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I. INTRODUCTION: 

-Pathologies nombreuses 

-Les manifestations oculaires peuvent être le signe inaugural ou survenir au décours de la 

maladie. 

II. ŒIL ET DIABETE : 

 

1. Rétinopathie diabétique 

2. Manifestation oculaire extra rétinienne 

 

1. Rétinopathie diabétique: 

a. Définition : 

                              -C’est la localisation rétinienne de la microangiopathie diabétique. 

                              -Reste la première cause de cécité chez le patient jeune.  

b. Facteurs de risque de  rétinopathie diabétique 

                             -La durée du diabète est le principal facteur de risque  

                             -Le mauvais contrôle glycémique  

                             -Le mauvais contrôle de la pression artérielle  

                             -Lipides sériques  

                             -Néphropathie : rôle aggravant prédictif de la microalbuminurie    

                             -Indice de masse corporelle élevé 

                             -Puberté, grossesse  

c. Physiopathologie : 



 

d. Classification :  

Classification de l’ ALFEDIAM : 

  RD NON PROLIFERANTE  

   Minime 

   Modérée  

   Sévère ou préproliférante  

 RD PROLIFERANTE  

  Minime  

  Modérée 

  Sévère 

  Compliquée   

     +/- Maculopathie associée  

                                  Œdème maculaire : 

                                      - Aspect particulier de la rétinopathie diabétique. 



                                      - Accumulation de liquide dans la rétine centrale maculaire entrainant  

                                      son épaississement 

 

                                     -Principale cause de malvoyance 

  

                                -Diagnostique : examen biomicroscopique, OCT (Optical Coherence 

Tomography),angiographie à la fluorescéine. 

  

e. Prise en charge standardisée : 

❑ Prévention primaire et secondaire : 

o L’équilibration stricte de la glycémie: 

                                                      -HBA1C inf 7,5%  DT1 ET 7% DT2  

o Control tensionnel :   

                                                      - TA inf 130/80 (125/75 si microalbuminurie) 

❑ Le laser : photocoagulation panrétinienne. 

❑ Injections intra vitréennes d’anti VEGFs (anti vascular 

endothélial growth factor) 

 

 
2. Complication oculaire extra rétinienne 

❑ Cataracte 

❑ Trouble de la réfraction 

❑ Paralysies oculomotrices 

❑ Susceptibilité aux infections 

❑ Neuropathie optique 

 

III. Œil et HTA 

❑ HTA >130/80 mm hg  

❑ Pathologie extrement fréquente 

❑ Morbi- mortalité ++ 

1. Physiopathologie: 

Deux propriétés essentielles de la circulation rétinienne: 



     -Autoregulation: 

Aptitude spécifique des vaisseaux rétiniens à réagir aux variations de la TA 

Si PA            : mécanisme dépassé             rétinopathie hypertensive décompensée 

     -Barrière hématorétinienne interne: 

Altération capillaire            Rupture BHR interne               exsudation  

Cliniquement: -hémorragies superficielles 

                        -exsudats et œdème 

2. Clinique:  

a. Rétinopathie hypertensive:   

                    -hémmorragies 

                    -exsudats  

                    -nodules cotonneux 

b. Artériosclérose  

c. Choroidopathie hypertensive 

d. neuropathie optique hypertensive 

3. Classification:  

 



4. Evolution 

❑ les modifications liées directement à l’élévation des chiffres tensionnels, sont 

réversibles par traitement de l’HTA. 

❑ les modifications chroniques, liées à l’artériosclérose sont irréversibles  

IV. ŒIL ET CONNECTIVITES : 

Atteintes  disséminées du tissu de collagène. 

1. Lupus érythémateux disséminé 

-toutes les structures oculaires peuvent être touchées : 

-Blépharite, hyperhémie conjonctivale, kératites, syndrome sec, sclérite, uvéite antérieure ou 

postérieure, vascularite lupique, Choroidopathie ischémique, atteinte du nerf optique, 

paralysie oculomotrice 

2. Syndrome de GOUGEROT SJOGREN 

-Xérophtalmie; complications de la  kératoconjonctivite 

-Examen ophtalmologique: 

o Break up time BUT: temps de rupture du film lacrymal en arrêt du clignement 

o Test au rose bengal 

o Test de Schimer: Sécrétion lacrymale 

 

V. ŒIL ET VASCULARITES 

1. Maladie de Horton 

-Gravité fonctionnelle: bilatéralisation, cécité définitive. 

-Signes prodromiques: amaurose fugace, brouillard, éclipse visuelle régressive, 

amputation CV 

 - L’atteinte nerf optique est la plus fréquente ; 

                             Neuropathie optique ischémique antérieure aigue(NOIAA) : la plus        

fréquente 

                             Neuropathie optique rétrobulbaire(NORB) : rare  

 

2. Periartérite noueuse 

Conjonctivite, sclérite, ulcère de cornée, uvéite antérieure, choroidopathie ischémique, 

vascularite, atteinte du nerf optique ,paralysie oculomotrice. 



3. Granulomatose de WEGENER 

-Exophtalmie inflammatoire, sténoses du canal lacrymonasal ,conjonctivites, épisclérites, 

sclérites, ulcère de cornée, uvéite, vascularites, neuropathie optique ischémique 

VI. CONCLUSION : 

Du fait de la fréquence et la variété des manifestations oculaires dans les maladies générales 

l’ophtalmologiste apporte une contribution importante aidant la démarche diagnostique et 

thérapeutique au médecin interniste. 
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