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Résumé  
Introduction : La rétinopathie diabétique est une 
micro angiopathie rétinienne, l’une des premières 
atteintes observées au cours de l’évolution 
de la maladie diabétique en rapport avec une 
hyperglycémie chronique. Notre objectif était de 
déterminer les aspects épidémiologique et clinique 
de la rétinopathie diabétique. 
Méthode et patients: Nous avions réalisé une étude 
prospective allant du 1er décembre 2016 au 31 juillet 
2017, réalisée dans un centre ophtalmologique 
de niveau tertiaire. Tous les patients diabétiques, 
consentant ayant bénéficié d’un bilan biologique 
et d’un examen ophtalmologique complet avec 
angiographie à la fluorescéine ont été inclus dans 
l’étude. Tous patients non consentants ou n’ayant 
pas bénéficiés de bilans complets (biologique, 
ophtalmologique et angiographique) ont été exclus 
de l’étude.
Résultats : L’étude a concerné 120 patients dont 102 
cas présentaient une rétinopathie diabétique avec 
une fréquence de 85%. L’âge moyen des patients 
était de 58,4 +/- 9,2 ans.
Les femmes prédominaient l’échantillon, sex ratio 

H/F = 0,62.
La rétinopathie diabétique était non proliférante 
dans 75% des cas et on notait 25% de présence 
d’une néo vascularisation rétinienne, associées à un 
œdème maculaire dans 37,1% chez l’ensemble des 
patients présentant une rétinopathie diabétique. 
Discussions : Notre relative augmentation de la 
fréquence pourrait s’expliquer par l’amélioration 
de l’espérance de vie des sujets diabétiques et des 
moyens favorisant le dépistage précoce. L’évolution 
de la rétinopathie diabétique est proportionnelle à 
l’ancienneté du diabète et l’hypertension artérielle 
est le principal facteur de risque associé.
Conclusion : Le dépistage précoce de la rétinopathie 
diabétique, l’équilibre glycémique et la correction 
des facteurs de risques permettent de réduire 
l’incidence de la survenue de la rétinopathie 
diabétique d’où la nécessité d’une prise en charge 
multidisciplinaire. 
Mots-clés : Diabète, rétinopathie diabétique, 
épidémiologie, angiographie, Bamako.
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vont déterminer les manifestations cliniques de la 
maladie. Elle est la première cause de cécité dans 
les pays industrialisés avant l’âge de 50 ans [  1]. 
La prévalence de la rétinopathie diabétique croît 
avec la durée du diabète. Elle est supérieure à 80 % 
après 15 ans d’évolution [1].
On estime qu’après 15 ans d’évolution de diabète 
2% des patients diabétiques sont aveugles et 10% 
sont malvoyants [1,2].
La revue de la littérature montre qu’en Afrique 
Sub-saharienne, la prévalence de la rétinopathie 
diabétique se situe entre 15 et 52 % ; l’âge de 
prédilection étant la cinquième décennie après un 
délai d’évolution de 5 ans de diabète (8,45 ± 6,93); 
les hommes étant 2 à 3 fois plus atteints et les diabètes 
étant dans 77 % des cas non insulinodépendants et 
dans 23 % insulinodépendants [3].
Une étude faite à l’IOTA sur la rétinopathie 
diabétique de décembre 2006 à juillet 2007 a trouvé 
une fréquence de 39,62% [4] ; 2,9% de cécité 
monoculaire lors d’une étude faite à l’IOTA en 
2006[5].
La rétinopathie diabétique est la plus redoutable des 
complications oculaires du diabète par le pronostic 
fonctionnel qu’elle peut mettre en jeu. Elle est de 
traitement difficile et sans succès à un certain degré 
d’évolution malgré l’avancée thérapeutique d’où 
l’intérêt d’un dépistage précoce [6].
En dehors du traitement des facteurs aggravants 
(HTA, déséquilibre glycémique, dyslipidémie) 
il n’existe pas de traitement médical efficace. La 
photocoagulation au laser reste le traitement de 
référence.
A travers cette étude, nous avons voulu déterminer 
les aspects épidémiologique et clinique de la 
rétinopathie diabétique au CHU-IOTA.
 
Méthodologie     

Nous avons réalisé une étude prospective allant 
du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017. Sur 400 
dossiers de diabétiques, nous avons retenu 120 

angiopathy,in june of first attacks in people observed 
the progression of diabetic disease associated with 
Chronic hyperglycemia.
Our aim is to evaluated the epidemiological and 
clinical aspects of diabetic retinopathy.
Method and patients: Ranging from 1 december 
2011 to 31 july 2012, carried out in central
Have not we realized june prospective study 
ophthalmology tertiary level. All diabetic patients, 
consenting having benefited biological assessment 
and complete eye examination with fluorescein 
angiography Were Included in the study.
Resultats: The study of 120 patients of which 102 
concerns CAS had diabetic retinopathy in june with 
a 85% frequency.The age of the Middle patients 
58,4+/-9,2 years Was. Women dominated the 
sample, sex ratio M/F = 0.62.
The non-proliferative diabetic retinopathy Was In 
75% of CAS and 25% noted the presence of retinal 
neo-vascularization, associated at a macular edema 
in 37,1% of all patients with diabetic retinopathy.
Threads: Our increase over the frequency could be 
explained by the improvement of the life expectancy 
of diabetics and Topics screening means. The 
development of diabetic retinopathy is proportional 
to the duration of diabetes and high blood pressure 
is the main risk factor associated.
Conclusion: Early detection of diabetic retinopathy, 
blood sugar control and correction of risk factors 
help reduce the incidence of the occurrence of 
Where the Need for multidisciplinary care.
Keywords: diabetes, diabetic retinopathy, 
epidemiology, angiography, Bamako.
 

Introduction 

La rétinopathie diabétique est un ensemble de lésions 
histologiques siégeant au niveau des vaisseaux 
rétiniens de faible calibre (micro angiopathie) 
entraînant une gêne de la circulation sanguine dans 
les territoires concernés dont les conséquences 
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suivant les critères d’inclusion, tout diabétique 
ayant consulté à l’IOTA et effectué un examen 
ophtalmologique complet avec au moins une 
angiographie et consentant à participer à l’étude. 
Etaient exclus les patients présentant un défaut de 
transparence des milieux oculaires.
Chaque patient a bénéficié d’un bilan biologique 
comprenant la glycémie à jeun et l’hémoglobine 
glyqué (HbA1C). L’examen ophtalmologique a 
été suivi d’une angiographie à la fluorescéine à 
l’aide d’un angiographe numérisé Topcon, par des 
ophtalmologistes et des internes du service.
Nous avons adopté la classification Early treatment 
of diabetic retinopathy study (ETDRS). 
Nous avons utilisé le logiciel EPI-INFO version 
6 pour la saisie des fiches, et le test de Chi-2 de 
Pearson pour le test statistique. 

Résultats 

Les caractéristiques des patients diabétiques
L’étude a concerné 120 patients répartis en 74 
femmes (61,7%), 46 hommes (38,3%), nous avons 
observé une prédominance féminine (Sex Ratio H/F 
= 0,62).
L’âge moyen des patients était de 58,4 +/- 9,2 ans 
avec des extrêmes de 27 à 76 ans.
Le diabète type I était retrouvé chez 24 patients 
(20%) et 96 patients (80%) ont le diabète type II.
La durée d’évolution du diabète était supérieure à 
05 ans dans presque 3/4 de cas (Tableau I).
Le diabète était associé à une hypertension artérielle 
chez 52 patients (43,33%).
Le traitement du diabète comprenait le régime 
associé aux antidiabétiques oraux chez 73 patients 
(60,8%), à l’insuline chez 35 patients (29,2%), le 
régime seul chez 5 patients (4,2%), et 7 patients 
n’étaient pas sous traitement médicamenteux. 
Rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique a été décelée chez 102 
patients sur 120 patients soit 85 %. 
La rétinopathie diabétique était non proliférante 

dans 75% des cas (soit 153 yeux).
On notait la présence d’une néo vascularisation 
rétinienne dans 25% des cas (soit 51 yeux). 
L’œdème maculaire non cystoïde était associé à la 
rétinopathie diabétique dans 37,1% des cas (soit 75 
yeux). Chez les diabétiques de type II, nous avons 
trouvé 80 cas de RD sur 96 dont 18 cas de RDP 
et 33 cas de MD; chez les diabétiques type I, nous 
avons trouvé 22 cas de RD sur 24 dont 8 cas de RDP 
et 12 cas de MD (Tableau II).
 Presque la totalité des patients diabétiques atteints 
de rétinopathie (92,2%) avaient une glycémie 
supérieure à 1,26g/l et de façon significative le 
déséquilibre du diabète influençait la survenue de la 
rétinopathie diabétique (Tableau III). Plus le diabète 
est ancien plus on observe la rétinopathie avec 
48,1% chez les malades ayant une durée d’évolution 
supérieure à 10 ans (Graphique 1). 

Tableau I : Répartition des patients selon la durée 
d’évolution du diabète

Durée d’évolution du diabète Effectif Pourcentage (%)
Moins d’un an 12 10
Un à cinq ans 23 19,2
Six à dix ans 31 25,8
Plus de 10 ans 54 45
Total 120 100

Tableau II: Répartition de la rétinopathie et de la 
maculopathie selon le type de diabétique 

Types
RDNP RDP MD
Effectif % Effectif % Effectif %

Type 2 62 77,5 18 22,5 33 34,4

Type 1 14 63,6 8 36,4 12 30
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Tableau III : Relation entre la rétinopathie diabétique 
et l’équilibre du diabète.

HBA1’C
 Rétinopathie diabétique

RD+ RD- Total

Effectif % Effectif % Effectif %

HBA1’c>7% 86 95,55 4 4,44 90 100

HBA1’C<7% 16 53,33 14 46,66 30 100

X2=28,24 

Graphique 1 : Répartition des patients avec 
rétinopathie diabétique en fonction de l’ancienneté 
du diabète. 

Discussion

Nous avons observé une prédominance féminine 
avec 64 cas de rétinopathie diabétique soit 62,7% 
contre 38 cas soit 37,3% chez les hommes. Nos 
résultats sont comparables à ceux des trois études 
antérieures réalisées au Mali [4,7,8]; Par contre 
Moukouri et al [9] et Sangaré s.et al [10] ont trouvé 
une prédominance masculine. Quant à Djrolo F. et 
al [11], n’ont rapporté aucune différence entre les 
deux sexes. 
Cette prédominance féminine pourrait s’expliquer 
par la sédentarité du sexe féminin et par leur grande 
représentativité dans notre échantillon.
La rétinopathie diabétique a été décelée chez 204 
yeux sur 240 soit 85 % avec 75% de RD non 
proliférative (RDNP) dont 24,1 % de RD non 
proliférante sévère (ou RDPP) et 25 % de RD 
proliférante (RDP).
 La maculopathie était présente au niveau de 89 
yeux soit 37,1 %.

 Cette fréquence de la RD est plus grande que celle 
des études antérieures au Mali [4, 7, 8] qui ont 
trouvé respectivement 39,62%, 40% et 21,7%. 
Par ailleurs elle est comparable à celle trouvée 
par Mogni S.S. [12] 57,6%, avec 27,5% de RD 
proliférante, 31% de maculopathie diabétique ; 
aux études angiographiques africaines au Maroc 
à Marrakech [5] où la prévalence globale était 
de 44%, avec 24% de la rétinopathie diabétique 
proliférante, 29% de maculopathie diabétique et 
au Sénégal [13] où la rétinopathie diabétique a été 
décelée chez 62 yeux sur 102 soit 60,78% avec 
37,25 % de RD non proliférative (RDNP),17,65 % 
de RD préproliférative (RDPP) et 5,88 % de RD 
proliférante (RDP), la maculopathie était présente 
au niveau de 10 yeux soit 9,80. 
La différence entre ces chiffres est due à plusieurs 
facteurs :
• le choix de l’étude : notre étude étant 

angiographique, et dans notre contexte le plus 
souvent l’angiographie n’est demandée que 
devant des lésions observées au fond œil, ce 
qui fait que Ballo AT. [4] a trouvé 100% de 
rétinopathie diabétique chez les patients ayant 
fait l’angiographie,

Aussi en Côte d’Ivoire Sangaré S. et al [10] ont 
trouvé une fréquence de 34% à l’angiographie 
contre 25% seulement au Fond œil, prouvant ainsi 
l’efficacité de cette méthode d’investigation, 
• le choix de l’échantillon : hospitalier 
• l’augmentation de l’espérance de vie par 

l’amélioration de la prise en charge des patients 
diabétiques.

Chez les diabètes de type II, nous avons trouvé 80 
cas de RD sur 96 dont 18 cas de RDP et 33 cas de 
MD; chez les diabètes type I, nous avons trouvé 22 
cas de RD sur 24 dont 8 cas de RDP et 12 cas de 
MD. Ces valeurs n’étant pas significatives, nous 
ne pouvons évoquer l’influence du type de diabète, 
mais cela pourrait aussi s’expliquer par la taille de 
notre échantillon.
Toutes les études antérieures ont retrouvé une 
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influence de l’ancienneté du diabète dans la survenue 
de la rétinopathie. Egalement dans notre étude les 
diabétiques ayant une durée d’évolution supérieure 
à 10 ans présentaient plus de RD (48,1%)
Aussi 10,8% des diabétiques présentaient une 
rétinopathie dès la découverte du diabète. Ce chiffre 
est supérieur à celui observé par Ballo AT. [4] et 
Djrolo F. [11] au Bénin, et comparable à l’étude de 
Sangaré et al [10] avec 75% de rétinopathie chez les 
diabétiques ayant une durée d’évolution entre 1 à 
5 ans. Cela s’expliquerait par le fait que la maladie 
peut évoluer pendant longtemps de façon insidieuse 
avant la découverte clinique qui n’est alors qu’un 
début apparent.
La fréquence de l’hypertension artérielle était de 
41,2% dans notre échantillon. Elle est identique à 
celle des études antérieures au Mali [4, 7, 8, 12] ; 
supérieure à celle retrouvée par Moukouri et al 
(30%) [9].Il semble y avoir une relation entre l’HTA 
et la survenue de la rétinopathie diabétique dans 
notre étude.
Significativement le déséquilibre du diabète 
influençait la survenue de la rétinopathie diabétique. 
Ce résultat est conforme aux données de la littérature 
[14, 15].
56,7% des patients ont bénéficié de la 
panphotocoagulation, 39,2% pour un traitement 
de facteurs de risque seulement, 1,7% d’injection 
intravitréenne et 2,5% des cas sans traitement faute 
de moyens, comparable à l’étude de Mogni S.S. 
[12] avec 52,5% de panphotocoagulation, supérieur 
à celle des études angiographiques au Sénégal [3] 
avec 15,68%. D’une part ces chiffres sont valables 
si on tient compte des cas de RDNP sévère en plus 
des cas de RDP et d’autre part soulèvent le problème 
de prise en charge des complications de RD.

Conclusion 

Notre relative augmentation de la fréquence pourrait 
s’expliquer par l’amélioration de l’espérance de 
vie des sujets diabétiques et de la disponibilité des 

moyens de dépistage des moyens de dépistage. 
L’évolution de la rétinopathie diabétique est 
proportionnelle à l’ancienneté du diabète et 
l’hypertension artérielle est le principal facteur de 
risque associé.
Le dépistage précoce de la rétinopathie diabétique, 
l’équilibre glycémique et la correction des facteurs 
de risques permettent de réduire l’incidence de sa 
survenue d’où la nécessité d’une prise en charge 
multidisciplinaire. 
Aussi l’angiographie serait d’un apport appréciable 
dans le diagnostic de la rétinopathie diabétique 
ouvrant la voie à une activité thérapeutique précoce 
et efficace afin de préserver la vue du diabétique 
aussi longtemps que possible.
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