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• GENERALITES :
Atteinte ophtalmologique = le signe inaugural de 

nombreuses maladies et le bilan étiologique qui 
retrouvera la maladie causale .



Maladies infectieuses

• BACTERIENNE

TBC : Keratoconjonctivite      
phlyctenulaire 

Kératite interstitielle 
Uvéite aigue 
Choroidite : tubercule de 

BOUCHUT
Syphilis

Kératite intertitielle
uveite
OP 
POM                                                 



• PARASITAIRE
TOXOPLASMOSE
• Congénitale = RPM –CA  

INTRACEREBRALE –
DEFORMATION OSSEUSES  
-FCR cicatriciel

• ACQUISE = FCR frais –uvéite 



VIRALE

VIH SIDA 
• Micro angiopathie rétinienne =NC –VASCULARITE
• RETINITE nécrosante à CMV+++
• Retinochoroidite toxoplasmique
• Zona 



SCLEROSE EN PLAQUE 
• Maladie de SB =désintégration de la gaine de myéline 
• Sujet 18-40 ans  femme 
• Dissémination temporospatiale

• ATTEINTE OPHTALMOLOGIQUE
• Sensitive 
• Douleur 
• Engourdissement de la face 
• Sensorielle 
• NO RB+++
• Uvéite 
• Vascularite
• MOTEUR 
• POM 6
• NYSTAGMUS

• ATTEINTE NEUROLOGIQUE
• Sd pyramidal
• SD CEREBELLEUX 
• Trouble sphincterien

• TRT =CTC + IMMU?OSUP / AGENT IMMUNO BIOLOGIQUE



Hémopathies 

Anemie ferriprrive
HB < 12 gr / dl femme - < 13.5 gr / dl homme
Qd HB < 8 gr / dl : pâleur conjonctivale

pâleur FO 
OP
hgie , nc

Anémie de Biermer : Carence vit B12 = NORB , POM III = vit = 
réversible

Drépanocytose = Ischémie ret = néov = HIV + DR



• POLYGLOBULIE
• Ive = VAQUEZ = HB > 18 gr / dl 
• II aire = hypoxie chronique = h viscosité sg
• FO = sombre , veines dilatées , hgie , cmp = OVCR – OACR – AO –

NOIA

LEUCEMIE
FO = sombre ( LC ) pâle ( LA ) , tache de ROTH , ovcr , neov
Atteinte SA = IC – hgique –
M neuro – oph = pom – op 
Atteinte des annexes = orbite ( chlorome )

LYMPHOME
Conj = tm rosée
Glande lacrymale = exoph
Uveite résistante au trt



RHUMATISMES

• SPA
15 – 45 ans homme , douleur dorsale matinale
Uvéite ant récidivante unilatérale
HLA B 27 + tif
Radio sacro-iliaque = DC

SD F. L. R
20 – 40 ans  homme 
Triade caractéristique : urétrite non gonococcique – arthrite – atteinte 

oculaire ( conj mucopurulente – uvéite ant récidivante ) 
HLA B 27 + tif

ACJ
< 15 ans
Uvéite antérieure bilatérale
CMP : cat – gl – kératopathie en bandelette



CONCLUSION

• L’importance de l’examen ophtalmologique dans le bilan 
étiologique des maladies générales et la prise en charge 
des malades. 
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INTRODUCTION

La rétinopathie diabétique : 
• Cause majeure de malvoyance et de cécité en Algérie.
• 1ière cause de cécité  avant 50ans.

Etude WESDR : 2% de diabétiques deviennent aveugles et 
10% de malvoyants par an.

Intérêt : Prévention :
Dépistage précoce dès la découverte du diabète 
Traitement par photocoagulation par laser : évite la 
complication de la RD.



EPIDÉMIOLOGIE (1)

Prévalence de la cécité et de la malvoyance :
Statistiques WESDR :

3,6% de cécité 
1,4% de malvoyants 

1,6% de cécité 
3% de malvoyants 

Diabétiques diagnostiqués 
avant 30ans.

Diabétiques diagnostiqués 
aprés 30ans.



EPIDÉMIOLOGIE (2)

Incidence de la RD sur 10ans :  WESDR

RD incidence 89%
RD proliférante 30%

RD incidence 79% 
RD proliférante 24%

RD incidence 67%
RD proliférante 10%

Diabète à début 
précoce

Diabète à début tardif 
insulinotraité

Diabète à début tardif non  
insulinotraité



EPIDÉMIOLOGIE (3)

Facteurs de risques : 
1.Ancienneté du diabète  ++
2.L’équilibre glycémique :
• Corrélation positive  entre le mauvais équilibre 
glycémique et l’apparition et/ou la progression de la R.D
• Une réduction de 1,5% du taux  l’hb1c entraîne une 
réduction de l’incidence de la RDP à 10ans de 33%.
3. L’hypertension artérielle :
Rôle indéniable dans la progression de la RD
4. Autres :

 Néphropathie 
 Grossesse
 Hyperlipidémie



PATHOGÉNIE (1)

Microangiopathie : affecte les artérioles, capillaires et 
veinules

Microangiopathie associe : 

Signes d’occlusions                           Signes de fuite
microvasculaires                             extravasculaire



EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE DU DIABÉTIQUE (1)

Interrogatoire ( ancienneté du diabète, 
l’équilibre glycémique, taux  d’hb1c, équilibre 
tensionnel )

L’examen ophtalmologique :
Mesure de l’acuité visuelle de loin et de prés
Prise du tonus oculaire 
L’examen du segment antérieur ( cristallin)
L’examen du fond d’œil après dilatation
Examen permet d’affirmer la présence de RD et 

de préciser sa sévérité 



EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE DU DIABÉTIQUE (2)

L’examen  angiographique :
Complément de l’examen du fond d’œil  , ne doit pas

être demandé systématiquement
Affirme l’existence de la RD 
Précise son niveau de gravité 
Permet de guider la thérapeutique



FORMES CLINIQUES SELON EDTRS (1)

RD non proliférante :
• Minime  : micro anévrysmes

hémorragies punctiformes
RD non proliférante :
• Modérée : Micro anévrysme

Hémorragies punctiformes
Anomalies veineuses
Exsudats



Hémorragies

Micro anevrysme

• de petites taches rouges
jaunâtres (matures)
• de 12 à 100 μ 
• hyperfluorescents temps veineux 
précoce 
• laissant diffuser le colorant

• ponctuées, en frange.
• localisées au pôle postérieur 
• disparaissent généralement en 3 à 6 mois 
• hypofluorescents (effet masque).



• dépôts jaunâtres 
• a taille ; varie 
• pôle postérieur. 
• Confluents, disposés en 
couronne (exsudats 
stellaires)

Exsudats durs



FORMES CLINIQUES SELON EDTRS (3)

RNP sévère ou préproliférante :
Hémorragies rétiniennes en  taches dans les 4 quadrants 
Anomalies veineuses en chapelet dans 2 quadrants 
Anomalies microvasculaire intra rétiniennes dans un
quadrant 
Nodules cotonneux 
Angio : vaste territoire d’ischémie rétinienne



• dilatation veineuse sévère moniliformes, grains de 
chapelet 
• hypoxie sévère et diffuse 

Veines moniliformes



AMIRs

• capillaires télangiectasiques 
• shunts entre les artérioles et les veinules 
• Angiographie+++; diffuse < néo vaisseaux
= néoVx intrarétiniens



FORMES CLINIQUES SELON EDTRS (4)

RDP :  néovascularisation 
• Minime  néovaisseaux 

prérétiniens  
• modérée : Néovaisseaux 

prépapillaires



Rétinopathie proliférante
Néo vaisseaux Pré papillaire Néo vaisseaux Pré rétiniens

Gravité; proportionnelle à  la surface recouverte

Modérée
< 1/3

Grave 
>1/3

Grave   
> ½ DP

Modérée
< ½ DP

Plus péjoratifs ++ (>30% ischémie)



Néo vaisseaux Pré papillaire

• prennent naissance des vaisseaux superficiels de la papille 
• progression long des arcades vasculaires temporales 
entre la membrane limitante interne de la rétine et la hyaloïde postérieure 
un tissu fibreux d'accompagnement apparaît (mb portante). 
• 'hyperfluorescence ;diffusion+++

DR 



FORMES CLINIQUES SELON EDTRS (4)

RDP compliquée  : 
• Hémorragie du vitré 
• DR tractionnel
• Glaucome néo vasculaire



Rubéose Irienne (RI)

• 5 % des patients porteurs d'une RDP en 
l'absence de traitement

• glaucome néovasculaire dans 24 % des cas.

• 25 % la rubéose régressait spontanément.



Oedémateuse Ischémique
Épaississement à < 1DP du centre de la 
macula (focal ou diffus cystoïde ou non)

Occlusion étendue des capillaires 
maculaires

Angio +++

ZAC > 1000 μ

CLASSIFICATION DE LA MACULOPATHIE DIABÉTIQUE (2



TRAITEMENT

Equilibre glycémique : n’importe quel stade de la RD
Contrôle strict de la tension artérielle

La photocoagulation par laser : permet la régression de 
la néovascularisation prépapillaire ou prérétinienne dans 
90% des cas ⇒ réduction de cécité

Autres armes: traitement des complications
• Vitrectomie : Chirurgie endoculaire



Photocoagulation 
au laser







INDICATION + RYTHME DE SURVEILLANCE (1)

En l’absence  de RD : surveillance annuelle du fond d’œil 
(FO)

RD non proliférante minime : FO+/- angiographie annuels

RD non proliférante modérée : FO +  angiographie annuels  
tous les 6mois à un an fonction de la maculopathie associée

RD non proliférante sévère ( ou préproliférante) :
FO+ angiographie tous les 4 à 6mois  ( sauf conditions  
particulières)



INDICATION + RYTHME DE SURVEILLANCE (2)

Photocoagulation panrétinienne à envisager en cas de 
grossesse , l’équilibre rapide de la glycémie, de chirurgie 
de la cataracte, de RD proliférante ou de RD 
préproliférante controlatérale, ou chez un sujet à suivi 
aléatoire.

RD proliférante : photocoagulation panrétinienne
FO + angiographie 2 à 4 mois après la fin du traitement.



CONCLUSION

•Coordination entre les différentes spécialités pour la
prise en charge du diabétique 
•Sensibilisé le patient sur la nécessité d’une 
surveillance ophtalmologique régulière  pour facilité un 
dépistage précoce de la RD et éviter ses complications.



Manifestations ophtalmologiques 

de L’HTA et de l’artériosclérose

Dr BENLARIBI



I- Généralités

HTA >140/90 mm Hg 

Tous le système vasculaire subit ses conséquences.

• 1 milliard  d’individus dans le monde

• Pathologie extrêmement fréquente

– (25-30)% population adulte des pays industrialisés

– (60-70)% après 65ANS

• Mortalité ++  (6% des décès dans le Monde)



II- Rappels anatomiques et physiologiques
• La vascularisation rétinienne est double:

ACR:
• Couches rétiniennes internes
• ACI  A opht  ACR  Br (sup + inf)  Br (temp + nasal)
• Les vaisseaux rétiniens sont des artérioles terminales sans possibilité
de suppléance
• Capillaire  rét  Comprend: Endoth +Mb.b +Média + adventis ( unis / jct°
étanches) non  fenêtrés 
• Au niveau du croisement AV, l’artère et la veine sont englobés dans le 

même manchon d’adventice
• Pas d’innervation ( ε+ pε )  + auto-régulation locale

Choriocapillaire:
• Couches rét ext + EP
• Les capillaires choroïdiens sont formés par des capill de grand diamètre 

fenêtrés  passage grosses molécules
• + innervation ( ε + pε )





BHR( Bariérre hémato-rétinienne)

Rôle important dans la compréhension de la physiopathologie de la 
rétinopathie hypertensive

2parties:
Interne: 

• les cellules endothéliales des vaisseaux rétiniens   : Barriere très étanche 
entre secteur plasmatique et rétinien 

•
Externe:

• EP (cellules st jointives)
• Mb BRUCH (perméable aux grosses molécules)



III- Physiopathologie

Autorégulation locale: 

est l’aptitude spécifique Vx rétiniens à 

réagir aux variations de TA 

(TA↑  VC ,TA↓  VD)

•TA↑ :  VC art active RH compensée

•TA↑↑ :mécanisme dépassé , rupture 

BHR interne RH décompensée 

(œdème , exsudat, hémorragie..) 



IV- Clinique

I- Signes d’artériosclérose rétinienne
1- Modifications du reflet de la paroi vasculaire 
2- Modifications au niveau des croisements artério-veineux 

II- Signes de la rétinopathie hypertensive
1-Modifications du calibre artériel
2- les hémorragies 
3-nodules 
4-exsudats secs 
5-oedeme  papillaire 



I- Signes d’artériosclérose rétinienne
Le reflet artériel physiologique  
la réflexion de la lumière au niveau de la surface convexe de cette 

colonne



Colonne sanguine masquée
reflet artériel argentée



• Modification au niveau des 
croisements artérioveineux est causé 
par la fibrose de la paroi artériolaire 
qui comprime la veine 



II- Signes de la rétinopathie hypertensive

1-Modifications du calibre artériel

• Les diminutions de calibre artériel peuvent être diffuses et 

généralisées,pouvant aller jusqu'au tiers ou au quart du calibre normal.

• Elles sont parfois localisées, segmentaires, avec un aspect moniliforme 

ou fusiforme.

• Elles sont particulièrement bien vues en angiographie



Rétrécissement focal



Rétrécissement général



2- les hémorragies
acceleration processus HTA ....   trt urgent et 

surveillance rapprochée+++
.Plusieurs types : 

-superficielles  . En flammeche 
péri papillaire

.rupture BHR 
int…extravasation

-profondes .ronde,ponctuées, 
disséminées 

ischémie localisée  
(infarctus) 



3-nodules cotonneux: nodules dysoriques,
exsudats mous

Leur présenace manifeste une altération grave,
localisée, de la perfusion rétinienne. Ce sont de
petits nodules superficiels, d'abord grisâtres,
puis blancs brillants, à bords flous,



4-exsudats secs

Ils se présentent comme des 
taches blanches ou jaunâtres, bien 
limitées, localisées au pôle 
postérieur, siégeant en arrière des 
vaisseaux rétiniens. 
Fréquemment, ils prennent une 
disposition en rayon de roue 
centrée sur la fovéa, constituant 
une étoile maculaire. 
.



étoile maculaire totale



5-oedeme  papillaire:
Au stade précoce, seul l'examen au biomicroscope 

peut le déceler : la papille est légèrement 
surélevée par rapport au plan rétinien, les veines 
sont dilatées, le pouls veineux spontané absent. 



CLASSIFICATIONS
Classification de KEITH-WAGNER-BARKER  (1939)  ++utilisée 

• Stade 1   S. rétiniens modérés :rétrécissement artériel

• Stade 2   S. artériosclérose + marqués : s.CAV et tortuosité veineuse

• Stade 3   HTA sévère. 
– modification du calibre art généralisée + hémorragie 
– et exsudats R
– Pc vital menacé à court terme

• Stade 4   HTA maligne
– st 3 + OP
– Pc vital extrêmement mauvais 

• Avantages : simple 
• Inconvénients : Confusion des stades HTA et artériosclérose pas de 

choroidopathie



Classification de kirkendall
Stades HTA Arteriosclerose

• Stade I Rétrécissement 
artériel diffus                Signe du Croisement 

• Stade II Exsudats                           Rétrécissement 
Cotonneux                       artériel localisé 
Hémorragies

• Stade III oedème Préthrombose/
papillaire                       thrombose vasculaire

Engainement artériel 

RECHO  CREPE



conclusion 

• Il faut distinguer :
les modifications liées directement à l’élévation des chiffres tensionnels, 

réversibles par traitement HTA.
les modifications chroniques, irréversibles, liées à l’artériosclérose. Le 

traitement réside dans le traitement de l’HTA.
• La RH demeure une manifestation reconnue en tant qu’atteinte d’un 

organe cible chez les patients hypertendus.
• Il est important d’apprécier la réponse des vaisseaux rétiniens aux 

traitements anti-HTA car, si la pathologie de ces derniers est réversible, 
elle pourrait indiquer la réversibilité des altérations vasculaires dans les 
autres organes (cœur, rein, cerveau). 


