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• Fragilité de l’épithélium cornéen et de la conjonctive 

• Complications réfractives (rééquilibration glycémique) 

• Cataracte 

• Glaucome? 

• Complications vasculaires: OVCR, POM 

• Rétinopathie et maculopathie diabétiques 

Complications oculaires du diabète 





•  La Rétinopathie diabétique concerne la majorité des 
diabétiques 
 95% des diabétiques de type 1 

 60% des diabétiques de type 2  

ont une rétinopathie diabétique après 15 ans de diabète 

 

•  Prévalence de la RD: 35 à 40% (800 000 personnes en France)  

                      des formes graves de RD: 10-15% 

 

•  1e cause de cécité et de malvoyance avant 65 ans (dans la 
population active) 

Rétinopathie diabétique 



• Principale complication microvasculaire du diabète  

 

• La RD : parmi les 3 premières causes de cécité et de malvoyance  

–  1e cause de cécité et de malvoyance  avant 65 ans 

–  10% des cécités ou malvoyances 

– Incidence annuelle de la cécité (Allemagne 1999, Italie 1995) : 1.5 à 

2,01/100 000 

 

•  Environ 1,5% des diabétiques sont aveugles et 7 à 10% sont malvoyants  (Delcourt 

1995) après 15 ans de diabète   
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Rétinopathie diabétique débutante 

 
 

     Hyperperméabilité capillaire   Occlusion capillaire  
   
  Oedème rétinien   Nodules  cotonneux 
  Exsudats   Hémorragies rétiniennes  
      Dilatation veineuse, AMIRs 
       
      ISCHEMIE RÉTINIENNE 

 

 

  ŒDEME MACULAIRE    

      RD  PROLIFERANTE 

 
      

     Hémorragie du vitré 
     Décollement de rétine, GNV 



La rétinopathie diabétique 

 La RD est une maladie chronique progressive 
 Les premiers stades de la RD peuvent être asymptomatiques 
 Différents symptômes évocateurs peuvent apparaître:   

o Taches sombres / « mouches volantes » dans le champ visuel 
o Vision floue 
o Perte de la vision 
o Changements dans la perception de la vision des couleurs 
o Mauvaise vision nocturne  



Classification de la RD (ALFEDIAM 1996-AAO 2003) 

•  Classification basée sur l’analyse du fond d’œil 

ou d’une photographies du fond d’oeil 

•  RD NON PROLIFERANTE  

  Minime  

  Modérée  

  Sévère ou préproliférante  

 

•  RD PROLIFERANTE  

 Minime  

 Modérée   

 Sévère 

 Compliquée  +/- Maculopathie associée   



A quoi ressemble une rétine normale ? 

Fond d’oeil 

OCT 

Angiographie à la fluorescéine 

OCT 
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Microanévrismes, Hémorragies ponctuées 
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Nodules cotonneux 



Hémorragies rétiniennes en tâches  



Irrégularité de calibre veineux (veines en chapelet) 



AMIRs (anomalies microvasculaires intrarétiniennes ) 



AMIRs 



RDNP minime  



RDNP modérée  



RDNP sévère = préproliférante 

   Hémorragies rétiniennes étendues 

dans 4 quadrants (15 à 20 lésions 

par quadrant) 

 

   et/ou Anomalies veineuses en 

chapelet dans 2 quadrants ou plus 

 

    et/ou Anomalies microvasculaires 

intra-rétinennes modérément 

sévères dans 1 quadrant ou plus  

 

 

Risque d’évoluer vers la néovascularisation de 50% à 1an 



RDNP sévère/préproliférante  





Néovaisseaux pré-rétiniens  



RD proliférante minime 



RD proliférante modérée 



RD proliférante sévère 



RD proliférante compliquée (hémorragie vitréenne) 



RD proliférante compliquée (DR) 



•  L ’œdème maculaire est la principale cause de 

mauvaise vision chez les patients diabétiques 

 

• Classification de l’OM (AAO 2003) 

• Minime: loin du centre de la macula 

• Modéré: proche du centre de la macula sans 

l’atteindre 

• Sévère: œdème atteignant le centre de la macula 

 

Œdème maculaire:généralités 
OEDEME MACULAIRE DIABETIQUE 



Symptômes de l’ Œdème maculaire diabétique 

L’OMD démarre généralement par des petites zones d’œdème qui n’englobent pas 
le centre de la macula (fovéa), mais peuvent progresser sur des zones plus larges 
qui menacent ou impliquent cette région.  

Les symptômes de l’OMD peuvent inclure : 

 

o Vision floue ou distordue (métamorphopsie) 

o Couleurs apparaissant  plus pâles  

o Variations de la sensibilité du contraste 

o Détérioration de la vision des couleurs 

o Lacunes de la vision centrale (scotomes) 

o Perte de la vision centrale (cécité) 



L’ Œdème maculaire diabétique 



Accumulation de liquide dans la 

rétine centrale maculaire  

Exsudats : dépôts lipidiques 

Œdème maculaire:généralités 



 Equilibration des facteurs systémiques  

 Laser maculaire et/ou 

 Injections intravitréennes 
- 4 à 9 fois pas an 

- Stoppe l’exsudation 

- Restaure la barrière hémato-rétinienne 

- Stoppe la croissance des néovaisseaux 

 

Le traitement de l’OMD 



 

 

 

• Clinique  

épaississement rétinien / 
examen biomicroscopique 
  

• OCT (Optical Coherence  

Tomography):  

- coupes de la rétine  

- mesure de l’épaisseur 

rétinienne maculaire  

 

Œdème maculaire:diagnostic 



  
Principes de fonctionnement 

 

 Analyse du signal lumineux réfléchi comparable à l’utilisation des ultrasons en 

échographie 

 Coupe bidimensionnelle rétinienne quasi anatomique 

 Résolution longitudinale d’environ  8-10 µm   

                            

Œdème maculaire:OCT OCT 



60 

90 

60 

Time domain 



BOUKLIA 

Spectral domain 



jonction seg ext-int. PR 
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