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L’épidémie de diabète et ses
conséquences pour la santé oculaire
Malgré l’épidémie de diabète à laquelle nous sommes confrontés, beaucoup ignorent
encore le risque de cécité lié à cette maladie et il est urgent de mettre en place des
services de prévention, dépistage et traitement de la rétinopathie diabétique.

L

e monde est confronté à une épidémie de diabète sans
précédent. La Fédération internationale du diabète
(FID) estime à 415 millions le nombre d’adultes atteints
de diabète dans le monde. Aucun pays n’échappe à cette
épidémie : 70 % des diabétiques vivent dans des pays à
revenu faible ou intermédiaire.
Le diabète de type 2 représente 90 % de l’ensemble de
tous les cas de diabète. L’augmentation du nombre de

cas de diabète de type 2 est liée à l’adoption de modes
de vie modernes qui se caractérisent par une mauvaise
alimentation (aliments riches en sucres, sel et graisses), une
inactivité physique et une augmentation de l’obésité.
Le diabète entraîne un niveau élevé de glucose (une forme
de sucre) dans le sang. Sur le long terme, ceci endommage
les vaisseaux sanguins et différentes parties du corps
Suite à la page 26 ➤
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Ce numéro est consacré aux affections oculaires liées au
diabète, souvent méconnues par les patients et les
personnels de santé responsables de la prise en charge
du diabète. Il aborde notamment le dépistage précoce et
son utilité, la classification de la rétinopathie diabétique,
les différentes interventions thérapeutiques visant à
prévenir la perte de vision liée au diabète, et offre des
suggestions pour mieux communiquer avec les patients.
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subissent des effets dévastateurs qui conduisent à
des accidents cardiaques, des accidents vasculaires
cérébraux, des amputations des membres inférieurs,
des insuffisances rénales et des pertes de vision. Ces
complications sont responsables du décès prématuré
de nombreux patients. La FID estime qu’en 2015
cinq millions de personnes sont décédées de pathologies
liées au diabète. Ce chiffre est supérieur aux décès
cumulés dus au paludisme, à la tuberculose et au VIH.
Les complications du diabète contribuent également
au coût écrasant de la prise en charge de cette maladie,
estimé à 670 milliards de dollars américains par an.
La rétinopathie diabétique (RD) se caractérise par la
lésion des vaisseaux sanguins de la rétine. On estime
qu’un tiers des personnes atteintes de diabète ont une
RD, et que jusqu’à un tiers de ces dernières présentent
des troubles visuels. Bien qu’une RD avancée puisse
conduire à une cécité, les stades précoces sont
totalement asymptomatiques. Il est donc essentiel que
toute personne atteinte de diabète fasse l’objet d’un
dépistage de la RD, idéalement une fois par an.
Près de la moitié des personnes souffrant de diabète
ignorent qu’elles sont atteintes de la maladie. Les
lésions oculaires atteignent donc un stade avancé avant
que les professionnels de la santé oculaire aient une
chance de prévenir la perte de vision. Cette situation
est tragique, car le risque de développer une RD et
une perte de vision peut être réduit en maintenant la
glycémie, le taux de cholestérol et la tension artérielle
aussi proches que possible des niveaux normaux.
Nous devons mettre en place des systèmes de santé
qui aident les patients à bien contrôler leur diabète
en changeant leur mode de vie et en prenant des
médicaments le cas échéant, qui offrent des examens
réguliers de la rétine pour dépister la RD à un stade
précoce et proposent des traitements (laser ou
anti-VEGF) pour prévenir la cécité si nécessaire. Étant
donné que la plupart des cas de diabète de type 2
peuvent être évités, il est également urgent de
promouvoir des politiques encourageant le maintien
ou l’adoption d’un mode de vie sain.
Malheureusement nous sommes loin de cet idéal.
Trop de personnes présentent déjà une rétinopathie
avancée lorsque l’on diagnostique leur diabète. Trop
de personnes diabétiques ne sont pas conscientes
du risque de cécité et, parmi celles qui consultent un
médecin pour leur diabète, beaucoup trop ne se font
pas examiner les yeux.
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PETER BLOWS

aux patients. Une proportion similaire ne disposait pas de
protocole écrit pour la détection et la prise en charge de la
RD. Près d’un ophtalmologue sur quatre a déclaré n’avoir
reçu aucune formation sur la prise en charge de la RD et
40 % ont fait état d’une coopération très insuffisante entre
les services de santé oculaire et ceux de prise en charge du
diabète. Tant que ces lacunes fondamentales n’auront pas
été comblées, la prévention de la perte de vision due au
diabète ne s’améliorera que très lentement.

Que fait-on pour améliorer la situation ?
Plusieurs organisations et initiatives mettent tout en œuvre
pour régler le problème du diabète et de la RD.

Infirmier évaluant
une photographie
rétinienne.
BOTSWANA

Comprendre les défis : le projet
Baromètre sur la rétinopathie diabétique
Le projet Baromètre sur la rétinopathie diabétique, une
étude internationale, a été mené par la FID, l’Agence
internationale pour la prévention de la cécité (IAPB),
la Fédération internationale du vieillissement (FIV) et
l’Académie de médecine de New York. Ce projet a recueilli
les expériences de 3 590 personnes atteintes de diabète
et de 1 451 professionnels de la santé dans 41 pays dans
le monde. Les résultats préliminaires, présentés lors de la
conférence EURETINA qui s’est tenue à Nice en septembre
2015, ont été riches d’enseignements.
Une personne sur cinq atteintes de diabète ne savait pas
que le diabète pouvait affecter sa vision. Parmi celles qui le
savaient, beaucoup ont indiqué qu’elles n’en connaissaient
pas la raison et ignoraient ce qu’elles pouvaient faire pour
éviter cette complication. Ceci souligne le besoin de mieux
informer les personnes vivant avec le diabète sur le risque
de RD et l’importance de bien contrôler sa glycémie.
Une personne sur quatre atteintes de diabète n’avait pas subi
d’examen oculaire au cours des deux années précédentes.
Deux obstacles à la consultation ont été identifiés : le long
délai d’attente pour obtenir un rendez-vous et le coût élevé
de l’examen. Ceci souligne le besoin d’un dépistage accessible
et abordable pour tous les diabétiques.
Plus de la moitié des professionnels de santé n’avaient
pas accès à des documents d’éducation sanitaire destinés
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La prévention du diabète de type 2 est l’un des objectifs
majeurs de la FID. Elle est active aux niveaux nationaux et
internationaux, plaidant auprès des gouvernements pour
qu’ils mettent en œuvre des politiques facilitant l’accès à des
aliments frais et sains et à de l’eau potable propre et visant à
réduire la consommation d’aliments non sains et de boissons
sucrées qui accroissent le risque de diabète de type 2. En
2015, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié de
nouvelles recommandations pour limiter la consommation
de sucre à 5 % maximum de la ration énergétique
quotidienne. En écho, la FID a publié son Cadre d’action sur le
sucre, détaillant douze actions qui permettront de réduire la
consommation de sucre dans la population globale.
La FID a également pour objectif d’améliorer la prise en charge
des patients diabétiques. En 2013, la FID et la Fondation
Fred Hollows (The Fred Hollows Foundation) ont formé un
partenariat avec pour objectif l’amélioration de la santé
oculaire des personnes diabétiques. Le premier résultat
de cette collaboration est le guide Santé oculaire en cas de
diabète : un guide pour les professionnels de la santé 1. Ce
guide comporte des informations pratiques à l’intention des
personnels de soins de santé primaires, afin de les aider à
discuter du lien entre prise en charge du diabète et bonne
santé oculaire et à dépister la RD chez les patients diabétiques.
Ce guide sera publié dans les six langues officielles des
Nations Unies (anglais, français, espagnol, arabe, chinois et
russe) et son téléchargement est gratuit sur le site de la FID.
L’objectif est que ce guide permette de combler les lacunes
identifiées par le projet Baromètre et aide les professionnels
de la santé et les systèmes de santé locaux à organiser des
services de dépistage et de traitement de la RD.
Même si certains aspects de la formation à la prise en
charge de la RD requièrent un enseignement pratique,
beaucoup de notions peuvent être acquises en ligne par
apprentissage électronique et la FID prévoit de développer
Suite à la page 28 ➤
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des modules interactifs pour transmettre les dernières
informations sur le dépistage et le traitement de la RD.
Ceci permettra aux professionnels de la santé d’offrir des
informations récentes et exactes aux patients diabétiques
dès leur diagnostic. La FID a récemment lancé le premier
des deux volets d’un module d’introduction destiné aux
professionnels de la santé non spécialisés et dont l’objectif
est de fournir à toute personne impliquée dans la prise
en charge de patients diabétiques les connaissances
nécessaires pour prodiguer des conseils de base sur un
mode de vie sain (voir « Ressources utiles » ci-dessous).
Le Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust (QEDJT), par
l’intermédiaire du Commonwealth Eye Health Consortium,
a facilité la formation du réseau « Diabetic Retinopathy
Network » (DR-NET) dans dix pays du Commonwealth. Ce
réseau permet aux services d’ophtalmologie connectés
par un lien VISION 2020 LINKS (entre le Royaume-Uni et les
pays concernés) de mettre en commun leurs connaissances
sur le dépistage et le traitement de la RD. Par ailleurs,

Santé oculaire en cas de diabète :
un guide pour les professionnels de la santé
Les personnels spécialisés en ophtalmologie ont un rôle
important à jouer dans la prise en charge de la rétinopathie
diabétique (RD). Cependant, en raison de leur nombre
limité, il est préférable que ces personnels se concentrent
sur le traitement de la maladie. Le soutien des professionnels
impliqués dans les soins primaires aux personnes
diabétiques (médecins généralistes, infirmiers,
endocrinologues, etc.) est donc indispensable au dépistage
précoce des maladies oculaires liées au diabète et à leur prise en charge en
temps opportun.
Beaucoup de personnes atteintes de diabète, et beaucoup de professionnels
de la santé, ignorent qu’il est absolument essentiel de subir régulièrement
un examen ophtalmologique en cas de diabète. Les personnels de soins
de santé primaires, parce qu’ils sont responsables des soins de base aux
personnes diabétiques, sont les mieux placés pour effectuer un dépistage,
pour soutenir les patients et les informer sur la gestion des affections
oculaires liées au diabète. Ils peuvent également faciliter l’orientation
précoce des patients vers un service spécialisé en ophtalmologie offrant des
traitements pour réduire la perte de vision.
C’est dans cette optique que la Fédération internationale du diabète et la
Fondation Fred Hollows ont lancé Santé oculaire en cas de diabète : un guide
pour les professionnels de la santé*. Ce guide a pour objectif de sensibiliser
et d’informer les personnels de soins de santé primaires sur les affections
oculaires liées au diabète et de leur montrer ce qu’ils peuvent faire
concrètement pour lutter contre l’augmentation de la prévalence de ces
affections, notamment la rétinopathie diabétique.
Voici les trois actions-clés que peuvent mettre en œuvre les professionnels de
la santé pour gérer la santé oculaire des personnes diabétiques :
1 Aider les personnes atteintes de diabète à optimiser la gestion de leur
glycémie, de leur tension artérielle et de leur taux de lipides sanguins,
afin de ralentir l’évolution de la rétinopathie diabétique.
2 Veiller à ce que les personnes atteintes de diabète subissent
régulièrement un examen ophtalmologique et soient traitées en temps
opportun si nécessaire.
3 Informer et soutenir les personnes diabétiques, pour qu’elles puissent
gérer leur diabète et leur santé oculaire.
Nous invitons tous les lecteurs concernés par la prise en charge de
la rétinopathie diabétique à prendre contact avec les personnels
de soins de santé primaires travaillant dans leur région ou district.
Partagez avec eux les messages-clés de ce numéro, informez-les de
l’existence du guide Santé oculaire en cas de diabète et tenez-les au
courant des services locaux de prise en charge des affections oculaires
liées au diabète.
*Pour télécharger gratuitement ce guide en français : www.idf.org/sites/default/files/
attachments/IDF%20EYE%20Health%20Care%20Guide_FRA_V09.pdf
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le réseau DR-NET facilite l’amélioration de l’accès aux
rétinographes et de la couverture des bases de données
de dépistage. Il travaille également avec des ministères de
la santé pour mettre en œuvre des cadres nationaux de
prévention et prise en charge de la RD.
De nouvelles initiatives sont prévues pour améliorer le
dépistage et le traitement de la RD. D’excellents exemples,
comme le programme britannique de dépistages des maladies
de la rétine (UK Retinal Screening programme), prouvent
qu’un dépistage de masse efficace peut être mis en œuvre.
Le défi consiste à répéter l’expérience ailleurs, dans d’autres
systèmes de santé nationaux aux niveaux de ressources
différents. Afin de recueillir des données probantes pour
une approche structurée de la gestion de la RD dans un
contexte à faible revenu, la Fred Hollows Foundation a
formé un partenariat avec le QEDJT et d’autres organisations
pour mettre en œuvre des essais de modèles de soins qui
intègrent la santé oculaire dans les soins aux diabétiques au
Pakistan, au Bangladesh et dans les îles du Pacifique.

Que peuvent faire les professionnels
de la santé oculaire pour améliorer la
situation ?
À moins d’agir dès maintenant pour développer des
services de prévention, de dépistage et de traitement de la
RD, nous pourrions compter à l’avenir près de 40 millions
de personnes présentant une perte visuelle due au diabète,
qui auront toutes besoin de traitement et de multiples
visites de suivi. Ceci constituera une charge de travail
importante qui viendra s’ajouter à la charge existante des
ophtalmologistes, particulièrement dans les pays à faible ou
moyen revenu où ces spécialistes sont très peu nombreux.
La RD et la cécité due à la RD sont l’une comme l’autre
évitables, à condition que les professionnels responsables
de la santé oculaire et de la prise en charge du diabète
travaillent en étroite collaboration aux niveaux local, national
et international. Afin de promouvoir cette collaboration,
la FID et la Fred Hollows Foundation envisagent la
création d’une « Alliance RD » mondiale pour renforcer
la sensibilisation à la RD et jouer un rôle moteur dans la
recommandation de solutions pour régler ce problème.
Entre-temps, nous encourageons tous les professionnels de
la santé oculaire à améliorer la situation dans leur région en
mettant en œuvre les actions suivantes :

•
•

•
•

Donner l’exemple en adoptant un mode de vie sain.
Offrir à tous les patients, qu’ils soient ou non
diabétiques, des conseils de base sur le maintien ou
l’adoption d’un mode de vie sain. Ceci permettra la
prévention de nouveaux cas de diabète de type 2 et
de cas de RD chez les personnes diabétiques.
S’assurer que les personnes diabétiques sont bien
suivies par le personnel de santé primaire ou un
spécialiste du diabète. Ceci est particulièrement
important pour les patients présentant une RD.
Tisser des liens avec les spécialistes du diabète au niveau
local, afin de développer des parcours de soins pour
les patients atteints de RD et mettre en place dans les
services de prise en charge du diabète un programme de
dépistage par rétinographie facilement accessible par la
population-cible.

Référence
1 Pour le télécharger en français, rendez-vous sur la page suivante :
https://www.idf.org/sites/default/files/attachments/IDF%20
EYE%20Health%20Care%20Guide_FRA_V09.pdf
Ressources utiles
Atlas mondial du diabète, 7ème édition (Fédération internationale du diabète,
2015), à télécharger gratuitement en cliquant sur « French » sur le site :
http://www.diabetesatlas.org
Lignes directives du Conseil international d’ophtalmologie (ICO) pour les soins
oculaires chez les diabétiques (ICO, 2014), à télécharger gratuitement en français
à l’adresse : http://www.icoph.org/downloads/

PRISE EN CHARGE

Présentation générale de la prise en
charge des affections oculaires liées au
diabète

TERRY COOPER
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Il existe plusieurs
types d’intervention
pour lutter contre
la perte de vision
liée au diabète,
dont la maîtrise des
facteurs de risque
systémiques et la
photocoagulation
au laser.

Examen oculaire d’une patiente diabétique. OUGANDA

Facteurs de risque systémiques
Afin de réduire le risque que les affections oculaires
liées au diabète (rétinopathie et maculopathie) ne
progressent et n’entraînent une perte de vision, il est
important que toutes les personnes atteintes de diabète
se maintiennent en bonne santé et contrôlent bien leur
diabète. Ceci est particulièrement important dans le cas
de patients présentant une rétinopathie diabétique (RD)
qui affecte déjà leur vision ou risque de l’affecter dans un
futur très proche.
Les deux facteurs de risque les plus importants sont
une glycémie (taux de glucose sanguin) élevée et une
hypertension artérielle. La présence d’un taux élevé de
cholestérol et de lipides sanguins semble également
être liée à l’aggravation de la RD. Pour réduire le risque
d’évolution de la RD, vous pouvez traiter le taux élevé de
cholestérol et de lipides sanguins avec des statines, si
ces médicaments sont disponibles, et le maintien d’une
bonne hygiène de vie générale aura un effet bénéfique
sur l’évolution de la RD. Une bonne hygiène de vie inclut
l’absence de consommation de tabac (ou l’arrêt du
tabagisme) et la pratique régulière d’exercice physique.
Les personnes diabétiques doivent également avoir
une alimentation saine et éviter autant que possible la
consommation de sucres et de glucides raffinés.
Les professionnels de la santé oculaire ont un rôle à jouer
dans l’identification des patients à risque d’une perte de
vision par RD et dans le renforcement des messages sur le
contrôle du diabète et le maintien d’une bonne hygiène de
vie. Le dépistage de la RD et le traitement au laser de la RD,
notamment, offrent aux professionnels de la santé oculaire
l’occasion de communiquer ces messages aux patients.

Traitement au laser de la RD et de la
maculopathie
Le laser constitue le traitement de base pour la RD comme
pour la maculopathie. Le Tableau 1 résume les indications,
les indicateurs de réponse souhaitée, les indicateurs de

réponse insuffisante, et les effets secondaires de ces deux
traitements, s’inspirant des deux articles en pages 31 et 34
de ce numéro sur la prévention de la perte visuelle due à
la RD et de celle due à la maculopathie. Vous trouverez un
glossaire en page 33 et un poster récapitulatif au centre de
ce numéro (pages 36–37).

Conseils pour réussir un
traitement au laser
•

Assurez-vous que le patient comprend les
limites du traitement et qu’il nourrit des attentes
réalistes.

•

Assurez-vous de focaliser le laser et la lampe à
fente dans le même plan.

•

Prenez bien soin de focaliser le laser et d’ajuster sa
puissance.

•

Si vous réalisez une photocoagulation pan-rétinienne,
assurez-vous de traiter le quadrant temporal de
façon adéquate, jusqu’au bord de la macula.

•

En cas de photocoagulation maculaire :
−− Couvrir la zone d’œdème maculaire diabétique
(OMD) de manière systématique, car il se peut
que cette zone œdémateuse n’absorbe pas
bien l’énergie du laser.
−− Si vous ne visualisez pas bien la fovéa,
appliquez le faisceau en dehors d’une zone
contenant forcément la fovéa.

•

Si vous avez des difficultés à appliquer un impact
d’intensité suffisante ou si l’intensité de l’impact se
met à varier, alors enlevez la lentille de contact et
appliquez à nouveau du gel de couplage.
Suite à la page 30 ➤
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Tableau 1. Indications, indicateurs de réponse et effets secondaires du traitement au laser de la maculopathie et de la rétinopathie
diabétique (RD)

Indications

Traitement au laser de la RD :
photocoagulation pan-rétinienne (PPR)

Traitement au laser de la maculopathie
(photocoagulation focale ou en grille)

RD pré-proliférante sévère

Œdème maculaire cliniquement significatif (OMCS)

Règle du « 4, 2, 1 »

Œdème maculaire diabétique (OMD) touchant le centre de la
fovéa

RD proliférante

Exsudats menaçant ou affectant la vision

RD proliférante avec éléments « à haut
risque » (néovascularisation ou
hémorragies intravitréennes)
Réponse souhaitée

Réponse insuffisante ?

Régression de la néovascularisation

Diminution de l’OMD

Prévention de la formation de nouveaux
vaisseaux

Prévention d’une détérioration supplémentaire de la vision

Refaire une séance de PPR en
augmentant la densité et l’étendue
des impacts

Une fois que vous avez recouvert toute la zone œdémateuse
(ou, dans le cas d’un OMD diffus, toute la macula) avec des
impacts disposés en quinconce (photocoagulation dite « en
grille »), il n’y a aucun intérêt thérapeutique à continuer cette
photocoagulation en grille.

Continuer les séances

Vous pouvez cibler des microanévrysmes spécifiques
Effets secondaires et
complications

Diminution de la vision nocturne et de la
vision périphérique
Déclenchement/aggravation d’un OMD

Brûlure fovéolaire
Scotomes paracentraux en cas d’impacts délibérément proches
du centre

Brûlure fovéolaire (rare)

Diabète et santé oculaire : suggestions pour mieux communiquer avec les patients
Le diabète est une maladie complexe dont la prise en charge
requiert l’intervention de plusieurs types de professionnels de
la santé. De ce fait, les patients diabétiques doivent se rendre à
de multiples rendez-vous et doivent assimiler une multiplicité
de messages concernant leur santé. Ces messages concernent
notamment leur glycémie (et dans quel intervalle il faut la maintenir,
dans l’idéal), la santé de leurs pieds (et les signes précurseurs à
rechercher), la vérification de leur fonction rénale et les examens
oculaires à effectuer.

Lorsque des patients diabétiques se présentent dans un centre de
soins oculaires ou un service d’ophtalmologie, nous pouvons aussi
les aider à maintenir une bonne santé générale et à bien suivre leur
traitement pour le diabète, en leur offrant les informations et le
soutien nécessaires. Ceci est important car une bonne maîtrise du
diabète permet de ralentir l’évolution des affections oculaires liées
au diabète.
Voici quelques suggestions pratiques que nous pouvons mettre en
œuvre :

•

•

30

Envoyer régulièrement des rappels aux autres professionnels
de la santé (en milieu hospitalier ou communautaire) afin qu’ils
informent les patients diabétiques de l’importance de subir des
examens oculaires annuels et leur expliquent où se rendre pour
ces examens.
Discuter avec les patients diabétiques de l’ensemble des
examens qu’ils doivent subir et des consultations auxquelles
ils doivent se rendre (sans oublier leur fréquence). Encourager
les patients à respecter leurs divers rendez-vous et rester en
contact avec les collègues d’autres spécialités pour pouvoir offrir

ARAVIND EYE CARE SYSTEM

Les professionnels de l’ophtalmologie doivent surmonter le défi
d’engager une discussion sur le lien entre santé oculaire et diabète
avec des patients diabétiques qui sont souvent asymptomatiques. Ils
doivent les encourager à subir des examens oculaires réguliers et à
suivre le traitement qui leur a été prescrit, le cas échéant (page 40).

Affiches de sensibilisation à la rétinopathie diabétique. INDE

•

•

aux patients toutes les informations dont ils ont besoin. Ceci
aidera les patients diabétiques à obtenir des rendez-vous et à
les respecter.
Informer les patients sur la façon dont ils peuvent rester en
bonne santé et maîtriser leur diabète. Ceci ralentit l’évolution
des affections oculaires liées au diabète. Même si ce n’est
pas la première fois que les patients sont exposés à ce type
d’informations, tout changement prend du temps et ces patients
ont besoin de soutien et d’informations en continu.
Informer les patients sur leur cas particulier et personnaliser
l’information autant que possible. Employer les propres
photographies rétiniennes du patient pour lui montrer l’évolution
de sa rétine (mais ne surtout pas le culpabiliser) ou s’appuyer sur
un poster comme celui qui figure en page 36 de ce numéro (la
colonne de droite offre des suggestions sur la manière d’aborder
la situation du patient et son évolution possible).
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Prévenir la perte visuelle due à la
rétinopathie diabétique proliférante

PETER BLOWS

Nicholas Beare
Ophtalmologiste
chef de service,
St Paul’s Eye Unit,
Royal Liverpool
Hospital, Liverpool,
Royaume-Uni.

Les recommandations
cliniques suivantes,
concernant la
photocoagulation au
laser, les injections
d’anti-VEGF et la
vitrectomie, vous
aideront à prévenir
la perte de vision liée
à la rétinopathie
diabétique
proliférante.
Le dépistage photographique des affections oculaires liées au diabète permet
d’identifier les patients pour qui le traitement au laser sera bénéfique. BOTSWANA

Pour prévenir la perte de vision due à la rétinopathie
diabétique (RD) proliférante, il y a deux éléments-clefs :

Conseils pour réussir le traitement
au laser

1 Identifiez les bons candidats au traitement par
photocoagulation pan-rétinienne (PPR). La PPR est la
destruction de la rétine périphérique par photocoagulation
au laser, en appliquant un minimum de 2 000 impacts.

Avant de commencer, il est important de s’assurer que le
patient sait à quoi il peut s’attendre et comprend le but
du traitement et ses effets secondaires potentiels. Il faut
notamment souligner que le traitement au laser sert à
prévenir une perte visuelle ultérieure et n’a pas pour but
d’améliorer la vision actuelle du patient. Au début de la
séance de traitement, dosez l’intensité de l’impact du faisceau
laser et ajustez la puissance du laser de façon à obtenir une
coagulation qui ne soit ni trop intense ni trop blanche.

2 Lorsque les patients présentent déjà des néovaisseaux,
réalisez une PPR avec un nombre d’impacts suffisant et,
si la réponse à ce traitement est inadéquate, continuez
la PPR avec de plus en plus d’impacts.

Quand traiter par photocoagulation au
laser ?
Lorsqu’un patient présente clairement une néovascularisation
au niveau de la papille (NVP) ou ailleurs sur la rétine, ou
présente une hémorragie intravitréenne associée à une
néovascularisation, la décision est simple : le traitement
par photocoagulation pan-rétinienne s’impose. Ces
caractéristiques sont considérées « à haut risque » parce
que le patient présente alors un risque élevé de perte
visuelle dans les années à venir.
Le traitement de patients dont la RD est moins avancée
présente également des avantages. L’Étude sur le
traitement précoce de la rétinopathie diabétique (Early
Treatment in Diabetic Retinopathy Study ou ETDRS, voir
Glossaire à la page 33) a montré que la PPR pouvait
empêcher ces patients d’atteindre un stade de RD à haut
risque. Dans un contexte aux ressources très limitées,
où le suivi des patients risque d’être irrégulier et où les
patients ne pourront se rendre régulièrement à leurs
rendez-vous, le traitement de patients dont la RD est
moins avancée empêchera cette dernière de s’aggraver.
Le seuil établi par l’ETDRS pour l’indication du traitement
par laser est connu sous le nom de règle du « 4, 2, 1 »
(voir encadré à la page 32) et identifie les RD pré-proliférantes
sévères. Les patients présentant une RD ayant atteint ce
stade (ou une RD plus grave encore) doivent recevoir un
traitement au laser.

Rappel : si vous doublez la durée ou la puissance, la fluence
sera multipliée par deux (la fluence représente l’énergie
délivrée par le tir laser par millimètre carré) ; alors que si
vous divisez par deux le diamètre du spot, la fluence sera
multipliée par quatre.
De nos jours, la taille du spot est inférieure à ce qu’elle était
du temps de l’étude EDTRS ; la taille de spot standard est
200 µm. La durée de chaque tir est également plus courte ;
je recommande une durée de 20 millisecondes. Ceci
diminue la lésion due au faisceau laser et, avec une durée
courte, vous n’aurez pas à craindre d’endommager les
vaisseaux rétiniens. Je commence généralement par une
puissance de 200 mW si le cristallin est transparent. Si le
patient présente une opacité du cristallin, il faut augmenter
la puissance : augmentez celle-ci par paliers de 50 mW
jusqu’à obtenir une coagulation visible. Si la puissance est
trop forte (la coagulation paraîtra alors blanche avec un
bord très net), alors diminuez-la par paliers de 25 mW
(Figure 1). La rétine centrale est plus épaisse que la rétine
périphérique, donc si vous commencez par le centre
il vous faudra ensuite diminuer la puissance lorsque vous
traiterez une zone de rétine plus en périphérie.
Très souvent, l’on ne traite pas suffisamment le quadrant
temporal ; celui-ci est une zone d’ischémie importante, car
il constitue une ligne de démarcation entre les arcades
vasculaires. Il faut amener le faisceau laser jusqu’au bord
temporal de la macula, à environ deux diamètres papillaires
du centre de la fovéa. Il peut être utile de délimiter cette
Suite à la page 32 ➤
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frontière avec des impacts au niveau temporal et de
s’éloigner ensuite progressivement vers la périphérie, afin
d’éviter un impact maculaire accidentel ou, pire encore, une
brûlure fovéolaire. Le clinicien doit à tout moment savoir où
se situe la macula.
À noter : si, au cours la séance de traitement, vous
n’obtenez plus de coagulations visibles alors que vous
n’avez pas changé la fluence, ceci s’explique généralement
par un problème de focalisation ou une perte de gel de
couplage dans la lentille de contact. Faites une pause,
Figure 1. Image en grand champ du fond d’œil montrant une photocoagulation
pan-rétinienne et une photocoagulation maculaire (particulièrement visible dans la partie
temporale de la macula). Il est possible de continuer la photocoagulation pan-rétinienne
juste après le bord nasal de la papille.

enlevez la lentille, remplissez-la de gel de couplage, puis
continuez la séance.
Pour traiter une rétinopathie diabétique pré-proliférante,
2 000 à 3 000 impacts sont généralement suffisants,
particulièrement si vous êtes relativement sûr(e) que
le patient reviendra pour un examen de suivi et une
nouvelle séance de traitement si nécessaire. En cas de
RD proliférante, il vous faudra éventuellement effectuer
plus d’impacts.
Rappelez les patients pour une consultation de suivi
dans les 3 à 6 mois qui suivent, pour vérifier s’il y a eu
ou non régression des néovaisseaux. S’il n’y a eu aucune
régression, un traitement supplémentaire est nécessaire.
Dans ce cas de figure, appliquez les nouveaux impacts
entre les impacts réalisés durant le traitement précédent,
à une distance maximale de 500 µm du bord nasal de la
papille et en demeurant au sein des arcades, en effectuant
deux à trois rangées d’impacts et en vous aventurant aussi
loin que possible à la périphérie de la rétine que le permet
votre lentille. Il peut s’avérer nécessaire de réaliser environ
5 000 impacts.
Le tissu blanc fibroglial ne disparaîtra pas, mais votre but
est d’obtenir une régression de la composante vasculaire.
Toutefois, plus les néovaisseaux seront établis de longue
date (souvent en association avec du tissu glial), plus il
sera difficile de les faire régresser complètement. Une
régression incomplète est acceptable du moment que la
situation est stable et que le nombre d’impacts appliqués
vous semble raisonnable.

NICHOLAS BEARE

En cas d’hémorragie intravitréenne, il est important
d’appliquer la sonde laser autant que possible, aussi
vite que possible, tant que vous bénéficiez d’une
certaine visibilité. Il se peut qu’il se produise d’abord une
petite hémorragie intravitréenne, laissant un créneau
d’intervention thérapeutique au laser, avant la survenue
d’une hémorragie intravitréenne plus importante qui

La règle du « 4, 2, 1 » pour identifier une rétinopathie pré-proliférante
•

4 : Présence d’hémorragies rétiniennes
et microanévrysmes étendus dans les
4 quadrants du fond d’œil

ou

•

2 : Présence de chapelets veineux dans
2 quadrants

ou

•

1 : Présence d’anomalies microvasculaires
intrarétiniennes (AMIR) dans 1 quadrant.

Ces signes sont tous des signes d’ischémie
rétinienne, qui conduira à terme à
l’apparition de nouveaux vaisseaux, qui
eux-mêmes entraîneront un décollement
de rétine par traction, une hémorragie
intravitréenne et une perte visuelle.

Les « chapelets veineux » sont des
dilatations et constrictions irrégulières
des veinules rétiniennes, donnant à ces
dernières l’apparence d’un chapelet.
Les anomalies microvasculaires intrarétiniennes (AMIR) sont des ramifications
Figure 2. Photographie standard 2A de
l’ETDRS. La présence d’hémorragies rétiniennes
et de microanévrysmes à cette densité dans
les 4 quadrants indique une rétinopathie
pré-proliférante sévère, soit une des indications
de la photocoagulation pan-rétinienne.

Quand peut-on considérer comme
« étendus » les hémorragies et
microanévrysmes ?
L’étude ETDRS faisait référence à des
photographies standard (voir Figure 2
ci-contre), mais si celles-ci ne sont pas
disponibles vous pouvez utiliser la règle
empirique suivante : considérez que les
hémorragies et microanévrysmes sont
étendus si, avec une lentille de 90D, vous
observez cinq ou plus hémorragies et

32

vasculaires anormales au sein de la
rétine. L’étude ETDRS a utilisé des
photographies standard pour déterminer
l’étendue d’AMIR pouvant être considérée
comme significative ; toutefois, dans le
contexte d’un pays à revenu faible ou
intermédiaire où le suivi des patients
risque de ne pas être fiable, toute
présence certaine d’AMIR justifie un
traitement au laser.

microanévrysmes dans une fente de 1 mm
de large, quel que soit l’emplacement de la
fente dans le quadrant.
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Cette règle est la suivante :

Les nodules cotonneux sont également
un signe d’ischémie rétinienne et
apparaissent généralement à la frontière
entre zones rétiniennes bien irriguées
et zones mal irriguées. Bien qu’elle ne
fasse pas partie des critères déterminant
le seuil d’indication de traitement au
laser, la présence de nodules cotonneux
est importante pour évaluer l’ischémie
rétinienne, particulièrement en l’absence
d’angiographie fluorescéinique, et peut
faire pencher la balance en faveur du
traitement au laser.
N’oubliez pas que ces signes tendent
habituellement à apparaître ensemble : en
cas de nodules cotonneux ou d’hémorragies
ou microanévrysmes étendus, recherchez
attentivement la présence d’AMIR ou de
chapelets veineux.

mettra fin à toute visibilité et empêchera ainsi tout
traitement au laser. Lorsque vous êtes face à une
hémorragie intravitréenne peu importante, il faut traiter
au laser de toute urgence, car l’effet d’une hémorragie
ultérieure plus importante sera beaucoup moins
défavorable si la DR a été traitée avant la survenue de cette
hémorragie ultérieure.

Complications et effets secondaires
de la photocoagulation pan-rétinienne
(PPR)
La PPR sacrifie inévitablement une partie de la rétine
périphérique, mais dans la plupart des cas ceci n’a aucun
effet sur la vision du patient. Dans environ 10 % des cas,
les patients remarquent un rétrécissement de leur champ
visuel ou une diminution de leur vision nocturne.
L’effet de la PPR sur la vision nocturne peut être perçu plus
fréquemment dans les pays à faible revenu, où la vision de
nuit est essentielle. Plus vous continuez les séances de PPR,
plus ce problème se fera sentir et il se peut que la capacité
à conduire du patient finisse par être affectée. Il faut
accepter ce compromis si l’on veut préserver ne serait-ce
qu’un tant soit peu de vision.
Il est possible qu’une brûlure fovéolaire se produise durant
le traitement au laser, mais ceci ne devrait pas arriver si
l’opérateur vérifie à tout moment l’emplacement de la
macula et ne fait passer l’équipement de la position
« veille » à la position « traitement » que lorsqu’il est prêt à
appliquer le faisceau laser.
Une séance de PPR agressive ou étendue peut entraîner un
œdème maculaire. L’aggravation de la vision qui en résulte
peut entamer la confiance du patient dans le traitement.
Pour éviter cette situation, il faut (si possible) réaliser la
PPR en deux séances d’environ 1 500 impacts chacune.
Si nécessaire, une photocoagulation maculaire doit être
réalisée avant la PPR, ou du moins en même temps que la
première séance de PPR si la PPR est urgente.

Rôle des anti-VEGF dans la prise en
charge de la RD proliférante
Les injections intravitréennes d’anti-VEGF tels le
bevacizumab (Avastin) permettent uniquement de
gagner du temps en attendant de pouvoir administrer
un traitement plus définitif. Dans un cas de figure
particulier, lorsqu’une ischémie grave a entraîné un
glaucome néovasculaire, ces injections peuvent toutefois
entraîner des bénéfices : une injection de bevacizumab
peut entraîner la régression des néovaisseaux, réduire la
pression intraoculaire, améliorer la dilatation pupillaire et
permettre l’application de la sonde laser. Le bevacizumab
peut aussi être utilisé juste avant une vitrectomie pour
réduire les saignements durant l’intervention et donc
faciliter cette dernière sur le plan technique. Il faut noter
toutefois que, si vous ne commencez pas le traitement laser
définitif dans le mois qui suit, la néovascularisation risque
de reprendre de manière beaucoup plus agressive.

Traitement chirurgical en cas de RD
proliférante
L’accès aux interventions de vitrectomie est limité,
particulièrement en Afrique subsaharienne. Un traitement au
laser précoce devrait permettre de limiter les circonstances
dans lesquelles une vitrectomie sera nécessaire ; il est
toutefois inévitable que certains patients consultent à un
stade tardif, notamment lorsqu’une hémorragie intravitréenne
aura entraîné une perte de vision soudaine. Ce cas de figure
est l’indication la plus fréquente d’une vitrectomie en cas de
RD. S’il est possible de visualiser au moins partiellement le
fond d’œil, une PPR est indiquée. Si vous ne parvenez pas du
tout à visualiser le fond d’œil, il y a deux cas de figure : soit le

patient a subi une PPR auparavant, soit il n’a jamais subi de
PPR. Si le patient a auparavant subi une PPR complète, alors
vous pouvez vous permettre d’attendre ; l’hémorragie va
généralement se résorber. Il se peut que vous observiez
une traction sur un néovaisseau non résorbé, mais vous
ne devriez pas constater une progression active de la
néovascularisation. Par contre, si le patient n’a jamais subi
de PPR, la maladie évolue activement derrière l’hémorragie.
Dans ce cas, si c’est possible, une vitrectomie précoce est
indiquée, en général avec injection d’anti-VEGF juste avant
l’intervention. Si une vitrectomie s’avère impossible, alors
suivez l’évolution et traitez les zones visibles au laser dès que
l’hémorragie se résorbe quelque peu.
Une vitrectomie est également indiquée en cas de RD
proliférante lorsqu’un décollement de rétine par traction
progressif affecte la macula. L’intervention chirurgicale
n’est pas requise si le décollement de rétine par traction
affecte une autre zone de la rétine. Malheureusement
l’issue en est souvent mauvaise en raison de l’accumulation
des atteintes à la fonction rétinienne, y compris une
maculopathie ischémique.

Glossaire
ETDRS ou Étude sur le traitement précoce de la rétinopathie diabétique
L’abréviation vient de la traduction en anglais, « Early Treatment in Diabetic
Retinopathy Study ». Cette étude a produit plus de 20 publications, dont
vous trouverez la liste à l’adresse suivante : https://clinicaltrials.gov/ct2/
show/study/NCT00000151
L’ETDRS et l’étude qui l’a précédée, « Diabetic Retinopathy Study » (Étude
sur la rétinopathie diabétique), sont résumées dans les chapitres 1 et 2 de
l’ouvrage suivant : Clinical trials in ophthalmology, ed. PJ Kertes et MD Conway
(Lippincott Williams and Wilkins : 1998).
Maculopathie diabétique
La maculopathie diabétique fait partie de la rétinopathie diabétique. Une
maculopathie est une atteinte de la macula, la partie de l’œil responsable
de la vision centrale.
Œdème maculaire cliniquement significatif (OMCS)
On parle d’OMCS lorsque des fuites provenant des petits vaisseaux sanguins
rétiniens entraînent un œdème maculaire (gonflement de la rétine) et des
exsudats (dépôts de lipides sanguins) localisés suffisamment près de la
fovéa (centre de la macula) pour affecter ou menacer la vision.
Œdème maculaire diabétique (OMD)
L’œdème maculaire diabétique survient lorsque les vaisseaux sanguins
proches de la macula laissent s’échapper du liquide ou des protéines sur la
macula.
Photocoagulation pan-rétinienne (PPR)
Il s’agit de la cautérisation au laser de la rétine périphérique, avec un
minimum de 2 000 impacts.
Rétinopathie diabétique (RD)
Une rétinopathie diabétique se produit lorsque des modifications de la
glycémie entraînent des changements dans les vaisseaux sanguins rétiniens.
Dans certains cas, les vaisseaux sanguins laissent s’échapper du liquide
sur la macula, ce qui entraîne son gonflement (OMD). Dans d’autres cas,
des vaisseaux sanguins anormaux se développent à la surface de la rétine
(néovascularisation).
Rétinopathie diabétique proliférante
Il s’agit du stade avancé de la rétinopathie diabétique. De nouveaux
vaisseaux se forment sur la face interne de la rétine et dans le vitré, la masse
gélatineuse qui remplit l’intérieur de l’œil. Ces néovaisseaux sont fragiles
et ont plus tendance à fuir ou à saigner. Du tissu cicatriciel se forme et est
susceptible de se contracter et d’entraîner un décollement de rétine (la rétine
se détache du tissu sous-jacent), qui aboutit à la cécité.
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Prévenir la perte visuelle due à la
maculopathie
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Royaume-Uni.

Quelles options
thérapeutiques pour
prévenir la perte de
vision causée par
la maculopathie
diabétique ?
Voici quelques
recommandations
pour mettre en
œuvre avec succès
photocoagulation
maculaire
et injections
intravitréennes.

Administration d’injections d’anti-VEGF dans une salle propre. MEXIQUE

L

e traitement au laser pour réduire la perte visuelle
due à l’œdème maculaire diabétique (OMD) est
moins efficace que la photoagulation pan-rétinienne
ne l’est pour réduire le risque de perte visuelle due à la
rétinopathie diabétique (RD) proliférante. Les traitements
intravitréens sont efficaces, mais ne peuvent pas souvent
être mis en œuvre, pour des raisons de coût élevé et
d’accès au traitement.

Quand traiter par photocoagulation
maculaire ?
Le seuil d’intervention pour la photocoagulation maculaire
est généralement la présence d’un œdème maculaire
cliniquement significatif (OMCS), tel qu’il est défini dans
l’étude ETDRS. L’on considère comme OMCS : tout
épaississement de la rétine (œdème) et/ou exsudat(s)
Figure 1. Exemple de photocoagulation en grille (ou en quinconce) autour de
la fovéa. Il est possible de continuer les impacts en direction de la périphérie si
nécessaire, mais il ne faut pas plus se rapprocher du centre de la fovéa.

situé(s) dans un rayon de 500 µm (1/3 de diamètre
papillaire) du centre de la fovéa ; ou encore tout œdème
de taille supérieure à une surface papillaire situé à moins
d’un diamètre papillaire du centre de la fovéa, y compris
un œdème touchant déjà la fovéa. La photocoagulation
maculaire est plus efficace si l’OMD est localisé (œdème
maculaire focal) que s’il est généralisé et s’étend sur toute la
macula centrale (œdème maculaire diffus). La tomographie
par cohérence optique (TCO) permet de visualiser en détail
les œdèmes maculaires, mais elle n’est pas nécessaire
pour déterminer si un patient remplit les conditions
d’intervention par photocoagulation au laser, car le seuil
d’intervention a été établi avant l’introduction de la TCO.
Les exsudats, s’ils atteignent la fovéa, peuvent parfois menacer
ou affecter la vision en l’absence d’œdème maculaire. Le
traitement au laser est indiqué en cas d’exsudats sans œdème
à une distance du centre de la fovéa inférieure ou égale à
500 µm, en particulier des exsudats de forme longue ou des
exsudats en traînées pointant vers le centre.

Conseils pour réussir la
photocoagulation maculaire
La photocoagulation maculaire est beaucoup moins
intense et plus mesurée que la photocoagulation
pan-rétinienne (PPR). Les impacts du laser maculaire
peuvent cibler les microanévrysmes ou bien être appliqués
en grille (c’est-à-dire en quinconce) sur toute la zone
œdémateuse. Une photocoagulation maculaire combine
généralement ces deux approches : l’on cible d’abord
les microanévrysmes, puis l’on applique des impacts en
quinconce sur les zones œdémateuses non traitées
(voir Figure 1).

NICHOLAS BEARE

Bien qu’il soit important de bien focaliser le faisceau laser
durant une PPR, cela l’est encore plus durant la réalisation
d’une photocoagulation maculaire : la focalisation est
absolument cruciale. Les rayons des lasers rétiniens ne
sont pas parallèles, mais convergent au contraire en un
point focal. Lorsque vous préparez l’équipement laser,
assurez-vous de focaliser le laser et la lampe à fente dans le
même plan. Vous pouvez ajuster la focalisation sur le fond
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d’œil en maintenant le laser en position « Veille » (standby).
Focalisez le faisceau, puis ajustez la mise au point de chaque
oculaire pour obtenir une image nette.
Pour réaliser une photocoagulation maculaire :

•
•
•

•

•

•

•

•

•

La taille de spot utilisée par défaut est 100 µm ; vous
pouvez toutefois utiliser un spot de taille plus petite si
vous ciblez de petits microanévrysmes et si le patient
peut rester parfaitement immobile.
Des durées courtes, par exemple 20 millisecondes,
entraînent moins de lésions rétiniennes, mais il vous
faudra peut-être augmenter la durée de tir pour traiter
des microanévrysmes.
La puissance du laser doit être faible pour commencer
(100 mW) puis augmentée par paliers de 50 mW si
nécessaire, comme pour la PPR. Toutefois, il faut que
l’impact soit tout juste visible (donc moins visible que
dans le cas de la PPR).
Ajustez la puissance du laser à distance de la fovéa,
au bord de l’œdème maculaire. La raison en est que
l’énergie du laser est moins bien absorbée dans les
zones œdémateuses. Il sera peut-être nécessaire
d’augmenter la puissance du laser dans les zones
œdémateuses, mais n’allez pas au-delà d’une
augmentation de 100 mV.
Lors d’une première séance de photocoagulation
maculaire, il faut appliquer les impacts à 750 µm ou plus
(un demi-diamètre papillaire) du centre de la fovéa. Si
vous avez du mal à visualiser précisément la fovéa, alors
élargissez la zone centrale à éviter.
La « grille » est constituée d’impacts formant des cercles
concentriques et disposés en quinconce ; une fois qu’ils
ont réglé la puissance du laser, la plupart des opérateurs
préfèrent commencer par le cercle le plus proche de
la fovéa et s’éloigner ensuite vers la périphérie en
appliquant des impacts formant quatre à six cercles
concentriques. Ceci devrait produire une « grille »
suffisante pour traiter un œdème maculaire diffus.
Si une séance supplémentaire semble nécessaire, et si
le patient peut rester immobile, vous pouvez appliquer
des impacts formant un autre cercle concentrique,
encore plus éloigné du centre, à 500 µm du centre (1/3
de diamètre papillaire). Toutefois, une fois que vous
avez terminé votre grille, des impacts supplémentaires
n’apporteront aucun bénéfice (contrairement à la PPR,
durant laquelle vous pouvez appliquer de nouveaux
impacts entre les impacts précédents, aussi souvent que
nécessaire).
Lorsque l’on cible des microanévrysmes, le résultat à
obtenir est, dans l’idéal, un changement de couleur.
Il est toutefois difficile d’appliquer l’impact directement
sur la cible au premier essai et il ne faut pas s’autoriser
plus de cinq essais par microanévrysme donné. Puisque
les microanévrysmes se produisent dans la zone
d’épaississement de la rétine, il peut être nécessaire
d’appliquer des impacts en position légèrement plus
antérieure pour photocoaguler plus précisément les
microanévrysmes.
Lorsque vous appliquez les impacts en quinconce
(en grille), la distance entre les impacts devrait être
approximativement égale au diamètre d’un spot.

Le plein effet d’une photocoagulation maculaire ne se fera
pas sentir avant une durée allant de huit semaines à un
an, donc ne vous précipitez pas pour en évaluer le résultat.
Le but principal de cette intervention est d’empêcher que
la vision ne se détériore davantage et les études récentes
portant sur une cohorte de patients traités au laser
montrent qu’en moyenne, ce traitement permet d’obtenir
une vision stable. Toutefois, en cas d’œdème maculaire
focal associé à une bonne vision, cela vaut vraiment la
peine de maintenir cette bonne vision grâce à un traitement
au laser.

Complications de la photocoagulation
maculaire
Les impacts fovéolaires accidentels sont la complication à
éviter. Celle-ci peut se produire si :
1 Vous ciblez des microanévrysmes situés à moins de
500 µm (1/3 de diamètre papillaire) du centre de la fovéa.
2 Vous n’évitez pas toute la zone centrale de la macula
lorsque vous ne parvenez pas bien à visualiser
l’emplacement de la fovéa.
3 Le patient fait un mouvement brusque.
Le pire scénario est une perte immédiate de la vision centrale,
mais ce risque peut être atténué en utilisant des durées de tir
courtes. Parfois les patients peuvent percevoir des scotomes
paracentaux dus aux impacts du laser si ces derniers sont
situés près du centre de la fovéa ; il est donc important
d’écouter vos patients.

Rôle du traitement intravitréen dans la
prise en charge de la maculopathie
Des études récentes ont montré que, chez les patients
présentant un OMD dont la vision est devenue inférieure
ou égale à 5/10e, le traitement par anti-VEGF entraîne une
meilleure amélioration de la vision que le traitement au laser.
Ces injections intravitréennes entraînent une diminution
rapide et efficace de l’OMD. Le traitement au laser prévient
généralement la perte de vision mais n’entraîne pas souvent
d’amélioration visuelle. Dans le cas d’yeux présentant une
acuité visuelle inférieure à 5/10e, l’amélioration visuelle après
injections répétées de bevacizumab est en moyenne de deux
lignes sur l’échelle de Snellen ; pour un quart des patients,
cette amélioration atteint trois lignes. Ce traitement présente
toutefois certains problèmes, y compris son coût, la contrainte
que représentent des injections mensuelles et le risque
d’infection. Le coût relativement faible du bevacizumab peut
s’avérer rédhibitoire pour beaucoup de patients dans les
pays à faible ou moyen revenu. Par ailleurs, ce traitement
suppose l’existence d’une pharmacie fiable, capable de diviser
les doses à usage intraveineux en doses intravitréennes
dans des conditions stériles. Aux États-Unis et au RoyaumeUni, la présence de cas groupés d’endophtalmie a amené
les autorités à soupçonner l’existence de lots contaminés de
préparations d’anti-VEGF. Dans les régions où il existe moins de
règlementations, cette préoccupation est d’autant plus justifiée.
Les résultats d’essais cliniques ont montré que neuf à 12 injections
sont nécessaires durant la première année de traitement ;
il s’agit donc d’un traitement intensif qui nécessite des
rendez-vous réguliers pour obtenir les meilleurs résultats
thérapeutiques. Après la première année, le traitement devient
moins contraignant, mais certains patients présentent un OMD
récurrent et doivent régulièrement recommencer le traitement.
En dépit de ces problèmes, l’efficacité supérieure des
injections intravitréennes fait d’elles une option thérapeutique
intéressante pour certains patients, notamment ceux qui
peuvent payer le prix de ces médicaments et habitent
suffisamment près du centre de soins pour s’y rendre aussi
souvent que l’exige leur traitement.
Les stéroïdes, le moins cher étant la triamcinolone, constituent
une autre option de traitement intravitréen. Le traitement
par stéroïdes est efficace, mais les résultats visuels sont
amoindris par la cataracte induite par ces médicaments ; en
moyenne, même après extraction de la cataracte, les résultats
visuels sont moins bons qu’après un traitement par anti-VEGF.
Ceci s’explique peut-être par une aggravation de l’OMD
ou la présence éventuelle d’un œdème maculaire cystoïde
postopératoire. L’injection intravitréenne de stéroïdes est
une option thérapeutique, particulièrement chez les patients
pseudophaques. L’augmentation de la pression intraoculaire
après injection peut être problématique, par conséquent il est
important de la surveiller et de traiter si nécessaire.
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Signes cliniques

Aucune anomalie

Uniquement
microanévrysmes

Plus que de simples
microanévrysmes mais
moins qu’une RD non
proliférante sévère

Plus de 20 hémorragies dans
chaque quadrant ; ou
chapelets veineux dans deux
quadrants ; ou anomalies
microvasculaires intrarétiniennes (AMIR)

Stade de
rétinopathie
diabétique

Pas de rétinopathie
diabétique

Rétinopathie
diabétique non
proliférante légère

Rétinopathie
diabétique non
proliférante
modérée

Rétinopathie
diabétique non
proliférante sévère

Pas d’anomalies

Orienter vers un spécialiste de la
rétine. Tout patient présentant une
RD non proliférante sévère doit être
suivi par un ophtalmologiste et
réexaminé tous les 6 mois

Encourager le patient à revenir
dans 6 à 12 mois

Encourager le patient à revenir
dans 12 mois

Encourager le patient à revenir
dans 12 mois

Marche à suivre
(dépistage / soins oculaires
primaires)

Nodules cotonneux (blancs), hémorragies et microanévrysmes. Exemple de RD non proliférante sévère

Si suivi peu fiable, traiter par
photocoagulation rétinienne
périphérique ; sinon,
réexaminer au bout de 6 mois

Réexaminer le patient
6 à 12 mois plus tard

Réexaminer le patient
12 mois plus tard

Réexaminer le patient
12 mois plus tard

Votre diabète a gravement endommagé vos yeux, bien que votre vision soit
encore bonne pour le moment. Vous devrez probablement subir un
traitement dans peu de temps, pour empêcher que vous ne subissiez une
perte de vision ou ne deveniez aveugle. Il nous faudra réexaminer vos yeux
dans 6 mois. Toutefois, si vous pensez ne pas pouvoir revenir dans 6 mois,
nous traiterons vos yeux maintenant pour éviter une perte de vision ultérieure.

Votre diabète est en train d’abîmer vos yeux. Votre vision est bonne pour le
moment, mais il nous faudra réexaminer vos yeux dans 6 mois car il est très
probable que les changements observés empirent. Si les dommages
deviennent importants, vous devrez subir un traitement pour empêcher que
le diabète ne continue à affecter votre vue. Si vous n’êtes pas alors traité
rapidement, vous risquerez de subir des pertes de vision ou de devenir aveugle.

Votre diabète est en train d’abîmer vos yeux. Votre vision est bonne pour le
moment, mais il nous faudra réexaminer vos yeux dans 12 mois pour vérifier
que les changements observés ne se sont pas aggravés. Si les dommages
deviennent importants, vous devrez subir un traitement pour empêcher que
le diabète ne continue à affecter votre vue.

Votre diabète peut à tout moment affecter l’intérieur de vos yeux. Il est
important que vous reveniez dans 12 mois pour un nouvel examen oculaire.
Ceci nous aidera à empêcher que vous ne subissiez une perte de vision ou
ne deveniez aveugle.

Marche à suivre
Ce que vous pouvez dire à vos patients
(professionnel ou service
spécialiste de la rétine)

Microanévrysmes (petits « points » ronds) et hémorragies
(« taches » irrégulières de plus grande taille). Exemple de
RD non proliférante modérée

Ce système de classification de la RD est basé sur les échelles employées par l’International Council of Ophthalmology (ICO) pour mesurer la
gravité de la RD et de l’œdème maculaire diabétique.

Rétinopathie diabétique (RD) : prise en charge et référencement
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Néovaisseaux au niveau de
la papille ou ailleurs,
hémorragie intravitréenne
ou prérétinienne

Exsudats ou épaississement
de la rétine au pôle
postérieur, situé(s) à >1
diamètre papillaire de la
fovéa

Exsudats ou épaississement
rétinien dans le pôle
postérieur, à moins d’un
diamètre papillaire de la fovéa,
mais n’atteignant pas la fovéa

Exsudats ou épaississement
de la rétine impliquant le
centre de la fovéa

Œdème maculaire
léger

Œdème maculaire
modéré

Œdème maculaire
sévère
Orienter vers un spécialiste de la
rétine

Orienter vers un spécialiste de la
rétine. Encourager le patient à
contrôler sa glycémie et sa tension
artérielle et, le cas échéant, l’orienter
vers des services qui pourront l’aider

Réexaminer 6 mois plus tard

Réexaminer 12 mois plus tard

Orienter d’urgence vers un
spécialiste de la rétine

Traitement au laser ou
injections intravitréennes
d’anti-VEGF

Traitement au laser en cas
d’œdème maculaire
cliniquement significatif (OMCS)

Réexaminer 6 mois plus tard

Réexaminer 12 mois plus tard

Photocoagulation rétinienne
périphérique ou vitrectomie si
hémorragie intravitréenne ou
décollement de rétine

Vous avez probablement remarqué que votre vue s’est détériorée. Ceci
s’explique par le fait que votre diabète a très gravement endommagé vos
yeux. Vous devez subir un traitement de toute urgence pour empêcher que
votre vue ne continue à se détériorer. Le traitement n’améliorera peut-être
pas votre vue, mais si vous ne recevez aucun traitement, votre vue va
empirer et vous risquez même de devenir aveugle.

Votre diabète a gravement endommagé vos yeux. Bien que votre vision
puisse être bonne pour le moment, il est très probable qu’elle se détériore
en l’espace d’un à deux ans. Pour empêcher votre vue de se détériorer, vous
devez subir un traitement au laser. Ce traitement n’améliorera pas votre vue,
mais il devrait préserver votre vision actuelle.

Votre diabète est en train d’abîmer vos yeux. Votre vision est bonne pour le
moment, mais il nous faudra réexaminer vos yeux dans 6 mois car il est très
probable que les changements observés s’aggravent. Si les dommages
deviennent importants, vous devrez subir un traitement pour empêcher que
le diabète ne continue à affecter votre vue. Si vous n’êtes pas alors traité
rapidement, vous risquerez de subir des pertes de vision ou de devenir aveugle.

Mêmes consignes que pour « Pas de rétinopathie diabétique » dans ce
tableau.

Votre diabète a très gravement endommagé vos yeux. Bien que votre vision
puisse être encore bonne, il y a de fortes chances que vous perdiez la vue au
cours des 12 prochains mois. Pour sauver votre vision, vous devez subir un
traitement de toute urgence. Ce traitement n’améliorera pas votre vue, mais
il devrait préserver votre vision actuelle.

Exsudats (jaune vif). Exemple d’œdème maculaire léger

Exsudats. Exemple d’œdème maculaire sévère

Quel que soit le niveau du poste que vous occupez dans le système de santé, vous devez encourager toutes les personnes atteintes de diabète à contrôler leur glycémie et
leur tension artérielle. Si elles ignorent comment procéder, ou si ces paramètres sont mal maîtrisés, orientez-les vers les services qui pourront les aider.

Néovascularisation au niveau de la papille optique.
Exemple de RD proliférante

Si vous ne parvenez pas à visualiser la rétine en raison d’une cataracte ou d’une hémorragie intravitréenne, orientez le patient vers un ophtalmologiste pour une extraction de la cataracte ou
vers un chirurgien de la rétine pour une vitrectomie.

Pas d’exsudats ou
d’épaississement de la rétine
au pôle postérieur

Pas d’œdème
maculaire

Œdème maculaire

Rétinopathie
diabétique
proliférante

CLASSIFICATION

Le Scottish Diabetic Retinopathy Grading
Scheme : un système de classification
pour le dépistage de la RD

William Wykes
Ophtalmologiste et
directeur de clinique,
Diabetic Retinopathy
Screening Service,
Glasgow, Écosse,
Royaume-Uni.
David Yorston
Ophtalmologiste chef
de service, Tennent
Institute of
Ophthalmology,
Gartnavel Hospital,
Glasgow, Écosse,
Royaume-Uni.

Ce système de
classification simple
pour le dépistage de la
rétinopathie diabétique
(RD), basé sur l’examen
d’une seule photographie
rétinienne, est
actuellement utilisé
par les services de
santé en Écosse.

T

RD RAVINDRAN

Sonia Zachariah
Assistante spécialiste,
Diabetic Retinopathy
Screening Service,
Glasgow, Écosse,
Royaume-Uni.

Camion de dépistage de la rétinopathie diabétique. INDE

raditionnellement, l’on identifie les caractéristiques
de la rétinopathie diabétique (RD) au moyen d’un
ophtalmoscope direct ou d’une lampe à fente.
Cependant, la photographie numérique est plus sensible
que l’ophtalmoscopie directe et, si l’examinateur est bien
formé, elle produit des résultats comparables à ceux de
l’examen à la lampe à fente1.

La photographie numérique du fond d’œil présente les
avantages suivants :

•
•
•
•

Imagerie de la rétine rapide et pratique, réalisée par un
photographe formé à cet effet.
Stockage, archivage et transmission des images.
Utilisation des images pour un contrôle qualité (c’està-dire vérification de la lecture du cliché par une autre
personne), pour vérifier que tous les cas de RD ont bien
été dépistés.
Possibilité d’optimiser les images obtenues (agrandissement,
filtre absorbant du rouge, rehaussement du contraste, etc.).

Le Scottish Diabetic Retinopathy Grading Scheme2 (soit en
français « système écossais de classement de la rétinopathie
diabétique ») est utilisé par les services de santé en Écosse pour le
dépistage de la RD. Ce système de classification se base sur une
seule photographie rétinienne, qui est centrée sur la fovéa. Pour
que la visualisation soit suffisante, le champ de la photographie
doit s’étendre à au moins deux diamètres papillaires dans la
direction temporale par rapport à la fovéa et à un diamètre
papillaire dans la direction nasale par rapport à la papille.

Caractéristiques de la rétinopathie
L’article en page 31 de ce numéro et le poster en page 36
abordent en détail les signes de la rétinopathie diabétique.
Lorsqu’il s’agit de dépister la RD, certains signes sont plus
importants que d’autres.
Il convient de distinguer les hémorragies en taches des
microanévrysmes, pas seulement par leur apparence plus
foncée mais aussi par leur taille ; le diamètre le plus important
d’une hémorragie en tache devrait être supérieur ou égal au
diamètre de la veine la plus large sortant de la papille optique.
L’existence d’un œdème rétinien chronique entraîne la
précipitation de dépôts lipidiques et protéiniques jaunes
38
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cireux connus sous le nom d’exsudats. Lorsque l’on peut
observer des hémorragies en taches et des exsudats au
sein de la zone maculaire, l’on considère qu’il s’agit de
marqueurs d’un œdème maculaire.
Les signes d’ischémie rétinienne comprennent les hémorragies
en taches, la présence de chapelets veineux et celle
d’anomalies microvasculaires intrarétiniennes (AMIR). Les
« chapelets veineux » ou « veines en chapelet » sont dus
à des variations subtiles du calibre (épaisseur) des veines
rétiniennes de deuxième et troisième ordre, qui donnent à
ces dernières un aspect irrégulier ressemblant à un collier de
perles ou chapelet. Les AMIR ressemblent à des néovaisseaux
mais elles se produisent dans des zones d’occlusion capillaire
et ne forment pas de boucles vasculaires. Par conséquent,
les vaisseaux inhabituels comportant des boucles devraient
être traités comme des néovaisseaux.

Classification de la RD
La plupart des protocoles de classification de la RD sont
basés sur des systèmes qui suivent l’aspect et l’évolution de
la maladie (comme, par exemple, la classification de l’Étude
sur le traitement précoce de la rétinopathie diabétique ou
ETDRS). La localisation (distance par rapport à la fovéa)
est importante lorsque l’on évalue le stade de gravité
d’une maculopathie. L’acuité visuelle peut être utilisée
comme marqueur pour évaluer l’œdème maculaire, bien
que celle-ci puisse être affectée par d’autres pathologies,
comme la cataracte ou les vices de réfraction.
Comme le montre le Tableau 1, le Scottish Diabetic
Retinopathy Grading Scheme évalue séparément la gravité
de la rétinopathie (par des stades allant de R0 à R4) et la
gravité de la maculopathie (les stades vont de M0 à M2).
Le stade dit « R6 » constitue un stade spécial dans cette
classification parce qu’il signifie que la qualité de l’image
est si mauvaise qu’elle ne permet pas l’évaluation. Lorsque
des défaillances techniques empêchent l’utilisation de
photographies, le patient doit subir un dépistage plus
poussé au biomicroscope.
Durant l’évaluation pour le dépistage, le technicien
doit d’abord évaluer la qualité de l’image en se basant
sur la netteté de la couche des fibres nerveuses. Les

Tableau 1. Dépistage de la rétinopathie diabétique : les différents stades de rétinopathie et maculopathie définis par le Scottish Diabetic
Retinopathy Grading Scheme
Stade

Caractéristiques

Marche à suivre

R0

Pas de signe de la maladie

Refaire le test de dépistage dans 12 mois

R1

RD débutante légère :
Présence d’au moins une des caractéristiques suivantes :
• points hémorragiques • microanévrysmes • exsudats durs • nodules cotonneux
• hémorragies en taches • hémorragies superficielles / en flammèches

Refaire le test de dépistage dans 12 mois

R2

RD débutante modérée :
4 ou plus hémorragies en taches présentes dans un hémichamp* seulement (supérieur
ou inférieur)

Refaire le test de dépistage dans 6 mois

R3

RD non proliférante sévère ou RD pré-proliférante :
Présence d’au moins une des caractéristiques suivantes :
• 4 ou plus hémorragies en taches dans chaque hémichamp (inférieur et supérieur)
• chapelets veineux • anomalies microvasculaires intrarétiniennes (AMIR)

Orienter vers un spécialiste

R4

RD proliférante :
Présence d’au moins une des caractéristiques suivantes :
• néovaisseaux au niveau de la papille optique • néovaisseaux ailleurs • hémorragie
intravitréenne • décollement de rétine

Orienter vers un spécialiste

M0

Rien à signaler au niveau de la macula

Refaire le test de dépistage dans 12 mois

M1

Présence d’exsudats durs à une distance de la fovéa supérieure à 1 diamètre papillaire
mais inférieure ou égale à 2 diamètres papillaires

Refaire le test de dépistage dans 6 mois

M2

Présence d’hémorragies en taches ou d’exsudats durs à une distance de la fovéa
inférieure ou égale à 1 diamètre papillaire

Orienter vers un spécialiste

* Hémichamp : moitié de l’image telle qu’elle serait divisée par une ligne imaginaire passant par la papille et la fovéa

Conclusion
Le dépistage s’est avéré un instrument essentiel dans la lutte
contre la perte de vision liée à la rétinopathie diabétique.
La diminution de l’incidence de la cécité causée par la
rétinopathie diabétique est une mesure importante du
succès de la mise en œuvre du dépistage de cette maladie4.

DAVID YORSTON

Figure 3a.
Néovaisseaux
papillaires. Cette
néovascularisation
indique une
rétinopathie
proliférante à haut
risque. Noter qu’il y a
peu d’autres signes de
rétinopathie et que l’on
peut passer à coté de ces
néovaisseaux papillaires
en l’absence de
recherche spécifique.

entre la fovéa et les exsudats ou entre la fovéa et les
hémorragies en taches, ceci afin de déterminer le stade de
maculopathie. Le Tableau 1 montre les différents stades de
cette classification et la marche à suivre dans chaque cas3.

Figure 2.
R3. Présence
d’hémorragies en
taches, de nodules
cotonneux, et d’une
boucle veineuse
temporale inférieure.
Ces caractéristiques
indiquent une
ischémie grave qui
correspond au stade
R3 de la classification
présentée ici. Il n’y a
pas d’exsudats visibles.

DAVID YORSTON

DAVID YORSTON

Figure 1.
R3M2. Présence de
multiples hémorragies
en taches, ce qui
correspond au stade
R3 de la classification
présentée ici. L’on
distingue par ailleurs
la présence d’exsudats
à moins d’un diamètre
papillaire de la fovéa,
donc la dénomination
complète de ce stade
est R3M2.

DAVID YORSTON

photographies considérées comme étant de qualité
suffisante sont alors examinées de façon systématique,
en commençant par la papille optique, puis la macula,
et ensuite le reste. L’utilisation d’un filtre absorbant
du rouge est obligatoire, car ce filtre est essentiel pour
mettre en relief des caractéristiques subtiles comme les
microanévrysmes et les AMIR. D’autres outils, comme le
zoom et le renforcement ou rehaussement de contraste,
sont utilisés pour améliorer la visualisation de l’image. Une
règle est utilisée pour mesurer la taille des hémorragies en
taches et pour mesurer la distance, en diamètres papillaires,

Figure 3b. Néovaisseaux
papillaires (Figure 3a
traitée avec un filtre
absorbant du rouge). La
version « sans rouge »
permet de distinguer
plus clairement les
néovaisseaux au niveau
de la papille optique. Le
traitement des images,
par exemple à l’aide d’un
filtre absorbant du rouge,
est un outil précieux pour
dépister la rétinopathie.
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PARTICIPATION DES PATIENTS

Améliorer l’observance du dépistage et du
traitement de la rétinopathie diabétique

P

arce que la rétinopathie diabétique
(RD) est asymptomatique au départ,
les patients ne se rendent compte
qu’ils en souffrent que lorsque leur vision
est affectée, soit lorsque la RD a atteint
un stade proliférant ou ils ont développé
un œdème maculaire. Malheureusement,
une fois qu’il y a eu perte visuelle, celle-ci
risque d’être définitive.

PETER BLOWS

Karinya
Lewis
Specialist
registrar (en
formation),
University
Hospitals
Southampton,
Royaume-Uni.

Quels sont les obstacles à
l’observance du dépistage
et du traitement de la
rétinopathie diabétique et
comment peut-on les
surmonter ?

Montrez aux patients leurs photographies rétiniennes pour souligner
l’évolution observée. BOTSWANA

Pour prévenir les pertes visuelles, il est
essentiel de détecter la RD à un stade précoce, avant le stade
proliférant. Ceci ne peut se faire que si la personne atteinte
de diabète subit régulièrement (généralement une fois par an)
des examens de la rétine et ce, dès la pose du diagnostic de
diabète. De nombreux programmes de dépistage doivent faire
face aux mêmes défis :

•
•
•

Les patients diabétiques ne se rendent pas toujours à leur
rendez-vous périodique de dépistage de la RD.
Ils consultent plus volontiers lorsqu’ils ont une rétinopathie
de stade avancé, ce qui entraîne des résultats visuels
médiocres.
Ils acceptent mal le traitement au laser.

Dans les programmes nationaux de dépistage en population
générale, le taux de participation souhaitable est de 80 %,
chiffre difficile à atteindre. Au Royaume-Uni, le Programme de
dépistage en population générale a mis cinq ans, à compter
de son lancement en 2006, pour atteindre cette cible. La
participation à la première séance de laser est, selon certaines
sources, de l’ordre de 70 % ; cependant, selon certaines études,
seulement 21 à 45 % des patients ayant débuté un traitement au
laser avaient terminé le cycle de traitement prescrit lorsqu’ils ont
été interrogés six mois plus tard.

Non-participation ou non-présentation
des patients
Raisons liées au patient
• La sensibilisation des patients au diabète et à ses
complications oculaires est souvent limitée. Ils peuvent ne
pas être au courant des centres de dépistage locaux.
• Certains patients sont convaincus qu’ils n’ont pas besoin
d’examens de la rétine ou de traitement oculaire, parce que
leur vision est bonne, ou parce qu’ils souffrent d’une forme
modérée de diabète ou encore parce qu’ils sont trop âgés.
• Le coût : direct ou indirect (déplacement par exemple).
• La distance jusqu’au centre de dépistage ou de traitement.
• L’inconfort ressenti après instillation d’un collyre mydriatique.
• L’effort requis pour se rendre à une autre consultation.
Les diabétiques ont souvent de nombreux rendez-vous
hospitaliers.
• La crainte du traitement au laser et de son impact sur la
qualité de vie et le travail.
• Un manque de soutien au sein l’environnement familial.
40
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•

La culpabilité entourant l’incapacité à maîtriser sa glycémie :
les patients craignent qu’un examen oculaire, ou le fait de
s’entendre dire qu’ils ont besoin d’un traitement au laser,
ne fasse que confirmer leur sentiment de culpabilité.

Raisons liées au prestataire
La piètre qualité des services de conseil pour les patients
diabétiques, chargés de leur expliquer les complications
oculaires de leur maladie.
• Un système inefficace de convocation des patients à une
première visite et à des visites ultérieures.
• Des délais d’attente longs (dépistage ou traitement).
• Des mécanismes d’orientation compliqués ou des centres
de prestation de services inaccessibles.

•

Évaluation de la situation
Pour déterminer les interventions éventuelles susceptibles
d’améliorer l’observance du dépistage et du traitement, il faut
prendre en compte les facteurs qui encouragent ou entravent
la participation des patients. Après avoir évalué la situation,
nous pourrons faire en sorte que les interventions ciblent les
personnes les plus susceptibles de subir une perte de vision.
Taux de non-présentation
Il s’agit de la proportion ou du pourcentage de patients qui
ne se présentent pas à leurs rendez-vous, que ce soit pour
leur examen oculaire annuel ou pour un traitement au laser.
Ce chiffre doit être aussi faible que possible.
Au niveau d’un centre de soins, l’on calcule le taux de
non-participation, par exemple pour un mois donné, en
divisant le nombre de patients qui ne se sont pas présentés
à leur rendez-vous (pour un dépistage, des soins oculaires
ou pour un traitement au laser) par le nombre de patients
qui avaient un rendez-vous durant cette période donnée.
Multiplier ce chiffre par 100 pour obtenir le pourcentage.
Couverture
La couverture est le pourcentage ou la proportion de la
population-cible qui s’est soumise au dépistage. Dans le cas des
maladies oculaires liées au diabète, « dépistage » signifie un
examen oculaire annuel pour toute personne présentant un
diabète. La couverture est une mesure importante de la qualité
d’un programme et nous devons faire en sorte que ce chiffre soit
aussi élevé que possible.
Pour calculer la couverture du dépistage offert par votre
centre de soins ou votre programme, divisez le nombre de

patients ayant subi leur test de dépistage annuel au cours
d’une année donnée par le nombre de patients diabétiques
dans votre bassin démographique, puis multipliez le résultat
par 100 pour calculer votre couverture annuelle sous forme de
pourcentage.
Le parcours de soins
Pouvez-vous identifier l’étape du parcours de soins, du dépistage
au traitement, la plus affectée par la non-participation ? Observezvous un taux de non-présentation plus élevé dans certains lieux
géographiques particuliers, par exemple ?
Qui ne se présente pas à son rendez-vous ?
Parmi les patients diabétiques, pouvez-vous identifier
un sous-groupe spécifique qui pourrait bénéficier plus
particulièrement d’une intervention ciblée ? (Par exemple les
patients jeunes, les patients dont le diagnostic est récent,
les personnes faisant face à des obstacles linguistiques ou
les personnes au statut socio-économique faible ou dont le
niveau d’éducation est faible.)

S’attaquer aux défis
Les suggestions pratiques suivantes améliorent l’expérience
globale du patient, facilitent l’accès aux services et encouragent
la participation des patients grâce à des interventions
pédagogiques.
Responsabiliser les professionnels de la santé
• Encouragez tous les professionnels paramédicaux
impliqués dans la prise en charge du diabète à
recommander personnellement à tous les patients
diabétiques de subir un examen annuel de la rétine.
Formez les agents de santé à offrir aux patients
nouvellement diagnostiqués des programmes de formation
intensive couvrant en particulier le diabète, le risque de
cécité et la santé oculaire.
• Encouragez les personnels de santé à soutenir les patients
diabétiques (en particulier ceux dont le diabète est mal
maîtrisé) et à chercher avec eux des solutions aux défis que
leur impose le diabète. Il est essentiel de ne pas blâmer le
patient ni de le culpabiliser.
Renforcer la communication avec les patients
L’utilisation d’un « passeport » diabète dans certains contextes
s’est révélée être un bon outil pour responsabiliser les
patients vis-à-vis de leur maladie et faciliter la communication
entre les personnels de santé et les patients. Le patient
apporte son passeport (un carnet ou dossier spécialement
conçu à cet effet) à chaque rendez-vous et les professionnels
de la santé y notent ses médicaments et ses résultats
(glycémie, tension artérielle, cholestérol, fonction rénale,
évaluation podologique et classification de la RD le cas
échéant), ainsi que les dates de ses examens à venir. Le
passeport permet d’engager la conversation avec le patient
sur son diabète.
Offrir une éducation sanitaire personnalisée
Les personnes responsables du dépistage ou les
ophtalmologistes peuvent montrer aux patients les images
de leur rétine et souligner tout changement survenu depuis
le dernier dépistage annuel (amélioration ou détérioration),
afin d’encourager les patients à revenir chaque année et à
bien contrôler leur glycémie.
• Les informations doivent être à la disposition du patient
dans sa langue habituelle et en gros caractères.

•

Identifier les patients absentéistes et encourager leur
participation
• Il est courant dans les centres de soins oculaires de rayer
des listes de patients suivis tout patient manquant un ou
deux rendez-vous. Cependant, dans le cas de services
de soins oculaires aux diabétiques, il faut identifier ces
patients absentéistes et les contacter individuellement
pour comprendre les raisons de leur absence (problème de
calendrier, difficultés de transport ou angoisse, par exemple)
et trouver des solutions.

•
•

Mettez en place un système efficace. Par exemple, utilisez
des SMS pour envoyer aux patients des messages sur leur
téléphone portable leur rappelant la date de leurs rendez-vous.
Pour les programmes à grande échelle, il est judicieux
d’employer un coordinateur de la rétinopathie diabétique
ayant pour responsabilité de suivre la qualité du programme
et de s’assurer que les patients continuent de se présenter à
leurs rendez-vous.

Considérations pratiques
Les mesures suivantes peuvent aider aider les patients à se
présenter plus régulièrement à leurs rendez-vous :
Coût et accessibilité
• Minimisez le coût pour le patient en réduisant le temps
requis et la distance à parcourir.
• Placez les centres de dépistage dans des endroits bien
desservis par les transports.
• Assurez-vous d’offrir aux patients la possibilité de modifier
leur rendez-vous à une date qui leur convient mieux, en
particulier s’ils ont un emploi.
• Les patients préfèrent que leurs visites annuelles se déroulent
de façon similaire. Si possible, ne modifiez pas le lieu et le
déroulement de la consultation, pour que les patients
s’accoutument au dépistage et que ce dernier devienne une
habitude.
Temps d’attente et dilatation pupillaire
Recevoir les patients ponctuellement et efficacement réduit
le temps durant lequel ils doivent s’absenter de leur travail
et les encourage à revenir tous les ans.
• La rétinographie sans collyre mydriatique est possible,
mais, chez les patients âgés présentant une cataracte, la
qualité de l’image obtenue peut ne pas être suffisante pour
permettre la classification de la RD et les patients devront
être rappelés par la suite, sauf si la qualité du cliché est
contrôlée par l’opérateur lors du dépistage.

•

Centralisation des services
Certains services ont regroupé le dépistage de la
rétinopathie diabétique avec d’autres contrôles réguliers
comme la mesure de la tension artérielle et la vaccination
antigrippale annuelle.
• Les systèmes centralisés de prise de rendez-vous peuvent
réduire la charge administrative et les coûts, mais offrent
moins de flexibilité pour les personnes qui se présentent
inopinément ou pour les membres d’une famille voulant
prendre rendez-vous le même jour.

•

Améliorer l’observance du traitement
au laser
• Informez les patients sur le traitement au laser, l’objectif

•
•
•

•

thérapeutique visé, la nécessité de se soumettre à toutes
les séances de traitement (au moins deux séances sont
généralement nécessaires) et le besoin d’attendre pour
évaluer l’efficacité thérapeutique. Ceci doit être fait lorsque
le patient consent au traitement au laser.
Mettez à disposition du patient des informations écrites et
visuelles (par exemple images de la rétine) pour alimenter la
discussion.
Le professionnel de la santé qui manipule le laser doit
s’assurer que le patient est confortable, qu’il a subi une
anesthésie adéquate et que le laser est réglé sur la puissance
effective minimale.
Si l’anesthésie topique par collyre ne permet pas de réaliser
le traitement au laser dans de bonnes conditions, il faut
prévoir d’autres options comme la réalisation d’un bloc
anesthésique local ou même une photocoagulation avec
ophtalmoscope indirect sous anesthésie générale.
Les professionnels de la santé doivent reconnaître la douleur
éventuelle causée par le traitement au laser et, plutôt que
de s’irriter et de la nier, se montrer compréhensifs envers
le patient. Ceci permettra d’établir une bonne relation et
encouragera le patient à revenir pour les séances suivantes.
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SÉRIE CATARACTE

Audit clinique et amélioration de la prise
en charge de la cataracte

L

’audit clinique est un processus
systématique de révision ou
d’évaluation par rapport à des critères
clairement définis, suivi de la mise en
œuvre de changements. C’est un outil
de renforcement de la qualité qui vise à
améliorer les soins prodigués aux patients
et les résultats. Les médecins, les infirmiers,
les optométristes et autres personnels de
santé peuvent tous prendre part à un audit
clinique et doivent y être encouragés.
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Maître de conférences,
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en santé publique,
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La réalisation d’un audit
clinique est l’un des moyens
les plus simples pour
améliorer la qualité de la prise
en charge de la cataracte.

Il vous appartient de déterminer le sujet de votre audit, par exemple les
délais d’attente avant consultation. CÔTE D’IVOIRE

Cycle de l’audit
Un cycle d’audit se compose de cinq étapes (Figure 1). Une
fois la dernière étape réalisée, un nouveau cycle débute
(nouvel audit).
1 Identifier le thème ou sujet de l’audit
Existe-t-il dans votre hôpital une question ou un problème qu’il
est particulièrement important d’aborder ? Le sujet de l’audit
peut être très simple. Il peut s’agir, par exemple, de la propreté
des salles de soins (les patients pensent-ils qu’elles sont
propres ?) ou d’une formation suivie par le personnel (quelle
proportion des membres du personnel a reçu une formation
en prophylaxie post-exposition pour les blessures par piqûre
d’aiguille ?). Le sujet de l’audit peut également être très
complexe ; par exemple, les patients présentent-ils une bonne
acuité visuelle (AV) postopératoire ? (Ce sujet est complexe car
l’AV postopératoire dépend de plusieurs facteurs).

Figure 1.
Cycle de l’audit

2 Définir la norme
Il vous faut décider d’une norme de performance à atteindre
au vu du sujet de votre audit. Par exemple, souhaitez-vous
que 100 % des patients disent que les salles de soins sont
propres ? Ou 90 % ? Quel pourcentage serait réaliste ? Faut-il
que tout le personnel suive une formation sur les blessures
par piqûre d’aiguille, ou est-ce suffisant de ne former que
la moitié du personnel ? Dans certains cas, il existe déjà
des normes internationales : par exemple, l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) recommande que 90 % des
opérations de la cataracte aient un résultat visuel
supérieur à 3/10e. Vous devez décider quelle
norme vous semble adéquate.

Identifier
le sujet
de l’audit
Effectuer
des
changements

Analyser
les
données
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3 Recueillir les données
Le recueil de données peut
simplement consister à demander
à tous les membres du personnel
Définir
s’ils ont suivi ou non une formation
la norme
donnée ou à demander à chaque
patient quittant le service pendant
une semaine donnée ce qu’il pense
de la propreté des salles de soins.
Le recueil de données à partir de
Recueillir
dossiers des patients (par exemple,
les
pour déterminer le pourcentage de
données
patients dont l’AV est supérieure à 3/10e
durant un mois donné) est légèrement plus

REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 13 | NUMÉRO 17 | 2016

complexe. La tâche sera plus simple si les dossiers des
patients sont informatisés.
4 Analyser les données et tirer des conclusions
Il vous faut maintenant comparer vos résultats avec
la norme que vous avez définie au début de l’audit et
décider de l’étape suivante. Par exemple, que faire si vous
souhaitiez que tous les membres du personnel aient suivi
une formation donnée et l’audit révèle que celle-ci n’a été
suivie que par 80 % du personnel ? Que faire si vous vouliez
que 90 % des patients disent que les salles de soins sont
propres et que seulement 20 % le pensent ? Que faire si
seulement 60 % des patients présentent une AV supérieure
à 3/10e après une opération de la cataracte alors que l’OMS
recommande un taux de 90 % ?
5 Mettre en œuvre des changements
C’est là l’étape la plus ardue de l’audit clinique, mais également
la plus importante. C’est l’occasion de mettre en application un
changement relativement simple et de tester si celui-ci a un
effet positif. Parfois, la solution est évidente : si le personnel n’a
pas suivi de formation sur les blessures par piqûre d’aiguille,
il doit suivre cette formation. Si les patients estiment que les
salles de soins ne sont pas propres, elles doivent être mieux
nettoyées. Toutefois, le changement à mettre en œuvre n’est
pas toujours évident : par exemple, que faire pour augmenter
le pourcentage de personnes dont l’AV est supérieure ou
égale à 3/10e après une opération de la cataracte ?
Lorsque vous effectuez un audit clinique, le plus important
est de tester de nouvelles solutions si les changements
initiaux n’ont pas amélioré la situation. Pour vérifier que
les changements mis en œuvre ont porté leurs fruits, un
nouvel audit s’impose : il vous faut entamer un nouveau
cycle d’audit et vérifier qu’il y a eu amélioration.
Dans un hôpital, il peut être utile de définir une série
standard d’audits à réaliser au cours de l’année. La mise en
œuvre d’un audit est chronophage et il faut donc prévoir
une réduction provisoire des obligations habituelles du
personnel. Les membres du personnel doivent également
partager leurs résultats avec les autres personnels
cliniques, par conséquent il sera nécessaire d’organiser des
réunions ou des ateliers au cours desquels les résultats de
l’audit pourront être discutés. Cela étant dit, le coût d’un
audit est généralement très faible et les résultats sont,
potentiellement, très utiles.

SÉRIE SOINS INFIRMIERS

Test des urines et diabète
Le test urinaire, bien que moins précis que l’analyse de sang, peut être utile
pour le suivi des patients diabétiques.
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L

es tests urinaires sont relativement peu coûteux et
sont faciles à mettre en œuvre. Ils peuvent être utilisés
pour détecter la présence de sang dans les urines,
révéler la présence d’une infection (en détectant la présence
de lymphocytes ou de protéines), ou encore mettre en
évidence d’autres problèmes systémiques comme des
dysfonctionnements hépatiques (en détectant des niveaux
anormaux de bilirubine). Ces tests peuvent également mettre
en évidence la présence dans les urines de corps cétoniques,
des produits de dégradation du métabolisme qui se forment
en cas de glycémie très élevée. La présence de corps
cétoniques dans les urines d’un patient indique donc que son
taux de glucose sanguin (glycémie) est vraisemblablement
très élevé et qu’il a peut-être développé une acidocétose.
Cette dernière est une complication potentiellement mortelle
du diabète et doit être traitée de toute urgence. Les signes
précoces d’acidocétose sont : soif intense, urines fréquentes
et abondantes, nausées, fatigue, douleurs abdominales et
essoufflement. Les signes d’une acidocétose avancée sont
une respiration rapide, une accélération du rythme cardiaque,
des vomissements, des vertiges, ainsi que la confusion et
la somnolence ; les patients peuvent même parfois perdre
connaissance. Si votre patient présente certains de ces signes,
orientez-le d’urgence vers des services spécialisés.

complémentaires qui permettront de diagnostiquer un
diabète éventuel.

Bien qu’il ne soit pas aussi précis qu’un test de glucose
sanguin, le test urinaire peut servir d’outil de dépistage chez
les patients dont le diabète a été confirmé. Même chez les
patients ne présentant pas une acidocétose, un taux élevé
de glucose dans les urines peut indiquer que leur diabète
est mal maîtrisé. Ces patients doivent alors être orientés
vers des services de counselling (assistance psychologique)
ou d’éducation sanitaire, et doivent se soumettre aussi
rapidement que possible à un examen ophtalmologique
qui permettra de détecter la présence éventuelle de signes
de rétinopathie diabétique.

Méthode
• Donnez au patient un récipient propre et expliquez-lui

Le test urinaire peut également être utilisé pour détecter
la présence de glucose dans les urines de patients n’ayant
pas reçu un diagnostic de diabète ; ils devront alors être
orientés vers des services spécialisés pour des tests
Figure 1. Immerger complètement la
bandelette réactive

Tous les patients présentant un diabète doivent se
soumettre à un examen oculaire annuel.

Avant de commencer
• Vérifiez qu’il existe un document, ordonnance ou autre,
•

Matériel nécessaire
• Équipement de protection individuelle : gants, lunettes
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

ELMIEN WOLVAARDT ELLISON

•
•
ELMIEN WOLVAARDT ELLISON

de protection (et tablier, si disponible)
Bandelettes réactives (vérifier la date d’expiration avant
utilisation)
Récipient (contenant les bandelettes urinaires) avec
échelle colorimétrique
Récipient propre pour récolter l’urine
Facultatif : basin hygiénique ou bouteille pour les
patients ne pouvant se rendre aux toilettes.

À noter : entreposer les bandelettes réactives
conformément aux instructions du fabricant.

•

Figure 2. Comparaison de la bande réactive
avec l’échelle colorimétrique figurant sur le
tube contenant les bandelettes

confirmant que ce test a été demandé.
Expliquez au patient le motif de ce test et son
déroulement.

•
•
•

comment obtenir un échantillon d’urine propre. Rappelez-lui
de se laver les mains avant et après avoir utilisé les toilettes.
Si cela vous semble nécessaire, demandez au patient
de nettoyer ses parties génitales avec une lingette
imprégnée avant d’uriner, afin d’éviter la présence de
contaminants extérieurs dans l’échantillon d’urine.
Si possible, demandez au patient d’uriner juste un peu
avant d’uriner dans le récipient. Un échantillon d’urine
prélevé au milieu du jet reflète plus fidèlement la
composition de l’urine stockée dans la vessie.
Précisez au patient la quantité d’urine dont vous avez
besoin, par exemple les trois-quarts du récipient, puis
placez un bouchon ou couvercle sur le récipient.
Si le patient n’est pas en mesure de suivre ces
consignes, il faudra lui offrir de l’aide.
Lavez-vous les mains et enfilez des gants avant de
prendre le récipient d’urine des mains du patient.
Enlevez le couvercle du récipient et plongez la
bandelette réactive dans l’urine, en l’immergeant
complètement (Figure 1). Puis sortez-la immédiatement
et tapotez-la sur les bords du récipient pour l’égoutter.
Inclinez la bandelette pour faire couler les dernières
gouttes d’urine.
Attendez le temps nécessaire (comme indiqué sur le
tube contenant les bandelettes) puis lisez le résultat
en comparant la couleur de la bandelette à l’échelle
colorimétrique figurant sur le tube (Figure 2). Prenez
soin de ne rien toucher avec la bandelette imprégnée,
qu’il s’agisse du tube ou de toute autre surface.
Éliminez l’urine de manière appropriée.
Jetez le matériel contaminé (gants, bandelette urinaire
et récipient contaminé, le cas échéant) en respectant
les consignes de votre établissement concernant les
déchets hospitaliers.
Enlevez vos gants et lavez-vous les mains.
Notez le résultat du test urinaire sur la fiche du patient.
Si le résultat obtenu est anormal, transmettez cette
information à une personne responsable de la prise en
charge du patient.
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SÉRIE ÉQUIPEMENT

Comprendre les lasers oculaires et
les utiliser en toute sécurité

ELMIEN WOLVAARDT ELLISON

Ismael Cordero
Ingénieur biomédical,
Philadelphie,
États-Unis.

Familiarisez-vous
avec votre
équipement pour
allonger sa durée
de vie et l’utiliser au
mieux durant votre
pratique clinique.
Dans ce numéro :
les lasers oculaires.

Traitement au laser d’une rétinopathie diabétique proliférante. AFRIQUE DU SUD

L

es lasers oculaires permettent le traitement précis
de plusieurs problèmes oculaires avec un faible
risque d’infection. Beaucoup de traitements au laser
sont relativement indolores et peuvent être effectués en
ambulatoire. L’alliance de la sécurité, de la précision et de
coûts relativement faibles fait des lasers des outils très
utiles en ophtalmologie.
Le mot laser est l’acronyme de « Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation », soit en français
amplification de la lumière par émission stimulée de
radiations. La lumière laser est cohérente (cohérence
spatiale et temporelle des ondes lumineuses),
monochromatique (une seule couleur ou longueur d’onde)
et collimatée (la lumière est émise en un faisceau étroit
dans une direction spécifique). Les faisceaux lasers sont
générés par l’excitation d’atomes à un état d’énergie
supérieur à la normale. La lumière (ou rayonnement) laser
est émise lorsque les atomes reviennent à leur niveau
d’énergie originel.

Figure 1. Les différents composants d’un système laser
Console laser
Microscope
opératoire

Pédale de pied

Lampe à
fente

Câble en fibres
optiques

Les principaux composants d’un système laser sont
la console laser, la pédale de pied et le système de
transmission du faisceau laser. Différents systèmes de
transmission, connectés à la console par un câble en fibres
optiques, peuvent être utilisés pour transmettre l’énergie
du faisceau laser à l’œil du patient (voir Figure 1) : une
sonde endoculaire (petite sonde en fibres optiques insérée
dans l’œil), une lampe à fente, un microscope opératoire ou
un ophtalmoscope indirect.
Il existe différents types de lasers oculaires, qui émettent
chacun une longueur d’onde propre et servent à traiter des
problèmes oculaires spécifiques. Le nom attribué à chaque
laser vient généralement de la substance active utilisée.
Par exemple, la substance active d’un laser argon est le
gaz d’argon, alors que le laser YAG contient une substance
solide composée d’un grenat d’yttrium-aluminium.
L’effet d’un laser sur les tissus oculaires est fonction de la
composition moléculaire du tissu, ainsi que de la longueur
d’onde et de la puissance du laser. En fait, l’effet destructeur
du laser sur les tissus ciblés a un effet bénéfique sur l’œil.
Le laser argon émet un rayonnement de longueur d’onde
bleu-vert absorbé par les cellules situées sous la rétine et par
l’hémoglobine du sang. Ces rayons de longueur d’onde bleu-vert
peuvent traverser le fluide à l’intérieur de l’œil sans provoquer
de lésions. C’est pourquoi le laser argon est largement utilisé
dans le traitement de la rétinopathie diabétique. Le laser
argon peut brûler et cautériser les vaisseaux sanguins qui
fuient : c’est ce qu’on appelle la photocoagulation.
Le décollement de rétine est un autre problème oculaire
sérieux qui peut être traité au laser argon. Le laser est utilisé
pour souder la rétine décollée à la choroïde sous-jacente.

ISMAEL CORDERO

Ophtalmoscope
indirect
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Sonde
endoculaire
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Certaines formes de glaucome peuvent également être
traitées avec des lasers argon. Par exemple, en cas de
glaucome par fermeture de l’angle, on peut utiliser un laser
argon pour créer un petit orifice dans l’iris pour permettre
à l’humeur aqueuse de mieux circuler à l’intérieur de l’œil et
réduire ainsi la pression intraoculaire.
La dégénérescence maculaire est parfois traitée avec un
laser argon ou un laser krypton. Dans ce cas, le laser est
utilisé pour détruire les vaisseaux sanguins anormaux pour

empêcher que la vision centrale ne soit endommagée par
des hémorragies ou la formation de tissu cicatriciel.

Figure 2. Pancarte
d’avertissement

Le laser YAG infrarouge à 1064 nm génère des rayons
lumineux à impulsions courtes et à haute énergie capable
de couper, perforer ou fragmenter des tissus. Lorsque
les patients développent une opacification de la capsule
postérieure après une opération de la cataracte, le laser
YAG est communément utilisé pour vaporiser une portion
de la capsule ce qui permet à la lumière d’atteindre
pleinement la rétine. Un laser YAG vert à double fréquence
(longueur d’onde de 532 nm) peut également être utilisé
pour réaliser une capsulotomie dans le traitement du
glaucome par fermeture de l’angle. Il produit des résultats
similaires à ceux d’un laser argon.
Les applications du laser diode sont similaires à celles du
laser argon et du laser YAG. Un laser diode présente les
avantages suivants : il est beaucoup plus petit et facile à
transporter, il produit moins de chaleur et demande bien
moins d’entretien que d’autres types de lasers.

LASER EN COURS
D’UTILISATION
NE PAS ENTRER
•

Les systèmes lasers incluent également un pointeur laser
rouge, ou faisceau laser de ciblage, qui n’endommage pas
les tissus et permet au chirurgien de voir où sera placé
l’impact du faisceau laser utilisé pour le traitement.

Utilisation des lasers en toute sécurité
Pour assurer une utilisation sécurisée et prévenir les
dangers et les expositions intempestives aux faisceaux laser,
vous devez suivre les mesures de protection suivantes :

•
•
•
•
•
•

Pour empêcher toute exposition involontaire à l’énergie
laser, consultez et observez toujours les précautions de
sécurité précisées dans le manuel de l’opérateur avant
d’utiliser l’appareil.
L’appareil laser ne doit être utilisé que par un médecin
qualifié.
N’utilisez jamais un appareil laser si vous pensez qu’il ne
fonctionne pas correctement.
Ne pliez pas les câbles de fibres optiques et ne tirez pas
dessus. Lorsque vous les rangez ou les stockez, enroulezles en larges boucles pour ne pas endommager les
fibres optiques.
Toutes les opérations d’entretien et de calibrage
d’appareils lasers doivent être faites par des techniciens
agréés par le fabricant de l’appareil.
Lors de traitements au laser, placez une pancarte sur
la porte de la salle de traitement pour informer les
gens qu’un traitement au laser est en cours et qu’ils ne
doivent pas entrer (Figure 2).

•

•

Figure 3. Positionnement d’un filtre de sécurité

Les rayons laser réfléchis sur des surfaces réfléchissantes
peuvent endommager vos yeux, ceux du patient et ceux
d’autres personnes. Tout miroir ou objet métallique
susceptible de réfléchir les rayons laser peut constituer
un danger de réflexion. Assurez-vous de retirer tout
danger de réflexion à proximité du laser. Utilisez autant
que possible des instruments non réfléchissants. Faites
attention à ne pas diriger involontairement le faisceau
laser sur des objets qui ne doivent pas être ciblés.
Tout le personnel se trouvant dans la zone de traitement
doit porter des lunettes de protection laser adéquates,
conçues pour filtrer la longueur d’onde et la puissance
spécifiques du laser utilisé. Le choix des lunettes de
protection est dicté par l’Exposition maximale permise
(EMP), la Zone nominale de danger oculaire (ZNDO) et la
Distance nominale de danger oculaire (DNDO) de chaque
appareil de transmission utilisé avec le système laser, ainsi
que par la configuration de la salle de traitement. Pour
des informations complémentaires, consultez le manuel
de l’utilisateur de l’appareil laser ainsi que les normes et
directives internationales sur l’utilisation des lasers.
Des filtres de sécurité (Figure 3) protègent le médecin des
rayons laser rétrodiffusés. Des filtres de sécurité oculaire
intégraux doivent être installés de façon définitive sur
toute lampe à fente et ophtalmoscope indirect utilisés
pour le traitement laser. En cas d’endophotocoagulation au
laser ou d’utilisation avec un microscope opératoire, il faut
installer un filtre de sécurité oculaire séparé sur chaque
visée du microscope opératoire. Tous les filtres de sécurité
oculaire ont une densité optique (DO) à la longueur d’onde
du laser qui est suffisante pour permettre à l’utilisateur
de visionner à long terme la lumière laser diffuse.

Filtre de sécurité

Séparateur
de faisceau

Réflexion du
pointeur laser

Œil du patient

Œil du chirurgien

Image de l’œil du patient
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Réflexion du rayon
laser de traitement
Rayon laser
de traitement
Pointeur laser
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1. Réponse correcte : b. Un mode de vie sain ne peut pas éliminer le risque de développer un diabète de type 2, mais il peut considérablement le réduire. Le diabète entraîne plus de décès que
la tuberculose, le paludisme et le VIH réunis. Si la rétinopathie diabétique fait l’objet d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces, il est alors possible de prévenir la cécité dans presque
tous les cas. Les premiers stades de la rétinopathie diabétique sont généralement asymptomatiques..
2. Réponse correcte : d. Lorsque les patients se présentent régulièrement à leurs rendez-vous, l’on peut détecter précocement la rétinopathie diabétique et la prendre en charge avant qu’elle
n’entraîne une perte visuelle. Les changements de mode de vie permettent de réduire, mais pas d’éliminer, le risque de complications. Toute personne atteinte de diabète peut développer
une maladie oculaire liée au diabète. La durée du diabète et une glycémie élevée sont les facteurs de risque les plus importants. Cependant, une bonne maîtrise de la tension artérielle est
également très importante pour réduire le risque de rétinopathie diabétique. La maîtrise de la glycémie permet de réduire, mais pas d’éliminer, le risque de complications. Les complications
peuvent aussi être dues à une mauvaise maîtrise de ces facteurs par le passé, même s’ils sont actuellement bien maîtrisés. Le traitement au laser peut stabiliser la vision, mais ne permet
généralement pas de l’améliorer. (Le traitement au laser peut être utilisé pour prévenir la survenue d’une rétinopathie proliférante ou pour traiter un œdème maculaire diabétique.)
3. Réponse correcte : c. Un dépistage précoce et un traitement précoce sont tous deux nécessaires pour diminuer le risque de cécité. À lui seul, le dépistage ne permet pas de prévenir la cécité.
Il faut également qu’existe un réseau d’orientation-recours permettant une confirmation du diagnostic et une prise en charge efficace. L’accessibilité financière des soins n’est pas le seul défi
à relever. Une bonne sensibilisation et un bon accès aux services, ainsi que la disponibilité de ces derniers, sont également nécessaires pour prévenir la cécité. La cécité due à la rétinopathie
diabétique est de plus en plus courante dans les pays à faible revenu.
4. Réponse correcte : a. Il est essentiel de bénéficier du soutien d’autres professionnels de la santé. Le Rapport mondial sur le diabète permet d’estimer le nombre de personnes présentant un
diabète. Des programmes de dépistage locaux au niveau du district sont plus simples et plus économiques qu’un programme national. Il faut des ophtalmologistes pour examiner les patients
dont la rétinopathie diabétique est très avancée, mais, dans le cadre d’un dépistage, du personnel spécialisé dans la photographie du fond d’œil ou autre personnel de santé peut être formé
pour examiner les patients ne présentant qu’une rétinopathie minimale ou pas de rétinopathie.

RÉPONSES
d La cécité due à la rétinopathie diabétique touche
		 essentiellement les pays à revenu élevé
c Le dépistage et traitement précoces permettent de réduire
		 le risque de cécité due à la rétinopathie diabétique
b La cécité due à la rétinopathie diabétique est un problème
		 essentiellement lié au fait que les patients n’ont pas les
		 moyens financiers d’accéder aux services de soins
a Un programme de dépistage permet de prévenir la
		 cécité due à la rétinopathie diabétique
3 Parmi les propositions suivantes sur la rétinopathie
diabétique en tant que problème de santé publique, laquelle
est correcte ?
Sélectionner une seule réponse
d Lorsqu’un patient présente une rétinopathie diabétique,
		 il en a généralement conscience
c Lorsqu’une rétinopathie diabétique se développe,
		 le patient va forcément perdre la vue
Les mesures suivantes permettent de réduire le risque
de développer un diabète de type 2 : maintien d’un poids
normal, activité physique régulière et réduction au
minimum de la consommation de sucre

d Suffisamment d’ophtalmologistes pour examiner chaque
		 patient diabétique au moins une fois par an
c Un programme national de dépistage de la rétinopathie
		 diabétique
b Une enquête à base communautaire pour déterminer le
		 nombre de personnes présentant un diabète dans votre pays
a
		
		
		

De bons rapports avec les autres professionnels de
la santé impliqués dans la prise en charge des patients
diabétiques (par ex. généralistes, infirmiers spécialisés
dans le traitement du diabète)

4 Considérez la prévention des maladies oculaires dues au
diabète dans votre district. Parmi les éléments énumérés
ci-dessous, lequel est absolument essentiel ?
Sélectionner une seule réponse
d Le risque de cécité due à la rétinopathie diabétique peut
		 être éliminé si les patients se rendent à l’hôpital aussi
		 souvent que nécessaire et acceptent le traitement
c Le traitement au laser permet d’améliorer la vision des
		 patients atteints de RD

1 Parmi les propositions suivantes sur le diabète et la
rétinopathie diabétique, laquelle est correcte ?
Sélectionner une seule réponse

2 Parmi les propositions suivantes sur la rétinopathie
diabétique, laquelle est correcte ?
Sélectionner une seule réponse

a Le diabète entraîne moins de décès que la tuberculose
		 et le VIH

a La rétinopathie diabétique (RD) n’affecte que les
		 personnes souffrant d’hypertension artérielle

b
		
		
		

b Lorsque le diabète et la glycémie d’un patient sont bien
		 maîtrisés, ce dernier ne risque pas de développer une RD
Examen de la rétine d’une patiente. MEXIQUE
PEDRO GÓMEZ BASTAR

Testez vos connaissances grâce à des
questions basées sur le contenu de ce
numéro. Pour compléter ce questionnaire
en ligne, consultez la page correspondante
sur www.revuesoc.com

Questions-réponses
sur le diabète et
la rétinopathie
diabétique
QUESTIONS-RÉPONSES

ANNONCES & RESSOURCES

Questions sur une image

ALLEN FOSTER

PEEK

Un agent de santé Peek
effectue un dépistage au sein
de la communauté. KENYA

Ce patient est un homme de 45 ans présentant une
vision trouble dans son bon œil (voir photographie
ci-dessus). Son autre œil présente un décollement de
rétine par traction et une acuité visuelle réduite à la
perception lumineuse.
1 Quel est le diagnostic le plus probable ?
a. Papillœdème dû à une tumeur cérébrale
b. Rétinopathie diabétique proliférante
c. Rétinopathie hypertensive
d. Maladie de Coats
e. Rétinopathie diabétique non proliférante
2 Quels signes cliniques observez-vous ?
Il peut y avoir plus d’une bonne réponse
a. Hémorragie intravitréenne
b. Néovascularisation de la rétine
c. Hémorragies rétiniennes
d. Exsudats durs
e. Nodules cotonneux
3 Quels traitements pourraient être utiles dans
la prise en charge de cette affection ?
a. Photocoagulation de la zone maculaire en
		 appliquant le laser selon un motif (grille)
b. Photocoagulation pan-rétinienne
		 (photocoagulation de la rétine périphérique)
c. Recherche de la cause du papillœdème

PEEK Vision : un kit d’examen oculaire portable
Peek (en anglais « Portable Eye Examination Kit » ou kit d’examen oculaire
portable) est un ensemble d’outils diagnostiques qui permet aux personnels
de santé oculaire d’utiliser un smartphone pour examiner leurs patients
et effectuer certains tests de dépistage. Peek utilise un système basé sur
l’informatique en nuage (ou encore infonuagique, ou « cloud » en anglais) pour
permettre le partage des données, ainsi que l’orientation et le suivi des patients.
Peek Retina est un adaptateur que l’on place sur l’appareil photo d’un
smartphone et qui permet d’obtenir des photographies rétiniennes. Le prototype
a fait l’objet d’un essai-pilote au Kenya (voir photographie ci-dessus) ; il a produit
des résultats comparables à ceux d’un appareil photo numérique spécialisé dans
l’imagerie du nerf optique et relié à un ordinateur. Des études complémentaires
sont actuellement en cours pour valider l’utilisation de Peek Retina dans le
dépistage de la rétinopathie diabétique et de la rétinopathie palustre.
Un système de dépistage de la rétinopathie diabétique (utilisant Peek Retina
et Peek Acuity) fait actuellement l’objet d’un projet-pilote en Tanzanie.
L’équipe Peek Vision projette de le mettre à la disposition de tous une fois
que l’évaluation du programme sera terminée.
Les applis (applications pour téléphone mobile) de Peek Vision seront disponibles
gratuitement sur Google Play au fur et à mesure qu’elles seront prêtes pour la
diffusion. Nous estimons que l’appli Peek Retina sera prête d’ici fin 2016. Pour
rester au courant de nos activités de recherche et pour en savoir plus sur les
dates de sortie des applis, merci de bien vouloir vous inscrire pour recevoir notre
bulletin d’information (newsletter) sur notre site Internet : www.peekvision.org

Télécharger gratuitement les
photos cliniques de la Revue
Plus de 1 800 photographies parues dans
les éditions anglaise et française de la
Revue sont maintenant accessibles sur
une Galerie Photo Flickr. Elles peuvent
être téléchargées gratuitement à condition d’en indiquer la source et de ne
pas les utiliser à des fins commerciales. Attention, les mots-clés utilisés
pour affiner la recherche doivent être en anglais (cataract, glaucoma,
retinopathy, etc.). www.flickr.com/communityeyehealth
Les articles de D Cavan, N Beare, S Zachariah et al., K Lewis, I Cordero, J Marsden et al., ainsi que le
poster en page 36, ont été publiés dans le Community Eye Health Journal (CEHJ) volume 28 nº92
(2015). L’article de R Lindfield a été publié dans CEHJ volume 27 nº87 (2014).

d. Observer et revoir le patient dans trois mois

Prochain numéro

e. Injections intravitréennes d’anti-VEGF
		(anti-angiogénique)

Le prochain
numéro aura
pour thème :

RÉPONSES

PETER CATON/SIGHTSAVERS

Prise en charge
postopératoire
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3. Réponse : b, ou éventuellement e si le traitement au laser n’est pas
disponible. Le traitement de choix de la rétinopathie diabétique proliférante
est la photocoagulation pan-rétinienne ou PPR (traitement au laser de la rétine
périphérique). Ce traitement doit être mis en œuvre aussi rapidement que
possible.
2. Réponse : b, c, d et e. En plus d’hémorragies rétiniennes et d’exsudats durs,
l’on observe la présence de nodules cotonneux et d’une néovascularisation très
étendue, ce qui indique une ischémie rétinienne.
1. Réponse : b. Il s’agit d’une rétinopathie diabétique proliférante sévère. Le
décollement de rétine par traction présent dans l’autre œil est sans doute dû à
une rétinopathie diabétique proliférante de longue date.

DANS CE NUMÉRO

Messages-clés
de santé oculaire communautaire
Le monde est confronté à une épidémie de diabète sans précédent, qui
s’accompagne d’une augmentation rapide du nombre de personnes
présentant une maladie oculaire liée au diabète
FUNDUS PHOTOGRAPH READING CENTRE, UNIVERSITY OF WISCONSIN

• 415 millions d’adultes souffrent de diabète dans le
monde et 70 % des diabétiques vivent dans des pays
à revenu faible ou intermédiaire.
• Environ une personne diabétique sur trois présente
une rétinopathie diabétique. Cette dernière peut
entraîner une perte de vision pouvant évoluer jusqu’à
la cécité.
• Si elle est diagnostiquée à temps, la rétinopathie
diabétique peut être traitée par une photocoagulation
au laser et/ou des injections d’anti-VEGF.
Rétinopathie pré-proliférante sévère

Les personnels de santé oculaire au niveau communautaire ont un rôle
crucial à jouer dans la sensibilisation aux complications oculaires du diabète
ARAVIND EYE CARE SYSTEM

• Les personnels de santé oculaire doivent informer
les patients que le diabète peut affecter la vision et,
à terme, entraîner une cécité.
• Les personnels de santé oculaire doivent encourager
tous les patients diabétiques à subir un examen
oculaire annuel, qu’ils aient ou non des problèmes
de vision.
• Les personnels de santé oculaire doivent encourager
les patients à bien maîtriser leur diabète, notamment
leur glycémie et leur tension artérielle.
Affiches de sensibilisation à la rétinopathie diabétique

Un dépistage au niveau communautaire est essentiel pour prévenir la
perte de vision liée au diabète
PETER BLOWS

• Un dépistage de la rétinopathie diabétique doit être
mis en place dans les services de prise en charge
du diabète.
• La photographie numérique du fond d’œil est un outil
efficace pour dépister la rétinopathie diabétique.
• Les photographies de la rétine peuvent être réalisées
sur place par un technicien formé, puis analysées
pour déterminer si le patient doit être orienté vers un
ophtalmologiste.
Infirmier évaluant une photographie rétinienne
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