Faites le test

Plus d’infos sur www.dmlainfo.fr

DMLA

Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge
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