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reSuMe

introduction : La cataracte métabolique est rare 
notamment chez les enfants. Les auteurs rapportent 
un cas de cataracte aiguë bilatérale ayant révélé un 
diabète de type 1 chez une adolescente de 16 ans.

observation : Une patiente de 16 ans a été adressée 
en consultation ophtalmologique par l’interniste pour 
baisse d’acuité visuelle et leucocorie bilatérale évoluant 
depuis 3 mois. A l’examen général, elle avait un visage 
bouffi en peau d’orange et une leucocorie bilatérale. 
L’acuité visuelle était limitée à 1/10 avec correction 
aux deux yeux. L’examen biomicroscopique notait une 
cataracte bilatérale rendant l’examen du fond d’œil 
impossible. Une glycémie à jeûn était chiffrée à 3,65 g/l 
avec une cétonurie positive. Une échographie réalisée 

a permis de confirmer l’aspect normal de la rétine aux 
deux yeux. La patiente a été adressée de nouveau au 
médecin interniste pour la prise en charge du diabète 
avant la chirurgie de la cataracte. 

Conclusion : Il s’agit d’un cas de diabète de type 1 
de découverte tardive révélé par une cataracte aiguë 
bilatérale. L’ignorance, l’absence d’assurance maladie, 
la pauvreté des parents et l’éloignement géographique 
peuvent expliquer ce retard diagnostic chez notre 
patiente. 

Mots-clés : cataracte aiguë métabolique, diabète de type 1, 
togo. 

 Summary

Introduction:  Metabolic cataract is uncommon es-
pecially in children. An authors report a case of acute 
bilateral cataracts revealing type 1 diabetes in a 16 
years old girl.

Observation: A patient aged 16 years old, was 
sent in consultation by the internist for eye visual loss 
and bilateral leukocoria that last 3 months. A general 
examination indicated that she had a puffy face with 
orange skin and bilateral leukocoria. visual acuity 
was limited to 1/10 with correction in both eyes. 
the biomicroscopic examination indicated a bilateral 
cataracts, due to that the examination of the fundus was 

not possible. Fasting glucose  was quantified at 3.65 g 
/l with a positive ketonuria. An ultrasound performed 
confirmed the normal appearance of the retina in both 
eyes. the patient was sent back to the internist for the 
management of diabetes before cataract surgery.

Conclusion: this is a case of type 1 diabetes of 
late discovery revealed by an acute bilateral cataract. 
ignorance, lack of health insurance, parental poverty 
and geographical isolation might explain the delayed 
diagnosis in our patient’s case.

Key words: acute metabolic cataract, type 1 diabetes, togo.
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introduCtion

La cataracte correspond à une opacifi-
cation partielle ou totale du cristallin. Elle 
représente la première cause de cécité dans 
le monde et surtout dans les pays en voie 
de développement1. Sa principale cause 
est la sénescence; les autres étant méta-
boliques, inflammatoires, congénitales ou                          
traumatiques2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

Les manifestations classiques du diabète 
insulino-dépendant dit de type 1 amenant 
les parents en consultation médicale sont: 

la polyurie, la polydipsie, la polyphagie, un 
amaigrissement, un coma hyperosmolaire 
avec une respiration de kussmal et Klein5. 
La cataracte survient souvent dans le 
diabète juvénile chez un patient non ou mal 
suivi4,5,6,7,8,9. 

Le but de cette observation est de rapporter 
un cas rare de cataracte juvénile bilatérale 
ayant révélé un diabète de type 1 chez une 
adolescente de 16 ans.

 obServation

Une patiente de 16 ans a été adressée en 
consultation ophtalmologique par  l’interniste 
pour baisse d’acuité visuelle et leucocorie 
bilatérale évoluant depuis 3 mois. A l’examen 
général, elle avait un visage bouffi en peau 
d’orange et une leucocorie bilatérale (figure 
1). L’acuité visuelle était limitée à 1/10 avec 
correction aux deux yeux. L’examen bio 
microscopique notait une cataracte bilatérale 

rendant le fond d’œil inaccessible. Le tonus 
oculaire était chiffré à 18 mm Hg aux deux 
yeux. Une glycémie à jeun était chiffrée 
à 3,65 g/l et une cétonurie positive. Une 
échographie réalisée a permis de confirmer 
l’aspect normal de la rétine aux deux yeux. 
La patiente a été adressée de nouveau au 
médecin interniste pour la prise en charge du 
diabète avant la chirurgie de la cataracte.

Figure 1 : Cataracte bilatérale et aspect peau d’orange à l’inspection

diSCuSSion

Le diabète est une maladie métabolique 
qui peut avoir des complications ophtalmo-
logiques notamment rétiniennes et cristallini
ennes4,5,6,7,8,9,13,14,15,16. Selon certains auteurs, 
le diabète se complique de cataracte dans 
8,8 à 22% 13,14,15. En effet Zghal-Mokni et al 
en Tunisie, Latif et al à Bangladesh et dujic 
et al à Belgrade en Serbie ont rapporté des 
taux d’incidence de 22% (n= 285 patients), 
12,9% (n=1952 patients) et  8,8% (n=33 cas 
de diabète juvénile) respectivement13,15,14. 

dans la littérature le diagnostic du diabète 
est le plus souvent antérieur à la survenue 

des complications ophtalmologiques5,7,13,14,15,

16,17. dans notre cas, c’est plutôt la cataracte 
bilatérale qui a été une circonstance de 
découverte du diabète de type1 chez une 
patiente de 16 ans. d’autres auteurs ont 
également rapporté des  cas similaires dans 
la littérature4,6,8,9. Ce retard diagnostic peut 
s’expliquer dans notre contexte par plusieurs 
facteurs: l’éloignement géographique de la 
patiente, l’ignorance et les limites financières 
de ses parents qui sont des cultivateurs 
analphabètes. A ces facteurs, on peut 
ajouter l’absence de bilan systématique 
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de santé dans nos communautés rurales 
et l’absence de plateau technique adéquat 
pour un dépistage de diabète dans les unités 
de soins périphériques (USP). Ailleurs, le 
temps d’essai de la thérapie traditionnelle 
non seulement retarderait l’arrivée en 
consultation médicale mais aussi réduirait 
les ressources financières des parents. Dans 
ce contexte d’insuffisance de couverture en 
soins de santé et de ressources financières 
très limitées, la cataracte est devenue contre 
toute attente une circonstance de diagnostic 
du diabète. 

La cataracte s’est installée en trois mois, 
ce qui fait parler de cataracte aiguë. La 
physio pathogénie de cette cataracte aiguë 
s’expliquerait par deux hypothèses5,1.

Premièrement l’hyperglycémie entraine 
une élévation du glucose et ses métabolites 
dans le cristallin occasionnant ainsi des 
changements osmotiques et/ou un stress 
oxydatif provoquant une opacification. En 
effet, l’excès de glucose intracellulaire ne 
pouvant être métabolisé par l’hexokinase, est 
transformé en sorbitol puis en fructose. Or 
le sorbitol et le fructose ne traversant pas la 
membrane cellulaire s’accumulent, entraînant 
une hyperosmolarité intracellulaire. Cette 
dernière va provoquer un afflux d’eau  

dans les fibres cristalliniennes et conduire 
à leur désorganisation. deuxièmement la 
perturbation du fonctionnement de la pompe 
na+ K+ ATPase pouvant rendre le cristallin 
plus sensible au stress oxydatif a été mise en 
évidence dans le modèle animal5,18. 

Au point de vue thérapeutique la 
normalisation de la glycémie peut faire 
régresser la cataracte au stade de début19,20,21. 
La chirurgie de la cataracte est souvent 
pratiquée pour extraire le cristallin opacifié 
et poser une lentille intraoculaire4,5,6,7,8,9. La 
transparence des milieux oculaires étant 
requise pour une bonne surveillance de la 
rétine qui peut présenter des complications 
dont la prise en charge est souvent plus 
délicate et onéreuse. notre patiente 
bénéficiera d’une chirurgie de la cataracte 
dès qu’un équilibre de sa glycémie est 
obtenu. Cet équilibre de la glycémie réduirait 
les erreurs dans le calcul de la puissance 
de l’implant afin d’optimiser la récupération 
fonctionnelle22. Il préviendrait aussi la 
survenue des complications rétiniennes. 
dans le modèle animal, l’instillation de 
goutte de caféine19, la greffe de pancréas23 
et l’administration de la lutéine24 réduiraient 
la cataracte.

ConCluSion

Cette observation est particulière par sa 
rareté et du fait du retard diagnostic. Elle in-
terpelle des actions d’information éducation 
et communication de la population générale, 
des thérapeutes traditionnels et du personnel 
de santé sur les manifestations précoces du 

diabète. La possibilité de dépister le diabète 
dans les USP contribuerait à un diagnostic 
précoce et un système d’assurance maladie 
réduirait le coût de la prise en charge au 
plan individuel. 
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