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OEIL ET DIABETE 
 

Complications oculaires de diabète 

 

Rétinopathie diabétique 
- La rétinopathie diabétique (RD) 
est une manifestation de la 
microangiopathie diabétique.  
-Sur les 250 millions de patients 
diabétiques dans le monde, 
environ un tiers ont des signes de 
rétinopathie diabétique et parmi 
eux un tiers également auraient 
une rétinopathie menacant 
l’acuité visuelle.  
- Après 15 années de diabète, 2 % 
des diabétiques sont aveugles et 
10 % souffrent de malvoyance. 
 

 

 

 Principaux FDR influençant la prévalence de la RD: 

1. Durée: après 20 ans d’évolution, 90 % des patients ont une RD ; 

2/Type de diabète : les patients ayant un DT 1 ou un DT 2 sous  

insuline ont des prévalences voisines de RD > la prévalence des  

DT 2 sous ADO ; 

3/le mauvais contrôle glycémique ; 

4/l’hypertension artérielle ; 

5/ Dyslipidémie (hypertriglycéridémie , hypercholestérolémie). 

6/ Grossesse: parfois associée à une progression rapide de la RD. 

7/ Néphropathie: si sévère, associée à une aggravation de la RD. 

 

 Physiopathologie 

-La RD est une microangiopathie qui se caractérise par  

des occlusions et des  phénomènes de fuite. 

les phénomènes occlusifs affectant surtout la rétine périphérique 

 et les phénomènes oedémateux prédominant dans la macula. 

 

- La paroi des capillaires rétiniens constitue une « barrière hématorétinienne » qui régule les échanges 

métaboliques entre le sang et la rétine, et maintient celle-ci déshydratée et transparente.  

 



- Les altérations des composants de la paroi capillaire aboutissent à la rupture de cette barrière et à l’oedème 

rétinien. 

- Une des lésions principales de la RD est l’épaississement de la membrane basale des capillaires rétiniens.  

- Il s’y associe 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 microanévrismes et une occlusion des capillaires 

rétiniens. 

 

1/hyperpermeabilité: 

 L'extravasation capillaire étendue entraîne un œdème rétinien diffus. 

 La fuite locale au niveau des microanévrismes donne lieu à un oedème rétinien localisé et à la 

formation d'exsudats secs. 

2/occlusion :L’occlusion étendue des capillaires rétiniens, puis des artérioles rétiniennes, crée une ischémie 

rétinienne.  

Cette rétine ischémique envoie un signal de détresse par la sécrétion des VEGF formation des neovaisseaux 

RD proliférante. 

 

 Histoire naturellede la rétinopathie diabétique 

La RD débute par un stade de RD non proliférante et évolue vers la RD non proliférante sévère (ou 

préproliférante) caractérisée par une ischémie rétinienne étendue, puis vers la RD proliférante caractérisée 

par la prolifération de néovaisseaux à la surface de la rétine et/ou sur la papille et sur l’iris. 

 

 Diagnostic 

La RD peut être révélée par une baisse visuelle, mais celle ci est en général tardive et ne survient qu’après 

une longue période d’évolution silencieuse de la RD et est causée par ses complications. 

FO: permet de dépister, de diagnostiquer et de stadifier la RD avec une photographie. 

Tomographie à cohérence optique(OCT) 

- Elle permet de mesurer avec précision l’épaisseur maculaire avec une excellente reproductibilité, et 

est désormais l’outil de référence pour le diagnostic et le suivi de l’oedème maculaire. 

Angiographie à la fluorésceine : Permet de bien visualiser l’arbre vasculaire rétinien et les zone d’ischemie. 

 

 Classification 

La RD associe deux processus pathogéniques conduisant chacun à leurs propres complications : occlusion des 

capillaires rétiniens à l’origine de l’ischémie rétinienne et des complications néovasculaires, et perméabilité 

anormale des capillaires rétiniens à l’origine de l’oedème maculaire : Ces deux processus évoluent de façon 

concomitante. Il existe donc deux classifications de la RD, l’une basée sur la sévérité de l’ischémie rétinienne 

et le risque néovasculaire qui en découle, et l’autre de l’oedème maculaire.  

 

 

1. Rétinopathie 



 

 

 Rétinopathie diabétique non proliférante 

 Microanévrismes 

a. Signes : de petits points rouges,  initialement en temporal de la fovéa, sont les premiers signes de RD  

b. AF : points hyperfluorescents suivis d'une hyperfluorescence diffuse. 

 Exsudats secs 

a. Signes –lésions jaunes, cireuses,  souvent disposées en amas et/ou en couronne au pôle postérieur 

b. AF –hypofluorescence due au blocage de la fluorescence choroïdienne d'arrière-plan. 

 Hémorragies rétiniennes 

a. Hémorragies intrarétiniennes –aspect de « tache ponctiforme » 

b. Hémorragies en flammèches –le long de la couche de FNR. 

 

 Rétinopathie diabétique pré-proliférante (RDPP) 

C’est une RD non proliférante qui présente des signes d'atteinte proliférante imminente  

Les signes cliniques  reflètent une ischémie rétinienne progressive, vue en AF comme des zones 

hypofluorescentes étendues représentant une non-perfusion capillaire 

 Nodules cotonneux 

a. Signes –petites lésions superficielles blanchâtres, duveteuses. 

b. AF –hypofluorescence focale fréquemment associée à une exclusion des capillaires adjacents. 

 Anomalies microvasculaires intrarétiniennes (AMIR) 

a. Signes –lignes rouges fines et irrégulières, qui vont des artérioles aux veinules. 

b. AF –hyperfluorescence focale associée à une exclusion des capillaires adjacents. 



 Altérations veineuses –dilatation, tortuosité, formation de boucles, aspect en enfilement de perles et 

de segmentation en « chapelet de saucisses ». 

 Altérations artérielles –rétrécissement périphérique, aspect en fils d'argent et oblitération. 

 Hémorragies en taches sombres –infarctus rétiniens hémorragiques. 

 

 Rétinopathie diabétique proliférante 

 RD proliférante compliquée 

Hémrragie intravitréenne 

Décollement de rétine tractionnel 

Rubrose iréenne et glaucome neovasculaire 

 

2. Maculopathie diabétique 

  Œdème maculaire 

a. Signes –épaississement rétinien associé à des exsudats secs 

b. AF –hyperfluorescence focale et  tardive due à l'extravasation  

et à une bonne perfusion maculaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maculopathie ischémique 

a. Signes –des signes de rétinopathie préproliférante peuvent être présents 

b. AF –non-perfusion capillaire au niveau de la fovéa 

 

 

 

 Prise en charge de la RD et de l’OMD 

A/ Dépistage:  

Toute découverte de diabète doit s’accompagner d’un examen ophtalmologique complet. 

Le rythme de dépistage dépendra ensuite du type de diabète et des facteurs de risque associés. 

Chez le patient diabétique de type I, dont le début du diabète est connu avec précision, le dépistage de la RD 

peut débuter après 5 années de diabète. Il sera ensuite annuel. 

Chez le patient diabétique de type II, l’examen ophtalmologique initial peut déjà découvrir une RD plus ou 

moins évoluée. En l’absence de RD au moment de la découverte du diabète, le dépistage de la RD sera 

 



ensuite annuel. Mais, chez les patients non insulino-traités avec des objectifs de contrôle glycémique et de 

pression artérielle atteints et sans rétinopathie diabétique, un suivi tous les deux ansest suffisant 

Chez les enfants DT1, le dépistage de la RD doit débuter à partir de 12 ans et devenir impérativement annuel 

à partir de 15 ans. 

L’examen de dépistage porte sur la détection de la RD. L’examen du FO sera réalisé de préférence par 

photographies du FO. 

 

B/ L’équilibre des facteurs systémiques: 

Les facteurs de risque majeurs de l’OMD sont la durée d’évolution du diabète, la qualité du contrôle 

glycémique et l’hypertension artérielle. 

Une hemoglobine glyquee inferieure a 7 % est préconisée chez les patients diabétiques afin de réduire 

l’apparition de l’OMD. 

La tension arterielle systolique cible conseillée est inferieure a 140 mmHg. 

Les mesures hygieno-dietetiques sont a associer a une alimentation équilibrée, une activité sportive adaptée 

et l’arret du tabac. 

Les dyslipidemies sont a équilibrer préférentiellement avec la prescription d’un fibrate. 

 Si  l’AV < 6/10: 

Laser maculaire qui cible les microanévrisme 

IVT des anti-VEGF 

Dispositif de CTC intra-vitréen 

 La RD non proliférante : Surveillance 

 RD préproliférante et proliférante : Photogogulation panrétinienne au laser . 

Pour les comlpication de la RD Proliférante (HIV DR GNV) Le TRT est chirurgical. 

 

 

 

 

 

 

 

Rétinopathie hypertensive 
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 suffit, avec l’interrogatoire et la prise de TA systolique et diastolique, à affirmer le diagnostic. 

Les rétinographies (photos du FO), 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. 



 

 

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. 

 Macroanévrisme artériel 

 HTA maligne 

 

Œil et maladies infectieuses 

A/ TUBERCULOSE OCULAIRES: 

L’œil est une localisation rare de BK, néanmoins on voit une recrudescence ces dernières années par 

l’augmentation du nombre de sidiens. 

Toutes les structures oculaires peuvent être touchées par le BK. 

sclérite, Kératite intertitielle, Uveite et vascularite, Tubercule de BOUCHUT 

B/ ZONA OPHTALMIQUE 

conjonctivite, épisclérite, kératite ponctuée superficielle ou stromale ou neurotrophique par hypoesthésie 

cornéenne séquellaire une uvéite antérieure souvent hypertone, une paralysie oculomotrice. 

C/ HERPÈS : Rétinite nécrosante, Keratite dendrétique 

D/ TOXOPLASMOSE oculaire : Uveite postérieure  

E/ VIH 

L’infection à VIH touche actuellement 39,5 millions de personnes à travers le monde, dont 90 % vivent dans 

les pays en voie de développement.  

50 à 100%  des patients infectés par le VIH présentent une atteinte oculaire au cours de la maladie : 

 Microangiopathies  

 Rétinite à CMV  

 Atteinte cryptococcique  

 Zona ophtalmique  

 choriorétinite toxoplasmique  

 Association CMV + Toxo 

 Sarcome de Kaposi conjonctival 


