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RÉSUMÉ
Introduction: La rétinopathie diabétique est la 

manifestation rétinienne de la microangiopathie dia-
bétique. Seul Le dépistage précoce et le suivi régulier 
peuvent permettre une adaptation du traitement évi-
tant ainsi les complications. L’objectif de cette étude 
était de contribuer au dépistage précoce et à la prise 
en charge de la rétinopathie diabétique à l’aide d’un 
rétinographe non mydriatique.

Matériels et Méthodes: ll s’agissait d’uneétude 
transversale rétrospective réaliséeà l’hôpital du Jour 
du Centre Hospitalier de l’Ouest de Guyane durant 
une période de 2 ans (1er Avril 2014 – 31 Mars 2016).

Résultats : Trois cent quarante-quatre  patients 
diabétiques, soit 688 yeux, ont été reçus. La moyenne 
d’âge était de 49 ans. Le genre féminin était majoritaire 
(70,3%) avec un sex-ratio de 0,42. Les patients diabé-
tiques de type 2 prédominaient avec 89,5% des cas. 

L’hypertension artérielle était l’antécédent personnel 
le plus observé (28,9%). La durée moyenne d’évolution 
du diabète était de 6,8 ans. L’hémoglobine glyquée 
(HbA1c)moyenne des patients était de 7,6%. Les cli-
chés réalisés étaient interprétables chez la majorité 
des patients (84,6%). La rétinopathie diabétique (RD) 
a été observée chez 16,2% des patients.

Discussion: L’utilisation d’un rétinographe non 
mydriatique est une méthode de dépistage précoce de 
la rétinopathie diabétique qui pourrait être une alter-
native au dépistage clinique par l’examen du fond d’œil. 

Sa répétition devrait permettre un dépistage pré-
coce, un suivi régulier prévenant ainsi les complica-
tions rétiniennes du diabète.
Mots-clés : diabète, rétinopathie, dépistage, rétinographe 
non mydriatique.

ABSTRACT
Introduction: Diabetic retinopathy is the retinal ma-

nifestation of diabetic microangiopathy. Only a regular 
examination can allow early diagnosis and treatment. 
The objective of this study was to contribute to the early 
detection and management of diabetic retinopathy using 
a non-mydriaticretinograph

Material and methods: It was aretrospective cross-
sectional study carried out in the day hospital of west 
University Hospital of Guyana over a period of 2 years.

Results: Three hundred and forty four diabetics, 688 
eyes, were received. The mean age was 49 years. The 
majority of gender wasfemale (70.3%) with a sex ratio of 
0.42. Type 2 diabetics were in the majority (89.5%). The 
average duration of diabetes progression was 6.8 years. 

The high blood pressure was the most frequent personal 
antecedents (28,9%). The average glycatedhemoglobin 
(HbA1c) was 7.6%. Retinography was interpretable in 
the majority of patients (84.6%). Diabetic retinopathy 
(RD) was observed in 16.2% of patients.

Discussion: The use of a non-mydriaticretinograph 
is an early detection of diabetic retinopathy method and 
could be an alternative of clinical screening by fundus 
examination. Its regular repetition during follow-up 
should make it possible to avoid occurrence of retinal 
complications of diabetes.
Keywords: Diabetes, retinopathy, screening, non-myDriati-
cretinograph
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INTRODUCTION
La rétinopathie diabétique est la manifes-

tation rétinienne de la microangiopathie dia-
bétique. Elle représente l’une des principales 
causes de cécité chez les sujets de moins 60 
ans posant un véritable problème de santé 
publique1. C’est une complication ophtalmo-
logique du diabète évoluant à bas bruit et se 
révélant le plus souvent à un stade avancé. 
Habituellement, seul un dépistage précoce 
et un suivi régulier grâce à l’examen du fond 
d’œil pouvaient permettre de prévenir ou 
de prendre en charge avec efficience cette 
pathologie. L’avènement de la rétinographie 
non mydriatique (RNM) qui consiste à réaliser 

des photographies de la rétine sans dilatation 
de la pupille, à l’aide d’un appareil, a permis 
d’apporter une alternative au fond d’œil. Elle 
permet également de faire la cartographie de 
la rétine, du pôle postérieur à l’extrême péri-
phérie, chez un patient non dilaté. L’objectif 
de cette étude est de montrer l’intérêtduré-
tinographenonmydriatique pourle dépistage 
précoce et rapide de la RD, chez un grand 
nombre de patients, et aussi, le suivi efficace  
à distance de ces patients par l’ophtalmolo-
giste en collaboration avec les internistes à 
travers la télémédecine.

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Il s’agissait d’une étude transversale qui 

s’est déroulée à l’hôpital du Jour du Centre 
Hospitalier Régional de l’Ouest de la Guyane 
durant une période de 2 ans (1er Avril 2014 – 31 
Mars 2016). Elle a concerné tous les patients 
diabétiques reçus en consultation, durant 
la période d’étude, ayant bénéficié d’une 
rétinographie non-mydriatique (Rétinographe 
Canon non-mydriatique CR-DGI) (figure 1).

Figure 1: Rétinographe Canon non-mydriatique CR-
DGI

Le protocole consistait en la réalisation 
de clichés photographiques de chaque œil. 
Le premier cliché centré sur la macula, le 
second sur la papille et le troisième réalisé en 
temporal de la macula (figure 2). 

Figure 2: Rétinophotographie du fond d’œil.

Une fiche d’enquête comportant différents 
paramètres (âge, sexe, type de diabète, durée 
d’évolution, HbA1c, lésions rétiniennes) a été 
établie pour le recueil des données. Le diagnostic 
de la rétinopathie diabétique a été établi selon 
la classification de la société francophone du 
diabète. Le traitement des données a été effectué 
avec le logiciel épi-info 7. L’étude a été réalisée 
dans la confidentialité avec l’autorisation des 
autorités de l’établissement.

RÉSULTATS 
Trois cent quarante-quatre patients dia-

bétiques ont été reçus (soit 688 yeux). La 
moyenne d’âge était de 49 ans avec des 
extrêmes de 15 et 82 ans. La tranche d’âge de 

[40-50[ans était la plus observée (31,4%). Le 
genre féminin était majoritaire (70,3%) avec un 
sex-ratio de 0,42. Les patients diabétiques de 
type 2 étaient majoritaires (89,5%) (Tableau I). 
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Tableau I: Répartition des patients selon le type de 
diabète

Type Effectif Pourcentage
(%)

DT1 (Diabète de type1) 22 6,4
DT2 (Diabète  de Type2) 308 89,5
Diabète insulino- nécessitant 14 4,1
  Total 344 100

L’hypertension artérielle venait au pre-
mier plan des antécédents personnels 
(28,9%), suivi des infections (15,6%). Le dia-
bète familial était le plus fréquent des anté-
cédents généraux(15,5%). La durée moyenne 
d’évolution du diabète était comprise entre 5 
et 10 ans chez 42,4% des patients, avec une 
moyenne de 6,8ans (tableau II).
Tableau II: Répartition des patients selon la durée 
d’évolution du diabète

Année Effectif Pourcentage 
(%)

< 5 ans 146 42,4
80,8

[5 -10 [ 132 38,4
[10 -15 [ 34 10

19,2[15 - 20 [ 27 7,8
≥ 20 ans 5 1,4
Total 344 100 100

L’hémoglobine glyquée (HbA1c) moyenne 
des patients était de 7,6% (tableau III).
Tableau III : Répartition des  patients selon l’hémoglo-
bine glyquée (Hba1c)

Dosage de  l’Hba1c Effectif Pourcentage
(%)

≤ 6,7% 50 34,1
] 6,7% – 9%] 53  36
>9% 44 29,9
Total 147 100

Les clichés réalisés étaient interprétables 
chez la majorité des patients (84,6%). La majo-
rité des patients ne présentaient aucune rétino-
pathie diabétique (83,8%). La rétinopathie dia-
bétique (RD) a été observée chez 16,2% de nos 
patients avec 7,9% présentant une rétinopathie 
diabétique non proliférante (RDNP) minime 
(figure 3),4,8% porteurs de RDNP modérée et 
2,7% avec une RDNP sévère (tableau IV).

Figure 3: Rétinophotographie montrant montrant un 
oedème maculaire focal.

Tableau IV: Répartition des  patients selon la pré-
sence de rétinopathie diabétique

Clichés interprétables Pourcentage
(%)

Pas de RD 244 83,8

Présence de RD

RDNP Minime 23

47

7,9 %

16.2%

RDNP Modérée 14 4,8 %
RDNP Sévère 8 2,8%
RD +MD 2 0.7%

Total 291 100%

DISCUSSION
La moyenne d’âge était de 49 ans. Notre 

résultat est superposable à ceux d’autres 
auteurs tels que Balo2 au Togo et Abdellaoui3 
au Maroc qui trouvaient des moyennes d’âge 
respectives de 50,3 ans et de 54 ans. Ces 
résultats nous permettent de confirmer que 
le diabète surviendrait le plus souvent chez 
les adultes jeunes dans les pays en voie de 
développement. A contrario, dans les pays 
dits développés, le diabète s’observe à des 
âges plus élevés. En effet, Soulié-Strougar4 
et Moumen5 en France retrouvaient des 
moyennes d’âge de 65 ans et de 68 ans. Le 
genre féminin représentait la majorité des 

patients de notre étude (70,3%) et de celle 
d’Abdellaoui2 (78,4%). D’autres auteurs tels 
Moumen5 et Balo2 ont noté par contre, une 
forte prévalence masculine avec 54,3% et 
64% d’hommes. Ainsi le diabète toucherait 
les deux sexes sans distinction. L’HTA venait 
au premier plan des antécédents personnels 
(28,9%). D’autres auteurs également la décri-
vaient comme principale pathologie associée 
au diabète. L’HTA est présentée selon la lit-
térature comme un facteur de risque majeur 
de la rétinopathie diabétique6,7. Le diabète 
de type 2 (DT2) concernait 89,5% de nos pa-
tients. Il s’agit du diabète le plus répandu. Ce 
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constat a été fait par Koki8 (95%) au Came-
roun, Lecleire-Collet9 et Soulié-Strougar4 en 
France avec respectivement 85,1% et 78%. 

La survenue de la rétinopathie diabétique 
s’observait après une ancienneté moyenne du 
diabète de 6,8 ans dans notre étude. Balo2 la 
retrouvait après une ancienneté de 4,56 ans, 
Moukouri10 5 ans et Abdellaoui3 7,7 ans. En 
Europe, la survenue de cette complication 
est généralement tardive: 11 ans pour Soulié-
Strougar4, 11,5 ans, 13 ans pour Lecleire-Col-
let9 et 16,5 ans pour Beynat11. Au vu de ces 
résultats, nous constatons que la survenue 
des complications semble plus précoce dans 
nos régions. Cette grande différence pourrait 
s’expliquer par une erreur dans l’estimation 
de l’ancienneté du diabète qui ne correspon-
drait pas à la date du diagnostic chez nos 
patients ; au manque de suivi régulier avec 
l’absence de réalisation de bilans sanguins, 
ou à une moins bonne maîtrise de la glycémie. 

Selon la classification de la société franco-
phone du diabète, la rétinopathie diabétique 
était observée chez 16,2% des patients dont 
2,7% de RDNP sévère. Massin12 constatait 
15,9% de RD dont 4,9% de RDNP sévère. 
Abdellaoui3 retrouvait 44,6% de RD avec 2% 
RD proliférante. La présence de ces compli-
cations est généralement en rapport avec 
l’ancienneté du diabète, le mauvais équi-
libre glycémique et également avec le taux 
d›hémoglobine glyquée (HbA1c). Ce dosage est 
un indice permettant d›évaluer l›efficacité du 
traitement du diabète ainsi que les risques de 
voir apparaître des complications. Dans notre 
série, la valeur de l’ HbA1c était anormale chez 
65,9% des patients avec un taux moyen de 
7,6%. Abdellaoui3, notait une HbA1c moyenne 
de 8,2%. Lecleire-Collet9 trouvait une hémo-
globine glyquée moyenne de 8,1%. Soulié-
Strougar4, constatait une moyenne de 7,2% 
chez les patients présentant une rétinopathie 
diabétique. Cette complication évoluerait sur 
un fond silencieux pendant des années et 
pourrait ne devenir symptomatique qu’à un 
stade avancé ou en cas d’œdème maculaire. 
Un suivi régulier peut permettre d’en faire le 
diagnostic précoce et de la traiter. 

Le rétinographe non-mydriatique a 
montré son intérêt dans le dépistage précoce 
et la prévention des complications de la RD. 

En effet, la réalisation de photographies 
régulières du fond œil permet d’avoir une 
cartographie de la rétine pour le suivi et aussi 
déceler d’éventuelles lésions et/ou des com-
plications. Il permet également de résoudre 
le problème d’accès à l’ophtalmologiste dans 
les régions qui en sont dépourvues évitant 
ainsi les déplacementsrépétés et couteux des 
patients. Le diagnostic de la RD et le suivi 
des patients pourraient en outrese faire à dis-
tance par l’intermédiaire de la télémédecine. 
Cette méthode a prouvé son efficacité dans de 
nombreuses spécialités telle que la cardiolo-
gie. Ainsi, au moyen d’un rétinographe non 
mydriatique connecté à un réseau internet, 
les clichés seront transférés à des spécialistes 
qui se chargeront de l’interprétation rapide 
pour le diagnostic et/ou le suivi des patients. 
Les clichés photographiques pourraient ainsi 
être réalisés par un médecin généraliste ou 
un technicien en l’absence d’ophtalmologiste. 
Nos clichés étaient pour la plupart interpré-
tables (84,6%) et révélaient la présence d’une 
rétinopathie chez 16,2% des cas. Soulié-
Strougar4 retrouvait 12,7 % des cas qui pré-
sentaient une RD soit une valeur légèrement 
inférieure à la nôtre. L’avantage majeur du 
rétinographe non-mydriatique est sa bonne 
sensibilité pour détecter la RD modérée à 
sévère, supérieure à celle de l’examen du fond 
d’œil11.Cet examen est réalisé sans dilatation 
pupillaire, ce qui facilite son acceptabilité 
par les patients. Certains auteurs proposent 
l’utilisation de mydriatiques afin d’améliorer 
la qualité des images et du dépistage13. Pour 
d’autres auteurs, l’utilisation d’une dilatation 
médicamenteuse n’améliore ni la sensibilité 
ni la spécificité du dépistage14. 

Le rétinographe non mydriatique associé 
à la télémédecine contribuerait à résoudre 
le problème d’accessibilité dans les régions 
dépourvues d’ophtalmologistes. Les photo-
graphies réalisées pourront constituer un 
document de référence (imprimé ou numé-
risé) utile pour le suivi sous traitement. Une 
analyse récente avait conclue à l’utilité du 
dépistage de la RD par un seul cliché15 et 
précisait que l’utilisation de trois ou quatre 
clichés n’en améliorait ni la sensibilité ni la 
spécificité. Le diagnostic précoce favoriserait 
une prise en charge rapide et adaptée néces-



Revue SOAO -  N° 02 - 2019, pp. xx-xx

Importance du dépistage de la rétinopathie diabétique par un rétinographe non mydriatique 57

sitant parfois l’utilisation des Anti VEGF ou 
de la photocoagulation pour venir à bout de 

certaines complications (œdème maculaire, 
néo-vaisseaux, territoires d’ischémie …). 

CONCLUSION
A travers cette étude menée, nous consta-

tons que le rétinographe non mydriatique 
serait d’un grand apport dans notre milieu 
africain et/ou antillais où il y a un manque 
d’ophtalmologistes pour le suivi régulier des 

patients. L’avènement de la télémédecine  
qui permet de résoudre le problème d’acces-
sibilité à ces praticiens et le retard de prise 
en charge adaptée serait un réel espoir à 
l’horizon.
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