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Le traitement de la rétinopathie diabétique par laser argon, quel coût ?

Y Hidan*, M Issiaka, H Jamaledine, A Mchachi, L Benhmidoune, R Rachid, M ElBelhadji

Argon laser treatment for diabetic retinopathy, what is the cost?

Résumé 
Le diabète est un problème de santé publique dans le 
monde. La rétinopathie est l’une de ses complications 
majeures. La photocoagulation au laser argon de la 
rétine reste un traitement physique dont la rentabilité 
coût-efficacité a été démontrée.
But : évaluer les dépenses effectuées pour traiter 
avec du laser argon un patient atteint de rétinopathie 
diabétique.
Méthodologie : étude transversale, descriptive 
réalisée au centre d’explorations ophtalmologiques et 
de traitement laser de notre hôpital sur une période de 
12 mois, allant de janvier 2020 au mois de décembre 
2020, portant sur les coûts relatifs à la réalisation 
d’une panphotocoagulation rétinienne complète au 
laser argon.
Résultats : au total, 63 patients sur 756 questionnés 
ont été retenus soit 8,33 %, dont 45 (71,4%) femmes 
et 18 (28,5%) hommes, avec un sex-ratio (h/f) de 0,4 
et une moyenne d’âge de 53 ans avec des extrêmes 
de 16 et 73 ans. 78 % de nos patients étaient actifs 
sur le plan professionnel, 47 étaient originaires du 
milieu urbain dont 38,9 % de la ville de casablanca. 
Sur le plan financier ; 12 patients (19%) finançaient 
eux-mêmes leur traitement, 28 bénéficiaient du 
régime d’assistance médicale avec une gratuité des 

services de soin (44%), 9 patients bénéficiaient d’une 
assurance privée (14%), 13 de l’assurance maladie 
obligatoire (21%) et 3 d’une double assurance 
(5%). L’ensemble des dépenses médicales prises en 
charge par nos patients, selon la couverture dont ils 
bénéficient, variait de 0 à 5526 MAD.
Mots-clés : rétinopathie diabétique ; laser argon ; coût 
de la santé ; Maroc ; panphotocoagulation rétinienne.

Abstract 

Diabetes is a public health problem around the world. 
Retinopathy is one of its major complications. Argon 
laser photocoagulation of the retina remains a physical 
treatment with proven cost-effectiveness.
Aim: to evaluate the expenses incurred to treat 
with argon laser a patient suffering from diabetic 
retinopathy.
Methodology: cross-sectional, descriptive study 
carried out at the ophthalmological exploration and 
laser treatment center of our hospital over a period 
of 12 months, from January 2020 to December 2020, 
relating to the costs relating to the realization of a 
Complete retinal panphotocoagulation with argon 
laser.
Results: in total, 63 patients out of 756 questioned 
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were selected, i.e. 8.33%, including 45 (71.4%) 
women and 18 (28.5%) men, with a sex ratio (m / f) of 
0,4 and an average age of 53 years with extremes of 16 
and 73 years. 78% of our patients were professionally 
active, 47 were from urban areas including 38.9% 
from the city of Casablanca. On the financial plan ; 12 
patients (19%) financed their treatment themselves, 
28 benefited from the medical assistance scheme with 
free healthcare services (44%), 9 patients benefited 
from private insurance (14%), 13 from compulsory 
health insurance (21%) and 3 of double insurance 
(5%). All of the medical expenses covered by our 
patients, depending on the coverage they benefit 
from, ranged from 0 to 5,526 MAD.
Keywords: diabetic retinopathy; argon laser; cost of 
health; Morocco ; retinal panphotocoagulation.

Introduction

Le diabète représente un problème de santé publique à 
l’échelle mondiale, avec un impact encore plus marqué 
sur les pays en voie de développement, engageant 
d’énormes dépenses médicales et handicapant une 
population active  [1,2].
La rétinopathie diabétique est la principale 
complication ophtalmologique du patient diabétique 
et reste une des complications majeures du diabète.
Elle représente la première cause de cécité chez les 
sujets de moins de 60 ans [2], malgré le fait qu’elle 
soit évitable par une bonne hygiène de vie et un 
équilibre glycémique strict.
Néanmoins, si la rétinopathie diabétique s’installe, 
plusieurs options médicales et chirurgicales s’offrent à 
nous, à condition de retrouver l’équilibre glycémique.
Ainsi, la photocoagulation au laser argon de la rétine 
reste un traitement physique dont la rentabilité coût-
efficacité a été démontrée, notamment par des études 
randomisées [3-6].
Ce traitement est disponible au sein de notre 
structure, et ce dernier draine toute la région du grand 
Casablanca.
L’évaluation du coût de ce traitement semble majeure 

devant l’importance de la population que notre hôpital 
couvre, de la diversité des origines géographiques de 
nos patients et des multiples modes de couverture 
sanitaire dont ils peuvent bénéficier.

Méthodologie

Patients
Nous avons réalisé une étude transversale et 
descriptive sur une période de 12 mois, allant de janvier 
2020 au décembre 2020, au centre d’explorations 
ophtalmologiques et de traitement laser de notre 
hôpital.
Ont été inclus dans l’étude après leurs consentements, 
tous les nouveaux patients atteints de rétinopathie 
diabétique ayant une indication au traitement par 
photocoagulation au laser, et ayant complété leurs 
séances avec une angiographie à la fluorescéine 
témoignant d’une PPR complète.
Ont été exclus les patients ayant déjà démarré une 
photocoagulation rétinienne au niveau d’une autre 
structure publique ou privée, les patients présentant 
un antécédent de chirurgie vitréo-rétinienne ou un 
trouble des milieux transparents (hémorragie intra 
vitréenne, cataracte gênante, opacité cornéenne), les 
patients avec un œdème maculaire diabétique, et les 
patients suivis pour une autre pathologie oculaire 
concomitante.

Méthodes 
Après vérification de l’éligibilité des patients à être 
inclus, sur une fiche préétablie nous avons relevé 
les données démographiques (âge, sexe, lieu de 
résidence), les données sociales et économiques 
,l’existence et le type de couverture médicale, 
l’indication du laser, et l’ensemble des dépense 
relatives à ce traitement ; à savoir les consultations 
d’ophtalmologie, l’angiographie à la fluorescéine, les 
séances de photocoagulation rétinienne, le transport 
aller-retour du lieu d’habitation au centre du traitement 
laser et l’hébergement pour les patient n’habitant pas 
à casablanca.
Était exclus les dépenses relatives aux bilans et à la 
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prise en charge des autres  complications  liées  au 
diabète.
La tarification de l’angiographie rétinienne était de 
320 MAD, de la séance de laser à 800 MAD, et la 
consultation spécialisée à 100 MAD.
Les coûts étaient relevés à chaque séance de laser, qui 
était réalisées en ambulatoire, espacées de 3 semaines 
en moyenne et le contrôle agiographique fait 2 à 3 
mois après la dernière séance pour la confirmation du 
traitement complet.

Résultats

Données générales
Pendant la période d’étude le nombre de patients 
obéissants aux critères d’inclusion en dehors des 
perdus de vue était de 63 soit 8,33 % sur 756 
patients questionnés.
Parmi ces patients 45 (71,4%) femmes et 18 (28,5%) 
hommes avec un sex-ratio (h/f) de 0,4. 
La moyenne d’âge était de 53 ans avec des extrêmes 
de 16 et 73 ans.
78% de nos patients étaient actifs sur le plan 
professionnel.
47 patients étaient originaires du milieu urbain soit 
74,6%, dont 38,9% de la ville de Casablanca ; 28,57% 
des autres villes de la région du grand Casablanca et 
7,5% des autres villes du royaume.
16 patients étaient originaires du milieu rural soit 25,4 
%, dont 22,2 % de la région du grand Casablanca et 
3,2 des autres régions du Maroc.
Données cliniques et para cliniques 
L’indication bilatérale de la PPR rétinienne était 
retrouvée chez 56 patients, soit 88,9 % ce qui élève le 

nombre total des yeux a 119.
La rétinopathie était proliférante chez 58 patients 
(92%) et pré-proliférante avec facteurs de risque chez 
5 patients (8%9 (tableau I).
Tous les patients inclus dans notre étude étaient naïfs 
de tout traitement laser.
Les patient ont bénéficié d’une à trois consultations, 
de deux angiographies à la fluorescéine dans 76,2 % 
des cas et de trois dans 23,8%. 68,2% des patients 
ont nécessité 6 séances de PPR, et uniquement trois 
séances pour 6,3% et jusqu’à 8 séances pour 11,1% 
des malade (tableau II).
Données financières
Sur le plan financier, 12 patients finançaient eux 
même leur traitement (19%), 28 bénéficiaient du 
régime d’assistance médicale avec une gratuité des 
services de soin (44%), 9 patients bénéficiaient d’une 
assurance privée (14%), 13 de l’assurance maladie 
obligatoire (21%) et 3 d’une double assurance (5%). 
(Tableau III)
Ainsi la moyenne des dépenses médicales prises en 
charge par nos patients selon la couverture dont ils 
bénéficient variait de 0 à 5526 MAD.
Concernant les dépenses de nos patients en dehors des 
frais médicaux, nous avons relevé les frais de transport 
qui étaient compris entre une moyenne minimale de 
455 MAD pour les patients de la ville de Casablanca, 
et une moyenne maximale de 2730 MAD pour les 
patients issus des autres villes du royaume ; les frais 
d’hébergement pour les patients non casablancais 
étaient difficiles à apprécier d’autant plus que la 
majorité se faisait héberger par des membres de la 
famille ou des connaissances. (Tableau IV)

Tableau I : Indications de la Pan-Photocoagulation Rétinienne
  Rétinopathie proliférante Rétinopathie pré proliférante avec facteur 

de risque Total
  Unilatérale Bilatérale Unilatérale Bilatérale  
Femme 5 36 0 4 45
Homme 2 15 0 1 18

Total 7 (11,1%) 51 (81%) 0

5 (7,9%) 
2 grossesses 
1 puberté 
2 chirurgies de 
cataracte 

63
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Discussion

La rétinopathie diabétique est un vrai problème de 
santé publique en Afrique [1,2]. Sa fréquence est très 
variable de 7 à 55 % [7-9], elle représente la 2ème 
cause de cécité au Maroc, après la cataracte. Elle est 
en voie d’être la première cause de cécité étant donné 
l’augmentation de plus de 38% entre 2000 et 2017, 
et une augmentation plus marquée chez les femmes 
(47,6%) que les hommes (23,2%), et en milieu rural 
(50%) qu’en milieu urbain (25%) [8].
L’âge de prédilection est la cinquième décennie dans 
notre série ; résultats similaires à ceux d’autres études 

africaines [9-12]. Pour de nombreuses études [8-12], 
la prédominance de la rétinopathie diabétique est 
masculine, non retrouvée dans nôtre série. 
La photocoagulation pan rétinienne au laser (PPR) 
permet de traiter la rétinopathie diabétique ischémique 
proliférante et pré-proliférante. Le but est de détruire 
les zones d’ischémie afin d’éviter l’apparition de 
néo-vaisseaux sur la rétine et de diminuer le risque 
d’hémorragie du vitré et de décollement de rétine. 
C’est un traitement définitif, efficace, non invasif, 
relativement peu coûteux (800 MAD/séance) 
Le laser se fera en trois à cinq séances par œil espacées 
de 15 jours à trois semaines voire un mois selon la 

Tableau II : Nombre et nature des actes médicaux réalisés
Nombre Consultation % angiographie % PPR %

1 35 55,5 0 0 0 0

2 24 38,1 48 76,2 0 0

3 4 6,34 15 23,8 4 6,35

4 0 0 0 0 3 4,76

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 43 68,25

7 0 0 0 0 6 9,52

8 0 0 0 0 7 11,11

Total 63 100 63 100 63 99,99

Tableau III : Régime de couverture médicale des patients inclus dans l’étude
Payant Non 

payant
AMO Assurance 

privée
Double couverture : AMO et privée Aucune couver-

ture RAMED total
cnops cnss cnops cnss

Urbain  7 4 9 1 2 5 19 47
Rural 0 0 0 7 9 16
Total 7 4 9 1 2 12 28 63

AMO : Assurance Maladie Obligatoire
RAMED : Régime d’Assistance Médicale
CNOPS : Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Tableau IV : Dépense de nos patients en rapport avec le transport en MAD
Urbain : 47 (74,6%) Rural 16 (25,4%)

Casablanca : 24 Région du grand Casa-
blanca : 18

Autres région du 
Maroc : 5

Région du grand Casa-
blanca : 14

Autres région du Ma-
roc : 2

10.920 24.570 13.650 12.740 3.640
49.140 soit une moyenne de 1045 par patient 16.380 soit une moyenne de 1.023  par patient

455 en moyenne 1.365 en moyenne 2.730 en moyenne 910 en moyenne 1.820 en moyenne
Un total de : 65.520 soit une moyenne de 1.040 MAD par patient
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gravité de l’atteinte. Le laser multi-spots à lumière 
jaune que nous utilisons dans notre centre permet de 
réaliser moins de séances et donc moins de douleurs 
et d’assurer une meilleure efficacité.
La majorité de nos patients ont plus de cinquante ans, 
(10 %) résident au niveau d’autres régions du Maroc,  
(22%) en milieu rural. (45%) bénéficient du régime 
assistance médicale (RAMED), qui est destiné à une 
population démunie et sans possibilités de prendre en 
charge sa médication ni de souscrire une assurance ; 
cependant pour cette population précaire le reste 
des dépenses en rapport avec les déplacements et 
l’hébergement demeure à leurs charges, d’autant 
plus que uniquement (38,1%) des malades étaient 
originaires de la ville de Casablanca, et que la 
chronicité de la maladie diabétique rend difficile la 
pérennisation du soutien familial.
Les dépenses de nos patients en dehors des frais 
médicaux étaient évaluées en moyenne à 1040 MAD 
avec des moyennes de 455 MAD pour les casablancais 
et 2730 MAD pour les patients résidant dans d’autres 
régions du Maroc, ce qui nous fait constater que plus 
le patient vit éloigné du centre de traitement, plus sa 
dépense globale est grande. 
Cette distance domicile-centre de traitement serait 
donc le principal facteur d’augmentation des coûts 
indirects et celui de la dépense globale du traitement. 
Ce qui a pour conséquence de faciliter la progression 
de la rétinopathie diabétique chez ces diabétiques 
connus qui sortent du circuit thérapeutique devant la 
difficulté du suivi.
Concernant les coûts directs ou médicaux, la moyenne 
des dépenses prises en charge par nos patients est de 
1376 MAD avec des extrêmes de 5526 MAD pour 
des patients ne bénéficiant d’aucune couverture et de 
0 MAD pour les patients bénéficiant de couverture 
totale notamment du ramed, ce qui reste relativement 
acceptable par rapport aux études de sharma et al. 
[13], ainsi que javitt et al. [14,15] admettant que ce 
traitement physique est aussi cher aux États-Unis 
d’Amérique ou encore de l’étude de koki g et al au 
cameroun [16].
En définitif nous constatons que pour notre contexte, 

les difficultés financières que rencontrent les patients 
candidats à ce type de traitement sont plus en 
rapport avec les charges indirectes secondaire à la 
non-couverture médicale de la population pour ce 
traitement de façon plus large. Ce problème pourrait 
être résolu en mettant en place plus de centres de 
photocoagulation et de structures spécialisées avec des 
médecins ophtalmologistes qualifiés. Ceci permettrait 
aux malades d’avoir moins de distances à parcourir 
et moins de charges à prendre par les ménages et 
permettrait d’avoir des rendez-vous plus proches.
Les limites de notre étude étaient surtout le manque 
de certains détails, notamment les coûts de transport 
lorsqu’ils étaient privés, le coût des traitements 
post-laser et les coûts engendrés par le/les ou les 
accompagnateur(s) du malade.

Conclusion

Première du genre pour notre centre,  cette étude 
malgré ses limites a le mérite de donner un aperçu 
sur les difficultés financières que peut rencontrer un 
patient diabétique candidat à une photocoagulation pan 
rétinienne et qui pourrait entraver le bon déroulement 
de son traitement, voire le pousser à l’abandon.
Un meilleur accès à ce traitement pourrait améliorer 
largement l’observance et diminuer les charges en 
attendant la mise en place d’une assurance maladie 
universelle pour tous, lequel chantier est lancé au 
royaume.
Ce meilleur accès passera par la mise en place de 
plusieurs centres de traitement dans chacune des villes 
du royaume en milieu hospitalier public, et prévoir des 
campagnes cycliques en milieu rural, ce qui pourrait 
éviter la cécité à de nombreux diabétiques.
Mais la principale action reste la sensibilisation et la 
prévention primaire du fléau diabète.
.
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Med Afr Noire 1992;39:327—34.  

[9] Sidibe EH. Rétinopathie diabétique à Dakar et revue de la 

littérature africaine : éléments épidémiologiques. Diabetes 

Metab 2000;26:322-11. 

[10] ht tps : / /www.san te .gov.ma/Documents /2019/05 /

Rapport%20de%20l%20enquête%20Stepwise.pdf

[11] Koki G, Bella AL, Omgbwa EA, Epée E, Sobngwi E, 

Koumgang AK, et al. Retinopathie diabétique du Noir 

africain : étude angiographique. Cah Sante 2010;20(3): 

127—32. 

[12] Ngoie Maloba V, Chenge Borasisi G, Kaimbo Wa Kaimbo 

D, Snyers B. Diabetic retinopathy in Lubumbashi. Bull Soc 

Belge Ophtalmol 2012;319:51—9. 

[13] Sharma S, Brown GC, Brown MM, Hollands H, Shah GK. 

The cost-effectiveness of grid laser photocoagulation for the 

treatment of diabetic macular edema: results of a patient-

based costutility analysis. Current Opinion Ophthalmol 

2000;11(3):175—9. 

[14] Javitt JC, Canner JK, Sommer A. Cost effectiveness of 

current approaches to the control of retinopathy in type I 

diabetics. Ophthalmol 1989;96:255—64. 

[15] Javitt JC, Lloyd PA. Cost-effectiveness of detecting and 

treating diabetic retinopathy. Ann Intern Med 1996;124: 

164—9. 

[16] Koki G, et al. Quel coût pour le traitement de la rétinopathie 
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