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RESUME
Introduction : La maladie rénale chronique est 

la persistance pendant plus de 3 mois d’anomalies 
structurelles et fonctionnelles rénales. Cette affection 
est associée à des complications systémiques liées à la 
maladie rénale, sa prise en charge et/ou ses étiologies. 
Notre objectif était de déterminer le profil des atteintes 
ophtalmologiques au Centre Hospitalier Universitaire 
de Yaoundé (CHUY). 

Matériel et Méthodes : Il s’est agi d’une étude 
transversale de 01 janvier au 31 mars 2015 au service 
de néphrologie du CHUY. Etaient inclus les patients 
de 18 ans et plus atteints d’une maladie rénale de 
stade 5 et hémodialysés depuis plus de 03 mois. 
Après l’obtention des données sociodémographiques, 
cliniques et paracliniques (calcémie, phosphorémie, 
parathormone, hémoglobine), le patient bénéficiait 
d’un examen ophtalmologique complet comprenant 
notamment la mesure de l’acuité visuelle, l’examen 
des annexes, des segments antérieur et postérieur. 

Résultats : Au total, 54 patients remplissaient les 
critères d’inclusion, soit 41 (76%) hommes et 13 (24%) 
femmes dont l’âge moyen était de 51 ± 12 ans [18-76 

ans]. Les principales comorbidités retrouvées étaient 
l’hypertension artérielle (64,8%), le diabète de type 2 
(14,8%), et les hépatites (4,8%). Les néphropathies 
retrouvées étaient : la néphropathie hypertensive (42,6%), 
la glomérulonéphrite chronique (22,2%) et la néphrite 
interstitielle chronique (14,8%). Les atteintes du segment 
antérieur et des annexes les plus fréquentes étaient : la 
mélanose conjonctivale (55,6%), le pinguecula (36,1%), 
la cataracte (11,1%) et l’œdème palpébral (5,6%). La réti-
nopathie hypertensive (83,3%), la rétinopathie diabétique 
(14,8%), les maculopathies (25,9%) étaient les atteintes 
prédominantes du segment postérieur.

 Conclusion : Les manifestations ophtalmologiques, 
surtout caractérisées par les atteintes du segment pos-
térieur, sont fréquentes chez les malades rénaux chro-
niques. Elles sont principalement dues à l’hypertension 
artérielle. Ainsi, un meilleur contrôle des étiologies de 
la maladie rénale chronique devrait être réalisé afin 
d’éviter l’apparition de complications ophtalmologiques 
sources d’une grande morbidité oculaire.
Mots-clés : maladie rénale chronique, hémodialyse, œil

ABSTRACT
Introduction: Chronic renal disease is the persis-

tence for more than 3 months of renal structural and 
functional abnormalities. This condition is associated 
with systemic complications related to kidney disease, 
its management and / or its etiologies. Our objective was 
to determine the profile of ophthalmological involvements 
at Yaoundé University Hospital (YUH).

Material and methods: This was a cross-sectional 
study carried out from 01 January to 31 March 2015 
in the nephrology department of YUH. Patients aged 
18 years and over with stage 5 kidney disease and on 

hemodialysis for more than 3 months were included. 
After obtaining the socio-demographic, clinical and 
paraclinical data (serum calcium, serum phosphate, 
parathyroid hormone, and hemoglobin), the patient 
had a complete ophthalmological examination including 
visual acuity measurement, examination of appendages, 
anterior and posterior segments.

Results: A total of 54 patients met the inclusion 
criteria that is 41 (76%) men and 13 (24%) women with 
a mean age of 51 ± 12 years [18-76 years]. The main 
comorbidities found were high blood pressure (64.8%), 
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type 2 diabetes (14.8%), and hepatitis (4.8%). The 
nephropathies found were: hypertensive nephro-
pathy (42.6%), chronic Glomerulonephritis (22.2%) 
and chronic interstitial nephritis (14.8%). The most 
common anterior segment and appendages invol-
vement were: Conjunctival melanosis (55.6%), pin-
guecula (36.1%), cataract (11.1%) and eyelid edema 
(5.6%). Hypertensive retinopathy (83.3%), diabetic 
retinopathy (14.8%), Maculopathy (25.9%) were the 
predominant involvements of the posterior segment.

Conclusion: Ophthalmological manifesta-
tions, mainly characterized by posterior seg-
ment involvement, are common in chronic renal 
patients. They are mainly due to high blood 
pressure. Thus, a better control of the etiologies 
of the chronic renal disease should be performed 
in order to avoid the occurrence of ophthalmolo-
gical complications sources of high eye morbidity.
Keywords: chronic renal disease, hemodialysis, eye.

INTRODUCTION
La maladie rénale chronique (MRC), véri-

table fléau mondial, se définit comme la per-
sistance pendant plus de 3 mois, d’anomalies 
rénales structurelles et fonctionnelles1. Au 
Cameroun, sa fréquence varie entre 8,8 et 10 
% en tenant compte des critères de Chronic 
Disease Epidemiology Collaboration (CKD-
EPI)2. Son évolution est insidieuse et elle est 
responsable de symptômes non spécifiques, 
perceptibles qu’à un stade avancé d’où le 
diagnostic tardif3 ;4. La MRC est à l’origine de 
nombreuses complications parmi lesquelles 
les atteintes ophtalmologiques. De nombreux 
travaux ont permis de mettre en évidence 
différentes affections ophtalmologiques liées 
à la MRC tels que celles des annexes, du 
segment antérieur (mélanose conjonctivale, 
calcifications conjonctivales, cataracte) 
ainsi que celles du segment postérieur 
(rétiniennes, papillaires) aussi bien dans les 

pays développés5 ;6 ;7 ;8, qu’en Afrique subsa-
harienne9. De plus, l’hémodialyse aurait des 
effets variables sur l’œil. En effet, certains 
auteurs ont décrit la disparition des exsudats 
maculaires sous l’effet de l’hémodialyse10, 
alors que d’autres ont noté la stabilité de la 
fonction visuelle et l’absence de variation de 
l’épaisseur rétinienne au niveau fovéolaire11. 
Ainsi le suivi des atteintes ophtalmologiques 
et leur prise en charge pourraient contri-
buer à l’amélioration de la qualité de vie des 
patients atteints de MRC.

Face à la paucité de données concernant 
les affections ophtalmologiques chez les 
malades rénaux chroniques dans notre envi-
ronnement, le but de notre travail était de 
déterminer le profil des atteintes ophtalmo-
logiques au Centre Hospitalier Universitaire 
de Yaoundé (CHUY).

METHODOLOGIE
Il s’est agi d’une étude transversale pros-

pective réalisée à l’unité de néphrologie et 
dans le service d’ophtalmologie du Centre 
Hospitalier Universitaire de Yaoundé (CHUY) 
de 1er janvier au 31 mars 2015.

La population d’étude était constituée 
de tout patient ayant une maladie rénale 
chronique. Etaient inclus dans l’étude, tout 
participant de 18 ans et plus, atteint de mala-
die rénale chronique de grade 5 (Débit de 
filtration glomérulaire < 15 ml/mn/1,73m2) 
sous hémodialyse depuis un minimum de 03 
mois dans l’Unité de Dialyse du CHUY. Le 
recrutement s’est fait de manière consécutive 
en respect des critères d’inclusion.

PROCÉDURE DE COLLECTE DES 
DONNÉES
Après l’obtention de la clairance éthique 

par le Comité Institutionnel d’Ethique de 
l’Université des Montagnes (UdM), ainsi que 
celle du consentement libre et éclairé des 
participants, un questionnaire semi-struc-
turé a été administré à ces derniers. Les 
données ont également été collectées à partir 
de leurs dossiers médicaux et reportées 
dans des fiches préalablement conçues à cet 
effet. Les données recueillies dans le dossier 
médical étaient les paramètres sociodémo-
graphiques (âge, sexe), les données cliniques 
(antécédents médicaux et ophtalmologiques). 
Sur le plan rénal, les paramètres recherchés 
étaient le type de néphropathie et la date de 
mise sous dialyse.
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Les données paracliniques récoltées 
concernaient les paramètres suivants 
évalués durant le mois qui précédait l’inclu-
sion du patient dans l’étude : la calcémie 
(valeurs normales : 2,2-2,5 mmol/litre), la 
phosphorémie (valeurs normales : 0,80-1,45 
mmol/litre), le taux sanguin de parathor-
mone (valeurs normales : 10-65 ng /litre), 
et la numération de la formule sanguine 
pour une recherche de l’anémie (définition 
de l’anémie : taux d’hémoglobine inférieur à 
10g/dl). Dans le cas contraire, ces examens 
biologiques étaient redemandés.

Pour les données ophtalmologiques, un 
examen ophtalmologique complet était réa-
lisé qui comprenait notamment la mesure de 
l’acuité visuelle sur l’échelle d’acuité visuelle 
de Snellen, l’examen macroscopique des 
annexes, l’examen biomicroscopique grâce 
à une lampe à fente, l’examen du fond d’œil 
grâce à une lentille de 90 Dioptries ainsi que 
l’examen de la motilité et des pupilles. Pour 
les lésions du fond d’œil, la rétinopathie 
hypertensive était classifiée selon la grada-
tion de Mitchell et Wong, soit12:

Grade 1 : Rétinopathie minime (rétrécissement 
artériel sévère et disséminé)

Grade 2 : Rétinopathie modérée (grade 1 associée 
à la présence d’hémorragies rétiniennes, 
d’exsudats secs et de nodules cotonneux)

Grade 3 : Rétinopathie maligne (grade 2 associé à 
la présence d’un œdème papillaire)

La classification de Kirkendall a été utili-
sée pour l’artériosclérose, soit :

- Stade I : signe du croisement artério-
veineux,

- Stade II : signe du croisement artério-
veineux marqué, associé en regard à un 
rétrécissement artériolaire localisé, 

- Stade III : en plus des modifications du 
stade II, présence d’engainements vascu-
laires ou d’occlusion de branche veineuse 
au niveau d’un croisement artérioveineux.

Pour les atteintes du segment postérieur 
liées au diabète, la rétinopathie diabétique et 
l’œdème maculaire étaient classifiés selon la 
gradation de l’International Classification of 
Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular 
Oedema était utilisée [13]. 

ANALYSE STATISTIQUE
L’analyse statistique a été réalisée grâce 

au logiciel SPSS version 20. Les tests statis-
tiques utilisés étaient l’analyse multivariée 
à l’aide de khi-2 de Pearson et du test exact 
de Fischer pour les effectifs inferieurs à 5. La 
valeur de significativité était fixée à p< 0,05.

RESULTATS
Au total, 54 (80,6%) patients sur les 67 

patients atteints de la maladie rénale que 
comptait l’unité de néphrologie du CHUY 
durant la période de l’étude, soit 108 yeux 
ont été inclus dans l’étude et ont fait l’objet 
de la présente analyse.

Paramètres sociodémographiques
La moyenne d’âge des participants était 

de 51±12 ans [Extrêmes : 19 – 76 ans]. 
Parmi les participants, 41 (76%) étaient 

des hommes et 13 (24%) des femmes soit un 
sex- ratio de 3,4.

Paramètres cliniques
Dans les antécédents médicaux des par-

ticipants, les pathologies suivantes étaient 

retrouvées étaient :  l’hypertension artérielle 
essentielle (64,8%) ; le diabète type 2 (14,8%) 
; les cardiopathies (3,2%) ; l’hépatite C (3,2%) 
; l’hépatite B (1,6%) et les accidents vascu-
laires cérébraux (1,6 %).

La néphropathie hypertensive (42,6%) 
constituait la 1ère cause de MRC chez nos 
participants, suivie par la glomérulonéphrite 
chronique (22,2%) ; la néphrite interstitielle 
chronique (14,8%) ; le diabète (7,4%) ; la 
polykystose rénale (7,4%) ; la néphropathie 
mixte (3,7%) ; l’uropathie obstructive (1,9%).

Lors de l’étude, l’hypertension artérielle 
était présente chez 70,3% (n=38) des patients 
et était gradée selon l’OMS, en une hyperten-
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sion artérielle de grade I (n=19), de grade II 
(n=10) et de grade III (n=9).

La durée moyenne de la dialyse était 
30±27 mois avec des extrêmes de 03 à 108 
mois. 

Paramètres biologiques 
La calcémie était basse, normale et élevée 

chez respectivement 6/54, 44/54 et 4/54 des 
participants. La phosphorémie était basse, 
normale et élevée chez respectivement 3/54, 
26/54 et 25/54 des participants. Le taux 
sanguin de parathormone était élevé dans 
61,1% des cas et une anémie présente dans 
38/54 des cas.

Manifestations ophtalmologiques 
Signes fonctionnels
Le flou visuel (57,4%) était la plainte pré-

dominante chez nos participants (tableau I).
Tableau I : Distribution des signes fonctionnels dans 
la population d’étude

Signes fonctionnels Participants 
(N=54)

Participants 
(%)

Flou visuel 31 57,4
Larmoiement 10 18,5
Prurit oculaire 07 13,0
Douleur oculaire 02 03,7
Perte de la fonction 
visuelle

01 01,8

Aucun 03 05,6

Acuité visuelle 
Un total de 38 yeux (35,2%) présentaient 

une baisse d’acuité visuelle (acuité visuelle 
corrigée <9/10). Comme présenté dans le 
tableau II, nous avons noté que 8 yeux (7,4%) 
étaient malvoyants et 2 (1,8%) atteints de 
cécité.

Atteinte des annexes 
Les atteintes annexielles retrouvées 

étaient : l’œdème palpébral (n=6 yeux), la 
cicatrice cutanée palpébrale (n=2 yeux) et 
les concrétions calcaires tarsales (n=1 œil).
Tableau II : Répartition des yeux en fonction de l’acuité 
visuelle corrigée

Acuité visuelle Yeux (n) Yeux (%)
>3/10 98 90,7
>1/10 et  < 3/10 08 07,4
PL - 02 01,9
Total 108 100,0

 PL- : perception lumineuse négative

Atteintes du segment antérieur
Au niveau du segment antérieur, on 

relevait principalement : la mélanose 
conjonctivale (60 yeux), le pinguecula 
(46 yeux), la cataracte (39 yeux) et les 
calcifications cornéo-conjonctivales (12 
yeux) (tableau III). Certains participants 
présentaient plusieurs atteintes du segment 
antérieur associées.
Tableau III : Répartition des atteintes du segment 
antérieur dans les yeux observés.

Atteintes du segment 
Antérieur

Yeux (n) Yeux (%)

Conjonctivite 02 01,8
Hyperhémie Conjonctivale 02 01,8
Ptérygion 03 02,7
Dépigmentation Irienne 02 01,8
Atrophie Irienne 02 01,8
C a l c i f i c a t i o n  c o r n é o -
conjonctivales

12 11,1

Pinguecula 46 42,6
Mélanose conjonctivale 60 55,6
Gérontoxon 08 07,4
Cataracte 39 36,1
Phakosclérose 02 01,8

Atteintes du segment postérieur
Parmi les atteintes du fond d’œil, on 

relevait que 90 sur 108 (83,3%) yeux pré-
sentaient une rétinopathie hypertensive dont 
une rétinopathie de grade 1 retrouvée dans 
72 yeux et 16 yeux sur 108 présentaient 
une rétinopathie diabétique dont 10 étaient 
proliférantes (Tableau IV).
Tableau IV : Distribution des anomalies observées au 
fond d’œil dans les yeux des participants

Lésions 
segment 
postérieur

Classification Yeux
(n=108)
[n]

Yeux 
[%]

Rétinopathie 
hypertensive Grade I

Grade II
Grade III

90
72
17
1

83,3
66,6
15,7
00,9

Rétinopathie 
diabétique

Non proliférante
Proliférante

16
6
10

14,8
05,5
09,2

Artériosclérose Stade I
Stade 2

6
4
2

05,5
03,7
01,8
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Maculopathies Œdème maculaire
Exsudats maculaires 
secs
Hémorragies maculaires
DMLA
Atrophie maculaire

28
19
8
10
2
2

25,9
17,5
07,4
09,2
01,8
01,8

Lésions 
papillaires

Excavations papillaires 
pathologiques
Pâleur papillaire
Œdème papillaire

26
14

3
3

24,1
12,9

02,7
02,7

Autres Choriorétinite active
Cicatrice de 
choriorétinite
Hémorragie du vitré

3
1
1
1

02,7
00,9
00,9
00,9

DMLA : Dégénérescence maculaire liée à l’âge

La rétinopathie hypertensive était surtout 
présente dans la néphropathie hypertensive, 
mais également dans la glomérulonéphrite et 
la néphrite interstitielle chronique (Tableau V).

Tableau V : Répartition des principales anomalies du 
fond d’œil selon le type de néphropathie

HTA
[n]

Diabète
[n]

Mixte
[n]

GNC
[n]

NIC
[n]

PKD
[n]

UO
[n]

Total
[n]

Rétinopathie 
hypertensive 44 8 4 16 14 4 90

Rétinopathie 
diabétique 8 4 4 16

Maculopathies 13 8 2 4 2 29

HTA : hypertension artérielle
GNC : glomérulonéphrite chronique
NIC : néphrite interstitielle chronique 
PKD : polykystose rénale 
 NM : néphropathie mixte
UO : uropathie obstructive 

Association
Concernant les signes fonctionnels, il 

n’existait pas d’association entre la baisse 
d’acuité visuelle et l’hypercalcémie (p=015), 
ni avec l’hyperphosphorémie (p=0,27) et ni 
avec l’élévation de la parathormone (p=0,6). 

De plus, concernant les pathologies du 
segment antérieur, aucune association 
n’était retrouvée entre les calcifications 
cornéo-conjonctivales et l’hypercalcémie 
(p=0,38), ni avec l’hyperphosphorémie 
(p=0,26) et ni avec l’élévation de la parathor-
mone (p=0,5). 

Selon l’analyse univariée, la cataracte 
était associée à un âge supérieur à 45 ans 
(p=0,001) et au diabète (p=0,002). Par contre, 
l’hypocalcémie (0,267) et l’hyperphospho-
rémie (0,241) ne l’étaient pas. En analyse 
multivariée, la cataracte demeurait associée 
à un âge supérieur à 45 ans (p=0,036) et au 
diabète (p=0,037).

DISCUSSION
Dans notre série, parmi les étiologies de 

la maladie rénale chronique, l’hypertension 
artérielle (64,8%) était la plus fréquente 
suivie par le diabète de type 2 (14,8%). En 
effet, au niveau mondial et plus particulière-
ment en Afrique subsaharienne, l’HTA et le 
diabète sont des maladies cardiovasculaires 
fréquentes. Au Cameroun, la prévalence de 
l’HTA varie entre 29,7 et 31,3 % en fonction 
des zones géographiques [14 ;15]. De plus, l’HTA 
est reconnue comme un facteur de risque 
et un facteur de progression de la maladie 

rénale chronique. Elle est l’une des premières 
causes de la MRC [2 ;3 ;4 ; 10 ;16 ;17]. Cela justifie la 
prévalence de la néphropathie hypertensive 
retrouvée comme l’atteinte rénale la plus fré-
quente (42,6%). Nos résultats sont corrobo-
rés par ceux des autres auteurs africains qui 
retrouvaient le diabète comme 2e étiologie de 
la MRC [3 ;4 ;16 ;17]. Toutefois, malgré le fait que 
notre centre de recrutement étant un centre 
de référence, les pathologies rénales y sont, 
par conséquent, beaucoup plus diversifiées 
malgré une prévalence non négligeable du 
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diabète au Cameroun. En effet, la prévalence 
du diabète est estimée à 8,6%, 4,4%, et 7,2% 
dans le monde, en Afrique et au Cameroun 
respectivement18. 

Signes fonctionnels ophtalmologiques
Les signes fonctionnels les plus fréquents 

étaient le flou visuel (57,4%), le larmoiement 
(18,5%) et le prurit oculaire (13,0%). En effet, 
certains auteurs ont suggéré que l’hémodia-
lyse peut justifier les variations de la fonction 
visuelle à court et à long terme19 ; 20 ; 21. Cette 
modification pourrait s’expliquer par la macu-
lopathie œdémateuse apparaissant dans le 
cadre d’une MRC en phase terminale asso-
ciée ou non à des comorbidités, telles qu’un 
diabète et une HTA déséquilibré21. Toutefois, 
il est à noter que la majorité des patients de 
notre série avaient une acuité visuelle corrigée 
supérieure à 3/10 dans les 2 yeux.

Signes cliniques ophtalmologiques
Annexes et segment antérieur
Concernant les atteintes annexielles 

(8,3%), l’œdème palpébral était le signe le plus 
fréquent chez nos participants (5,6%), mais 
avec une fréquence moindre en comparaison 
aux résultats reportés dans la littérature9. 
Cette manifestation clinique serait décrite 
principalement en phase pré-urémique. La 
dialyse contribue à une réduction du flux 
hydrique de l’organisme et favorise le retour 
de fluide du secteur interstitiel vers le sang 
entrainant une réduction des œdèmes. Plu-
sieurs facteurs peuvent influencer l’apparition 
des œdèmes tels que la fréquence et la durée 
des séances de dialyse. Nos participants étant 
tous sous dialyse régulière, cela expliquerait 
la faible fréquence des œdèmes trouvés.

La mélanose conjonctivale, le pinguecula 
et les calcifications cornéo-conjonctivales 
étaient les atteintes du segment antérieur 
les plus notées. A notre connaissance, 
la mélanose conjonctivale n’est pas une 
atteinte oculaire décrite dans la littérature. 
Toutefois, elle pourrait se justifier par des 
inflammations conjonctivales chroniques 
entrainant des dépôts pigmentaires. Le 
pinguecula qui est une lésion dégénérative 
non spécifique des tissus conjonctivaux est 
une pathologie fréquente en zone tropicale 
et cela expliquerait le nombre de cas retrou-
vés chez nos participants. Les calcifications 

cornéo-conjonctivales (11%) sont des lésions 
fréquentes dans notre série avec des taux 
superposables à ceux retrouvés par Vrabec, 
soit 14%5 et par Ndiaye Sow, soit 15%9. Elles 
seraient la principale manifestation oculaire 
chez les patients atteints de maladie rénale 
chronique aux stades terminaux, plus parti-
culièrement chez les dialysés9 ; 22. Sa physio-
pathogénie serait basée sur la présence des 
troubles du métabolisme phosphocalcique 
au cours de la maladie rénale chronique [23], 
bien que cette hypothèse soit controversée5. 
En effet, nous n’avons pas trouvé d’associa-
tion entre ces lésions et les marqueurs du 
métabolisme phosphocalcique dans notre 
série. Ces lésions sont, pour la plupart, 
asymptomatiques et ne nécessitent pas une 
prise en charge spécifique. Toutefois, elles 
peuvent être responsables d’inflammations 
conjonctivales17.

La cataracte est la première cause de 
cécité et de malvoyance au Cameroun 24 ;25 ;26 
et l’âge en est la principale étiologie. Chez 
nos participants dont la moyenne d’âge 
était de 51 ans, la fréquence de la cataracte 
(36%) n’était pas superposable à celle retrou-
vée dans la littérature. En effet, Vrabec a 
retrouvé une fréquence de cataracte de 60% 
chez des participants ayant un âge moyen 
de 58 ans5, et Ndiaye Sow, une fréquence 
de 26% pour un âge moyen de 47,5 ans9. 
Or, il est à noter que dans notre série, l’âge 
supérieur à 45 ans (p=0,036) et le diabète 
(p=0,037) étaient statistiquement associés 
à la survenue de la cataracte. Ainsi, l’âge, 
en association au diabète, pourraient être 
les éléments expliquant l‘apparition précoce 
de cette affection. La variation de l’urée san-
guine serait également un facteur pouvant 
contribuer à l’apparition des opacités cris-
talliniennes. Toutefois, cette variable n’a pas 
été analysée dans notre travail.

Segment postérieur
Les lésions vasculaires
Les lésions vasculaires liées à l’hyperten-

sion artérielle étaient les plus fréquentes. La 
rétinopathie hypertensive était la pathologie 
prédominante du fond d’œil et sa fréquence 
se rapprochait de celle retrouvée par Ndiaye 
Sow, soit 75,9%9, par Pakdel, soit 73,7%27, 
par Enterazi, soit 69%17 et par Vrabec, soit 
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68%5. L’HTA est le principal facteur de risque 
des lésions vasculaires rétiniennes dans la 
MRC. Elle peut être primaire ou secondaire, 
la forme secondaire étant liée aux stades 
avancés de la maladie rénale chronique. En 
effet, nous sommes dans une population de 
participants atteints d’une maladie rénale 
chronique en phase terminale et ceci peut ex-
pliquer la prévalence élevée des rétinopathies 
hypertensives et la présence de l’artériosclé-
rose. Cela justifie également leur prévalence 
élevée dans la néphropathie hypertensive, 
ainsi que dans la glomérulonéphrite et la 
néphrite interstitielle chronique. D’autres 
facteurs tels que l’âge avancé, la durée de 
la maladie, la référence tardive des patients 
et la mauvaise observance au traitement 
peuvent également influencer péjorative-
ment la survenue des atteintes vasculaires 
rétiniennes9. 

Rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique est une com-

plication fréquente du diabète dans notre 
contexte, dont la prévalence varie entre 40 et 
45 % chez les patients diabétiques avec une 
prédominance de la forme non proliférante28 ; 

29.  Toutefois, il est à noter que la rétinopathie 
diabétique proliférante prédominait dans 
notre série (10 yeux sur 16). La fréquence 
élevée de rétinopathies diabétiques à des 
stades avancés s’expliquent par la longue 
durée de la maladie rénale chez nos partici-
pants. En effet, la maladie rénale chronique 
comme la rétinopathie diabétique prolifé-
rante sont des complications reconnues du 
diabète. Une prise en charge appropriée de 
la rétinopathie devrait être encouragée afin 
d’éviter des complications susceptibles de 
conduire à la cécité.

Les lésions maculaires
Les maculopathies (28 yeux, soit 25,9%) 

étaient dominées par les œdèmes maculaires, 
les hémorragies maculaires et les exsu-
dats secs. Les lésions maculaires, qui sont 
principalement d’origine vasculaire, dans 
la MRC ont été également décrites dans la 
littérature9 ;17. Ces atteintes maculaires qui 
seraient essentiellement dues aux étiologies 
et/ou complications de la maladie rénale 
chronique, sont susceptibles d’entraîner une 
baisse de la fonction visuelle.

Concernant l’existence de lésions de type 
dégénérescence maculaire, des observations 
similaires ont été reportées par Vrabec, soit 
1,7%5, par Gao, soit 1,7%8 et par Ndiaye 
Sow, soit 1,8%10. Certains auteurs évoquent 
la MRC comme un facteur de risque de la 
dégénérescence maculaire précoce bien que 
la physiopathogénie ne soit pas connue30.

La pâleur notée au niveau du fond d’œil a 
été retrouvée dans 2 yeux. Elle a été décrite 
dans la littérature comme étant la consé-
quence de l’anémie fréquente dans le cadre 
de la maladie rénale chronique19.

Les lésions papillaires
Dans notre série, les atteintes papillaires 

étaient retrouvées dans le quart des yeux 
dont la principale était l’excavation papil-
laire. Les lésions papillaires sont décrites 
dans le cadre de la MRC par de nombreux 
auteurs9 ;17. L’hypertonie oculaire, les varia-
tions nycthémérales de la pression artérielle, 
les hypotensions artérielles principalement 
nocturnes pourraient jouer un rôle considé-
rable dans l’apparition d’une excavation sus-
pecte19. Ayant réalisé une étude transversale, 
cette hypothèse ne peut être vérifiée par les 
données de notre travail.

La pâleur papillaire, atteinte relevée chez 
nos participants est un signe caractéristique 
de l’atrophie optique qui peut être retrouvée 
en cas d’anémie, d’hémorragie, d’un œdème 
papillaire évolué dans la MRC. Elle serait 
la conséquence de l’artériosclérose précoce 
des vaisseaux choroïdiens secondaires à la 
MRC10.

L’œdème papillaire était également pré-
sent chez certains participants. Il peut être 
la manifestation clinique d’une neuropathie 
optique ischémique.  En effet, une neuropa-
thie optique peut apparaître secondairement 
à une rééquilibration rapide de la pression 
artérielle, ainsi qu’au décours d’une ané-
mie31 ;32. 

Autres
Les lésions de type choriorétinite retrou-

vées dans notre série sont probablement non 
spécifiques de la MRC. 

Néphropathie et lésions du segment 
postérieur

Dans notre série, la plupart des lésions du 
fond d’œil étaient retrouvées chez les patients 
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atteints de néphropathie hypertensive ainsi 
que ceux atteints glomérulonéphrite chro-
nique et de néphrite interstitielle chronique. 

En effet, la MRC évoluée peut être l’étiologie 
d’une hypertension artérielle (secondaire) qui 
s’accompagne de complications oculaires.

CONCLUSION
Dans notre étude, il ressort que les prin-

cipales lésions retrouvées étaient les lésions 
microangiopathiques (hypertensives et dia-
bétiques), la cataracte, les atteintes papil-
laires et les calcifications cornéo-conjoncti-
vales. Seule la cataracte était associée à un 
âge supérieur à 45 ans et au diabète. 

Ainsi, en cas de maladie rénale chronique, 
un suivi ophtalmologique périodique devrait 
être préconisé en vue d’une prise en charge 
appropriée des complications traitables.
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