
 Ce qu’il faut savoir sur la 
 rétinopathie diabétique et 
 l’œdème maculaire diabétique

Protégez votre vue



Quelles sont les différentes parties de l’œil
et leurs fonctions ?

L'œil est l'organe de la vision.

Le globe oculaire a la forme d’une sphère dont la paroi 
est constituée de 3 couches qui sont, de l’extérieur vers 
l’intérieur : la tunique fibreuse (cornée et sclère), la cho-
roïde et la rétine.

La rétine est donc la couche interne. Elle tapisse le fond 
de l’œil et contient plusieurs millions de cellules qui 
permettent de recevoir la lumière.

 

Le globe oculaire - détail de la rétine
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La rétine et la macula

La rétine est la partie de l’œil qui reçoit la lumière et la 
transforme en influx nerveux, transmis au cerveau. Si l’œil 
était un appareil photographique, elle en serait la pellicule.

C’est le centre de la rétine qui contient le plus grand nombre 
de cellules visuelles. Cette zone très précieuse pour la vision 
est appelée la macula. 

Même si elle n’occupe que 2 à 3% de la surface de la rétine, 
elle transmet à notre cerveau 90% de l’information visuelle 
traitée.

C’est sur elle que se forme l’image de l’objet regardé.

Parallèle entre l’œil et l’appareil photo
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Qu’est-ce que la rétinopathie du diabétique ?

La rétinopathie est un terme qui désigne toutes les affections 
qui touchent la rétine. Dans le cas du diabète, on parle de 
rétinopathie diabétique.

œ il atteint de rétinopathie

petits vaisseaux laissant échapper
du sang et du plasma (liquide) dans la rétine

Aujourd’hui, la rétinopathie diabétique est une cause 
majeure de perte de vision. Chez le sujet âgé, elle est la 
quatrième cause d’atteinte oculaire, après la cataracte, 
le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge. 

La rétinopathie diabétique est la première cause de 
cécité avant 50 ans dans les pays développés.

La rétinopathie diabétique apparaît en moyenne après 
une quinzaine d’années d’évolution du diabète. Elle est 
en principe empêchée par un bon contrôle des glycémies 
et est d’autant plus fréquente que le diabète est mal 
équilibré. En effet, l’excès de sucre dans le sang peut 
abîmer les petits vaisseaux sanguins au niveau des yeux.
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Quelles sont les conséquences de la  
rétinopathie diabétique sur la vision ?

La rétinopathie diabétique se développe insidieusement:  
le malade ne perçoit pendant longtemps aucun symptôme. 
Petit à petit, des troubles peuvent apparaître comme une 
baisse de la vision. C’est pourquoi un dépistage annuel 
systématique est conseillé.

Comment se développe la rétinopathie 
diabétique ?

La rétinopathie diabétique se développe sur 2 modes évolutifs, 
souvent associés : d’une part l’ischémie, d’autre part l’œdème.

►Quand certains vaisseaux sanguins de la rétine  
“se bouchent”, le sang ne peut plus arriver à la rétine :  
on parle alors d’ischémie rétinienne observée au cours 
de la rétinopathie diabétique.

►L’excès de sucre dans le sang peut dégrader et fragiliser 
la paroi des vaisseaux sanguins, entraînant une perte 
d’étanchéité : des liquides peuvent donc s’échapper 
et venir s’accumuler dans la rétine. Cela provoque un 
épaississement de celle-ci. Si cela se produit au niveau 
de la macula, on parle d’œdème maculaire diabétique.

L’œdème maculaire (OM) correspond à un épaississement  
de la partie centrale de la rétine, la macula.
Il est dû à une accumulation de liquide dans la rétine.
On parle d’œdème maculaire diabétique ou d’OMD, si l’origine 
de l’OM est diabétique.



A

Images d'OCT montrant une macula normale (A) et  
une macula avec œdème diabétique (B)

L’œdème maculaire diabétique (OMD)  
est-il fréquent ?

L’œdème maculaire est aujourd’hui la principale cause de 
malvoyance chez les diabétiques en dehors de la cataracte.
Selon une étude américaine, avoir un œdème maculaire 
serait essentiellement lié à la durée du diabète. En effet, 
plus le diabète est ancien, plus le risque de développer 
un œdème maculaire augmenterait.
La baisse de vision due à L'OMD touche de 1 à 3% des 
patients diabétiques.
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Autre illustration d'une macula normale (A) et  
d'une macula avec œdème diabétique (B)

B

L’œdème maculaire correspond à un épaississement de la macula

A B



Quelles sont les conséquences de l'œdème 
maculaire diabétique sur votre vision ?

Au début, l'œdème ne provoque aucun symptôme.  
Petit à petit, il se développe et des troubles de la vision 
peuvent apparaître. En effet, quand les vaisseaux 
sont fragilisés et que du liquide s’accumule au sein 
de la rétine, celle-ci s’épaissit et les cellules visuelles 
fonctionnent moins bien.
Les signes fonctionnels de l’œdème maculaire 
diabétique sont peu spécifiques.
A la longue, l’œdème maculaire diabétique peut entraîner 
une baisse de la vision et votre vue peut devenir de 
plus en plus floue, mais cette baisse est très variable. 
Vous pourrez alors avoir des difficultés à percevoir les 
détails, à lire votre journal…
Beaucoup plus rarement, certaines images peuvent vous 
sembler déformées : on parle alors de métamorphopsie. 
Une tache grise/noire peut aussi apparaître au centre 
de la vision : c’est un scotome.
Malgré tout, l’œdème maculaire peut se modifier 
spontanément, ceci en raison de l’équilibre de la 
glycémie ou de la pression artérielle.

"Je vois les lignes 
droites déformées"

"Je n'arrive plus  
à lire"

"Je vois une tache 
grise noire"

Faites le test avec la grille d'Amsler
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Soyez conscient des facteurs de risques et des 
symptômes de l'OMD. Si vous remarquez le 
moindre changement au niveau de votre vue, 
contactez immédiatement votre ophtalmologue.

Faites le test avec la grille d'Amsler 

La grille d’Amsler est un instrument simple et pratique 
permettant de contrôler la vision centrale.
C'est un petit test que vous pouvez facilement effectuer à la 
maison.
Faites-le régulièrement pour détecter le moindre changement 
au niveau de votre vue.

Voici comment une personne atteinte d'OMD verrait la 
grille d'Amsler

Une portion de la grille 
est invisible pour le sujet 
ayant une tache aveugle ou 
scotome.

Les lignes semblent onduler 
ou être irrégulières dans 
une zone de la grille en cas 
de déformation.►

8



1. Placez la grille à une distance de lecture confortable.

2. Fixez d'un œil le point au centre de la grille, tout en 
couvrant l'autre œil de la main.

3. Gardez bien le regard fixé sur le point au centre de la grille.

4. Tout en continuant à regarder le centre de la grille, 
vérifiez si les lignes vous semblent bien droites et si tous 
les carrés semblent avoir la même dimension.

5. Si la moindre portion de la grille vous semble floue, 
déformée, décolorée, anormale ou différente par rapport 
à votre dernier test, contactez immédiatement votre 
ophtalmologue.

Procédure à répéter pour chaque œil :
Remarque : si vous portez des lunettes de lecture, ou des lentilles de contact 
        mettez-les avant de faire le test.
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Comment utiliser la grille d'Amsler ?



Le Diagnostic 

Seul un ophtalmologue peut poser le diagnostic de 
rétinopathie diabétique et d’œdème maculaire diabétique

La rétinopathie diabétique est une complication oculaire 
d’une maladie chronique : son dépistage s’inscrit dans 
la prise en charge globale du diabète. L’ophtalmologue 
va tout d’abord mesurer votre acuité visuelle de près et 
de loin. Puis il procède à un examen du fond d’œil.

Le fond d’œil est l’examen indispensable de dépistage 
de la rétinopathie diabétique et doit être pratiqué 
systématiquement lors de toute découverte de diabète. 
Il est le plus souvent répété annuellement. D'autres 
examens, comme la tomographie en cohérence optique 
(OCT) peuvent confirmer et affiner le diagnostic.
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La prise en charge 

Tout d’abord, la première prise en charge repose sur des 
mesures de prévention telles qu’un contrôle étroit du 
taux de sucre dans le sang et de la pression artérielle. 
Votre médecin vérifiera aussi votre taux de lipides dans 
le sang et s’assurera que vous n’avez pas de soucis au 
niveau des reins.

Un bon contrôle général peut ralentir effectivement 
l’évolution naturelle de l’œdème maculaire.

Les objectifs glycémiques et tensionnels du patient diabétique

►	Diabétique de type 1 et 2 : 

 HbA1c < 7% et pression artérielle < 140mmHg /85mmHg.

Quels sont les traitements disponibles ?

Il existe différentes approches thérapeutiques efficaces 
pour prendre en charge la rétinopathie diabétique et 
l’œdème maculaire diabétique.
Seul votre ophtalmologue peut décider du traitement qui 
vous est le plus approprié dans votre cas.
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La rétinopathie diabétique et l’œdème macu-
laire diabétique doivent-ils être pris en charge 
en urgence ?

C’est votre ophtalmologue qui décidera de la fréquence 
des contrôles de votre rétinopathie diabétique

La baisse visuelle est très progressive. En l’absence de 
traitement, la rétinopathie diabétique peut conduire à 
la cécité.

Si vous avez l’impression que votre vue a baissé, que 
certaines images sont déformées ou qu’une tache grise/
noire semble être apparue, consultez rapidement votre 
ophtalmologue.

Faudra-t-il que je revoie régulièrement mon
ophtalmologue?

Pour bien prendre en charge la rétinopathie diabétique 
et l'œdème maculaire diabétique, il faut les dépister tôt, 
d'où l'importance d'une surveillance régulière, tous les 
ans, chez l'ophtalmologue.

Si vous avez eu un diagnostic d’œdème maculaire, 
c’est votre ophtalmologue qui décidera, avec vous, de la 
fréquence des contrôles.

Même si votre vision s’est stabilisée, respectez bien vos 
rendez-vous avec votre ophtalmologue pour contrôler 
l’évolution de l’œdème et de votre rétinopathie.
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Combien de temps dure la prise en charge ?

Tous les œdèmes maculaires diabétiques ne sont pas 
identiques. Seul votre ophtalmologue peut décider de la 
prise en charge de votre œdème maculaire.

Respectez donc bien les rendez-vous que vous fixe votre 
médecin et suivez ses conseils.

13



Les examens de dépistage et de suivi 

Qu’est-ce que l’examen du fond d’œil ?

L’examen de votre fond d’œil nécessite la dilatation 
de la pupille (obtenue par l’application de gouttes de 
collyre); il est effectué à l’aide d’un biomicroscope ou 
d'une lampe à fente. Il permet à l'ophtalmologue de 
confirmer le diagnostic de rétinopathie diabétique et de 
visualiser l'œdème maculaire.

L’examen de votre fond d’œil n’est ni douloureux ni 
dangereux, que ce soit pour votre œil ou pour vous. Vous 
pourrez ressentir un éblouissement dans les premières 
heures après l'examen.

Si vous ressentez le moindre symptôme au cours de 
l’examen ou après, dites-le à votre ophtalmologue.



Qu’est-ce que l’angiographie avec produit
de contraste (fluo-angiographie) ?

Cet examen consiste à photographier les vaisseaux de 
la rétine suite à l'injection d'un colorant (aussi appelé 
produit de contraste) dans une veine du bras. Ce produit 
devient fluorescent quand on l'éclaire et montre ainsi 
les vaisseaux et le tissu de la rétine. Dans la rétinopathie 
diabétique, l’angiographie n’est pas indispensable, 
mais est d’une grande aide lors du diagnostic et de 
l’évaluation de l’œdème maculaire.

En pratique, cet examen a lieu au cabinet de 
l’ophtalmologue, dans un centre spécialisé, une clinique 
ou un hôpital. Il dure environ un quart d’heure.

Comme pour l’examen du fond d’œil, vos pupilles sont 
dilatées par un collyre.
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Qu’est-ce qu’un examen en OCT
(Tomographie à Cohérence Optique) ?

L’OCT est un examen de plus en plus utilisé, surtout pour 
suivre l’évolution de la maladie. Il n’est pas nécessaire 
au diagnostic de rétinopathie diabétique mais sera d’une 
grande aide en cas d’œdème maculaire.

L’OCT permet une exploration anatomique des 
différentes couches de la rétine. Cela ressemble à une 
échographie utilisant un faisceau de lumière infrarouge 
au lieu des ultrasons pour construire des images de la 
rétine. L’examen est facile à supporter et ne nécessite pas 
d’injection d’un colorant.

Pour cet examen, votre pupille sera dilatée.
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En cas de dilatation de la pupille : 

les précautions pour le retour

►Comme la dilatation des pupilles vous expose à un risque 
 important d’éblouissement, vous ne devez pas conduire 
 votre véhicule dans les 2 à 3 heures qui suivent l’examen. 
 Si vous prenez habituellement les transports en commun, 
 il n’est pas indispensable d’être accompagné(e). 
 Sinon prévoyez un moyen de transport pour vous faire 
 raccompagner à votre domicile.

►Pensez aussi à porter des lunettes teintées s’il y a du soleil.
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Glossaire

►Acuité visuelle : est déterminée par la capacité d’un individu à 
discerner 2 points distincts séparés de la plus petite distance possible. 

►Angiographie avec produit de contraste : examen qui consiste à 
photographier les vaisseaux de la rétine suite à l'injection d'un colorant 
(aussi appelé produit de contraste, qui devient fluorescent quand on 
l’éclaire) par voie intraveineuse.

►Choroïde : se dit de la membrane mince qui est située dans l'œil, 
entre la sclère et la rétine.

►Cornée : partie antérieure transparente du globe oculaire, située dans 
le prolongement de la sclère et devant l'iris.

►Diabète : de type 1 ou 2, le diabète traduit une élévation anormale du 
taux de glucose dans le sang. 

►Dilatation pupillaire : augmentation du diamètre de la pupille (portion 
noire au centre des yeux) par instillation dans l'œil de quelques 
gouttes d'un collyre pour augmenter l'ouverture de la pupille.

►Œdème maculaire : épaississement de la partie centrale de la rétine, 
la macula.

►Fond d’œil : examen permettant à l’ophtalmologue de regarder la 
rétine directement.

►	Glycémie : taux de glucose dans le sang. Chez le sujet sain, la glycémie 
varie de 70 à 110 mg/dl de sang.

►OCT ("Optical Coherence Tomography" = Tomographie à Cohérence 
Optique) : scanner particulier qui montre la rétine en coupes, des 
couches superficielles aux couches profondes.

►Pression artérielle : pression du sang dans les artères.

►Rétine : tunique neurosensorielle de l’œil qui reçoit les rayons 
lumineux et les transforme en impulsions électriques destinées au 
cerveau.

►Sclère (ou sclérotique) : membrane fibreuse blanchâtre, très 
résistante, qui enveloppe l'œil sur presque toute sa surface.
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