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Résumé  
Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 
visant à évaluer les aspects épidemio-cliniques 
de la rétinopathie diabétique dans le service 
d’ophtalmologie de l’hôpital Sominé Dolo de Mopti 
entre janvier 2017 et juillet 2018. L’étude a porté 
sur les patients connus ou dépistés diabétiques. 
Nous avons recensé 160 diabétiques pendant la 
période d’étude. Le diabète non insulino-dépendant 
II représentait 85,6 % (137 patients). La moyenne 
d’âge était de 55 ± 11,6 ans (Extrêmes : 20 et 76 
ans). Le sexe féminin prédominait avec 55,6 %. 
Les circonstances de découverte du diabète étaient 
fortuites pour 70,6 %. L’HTA était la principale 
pathologie associée au diabète dans 47,5 % des cas, 
suivi du glaucome dans 10,6 % des cas. L’examen 
du fond d’œil a trouvé une rétinopathie diabétique 
chez 13,6 %. Elle était non proliferente minime chez 
2,5 %, non proliferente modérée chez 7,8 %, pré-
proliferente, proliferente modérée et proliferente 
compliquée dans 0,7 % des cas chacune. Une 
meilleure prise en charge du diabète permet de 
réduire la survenue de la rétinopathie diabétique. 
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Abstract
This was a prospective and descriptive study to 
evaluate the epidemioclinical aspects of diabetic 
retinopathy in the ophthalmology department of the 
Sominé Dolo Hospital in Mopti between January 
2017 and July 2018. The study included patients 
with known or detected diabetes. 
We identified 160 diabetics during the study period. 
Non-insulin-dependent diabetes II accounted for 
85.6% (137 patients). The average age was 55 ± 11.6 
years (Extreme: 20 and 76 years). The female gender 
predominated at 55.6%. 70.6% of the circumstances 
in which diabetes was discovered were fortuitous. 
hypertension was the main pathology associated with 
diabetes in 47.5% of cases, followed by glaucoma 
in 10.6% of cases. The fundus examination found 
diabetic retinopathy in 13.6%. It was minimal non-
proliferative in 2.5%, moderate non-proliferative in 
7.8%, pre-proliferative, moderate proliferative and 
complicated proliferative in 0.7% of cases each. 
Better diabetes management reduces the occurrence 
of diabetic retinopathy. 
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pour un bilan de fond d’œil et les patients vus en 
consultation ophtalmologique de routine avec des 
signes de rétinopathie diabétique associés à une 
hyperglycémie. Nous avons exclu les patients qui 
ont une opacité des milieux rendant inaccessible le 
fond d’œil. 
Un examen ophtalmologique complet (segment 
antérieur et un fond d’œil à l’ophtalmoscopie 
indirecte par une lentille de Volk de 90 dioptries) 
a été réalisé chez tous les patients par un médecin 
ophtalmologiste. La classification adoptée était 
celle de la rétinopathie diabétique de l’association 
de la langue française pour l’étude du diabète et 
des maladies métaboliques (ALFEDIAM). Cette 
classification est ophtalmoscopique en absence 
d’imagerie rétinienne.
L’analyse statistique des données ont été faite avec 
le logiciel SPSS 17..

Résultats 

Nous avions recensé 160 diabétiques sur un total 
de 2227 consultations dans le service pendant 
notre période d’étude (soit 7,2 %). Le diabète de 
type II représentait 85,6 % (137 patients) et le type 
I constituait 14,29 % (23 patients). La moyenne 
d’âge était de 55 ± 11,6 ans (Extrêmes : 20 et 76 
ans). Le sexe féminin prédominait avec 55,6 %. 
Les ménagères étaient plus nombreuses avec 38,8 
%, suivi des fonctionnaires avec 21,9 % et des 
retraités dans 16,8 % des cas. Plus de la moitié (58,1 
%) résidaient dans la ville de Mopti. La majorité 
de nos patients (49,4 %) n’étaient pas scolarisés. 
Les circonstances de découverte du diabète étaient 
fortuites pour 70,6 %. L’HTA était la principale 
pathologie associée au diabète dans 47,5 % des cas, 
suivi du glaucome dans 10,6 % des cas. L’examen 
du fond d’œil a trouvé une rétinopathie diabétique 
chez 13,6 %. Elle était non proliferente minime chez 
2,5 %, non proliferente modérée chez 7,8 %, pré-
proliferente, proliferente modérée et proliferente 
compliquée dans 0,7 % des cas chacune. La 

Introduction 

La rétinopathie diabétique est la manifestation 
rétinienne de la micro-angiopathie diabétique. 
C’est la complication micro-angiopathique la plus 
fréquente et la plus invalidante chez les patients 
atteints de diabète insulino-dépendant ou non 
[1]. Elle constitue un véritable problème de santé 
publique dans le monde entier, puisqu’elle représente 
la troisième cause de cécité à tous âges confondus et 
la première cause de cécité légale avant 50 ans [2].
La prévalence de la rétinopathie diabétique est très 
variable d’un pays à un autre et d’une communauté 
à une autre [3,4]. Au Mali, la prévalence de la 
rétinopathie diabétique n’est pas connue car à nos 
jours aucune étude nationale sur ce sujet n’a été 
menée. 
De nombreuses études ont été réalisées sur la 
rétinopathie diabétique dans la littérature [1, 3-9], 
dont très peu au Mali et aucune dans la région de 
Mopti. C’est pour cette raison nous nous proposons 
d’étudier les aspects épidémiologique et clinique 
de la rétinopathie diabétique à l’hôpital régional de 
Mopti.

Méthodologie        

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 
visant à évaluer les aspects épidemio-cliniques 
de la rétinopathie diabétique dans le service 
d’ophtalmologie de l’hôpital Sominé Dolo de la 
région Mopti basé dans la ville de Sevaré située au 
centre du pays. Cette région est limitée au nord et à 
l’est par Tombouctou, à l’ouest par Ségou et au sud 
par la république du Burkina Faso. Elle a été réalisée 
entre janvier 2017 et juillet 2018. Les patients ont 
été recrutés en collaboration avec les médecins 
chargés de la prise en charge des diabétiques dans 
la structure hospitalière et au centre de santé de 
référence de Mopti basé dans la ville de Mopti. 
L’étude a porté sur les patients connus ou dépistés 
diabétiques qui ont été référés en ophtalmologie 
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fréquence de la rétinopathie diabétique était plus 
élevée dans le diabète de type I (30 %) que dans 
le type II (10,3 %) sans différence significative (p 
= 0 ,6). La fréquence de la rétinopathie était plus 
élevée en fonction de l’ancienneté du diabète : elle 
était de 53 % si la durée du diabète était entre 6 - 10 
ans, de 28 % entre 1 - 5 ans et 18,2 % si inférieur à 
un an (p : 0,0001).

Discussion

Notre moyenne d’âge est de 55 ± 11,6 ans. L’âge 
moyen de survenue de la rétinopathie diabétique 
tourne autour de la cinquième décennie dans les 
séries africaines [5, 6]. Cependant, d’autres séries 
[7, 8, 9, 10] ont trouvé une croissance du diabète 
avec l’âge et un âge moyen de survenue vers 60 ans. 
Nous avions trouvé une prédominance du sexe 
féminin comme au Sénégal [5]. La prédominance du 
sexe masculin a été rapportée dans d’autres études 
[9, 10]. Cependant, Sidibé [11] n’a trouvé aucune 
différence entre les deux sexes. La prépondérance 
du sexe féminin dans notre série serait représentative 
de la population de la zone d’étude 51% dont 72% 
n’ont aucun niveau de scolarisation selon l’EDS4 
ainsi que la profession ménagère pour les femmes 
au foyer qui constitue 38,8 %. 
La fréquence de la rétinopathie diabétique est 
de 13,6 % dans notre série. Elle est légèrement 
inférieure à celles rapportées dans les autres séries 
à travers le monde [1, 5, 6, 7 - 10] où elle varie 
entre 15,1 et 70 %. Notre faible fréquence serait due 
à notre mode de recrutement en milieu hospitalier 
où la majorité des patients est déjà suivie pour le 
diabète. De même, la différence de prévalence dans 
les séries serait due au mode de diagnostic. Le 
meilleur moyen de dépistage de la RD reste discuté 
à l’heure actuelle [14]. Il est cher et inaccessible s’il 
est pratiqué par les ophtalmologistes institutionnels 
[8] et se heurte au problème d’efficacité s’il est 
pratiqué par d’autres examinateurs comme les 
optométristes, opticiens, techniciens, les médecins 

généralistes et les diabétologues [14, 15]. Plusieurs 
études récentes [8, 16, 17] ont montré l’intérêt à 
viser économique des photographies du fond d’œil, 
prises par des techniciens, lues et interprétées par 
des ophtalmologistes, pour le dépistage de masse 
à l’échelle nationale ou régionale. Ce moyen 
est au moins équivalent, sinon meilleur, que 
l’ophtalmoscopie pratiqué par les généralistes et 
les opticiens mais inférieur à celle pratiquée par les 
ophtalmologistes [18]. En effet si certains auteurs 
[6, 19] affirment que le dépistage de la RD doit 
continuer à se faire par l’ophtalmoscopie directe, 
d’autres [9, 20] mettent en évidence la limite de 
cette technique due à la faiblesse liée à l’instrument 
et proposent d’ajouter l’ophtalmoscopie indirecte 
pour augmenter considérablement l’efficacité de 
la technique. Cette dernière, pratiquée par les 
ophtalmologistes spécialistes représentent le moyen 
standard de référence, auquel les autres moyens 
de dépistages doivent être comparés [14, 18]. 
Nous avons utilisé la méthode de référence pour 
le dépistage de la RD, à savoir l’ophtalmoscopie 
indirecte pratiquée par un même médecin spécialiste 
en ophtalmologie. 
La prévalence de la rétinopathie diabétique est plus 
élevée au cours du diabète de type 1 que du type 
2 dans notre série même si la différence n’est pas 
significative. Ceci serait dû probablement à la taille 
de notre échantillon. Plusieurs auteurs [6, 9, 13] 
ont rapporté la fréquence élevée de la rétinopathie 
au cours du diabète de type I. Des études ont aussi 
prouvé que la fréquence de la rétinopathie chez les 
diabétiques de type I passe de 11,1 % avant 5 ans à 
66, 7 % après 5 ans et celle du diabète non insulino-
dépendant passe de 5,9 avant 5 ans à 28 % entre 5 
et 10 ans [9, 22]. La fréquence de la rétinopathie 
diabétique augmente après 10 ans et est liée à 
plusieurs facteurs notamment la durée du diabète, 
le retard diagnostique, le déséquilibre glycémique, 
l’hypertension artérielle et la dyslipidémie [2, 21, 
22]. Nous avons trouvé une faible prévalence de 
rétinopathie diabétique proliferente par rapport à 
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la forme non proliferente comme rapporté dans la 
littérature [20] où elle serait rare avant 10 ans.

Conclusion 

La prévalence de la rétinopathie diabétique est 
faible dans notre structure. Elle survient autour de 
la cinquième décennie. La forme non proliférante 
modérée est plus fréquente. Une prise en charge 
multidisciplinaire et une surveillance correcte de 
la glycémie permettra de réduire la survenue de la 
rétinopathie diabétique.  
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