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Résumé 
Introduction : La rétinopathie diabétique est la 
complication microvasculaire spécifique du diabète 
et affecte une personne sur trois atteintes de diabète. 
Elle demeure la principale cause de cécité évitable 
dans la population active. Sa prévalence générale 
peut être influencée par le nombre de personnes 
diagnostiquées avec diabète débutant. L’objectif de 
ce travail était d’étudier les aspects épidémiologiques 
de la rétinopathie chez les patients diabétiques reçus 
en consultation. 
Méthodologie : L’étude était transversale et a porté 
sur des patients diabétiques au fond d’œil accessible, 
suivis au centre d’application du diplôme d’étude 
spécialisées en ophtalmologie de Conakry. Chaque 
patient a bénéficié d’un examen ophtalmologique 
complet et les facteurs de risque de la rétinopathie ont 
été évalués. La classification de l’ALFEDIAM a été 
utilisée pour définir la rétinopathie.
Résultats :  343 diabétiques ont été inclus. L’âge 
moyen des patients était de 57,82 ± 12,54 ans avec 
des extrêmes (20 – 93 ans), le sex-ratio était de 0,69. 
La durée moyenne d’évolution du diabète était de 
6,40 ± 6,33ans. 96,21% des patients étaient atteints 

du diabète de type 2. Une rétinopathie était présente 
dans 22,74% et la maculopathie dans 15,16%. L’âge 
moyen des patients présentant une RD était de 55,69 ± 
9,35 ans avec des extrêmes (25–75 ans), le ratio (H/F) 
de 0,69 sans différence statiquement significative. 
La durée moyenne d’évolution du diabète chez ces 
patients était de 8,02 ± 6,18 ans.
Conclusion : La rétinopathie diabétique est relativement 
fréquente en Guinée. Son incidence augmente avec 
l’âge du diabète. Un suivi pluridisciplinaire précoce 
est nécessaire pour une prise en charge optimale du 
patient diabétique afin de réduire le risque potentiel 
de cécité liée à la rétinopathie diabétique. 
Mots-clés : Epidémiologie- Diabète-Rétinopathie-
CADES/O-Conakry.

Abstract 
Introduction: Diabetic retinopathy is the specific 
microvascular complication of diabetes and affects 
one in three people with diabetes. It remains the 
leading cause of preventable blindness in the working 
population. Its overall prevalence may be influenced 
by the number of people diagnosed with early onset 
diabetes. The objective of this work was to study the 
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epidemiological aspects of retinopathy in diabetic 
patients seen in consultation. 
Methodology: The study was cross-sectional and 
involved diabetic patients with an accessible fundus, 
followed at the application center of the diploma in 
ophthalmology. Each patient received a complete 
ophthalmologic examination and risk factors for 
retinopathy were evaluated. The ALFEDIAM 
classification was used to define retinopathy.
Results: 343 diabetics were included. The mean age 
of the patients was 57.82 ± 12.54 years with extremes 
(20-93 years), the sex-ratio was 0.69. The mean 
duration of diabetes progression was 6.40 ± 6.33 years. 
96.21% of patients had type 2 diabetes. Retinopathy 
was present in 22.74% and maculopathy in 15.16%. 
The mean age of patients with diabetic retinopathy 
was 55.69 ± 9.35 years with extremes (25-75 years), 
the ratio (M/F) of those patients was 0.69 with no 
statically significant difference. The mean duration of 
diabetes progression in these patients was 8.02 ± 6.18 
years.
Conclusion: Diabetic retinopathy is relatively 
common in Guinea. Its incidence increases with the 
age of diabetes. Early multidisciplinary follow-up is 
therefore necessary for optimal management of the 
diabetic patient in order to reduce the potential risk of 
blindness related to diabetic retinopathy. 
Keywords : Epidemiology- Diabetes-Retinopathy-
CADES/O- Conakry.

Introduction 

Le diabète est une épidémie globale avec une 
morbidité significative, la rétinopathie qui en résulte 
est la complication microvasculaire spécifique de la 
pathologie et affecte une personne sur trois atteintes de 
diabète1. Dans la population active, cette rétinopathie 
demeure la principale cause de cécité évitable1,2. La 
prévalence générale de la rétinopathie diabétique 
peut être influencée par le nombre de personnes 
diagnostiquées avec diabète débutant. 
Dans les pays développés, plus de personnes 

diabétiques sont diagnostiqués et suivis1. Ce qui 
contribue à réduire de façon significative la prévalence 
générale de la rétinopathie diabétique dans ces pays. 
Dans les pays en voie de développement, moins 
de personnes avec un diabète débutant sont 
diagnostiquées. Le diagnostic n’est souvent posé 
que lorsque le patient devient symptomatique ou 
développe des complications. Ce retard diagnostique 
augmente significativement la prévalence de la 
rétinopathie diabétique dans ces pays. Globalement 
la prévalence de la rétinopathie diabétique varie 
entre 8% et 60% selon les études3-5. L’objectif de ce 
travail était d’étudier les aspects épidémiologiques 
de la rétinopathie diabétique dans une population 
de diabétique reçus en consultation au Centre 
d’Application du Diplôme d’Etudes Spécialisées en 
Ophtalmologie (CADESO) CHU de Conakry.

Méthodologie 

L’étude était transversale et a porté sur 343 patients 
diabétiques au fond d’œil accessible, ayant consulté au 
centre d’application du diplôme d’études spécialisées 
en Ophtalmologie. Les patients diabétiques 
présentant un trouble des milieux (cornée et cristallin) 
n’étaient pas inclus dans l’étude. Chaque patient a 
bénéficié d’un examen ophtalmologique complet 
(Acuité visuelle, biomicroscopie, examen du fond 
sur dilatation pupillaire totale) et un bilan sanguin 
comportant la glycémie à jeun. La classification de 
l’association de langue française pour l’étude du 
diabète et des maladies métaboliques (ALFEDIAM)6 
a été utilisée pour définir la rétinopathie. Le logiciel 
Epi Info 7 a été utilisé pour l’analyse des données. 
Les fréquences ont été calculées pour les variables 
qualitatives ; les moyennes, médianes et modes pour 
les variables quantitatives (tels que l’âge, les valeurs 
de la glycémie et les durées d’évolution). Le test de 
Chi 2 a été utilisé pour les comparaisons ; une p-value 
< 0,05 a été considérée comme statistiquement 
significative. La fiche d’enquête a été prétestée 
et le protocole approuvée et validée par le comité 
scientifique établi à cet effet par la chaire de chirurgie 
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cervico-faciale et d’ophtalmologie.
Résultats

Caractéristiques de la population diabétique
L’étude avait inclus 343 diabétiques. L’âge moyen 
des patients était de 57,82 ± 12,54 ans avec des 
extrêmes 20 ans et 93 ans. La population de 45 
ans et plus (88,33% ; n=303) était la plus touchée. 
L’incidence du diabète augmentait avec l’âge pour 
atteindre un pic vers 60 ans. Le ratio était de 0,69 
homme pour 1 femme, notant ainsi une prédominance 
féminine de 59,18% dont la majorité des ménagères 
(34,40% ; n=118). 60,64% (n=208) de la population 
était non scolarisée ; 98,54% (n=338) résidait en zone 
urbaine. 96,21% (n=330) des patients étaient atteints 
du diabète de type 2 contre 3,79% (n=13) du diabète 
de type 1. Plus de la moitié des patients (63,56% ; 
n=218) avaient un diabète datant de 0 à 5 ans avec 
une durée moyenne d’évolution du diabète de 6,40± 
6,33ans, des extrêmes 1 mois et 34 ans, la médiane de 
2 ans et le mode de 3 ans (figure 1).
La découverte du diabète était fortuite chez 95,34% 
(n=327) des patients contre 3,76% (n=13) pour 
des signes d’hyperglycémie. Le délai moyen de la 
première consultation ophtalmologique était de 3,28 
± 2,96 ans (figure 2).
70,26% (n=241) des patients étaient à leur première 
consultation ophtalmologique au moment de l’étude.  
Selon le mode d’admission, 45,19% (n=155) des 
patients étaient reçus dans le cadre d’un bilan du 
diabète, 54,81% (188) étaient venus d’eux-mêmes à 
la suite d’une plainte ophtalmique dont la principale 
était la baisse de l’acuité visuelle (79,25% ; n=149).
Caractéristiques de la population avec atteintes 
rétiniennes du diabète 
Parmi les 343 diabétiques étudiés, 130 patients 
avaient présenté une atteinte rétinienne dont 22,74% 
(n=78) de rétinopathies diabétiques (RD) et 15,16% 
(n=52) de maculopathies diabétiques (Tableau I). La 
maculopathie était isolée dans 11 cas (3,21%). L’âge 
moyen des patients présentant une RD était de 55,69 ± 
9,35ans avec des extrêmes (25–75 ans), la médiane de 
56 ans et le mode 50 ans (p=0,0104 <0,05) (figure 3). 

La RD était plus observée chez les femmes (58,97% ; 
n=46) avec un ratio (H/F) de 0,69 sans différence 
statiquement significative (p= 0,533>0,05).
71,79% de nos patients présentant une RD étaient à leur 
première consultation ophtalmologique. Les lésions 
du fond d’œil étaient à l’origine de la découverte du 
diabète chez 94,87% (n=74) des patients ayant une 
rétinopathie. 
Le délai moyen de consultation était de 3,28 ± 2,96 
ans chez les sujets qui avaient une RD et de 1,75 
± 1,87 ans chez les sujets qui n’avaient pas de RD 
(p=0,0041<0,05). La RD était plus fréquemment 
rencontrée chez la population diabétique de type 
1 (3/13) par rapport au type 2 (75/330) sans 
qu’il y’ait une différence statistique significative 
(p=0,228>0,05). La durée moyenne d’évolution du 
diabète chez les patients avec RD était de 8,02 ± 6,18 
ans (p=0,0013<0,05) (figure 4). La RD était fortement 
associée aux valeurs de la glycémie > 2 g/L avec des 
valeurs moyennes de 1,39 ± 0,53 g/L pour les patients 
sans RD contre 2,53 ± 0,70g/L pour les patients avec 
RD (p=0,000<0,05).
93,6% (n=73) des patients présentant une rétinopathie 
avaient la forme non proliférative, dominée par la 
RDNP modérée (71,79 %) (tableau II).
La survenue de la rétinopathie pouvait être liée à 
certains facteurs démographiques, clinique et/ou 
biologique (tableau III).

Figure 1: Durée d’évolution du diabète
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Figure 2 : Délai de 1ère consultation ophtalmologique 

Figure 3 : Répartition des rétinopathies diabétiques et l’âge (n=78) (p=0,0104).

Figure 4 : Durée d’évolution du diabète chez les patients avec RD
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Tableau I : Répartition des lésions du fond d’œil (N=343) 
Maculopathie Total

Présente Absente

Rétinopathie diabétique 41 (11,95%) 37 (10,79%) 78 (22,74%)

Pas de Rétinopathie diabétique 11 (3,21%) 254 (74,05%) 265 (77,26%)

Total 52 (15,16%) 291 (84,84%) 343 (100%)

(p=0,000 < 0,05).

Tableau II : Répartition des rétinopathies (n=78)

Effectif %

RDNP minime 9 11,54

RDNP modérée 56 71,79

RDNP sévère 8 10,26

RDP compliquée de

Hémorragie du vitré 3 3,85

Glaucome néovasculaire 1 1,28

Décollement de rétine 1 1,28

Total 78 100

RDNP : Rétinopathie diabétique non proliférative
RDP : Rétinopathie diabétique proliférative

Tableau III : comparaison des caractéristiques démographiques, cliniques et paracliniques des patients avec 
et sans rétinopathie diabétique

RD Absente RD présente N=343 (p-value)*

Moyenne d’âge 58,49±13,24 55,69±9,35 57,82±12,54 0,0104

Sex-ratio (H/F) 0,68 0,69 0,68 0,533

Scolarité (%) 59,25 65,38 60,64 0,199

Profession (%) 67,17 70,51 67,93 0,849

Moyenne glycémie (g/l) 1,39±0,53 2,53±0,70 1,65±0,74 0,000

DME* du diabète (ans) 5,84±6,39 8,02±6,18 6,33±6,40 0,0013

Type Diabète (%) 96,23 96,15 96,21 0,598

Présence de HTA (%) 48,68 58,97 51,02 0,040

Découverte du diabète (%) 95,47 94,87 95,34 0,506

Nbre de Consultation (%) 71,79 67,92 56,52 0,307

Délai 1ère consultation (%) 46,04 34,62 43,44 0,0041

Maculopathie (%) 4,15 52,56 15,16 0,000

Association significative si p<0,05                   (*) : Durée moyenne d’évolution du diabète
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potentiellement menacer la vue. Plus de la moitié des 
patients (54,81% ; n=188) ont d’ailleurs été admis 
en consultation à leurs propres initiatives pour une 
plainte ophtalmique dont la principale était la baisse 
de l’acuité (149 cas). Seulement 45,19% (n=155) 
des patients ont été reçus dans le cadre d’un bilan du 
diabète, ce qui est trop faible par rapport au dépistage. 
Il faudra noter que toutes les études s’accordent que 
les lésions rétiniennes peuvent déjà exister au moment 
du diagnostic de la maladie diabétique de type 2.
Caractéristiques de la population avec rétinopathie 
diabétique
Selon l’OMS, la rétinopathie diabétique (RD) serait 
la 3ème cause de cécité dans les pays industrialisés 
et la 4ème dans le monde16. La prévalence de la RD 
varie selon les pays et les études dans la littérature 
mondiale8,9. La prévalence retrouvée dans notre série 
(22,74%) est superposable à celle de Diallo JW et al 
(25,92%)17 au Burkina Faso, légèrement inférieure à 
celle trouvée, en Guinée, par Baldé NM et al.18 qui 
avaient rapporté une prévalence de 31,0% en 2001. 
Dans leur ensemble, les prévalences guinéennes sont 
nettement inférieures aux proportions rapportées dans 
les autres études africaines variant entre 35% et 85% 

9,10,12-14. Mais elles restent quand-même supérieures à 
celle de Arej N et al19(11,97%) et porches de celle de 
Chelala E et al20 (30,3%) dans les études libanaises. En 
considérant la prévalence mondiale (34,6%)16 comme 
valeur seuil, nous constaterons, globalement, que 
les études guinéennes semblent indiquer une faible 
proportion de la RD dans le pays. Cette variabilité 
proportionnelle des études pourrait résider dans la 
périodicité des enquêtes et la différence des méthodes 
d’études employées.
La prédominance de la RD non proliférative (RDNP) 
(93,6% ; n=73) en majorité la forme modérée (71,79 
%) dans notre série s’accorde avec nombreuses études 
africaines9,10,13 et Française15. La RD semble plus 
fréquente chez les diabétiques de type 1 (23,07%) par 
rapport au type 2 (22,72%) sans différence statique 
observée dans notre série (p=0,228>0,05). Ce 
constat avait été fait par certains auteurs africains12,14. 
Bakayoko et al10, Makita et al13 avaient observé le 

Discussion 

Caractéristiques de la population diabète
Le diabète, étant une maladie chronique liée à une 
production insuffisante d’insuline par le pancréas ou 
à une incapacité de l’organisme d’utiliser l’insuline 
produite, est caractérisé dans son évolution par la 
survenue d’un arsenal de complications responsables 
d’une morbidité et d’une mortalité élevée7,8. Le diabète 
affecte les personnes de tous les âgées pour atteindre 
un maximum aux alentours de la 5ème décade. 
Dans notre étude, l’incidence du diabète augmentait 
proportionnellement avec l’âge pour atteindre un pic 
vers 60 ans. L’âge moyen des patients était de 57,82 ± 
12,54 ans avec des extrêmes (20 et 93 ans). Ce résultat 
corrobore nombreuses études africaines 8-11. 
La prédominance féminine retrouvée dans cette étude 
est en accord avec les publications maliennes récentes 
9,10 par opposition à d’autres séries plus anciennes 
8,11,12 sans différence statistique significative. 
La prédominance du diabète de type 2 dans notre série 
est en parfaite adéquation avec nombreuses études 
africaines8-14 et européens15. 
La durée moyenne d’évolution du diabète dans la série 
était proche de celle énoncée par Makita et al.13 avec 
un diabète plus jeune chez nos patients, sous réserve 
de la certitude de l’âge de début de leur affection au 
moment où le diagnostic est posé. Cette étude nous a 
permis de savoir qu’il existe un bon programme sur 
le dépistage précoce du diabète en Guinée (95,34% 
de découverte fortuite). Mais en même temps elle 
nous a permis de constater également qu’il existe 
un manquement dans la prise en charge de ces 
patients. Ce qui se justifie par une faible demande 
de consultation en ophtalmologique à la découverte 
du diabète (5,53%, n=19) et une durée plus longue 
pour la première consultation dans la série. 88,34% 
(n=303) de nos patients ont bénéficié de leur première 
consultation ophtalmique après un an de suivi du 
diabète ; 70,26% (n=241) étaient à leur première 
consultation ophtalmologique au moment de l’étude. 
Cette durée serait trop longue pour le dépistage des 
atteintes oculaires du diabète surtout qu’elles peuvent 
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contraire. 
Dans la série, la maculopathie (MD) était œdémateuse 
et présente dans 15,16% (n=52) ; elle était isolée dans 
11 cas (3,21%). Néanmoins, nous avons noté une forte 
liaison entre la survenue de la RD et la maculopathie 
diabétique œdémateuse (p=0,000 < 0,05). La 
prévalence de la MD dans notre étude est restée 
nettement inférieure à celle trouvée par Bakayoko 
S et al10 qui rapportaient 37,1%. Cette différence 
pourrait résider dans la différence des méthodes 
d’investigation. La maculopathie diabétique est une 
cause majeure de détérioration de l’acuité visuelle, 
son incidence semble être liée à la durée du diabète13,21. 
La prédominance féminine de la RD dans notre étude 
s’accorde avec les études africaines récentes publiées 
dans la littérature10,11. Bien que les ménagères soient 
les plus affectées par le diabète dans la série, nous 
n’avons pas trouvé de liaison statistique entre la 
survenue de la RD et la profession (p=0,849>0,05). 
L’influence du sexe sur la fréquence globale de 
la rétinopathie est différemment appréciée par les 
auteurs12. Pour notre cas, malgré que nous n’ayons 
pas trouvé de différence statistique significative (p= 
0,533>0,05), nous nous accordons avec Bakayoko 
S et al10 que cette prédominance pourrait être liée à 
la sédentarité à laquelle sont exposées les femmes. 
Concernant l’âge, nous avons noté une forte 
significativité entre la survenue de la rétinopathie et 
l’âge des patients (p=0,010 <0,05). Cette liaison avait 
été déjà établie il y’a plus de 20 ans par les études 
africaines12,22 qui estimaient que la fréquence de la 
rétinopathie diabétique augmente avec l’âge avec un 
très net maximum au-delà de 40 ans12. Ce qui corrobore 
avec notre étude (maximum à 50 ans). Nous estimons 
clairement que cet état de fait est lié à l’ancienneté du 
diabète car toutes les études s’accordent à reconnaître 
une augmentation de la rétinopathie en fonction de 
l’ancienneté du diabète12,23. Chelala E et al. n’avaient 
observé aucune association significative entre la 
présence de la RD et l’âge du patient20. Si les études 
européennes s’accordent que la durée moyenne 
d’évolution du diabète pour qu’une rétinopathie 
diabétique soit observée est de 10 ans 24,25, celle-

ci est de 8,02 ± 6,18 ans (p=0,001<0,05) dans notre 
série, de l’ordre de 5 ans dans les séries de Moukouri 
et al12 et Abouki et al14 ; sous réserve de la certitude de 
l’âge de début de l’affection au moment où le diabète 
est découvert. On peut avoir raison de penser que la 
rétinopathie diabétique apparaît plus précocement 
chez les africains que chez les européens. 
Dans l’étude, le délai de la 1èreconsultation 
ophtalmologique au-delà d’un an de la découverte du 
diabète (dépistage de la RD) a été identifié comme 
un facteur prédictif très significatif à la survenue de 
la RD. Le délai moyen, dans notre série, était de 3,28 
± 2,96 ans chez les patients ayant une RD contre 
1,75 ans ± 1,87 ans chez les sujets qui n’avaient 
pas de RD (p=0,004<0,05). Ce long intervalle 
entre la découverte du diabète et le premier bilan 
ophtalmologique concourt à rassurer les patients de 
l’absence de menace fonctionnelle surtout que leur 
majorité méconnaissait les complications oculaires 
du diabète. Cette constatation avait été déjà faite par 
ailleurs en Afrique22,26. Le médecin traitant peut porter 
une grande responsabilité dans le retard apporté au 
diagnostic de la rétinopathie en négligeant l’examen 
ophtalmologique ou en négligeant d’informer le 
patient du risque de la perte fonctionnelle qu’il 
court. 71,79% de nos patients présentant une RD 
étaient à leur première consultation ophtalmologique 
au moment de l’étude. Les 94,87% de diabète de 
découverte ophtalmologique montre la contribution 
que l’ophtalmologiste aussi peut apporter au 
diagnostic de la maladie diabétique. 
Nous avons observé une corrélation nettement 
significative entre le taux de glycémie et la prévalence 
de la rétinopathie diabétique (p=0,000) comme 
l’avaient constaté Bakayoko S et al10. Ngoie-maloba 
V et al8 concluaient ne pas pouvoir établir cette 
corrélation mais que la discordance entre le taux de 
glycémie et la prévalence de la rétinopathie diabétique 
ne permettait pas d’affirmer l’absence de risque de 
l’hyperglycémie sur la survenue et la progression 
de la rétinopathie diabétique dans la population 
africaine. Les résultats de l’hémoglobine glycosylée 
(HbAlc), qui est le meilleur indicateur de l’état de 
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l’équilibre du diabète sur un moyen terme n’était 
pas à notre disposition. Les conditions de travail ne 
nous permettaient d’en avoir, vu que l’étude n’était 
pas subventionnée et que les patients n’étaient pas à 
mesure de faire la biologie par manque de moyens 
financiers. Toute fois les études s’accordent qu’une 
HbA1c <7 % est confirmée avoir un effet réducteur 
sur la survenue et la progression de la rétinopathie 
diabétique27.
Par ailleurs, cette étude a permis de confirmer 
l’influence de l’hypertension artérielle sur la survenue 
et la progression de la RD (p=0,04<0,05). Une relation 
entre l’équilibre tensionnel artériel et la rétinopathie 
diabétique avait été déjà suggérée dans certaines 
études épidémiologiques8,27.

Conclusion

La rétinopathie diabétique est relativement fréquente 
en Guinée. Son incidence augmente avec l’âge du 
diabète sans prédominance de sexe. Bien que des 
études aient démontré qu’un contrôle optimal de 
la glycémie, de la tension artérielle et des lipides 
sanguins, par l’endocrinologue, parviendrait à réduire 
le risque de rétinopathie et de ralentir sa progression, 
un dépistage précoce chez l’ophtalmologiste 
aiderait à mieux prévenir la cécité liée aux atteintes 
rétiniennes du diabète. C’est dire donc qu’un suivi 
pluridisciplinaire précoce est nécessaire pour une 
prise en charge optimale du patient diabétique afin 
de réduire le risque potentiel de cécité liée à la 
rétinopathie diabétique.
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