
rois affections dominent les
troubles de la vision liés à
l’âge: la cataracte, le glau-
come et la dégénérescence
maculaire liée à l’âge
(DMLA) Ces trois mala-

dies sont toutes multifactorielles et
à des degrés divers, on retrouve le
stress oxydatif comme composante ;
très fortement, les radicaux libres
influent la dégénérescence maculai-
re, très présents dans la cataracte,
moins classiquement mais non mar-
ginalement, dans le glaucome, on
retrouve leur action d’agression cel-
lulaire que l’on appelle communé-
ment le stress oxydatif. 
L’actualité a mis en évidence l’effi-
cacité de nombreux nutriments
dans ces troubles de la vision ; il ne
faut cependant pas oublier le puis-
sant pouvoir des mesures classiques
naturopathiques. Ces dernières agis-
sent globalement sur le stress oxyda-
tif et sur tout ce qui y contribue.
Nous envisagerons ces mesures pour
les trois maladies considérées car ces
stratégies holistiques ne sont pas
spécifiques mais d’approche systé-
mique. 
Mais avant d’envisager ces correc-
tions naturopathiques, évoquons
simplement la définition des affec-
tions qui nous intéresse.
La cataracte: il s’agit d’une opacifi-
cation du cristallin accompagnée
d’une baisse de l’acuité visuelle pou-
vant aller jusqu’à la cécité. Plusieurs
formes sont décrites, l’une congéni-
tale du jeune et qui sort de notre
étude, les autres, les plus fréquentes,
qui apparaissent après l’âge de -
50 ans. La cause est maintenant
bien établie, il s’agit d’un vieillisse-
ment oculaire lié à l’action des
radiations ionisantes et surtout des
ultraviolets. L’exposition aux rayon-
nements favorise la production de
radicaux libres, molécules oxy-
dantes, qui induisent une perte de
transparence du cristallin.

La dégénérescence maculaire liée à
l’âge: elle représente à elle seule
50% des cas de cécité après 45 ans.
Elle se caractérise par des lésions
dégénératives du centre de la rétine
appelé macula. Plusieurs facteurs de
risque sont réputés accélérer sa pro-
gression, en particulier l’exposition
aux radiations lumineuses. Le méca-
nisme est donc très comparable à
celui de la cataracte mais le point
d’action du stress oxydatif ne
touche pas le cristallin mais la réti-
ne. On comprendra que la proximi-
té de ces deux organes fait que ces
deux maladies sont très souvent
associées. Pour mémoire, rappelons
que le tabagisme multiplie par 5 le
risque de DMLA.
Le glaucome est une maladie des
liquides de l’œil. Elle se résume à
une augmentation de la pression
intraoculaire. Ceci entraîne une
compression puis une destruction
lente du nerf optique pouvant
aboutir à la perte totale de la vue.
Dans la majorité des cas, au début
du moins, il y a peu de signes de la
maladie. Il existe des formes aiguës,
véritables urgences ophtalmolo-
giques, mais c’est la forme chro-
nique qui est la plus répandue.
N’oublions pas que le glaucome est
la première cause de cécité en
Europe. Le diagnostique se fait par
la mesure de la pression oculaire. La
cause familiale est très importante,
mais l’agression par les radicaux
libres n’est pas à négliger. 

Quelles sont donc les
mesures naturopathiques de
prise en charge et de
prévention?

L’alimentation tout d’abord: son
objectif est d’apporter suffisamment
de nutriments antioxydants, comme
les vitamines, les oligo-éléments, les
acides gras, etc. Elle sera donc très
végétale, fruits et légumes frais, aux-

quels on associera une consomma-
tion suffisante d’huile végétale pre-
mière pression à froid, en particulier
l’olive et le colza. On réduira la sur-
consommation de protéines ani-
males tout en conservant un apport
en protéines de bonne qualité essen-
tiellement les volailles et le poisson.
L’abstention de toxiques comme
l’alcool, le café, les excitants en
général sont indispensables à main-
tenir une microcirculation de quali-
té dans l’œil. Le régime "Crétois"
variante du régime méditerranéen,
est le mieux indiqué.

L’hygiène visuelle

Elle s’inspirera de la méthode de
Bates ou du yoga des yeux. Ces deux
méthodes sont très proches et
consistent en des exercices à prati-
quer quotidiennement, ils ne pren-
nent que peu de temps et sont effi-
caces s’ils sont répétés régulière-
ment. On retiendra essentiellement:
- le palming: c’est la meilleure
méthode pour se reposer les yeux. Il
s’agit de couvrir ses yeux avec ses
mains, dans une position confor-
table et de rester quelques minutes
ainsi. 
- Le cillement: consiste à réap-
prendre à ciller toutes les 3 ou 5
secondes afin de travailler la muscu-
lature périorbitaire. 
- Enfin, différents exercices pour la
musculature externe à l’œil: l’objec-
tif est de fortifier et d’assouplir cette
musculature en suivant (la tête
devant rester immobile) des figures
géométriques imaginaires avec les
yeux. Chaque exercice est à adapter
individuellement.

L’hydrothérapie Kneipp

Afin d’améliorer la microcirculation
capillaire locale, l’application d’eau
froide ou alternativement chaude et
froide, provoque une véritable gym-
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nastique des vaisseaux: elle associe
des affusions d’eau froide (jets sans
pression) du visage, circulaires et
concentriques, des bains du visage
et des yeux dans un récipient rempli
d’eau froide. On complètera volon-
tiers ces affusions par des applica-
tions d’eau sur les membres supé-
rieurs. Cette hydrothérapie doit être
quotidienne. Elle ne prend que
quelques minutes mais son efficaci-
té est incomparable si on la pratique
très régulièrement.

La relaxation

On l’emploiera sur le plan général,
dans la prise en charge de l’état de
tension nerveux qui nuit à la bonne
vascularisation de l’œil, mais aussi
localement par des méthodes élec-
tives visant la nuque. Dans le même
état d’esprit on pourra utiliser toute
méthode qui facilite le relâchement
du thorax, des muscles de la face,
globalement de toute la partie supé-
rieure du corps. 

L’ostéopathie, le shiatsu, le drainage
lymphatique manuel, complète-
raient bien cette prise en charge glo-
bale. 
L’ostéopathie, surtout crânienne,
mais aussi systémique, à visée des
grands équilibres. 
Le shiatsu et le drainage lympha-
tique dans une perspective plus cir-
culatoire, décongestionnante et sti-
mulatrice des capillaires.

L’hygiène de vie en général,
sera l’objet d’attention

- la lutte contre la sédentarité, en
évitant les sports violents,
- La suppression du tabac,
- le respect d’un sommeil de bonne
qualité permettant une récupération
mentale et corporelle,
- enfin, l’hygiène posturale favorise-
ra l’état de détente générale. 

Après cette étude des mesures natu-
ropathiques globales, nous envisage-
rons les nutriments, plus spécifiques

dans la lutte contre le vieillissement
de l’œil. Ces nutriments étant plus
typiques selon chaque affection,
notre approche se fera selon chaque
maladie.

Pour la DMLA :
La vitamine E et les caroténoïdes
sont les nutriments principaux qui
protègent la rétine de l’oxydation.
De nombreuses études vont dans ce
sens. On retiendra deux caroté-
noïdes particuliers, la lutéine et la
zéaxanthine, qui ont une action
élective sur la rétine. Ces pigments,
que l’on trouve dans tous les végé-
taux de couleur orange et les
légumes verts (choux, épinards, bro-
colis, etc.), seront plutôt consom-
més à dose médicale, sous forme de
complexes orthomoléculaires, dis-
ponibles dans le réseau de distribu-
tion. 
A côté de ces deux antioxydants
majeurs, les flavonoïdes, pigments
de tous les végétaux, trouvent leur
place pour améliorer la circulation
capillaire de la rétine. On citera les
flavonoïdes du ginkgo biloba, l’ex-
trait de pépin de raisin ou de myr-
tille, le pycnogénol, extrait du pin
maritime, etc.
Enfin le zinc, très présent dans la
rétine, devra être suppléé quand de
faibles niveaux seront observés ou
conseillé à visée préventive, quand
la consommation alimentaire en
sera déficiente.

Pour la cataracte :
La vitamine C et la vitamine E sont
indispensables au métabolisme de
l’œil. 
La vitamine C est présente dans le
cristallin de l’œil à une concentra-
tion 30 à 50 fois plus importante
que dans la circulation sanguine.
Elle assure la formation du collagè-
ne et la protection du cristallin, en
synergie avec la vitamine E.
Comme pour la DMLA, les caroté-
noïdes jouent leur rôle pour le cris-
tallin. 
De plus, les vitamines B, surtout la
B2, sont impliquées dans le système
antioxydant du cristallin. Enfin le

zinc, puissant catalyseur des réac-
tions antioxydantes, devra être pré-
sent. 
Chaque jour amène son lot
d’études, prouvant l’intérêt d’une
supplémentation, pour la préven-
tion précoce de cette affection, qui
conduit actuellement à la chirurgie
systématique. 

Enfin, pour le glaucome :
Les nutriments ont ici un rôle d’ad-
juvant. En premier lieu, la vitamine
C qui stabilise la pression intraocu-
laire, car elle agit sur la fluidité, la
production, l’écoulement des
liquides internes à l’œil. 
Certaines études font une place
importante à l’acide alpha-lipoïque,
antioxydant naturel classiquement
utilisé dans le diabète, justement
pour lutter contre l’insuffisance
capillaire. 
Sa place est probablement d’avenir.
Les flavonoïdes sont utilisés avec
succès sur la tension intraoculaire.
Deux retiennent notre attention, la
rutine, flavonoïde du citron et le
ginkgo biloba. 
Les acides gras oméga 3 que l’on
retrouve tout au long des problèmes
vasculaires, contribueront à réduire
la pression intraoculaire, de même
que le chrome. 

L’œil et la vision sont précieux à
toute personne qui aura pour préoc-
cupation de vieillir sans trop de
handicaps. L’évolution montre que
chaque année, l’espérance de vie
augmente de trois mois. Vivre vieux
entraîne inéluctablement l’appari-
tion généralisée de la cataracte et de
la DMLA tout particulièrement. Si
l’on veut retarder l’apparition et la
gravité du vieillissement de l’œil,
c’est dès la quarantaine, qu’il faut
envisager ces mesures efficaces. 

Docteur Jacques Gardan
Naturothérapeute
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