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ŒIL ET DIABETE



RETINOPATHIE DIABETIQUE



1- Généralités
 La rétinopathie diabétique (RD) : 5 premières causes de

cécité avec la dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA), le glaucome, la cataracte et la myopie
dégénérative.

 La RD apparait comme la première cause de cécité avant
l’âge de 60 ans.

 Après 15 ans de diabète, 2% des diabétiques sont aveugles et
10% souffrent de malvoyance.

 Sa fréquence et son caractère longtemps asymptomatique :
FO régulièrement chez tous les diabétiques

 au moment du diagnostic du diabète chez le diabétique de
type 2,

 5 ans après l’apparition du diabète chez le diabétique de
type 1), afin de la dépister et éventuellement de pratiquer la
photocoagulation au laser argon avant la survenue des
complications.



2- Physiopathologie
2.1- Lésions initiales de la RD
 L’hyperglycémie chronique agit des capillaires rétiniens :
 La lésion initiale de la RD :
- l’épaississement de la membrane basale des capillaires rétiniens,
-une diminution du nombre des péricytes (cellules de soutien des
capillaires rétiniens) et
- une diminution du nombre des cellules endothéliales.
 Il en résulte :
- une dilatation capillaire ;
- la formation de microanévrysme ;
- une occlusion des capillaires rétiniens.
 Au cours de la RD les phénomènes occlusif et œdémateux

évoluent d’une façon parallèle et concomitante, néanmoins les
premiers prédominent au niveau de la périphérie rétinienne et les
seconds prédominent au niveau du pole postérieur donnant ainsi
naissance à l’œdème maculaire.



2- Physiopathologie
2.2- Les complications de la RD
 Néovascularisation :
- Fonction de étendue de l’ischémie rétinienne ,
- la rétine ischémique va produire des facteurs de croissance, stimulateurs
de la néovascularisation ou vasoprolifératifs type VEGF (vascular
endothelial cell growth factor) ou vasculotropine.
- Une prolifération réactionnelle de néovaisseaux se produit ainsi à la
surface de la rétine puis dans le vitré. C’est la RD proliférante. A un stade
ultime de la RD proliférante, une prolifération de néovaisseaux sur l’iris
(rubéose irienne) et dans l’angle iridocornéen peut se produire et conduire
à un glaucome néovasculaire.
 Œdème :
- Au niveau de la macula : phénomènes œdémateux qui prédominent.
- Les fluides qui diffusent à travers la paroi des capillaires sont en général
réabsorbés par l’épithélium pigmentaire et les capillaires rétiniens de
voisinage.
- Quand les diffusions excèdent la capacité de l’épithélium pigmentaire et
des capillaires à réabsorber les fluides, l’œdème maculaire apparait
cliniquement.







3- Diagnostic de la RD
3.1- Les lésions cliniques

3.1.1- Microanévrysmes rétiniens et hémorragies
ponctiformes

3.1.2- Nodules cotonneux

3.1.3- Autres signes d’ischémie rétinienne :

- Les hémorragies intrarétiniennes « en taches », de plus
grande;

- Les anomalies veineuses à type de dilatation veineuse
irrégulière « en chapelet » ou de boucles veineuses (veine
en oméga) ;

- Les anomalies microvasculaires intrarétiniennes (ou AMIR).



3- Diagnostic de la RD
3.1- Les lésions cliniques

3.1.4- Néovaisseaux prérétiniens et
prépapillaires

3.1.5- Œdème maculaire

3.1.6- Exsudats



3- Diagnostic de la RD
3.2- Les examens complémentaires

3.2.1- Les photographies rétiniennes

3.2.2- Angiographie en fluorescence

3.2.3- Echographie du segment postérieur

3.2.4- Tomographie en cohérence optique « optical
coherence tomography (OCT



Accumulation de liquide dans la
rétine centrale maculaire

épaississement
Exsudats : dépôts lipidiques

ŒDÈME MACULAIRE

MALVOYANCE

Coupe OCT : œdème
maculaire cystoïde.

Angiographie rétinienne à la
fluorescéine : œdème
maculaire diffus cystoïde.



4- Classification de la RD :
4.1- RD non proliférante :

4.1.1- RDNP minime :

Petit nombre de microanévrysmes, d’hémorragies
rétiniennes ponctiformes.



Nodule cotonneux



4- Classification de la RD :
4.1- RD non proliférante

4.1.2- RDNP modérée :
- microanévrysmes et/ou hémorragies en flammèches ou
ponctuées nombreux ;
- nodules cotonneux ;
- AMIR peu nombreuses (dans un quadrant de la périphérie
rétinienne) ;
- Anomalie veineuses (dans moins de deux quadrants de la
périphérie rétinienne) ;
- hémorragies intrarétiniennes en taches (dans moins de 04
quadrants de la périphérie rétinienne) ;
 En angiographie : Territoires d’ischémie rétinienne localisés, de

petite taille, peu ou assez nombreux en périphérie et/ou au
pôle postérieur.



4- Classification de la RD :
4.1- RD non proliférante

4.1.3- RDNP sévère* : Ou préproliférante

(correspond à un stade à haut risque d’évolution vers la
néovascularisation) sa définition est stricte et correspond à
un des trois critères suivants :

- AMIR nombreuses dans 01 quadrant ;

- et/ou anomalies veineuses en chapelet dans 02
quadrants ;

- et/ou hémorragies rétiniennes en tache dans 04
quadrants de la périphérie rétinienne.

 En angiographie : vastes territoires d’ischémie rétinienne
périphérique.



RDNP modérée



RDNP sévère



4- Classification de la RD :
4.2- RD proliférante :

Les néovaisseaux sont là.

4.2.1- RDP minime :

Néovaisseaux prérétiniens de petite taille.

4.2.2- RDP modérée :

- Néovaisseaux prérétiniens de plus grande taille ;

- Néovaisseaux prépapillaires de petite taille.

4.2.3- RDP sévère :

Néovaisseaux papillaires de grande taille.



RD Proliférante



4- Classification de la RD :

4.3- RD compliquée :

- Hémorragie intravitréenne, prérétinienne ;

- Décollement de rétine par traction et/ou
rhegmatogène ;

- Rubéose, glaucome néovasculaire.



Rubéose irienne



RD compliquée d’un DR tractionnel



RDP compliquée d’une HIV



5- Classification de la
maculopathie diabétique :
5.1- Maculopathie œdémateuse :

5.1.1- Œdème maculaire focale :

Épaississement rétinien maculaire localisé entouré
d’exsudats.

5.1.2- Œdème maculaire diffus :

Épaississement rétinien maculaire diffus de la région
centrale, il peut être cystoïde ou non cystoïde.

5.2- Maculopathie ischémique : Occlusion étendue
des capillaires maculaires.



Exsudats circinés



Œdème maculaire cystoïde



Traitement de la rétinopathie
diabétique

Traitement médical
 Équilibre glycémique et tensionnel :

- type 1 par le DCCT (Diabetic Control and Complications Trial
Research Group).
- type 2 par l’étude UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes
Study).

 Traitements médicamenteux
- L’efficacité des antiagrégants plaquettaires reste incertaine :
leur utilisation, un temps proposée, n’est plus retenue.
- Anti VEGF et IVT de triamcinolone

Traitement chirurgical de la rétinopathie diabétique
(vitrectomie)
 Il est indiqué dans les cas de RDP compliquée d’hémorragie

intravitréenne persistante et/ou de décollement de rétine
tractionnel.



TRAITEMENT DE LA RD par
photo coagulation au laser

- Traitement de la rétinopathie diabétique proliférante
La photocoagulation panrétinienne (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. A l’extrême, l’existence d’une
néovascularisation irienne est l’indication d’une PPR
urgente.

 La destruction extensive des zones d’ischémie par la
photocoagulation pan-rétinienne (PPR), épargnant
uniquement la papille et la macula, permet la
régression des néovaisseaux prérétiniens et/ou
prépapillaires.



Traitement de la RDP par PPR



TRAITEMENT PAR LASER DE LA
MACULOPATHIE DIABETIQUE

 Traitement par laser de la maculopathie
diabétique
Le traitement par laser de l’œdème
maculaire est indiqué s’il existe une baisse
visuelle significative et prolongée, sans
tendance à l’amélioration spontanée, ou s’il
existe des exsudats secs. Il consiste en une
photocoagulation en quinconce non
confluente périfovéolaire sur la surface de
l’œdème. Il permet au mieux un
ralentissement de la baisse visuelle.



LASER

Traitement de l’OM focal



SURVEILLANCE DE LA RD
 En l’absence de rétinopathie diabétique, ou en cas de

rétinopathie diabétique minime, un examen
ophtalmologique annuel est suffisant.

 En cas de rétinopathie diabétique plus grave, une
surveillance ophtalmologique tous les 4 à 6 mois peut
être nécessaire.

 Circonstances particulières justifiant une surveillance
ophtalmologique rapprochée :

- puberté et adolescence
- grossesse
- normalisation rapide de la glycémie
- chirurgie de la cataracte
- décompensation tensionnelle ou rénale



COMPLICATIONS OCULAIRES EXTRA RÉTINIENNES



COMPLICATIONS OCULAIRES
EXTRA RÉTINIENNES

1- Cataracte +++
2- Troubles de la réfraction ++
- Presbytie précoce
- Myopie transitoire en cours d’équilibration
3- Paralysie oculomotrice
- Paralysie du VI surtout, récidivantes et transitoires.
4- Susceptibilité aux infections ++
Orgelet, chalazions, blépharites plus fréquents, d’où la
règle de pratiquer glycémie face à orgelets et chalazions
récidivants (pas au premier ! ! !)
5- Névrite optique chronique



OEIL ET HTA



1- Rappel physiopathogénique
 La rétine est vascularisée par l’artère centrale de la rétine, qui provient de l’artère

ophtalmique, branche de l’artère carotide interne.
 Anatomiquement, l’artère centrale de la rétine se divise, au niveau de la papille, en

4 branches (artères rétiniennes temporales sup et inf, et nasales sup et inf) qui se
divisent en réseau terminal, non anastomotique. Lors d’un croisement entre une
branche artérielle et une branche veineuse (habituellement, l’artère passe sur la
veine), elles sont englobées dans un manchon d’adventice commun.

 La vascularisation rétinienne présente deux particularités : l’existence de « tight
junctions » étanches entre les cellules endothéliales vasculaires (c’est la barrière
hémato-rétinienne interne), et l’absence d’innervation vasculaire sympathique et
parasympathique (qui s’interrompent au niveau de la lame criblée). Ainsi, le débit
sanguin rétinien est régi par un système d’autorégulation locale afin de maintenir
un débit constant : en cas d’HTA, il y a vasoconstriction rétinienne, et en cas
d’hypotension, il y a vasodilatation.

 Parfois, ce système d’autorégulation peut être dépassé en cas d’HTA importante,
et entraîner une vasodilatation, et une perméabilité vasculaire responsable,
premièrement, d’une diffusion des éléments sanguins dans la rétine par rupture de
la BHR (oedème, exsudats, hémorragies), et deuxièmement, d’une occlusion
vasculaire (ischémie, exsudats cotonneux).





2- Diagnostic positif
 La « rétinopathie hypertensive » regroupe les signes vrais liés à l’HTA, et les

signes liés à l’artériosclérose.
 Elle est très fréquente, bilatérale, et longtemps asymptomatique.
 Le diagnostic de la rétinopathie hypertensive est un diagnostic clinique

+++.
 Il est généralement posé dans un contexte évocateur, par exemple lors

d’un examen systématique de bilan d’HTA, beaucoup plus rarement en
cas de complication, occlusion veineuse rétinienne ou HTA maligne.

 L’examen du FO au biomicroscope après dilatation pupillaire (Volk, V3M,
ophtalmoscopie directe ou indirecte) suffit, avec l’interrogatoire et la
prise de TA systolique et diastolique, à affirmer le diagnostic.

 Les rétinographies (photos du FO), facultatives, permettent le suivi et
l’évolution de la rétinopathie hypertensive.

 L’angiographie à la fluorescéine, permet de peaufiner le diagnostic
différentiel, et de préciser les complications de la rétinopathie
hypertensive.

 Il convient de distinguer les signes de l’HTA, et les signes de
l’artériosclérose.



3- Classifications
3.1- Classification de Keith et Wagener (1939), en 4

stades
 Stade I : rétrécissement artériel diffus
 Stade II :

- signe du croisement
- accentuation du reflet artériel (jaune orangé, cuivré,

au lieu de rose)
- artères rétiniennes sinueuses

 Stade III (HTA sévère) :
- rétrécissement artériel localisé
- hémorragies rétiniennes
- exsudats durs et cotonneux

 Stade IV (HTA maligne) : Œdème papillo-rétinien



3- Classifications

Stade HTA Artériosclérose

Stade I Rétrécissement artériel

diffus

Signe du Croisement

Stade II Exsudats Cotonneux

Hémorragies

Rétrécissement artériel

localisé

Stade III Œdème papillaire Préthrombose ou

thrombose vasculaire

Engainement artériel

Moyen mémotechnique « RECHO » « CREPE »

3.2- Classification de Kirkendall
+++(1975), en 3 stades :



4- Évolution :
 Avec un traitement efficace de l’HTA, les signes de la

« rétinopathie hypertensive » liés à l’HTA isolée régressent
en quelques semaines.
 Malgré le traitement de l’HTA, les signes liés à

l’artériosclérose persistent et peuvent être à l’origine de
complications.

 Complications :
- Thrombose artérielle rétinienne.
- Thrombose veineuse rétinienne.
- Neuropathie optique ischémique antérieure évoluant

vers l’atrophie optique :
- Complications des macroanévrismes (œdème,

hémorragie) et surtout :
- Complications générales de l’HTA +++



5- Traitement :
 Le traitement est étiologique : il s’agit du traitement de

l’HTA.

 En cas de tableau de rétinopathie hypertensive maligne
(stade IV de Keith et Wagener ou stade III de Kirkendall)
avec œdème papillaire et rétinien, exsudats,
hémorragies, et HTA majeure, le traitement de l’HTA (TA >
20 / 14 = HTA maligne) est urgent, de même que le
traitement d’une toxémie gravidique
(déclenchement…) ; (remarque : l’angiographie à la
fluorescéine n’est pas CI pendant la grossesse).

 Le traitement des complications (TVCR, TACR…) est
souvent palliatif et décevant.



AUTRES



OEIL ET MALADIES INFECTIEUSES



TUBECULOSE
 conjonctivite, kératite interstitielle, une

sclérite ou épisclérite, une uvéite
granulomateuse, une vascularite
rétinienne.

 Les tubercules de Bouchut, en relation
avec la bactériémie dans la miliaire
tuberculeuse, se présentent sous la forme
de foyers jaunâtres choroïdiens multiples.
Cet aspect est non spécifique, mais
évocateur.



ZONA OPHTALMIQUE
 conjonctivite, épisclérite, kératite ponctuée

superficielle ou stromale ou neurotrophique par
hypoesthésie cornéenne séquellaire à rechercher,
une uvéite antérieure souvent hypertone, une
paralysie oculomotrice.



HERPÈS
 HSV 1 (HSV 2 en période néonatale). On décrit, comme

pour l’herpès cutané, une primo-infection, une phase de
latence, et une phase de réactivation.

 La forme clinique typique est l’ulcère dendritique sur un
œil rouge, douloureux ; larmoyant et photophobe. Il
s’agit d’un ulcère prenant la fluorescéine, en « feuille de
fougère ». Le traitement est local, par antiviral en
pommade (acyclovir). La cicatrisation des lésions est la
règle, mais des cicatrices peuvent persister.

 On décrit également des kératites profondes stromales
et interstitielles, ainsi que des uvéites herpétiques.



SIDA
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