
La rétinopathie diabétique

INTRODUCTION

• Cause majeure de malvoyance et de cécité en Algérie.

• 1ière cause de cécité avant 50ans.

Etude WEDRS : 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

*Prévalence de la cécité et de la malvoyance : Statistiques WEDRS :

3,6% de cécité

1,4% de malvoyants

1,6% de cécité

3% de malvoyants

*Incidence de la RD sur 10ans : WEDRS

RD incidence 89%

RD proliférante 30% RD

incidence 79%

RD proliférante 24%

RD incidence 67%

RD proliférante 10%

* 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 :

Diabétiques diagnostiqués avant 30ans.

Diabétiques diagnostiqués aprés 30ans.

Diabète à début précoce

Diabète à début tardif insulinotraité

Diabète à début tardif non insulinotraité



 Néphropathie

 Grossesse

 Hyperlipidémie

PATHOGÉNIE

*Microangiopathie : affecte les artérioles, capillaires et veinules

*Microangiopathie associe :

Signes d’occlusions microvasculaires

Signes de fuite microvasculaires extravasculaire

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE DU DIABÉTIQUE

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

2*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

3* 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

a)RD non proliférante :

• Minime : micro anévrysmes hémorragies punctiformes

• Modérée :

*Anomalies veineuses

*Hémorragies punctiformes

• ponctuées, en frange.

• localisées au pôle postérieur

• disparaissent généralement en 3 à 6 mois

• hypofluorescents (effet masque).



*Micro anevrysme

• de petites taches rouges jaunâtres (matures)

• de 12 à 100 μ  

• hyperfluorescents temps veineux précoce

• laissant diffuser le colorant

*Exsudats durs

• dépôts jaunâtres

• a taille ; varie

• pôle postérieur.

• Confluents, disposés en couronne (exsudats stellaires)

b)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

c)RDP : néovascularisation

* Minime : néovaisseaux prérétiniens

* modérée : Néovaisseaux prépapillaires :

• 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+++

d)RDP compliquée :

• Hémorragie du vitré

• DR tractionnel

• Glaucome néo vasculaire

e)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.

CLASSIFICATION DE LA MACULOPATHIE DIABÉTIQUE

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

*Ischémique : Occlusion étendue des capillaires maculaires

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 réduction de cécité90% des cas

Autres armes: traitement des complications

• Vitrectomie : Chirurgie endoculaire

INDICATION + RYTHME DE SURVEILLANCE

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)

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.


