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Module d’Ophtalmologie 
 

Manifestations ophtalmologiques  
des maladies générales 

 

Introduction 
• Un grand nombre de maladies générales s’accompagnent de signes oculaires. 

• Parfois c’est l’atteinte oculaire qui vient confirmer un diagnostic jusque-là hésitant, comme c’est le 
cas de la maladie de Behçet. 

• Dans d’autres cas, il s’agit de véritables complications d’une maladie générale comme dans le diabète 

• En tout état de cause il est fondamental de connaître toutes les maladies qui peuvent se traduire par 
une manifestation ophtalmologique ; ceci facilitera le diagnostic de la maladie causale d’une part et 
entraînera un dépistage et un traitement précoce de l’atteinte oculaire. 

 

Œil et diabète 
• La Rétinopathie Diabétique (RD) manifestation de la microangiopathie, c’est la première cause de 

cécité avant 50 ans dans les pays industrialisés 

• La cécité est la conséquence soit d’un œdème maculaire (10% de la population diabétique), soit des 
complications de la rétinopathie diabétique proliférante (hémorragie intravitréenne, décollement de 
rétine, glaucome néo-vasculaire) 

• Épidémiologie : 
➢ La prévalence de la RD croit avec 

la durée du diabète, elle est 
supérieure à 80% après 15 ans 
d’évolution. 

➢ La principale cause de mauvaise 
vision est la rétinopathie 
proliférante dans le diabète de 
type I, et l’œdème maculaire 
dans le diabète de type II. 

➢ Après 15 ans de diabète, environ 
2% des patients sont aveugles 

• Physiopathologie : 
➢ Phénomènes occlusifs : l’occlusion étendue des 

capillaires rétiniens aboutit à une ischémie rétinienne 
qui prédomine dans la rétine périphérique, et qui, en 
l’absence de traitement, se compliquera de 
néovaisseaux pré-rétiniens et pré-papillaires. Ceux-ci 
pourront conduire à la cécité par hémorragie du vitré, 
décollement de rétine, ou encore glaucome néo-vasculaire.  

➢ Phénomènes œdémateux : la rupture de la barrière hémato-rétinienne interne est 
responsable de la constitution d’un œdème rétinien qui prédomine dans la région maculaire, 
et qui peut aboutir à la malvoyance par passage à la chronicité avec ou sans organisation en 
logettes cystoïdes 

  



• Sémiologie : 
➢ Micro-Anévrismes (MA) rétiniens : ils constituent le 

premier signe ophtalmoscopique de la RD. Ce sont des 
ectasies développées à partir des parois des capillaires 
rétiniens, leurs tailles varient de 10 à 100 μm, ils 
avoisinent habituellement une micro-zone d’occlusion 
capillaire. Ils siègent le plus souvent au pôle postérieur. 
Les MA peuvent s’occlure spontanément et 
s’accompagner alors d’une disparition de l’œdème. Leur 
augmentation est un bon indice de progression de la RD 

➢ Hémorragies rétiniennes : 
c’est une collection de sang 
dans la rétine, elles sont 
dues à une rupture 
vasculaire pariétale d’un 
micro-anévrysme, d’un 
capillaire ou d’une veinule. 
On en distingue 3 types : 
hémorragies punctiformes, 
hémorragies en 
flammèches, hémorragies 
en tâches 

➢ Exsudats secs : sont des accumulations de lipoprotéines 
dans l’épaisseur de la rétine, ils apparaissent comme des 
dépôts jaunes, et sont habituellement disposés en 
couronne autour des anomalies microvasculaires.  

➢ Nodules Cotonneux (NC) : il s’agit de lésions blanches, 
de petite taille, d’axe perpendiculaire à l’axe des fibres 
optiques, dispersées, parfois accompagnées 
d’hémorragies en flammèches. C’est l’épaississement et 
l’opacification localisées des fibres optiques traduisant 
une ischémie aigue focale 

➢ Anomalies Microvasculaires Intra-Rétiniennes (AMIR) : 
c’est un ensemble d’anomalies capillaires situées au sein 
ou en bordure de territoires d’occlusions capillaires et 
artériolaires correspondant à des bourgeonnements de 
la paroi vasculaire des veinules, pouvant réaliser des 
anastomoses véinulo-veinulaires, et témoignant d’une 
ischémie sévère. Elles apparaissent comme des lésions 
vasculaires rouges, de forme irrégulière, prenant un 
aspect en tortillons, parfois difficiles à différencier des 
micro-anévrysmes. Leur présence dans un seul quadrant 
signe une rétinopathie non proliférante sévère (AMIR 
modérément sévères dans un quadrant = risque de 
prolifération de 45% à un an, 65% à 3 ans et 75% à 5 ans)  

  



➢ Anomalies veineuses : ce sont des irrégularités du calibre veineux localisées, des dilatations 
suivies de zones de rétrécissement (aspect en chapelet, veines moniliformes), de boucles 
veineuses ou de duplications veineuses. Elles s’observent au sein de territoires d’occlusion 
étendu. Les aspects en chapelet, s’ils s’étendent sur deux quadrants, signent une rétinopathie 
non proliférante sévère. Ces anomalies peuvent régresser si l’ischémie régresse 

Rétinopathie Diabétique Non 
Proliférante (RDNP) minime 

Microanévrysmes 

Rétinopathie non proliférante 
modérée 

Plus sévère que la RDNP minime et moins sévère que la RDNP sévère 

Rétinopathie non proliférante 
sévère 

Plus de 20 hémorragies rétiniennes par quadrant dans 4 quadrants et/ou 
veines en chapelet dans 2 quadrants et/ou AMIR sévères dans 1 
quadrant. 

Rétinopathie proliférante Néo-vascularisation, hémorragie pré-rétinienne 

 

Œdème maculaire 
diabétique minime 

Épaississement rétinien ou exsudats secs au pôle postérieur, mais distants du 
centre de la fovéa 

Œdème maculaire 
diabétique modéré 

Épaississement rétinien ou exsudats secs s’approchant du centre de la macula mais 
n’atteignant pas le centre 

Œdème maculaire 
diabétique sévère 

Épaississement rétinien ou exsudats secs atteignant le centre de la macula 

• Évolution : hémorragie intravitréenne par saignement des néovaisseaux, décollement de rétine 
tractionnel, glaucome néo-vasculaire entraînent une perte brutale et quasi-complète de la vision. 

➢ Risque d’évolution rapide : puberté et adolescence, grossesse, normalisation rapide de la 
glycémie, traitement chirurgical d’une cataracte, décompensation tensionnelle ou rénale 

• Traitement : 
➢ Traitement médical : HbA1c < 7%, TA < 130/80, correction de la dyslipidémie (cholestérol 

total <5 mmol/L), arrêt du tabac 
➢ Traitement préventif : indiqué à tous les stades de la RD 
➢ Traitement physique : 

▪ Photo-coagulation Pan-Rétinienne (PPR) au 
laser : est le traitement spécifique de la 
rétinopathie diabétique proliférante. Elle 
consiste en une coagulation étendue de toute la 
rétine périphérique. Elle est réalisée en 
ambulatoire sous anesthésie de contact. La PPR 
est indiquée dans tous les cas de rétinopathie 
diabétique proliférante. La rapidité de sa 
réalisation dépendra de la sévérité de la RDP. À 
l’extrême, l’existence d’une néo-vascularisation 
irienne est l’indication d’une PPR urgente.  

➢ Traitement chirurgical (vitrectomie) : il est indiqué dans les cas de RDP compliquée 
d’hémorragie intravitréenne persistante ou de décollement de rétine tractionnel 



➢ Traitement de l’œdème maculaire : 
▪ Traitement par photo-coagulation au laser : est indiqué soit, en cas d’œdème 

maculaire focal, lorsqu’existent des exsudats profonds atteignant ou menaçant l’axe 
visuel « maculopathie exsudative », afin de prévenir ou de limiter la baisse d’acuité 
visuelle soit, devant un œdème maculaire diffus s’il existe une baisse visuelle 
significative et prolongée 

▪ Injections intravitréennes : de corticoïdes ou d’anti-VEGF peuvent être proposés 
 

Œil et HTA 
• Physiopathogénie de la rétinopathie hypertensive : l’autorégulation est l’aptitude spécifique des 

vaisseaux rétiniens à réagir aux modifications tensionnelles :  
➢ Elle permet le maintien d’un débit vasculaire rétinien stable en présence de modifications de 

la tension artérielle grâce à la vasoconstriction artérielle active qui se produit en présence 
d’une augmentation de la pression artérielle ; les mécanismes d’autorégulation expliquent la 
vasoconstriction artérielle ainsi que les nodules cotonneux et les hémorragies profondes liées 
à des occlusions artériolaires. 

➢ Avec l’autorégulation, la deuxième 
particularité de la circulation 
rétinienne est la présence d’une 
Barrière Hémato-Rétinienne (BHR) 
; la rupture de la BHR est 
responsable d’hémorragies 
rétiniennes superficielles, d’un 
œdème rétinien et d’exsudats 
profonds (exsudats secs) 

➢ Le premier signe ophtalmoscopique de la rétinopathie 
hypertensive est la diminution de calibre artériel difficile 
à apprécier lorsqu’elle est diffuse, elle est plus 
apparente lorsqu’il s’agit de vasoconstriction focale, ils 
sont réversibles avec le traitement de l’HTA 

➢ Exsudats profonds : sont liés à une rupture durable de 
la BHR et sont d’apparition plus tardive. Ils sont situés 
dans les couches profondes, au pôle postérieur ; dans la 
région péri-fovéolaire, leur disposition stellaire donne 
une image typique « d’étoile maculaire » 

➢ Nodules cotonneux : comme les hémorragies 
rétiniennes profondes, sont secondaires à des 
occlusions artériolaires responsables de l’accumulation 
dans les fibres optiques de matériel axoplasmique dont 
le transport actif est interrompu ; ils se présentent 
comme des lésions de petite taille, blanches, 
superficielles, d’aspect duveteux et à contours flous. Ils 
régressent en trois à quatre semaines avec le traitement 
de l’HTA 

➢ Œdème Papillaire (OP) : est l’élément principal du stade 
III de la classification de la rétinopathie hypertensive. Il 
est dû à une hypertension artérielle sévère, ou à une 
élévation rapide et importante de la TA. La papille est 
hyperhémiée, l’OP peut être entouré d’hémorragies en 
flammèches et d’exsudats secs péri-papillaires ou 
associé à des exsudats secs maculaires formant une 
étoile maculaire. 



• Choroïdopathie hypertensive : les vaisseaux choroïdiens sont 
dépourvus de mécanisme d’autorégulation mais subissent une 
vasoconstriction dépendante du système nerveux sympathique, 
en présence d’une HTA : des occlusions de la chorio-capillaire 
peuvent apparaître, responsables d’une ischémie et d’une 
nécrose de l’épithélium pigmentaire. À la phase aiguë, ces 
lésions sont profondes et blanchâtres au fond d’œil ; elles 
cicatrisent en laissant de petites taches pigmentées profondes 
(« taches d’Elschnig »)  

 

Œil et maladies infectieuses 
• Maladies bactériennes : 

➢ Tuberculose : manifestations oculaires (rares) : uvéites granulomateuses ++, choroïdite, 
périphlébite, granulome choroïdien « tubercule de Bouchut », kérato-conjonctivites, 
conjonctivites phlycténulaires, kératites interstitielles, épisclérites, sclérites, neuropathies 
optiques 

➢ Syphilis : 
▪ Infection congénitale : durant la grossesse, triade de Hutchinson : anomalies de dents 

définitives + surdité neurosensorielle + kératite interstitielle 
▪ Acquise : uni- ou bilatérale 
▪ Signes non-spécifiques : uvéite antérieure granulomateuse ou non, choriorétinite 

• Maladies parasitaires : 
➢ Toxoplasmose oculaire : 

▪ Congénitale : c’est une infection 
transplacentaire liée à une primo-infection 
toxoplasmique au cours de la grossesse. Elle peut 
donner des atteintes cérébrales graves, mais les 
formes mineures sont les plus fréquentes 
(uvéite, calcification cérébrales). 

▪ Acquise : la rétino-choroïdite est la 
manifestation la plus fréquente 

• Maladies virales : 
➢ Zona ophtalmique : c’est la réactivation du virus zona-varicelle qui reste latent dans le 

ganglion trigéminé avec localisation sur le nerf ophtalmique de Willis du virus Zostérien, il 
survient surtout chez les sujets âgées et les immunodéprimés. Le plus souvent, atteinte de la 
branche frontale, parfois la branche naso-ciliaire, signe de Hutchinson (lésion cutanée du bout 
+ aile du nez), risque de complication oculaire est de 75% : kératites ponctuées superficielle, 
stromale, uvéite antérieure non-granulomateuse, synéchie, HTO + atrophie sectorielle de 
l’iris, sclérite, épisclérite, vascularite, nécrose rétinienne aigue 

 

Œil et maladies systémiques inflammatoires 
• Sarcoïdose : atteinte de la glande lacrymale, uvéite antérieure, intermédiaire, postérieure, 

vascularite, bilan biologique et radiologique orienté, traitement anti-inflammatoire corticoïde, 
immunosuppresseurs 



• Collagénose : 
➢ Lupus érythémateux disséminé : manifestation principale  une rétinopathie dysorique 

• Vascularites : 
➢ Maladie de Horton : Neuropathie Optique Antérieure Ischémique Aigüe, signes oculomoteurs 

▪ Traitement : corticoïdes en urgence 
➢ Maladie de Behçet : 

▪ Critère obligatoire : 
aphtose buccale 
récidivante au moins 3 
fois par an, 
diagnostiquée par le 
médecin ou rapporté par 
le patient 

▪ Critères majeurs : aphtose génitale, atteinte oculaire, atteinte cutanée, 
hypersensibilité cutanée (test pathérgique) 

▪ Critères mineurs : arthralgies, épididymite, thrombophlébite … 
▪ Diagnostic = critère obligatoire + 2 critères majeurs 

 

Œil et maladies du SNC 
• Sclérose En Plaques : maladie auto-immune, foyers de démyélinisation au sein du SNC, le signe 

oculaire le plus important est la Neuropathie Optique Rétro-Bulbaire (NORB), sujet jeune, sexe 
féminin +++, on peut trouver aussi des Paralysies Oculo-Motrices, un nystagmus… 

 

Œil et rhumatismes 
• Chez l’enfant : l’Arthrite Juvénile Idiopathique (AJI) réalise la triade : uvéite antérieure bilatérale, 

cataracte, glaucome  

• Chez l’adulte : c’est surtout la spondylarthrite ankylosante (SPA) : uvéite antérieure unilatérale 
récidivante à bascule 

 

Œil et hémopathies 
• Hémoglobinopathies (surtout la 

drépanocytose) : donnent des ischémies 
rétiniennes périphériques pouvant se 
compliquer d’hémorragies 
intravitréenne, décollement de rétine 
tractionnel ou de glaucome néo-
vasculaire 


