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RÉSUMÉ
Introduction : La rétinopathie diabétique est une 

des manifestations microangiopathiques les plus 
invalidantes, pouvant conduire à son stade ultime 
à la cécité. La photocoagulation panrétinienne (PPR) 
au laser est le traitement standard de la rétinopathie 
diabétique proliférante. Le but de notre étude était  
d’évaluer  les résultats de la photocoagulation panré-
tinienne au laser argon dans la prise en charge de la 
rétinopathie diabétique au CHU-IOTA. 

Patients et Méthodes : Nous avons réalisé une 
étude prospective allant du 1er Janvier au 31 Août 
2014, dans un centre d’ophtalmologie de niveau 
tertiaire. Tous les patients diabétiques, consentants, 
ayant une rétinopathie diabétique nécessitant  un 
traitement au laser ont été inclus dans l’étude. 

Résultats : Sur 115 patients (dont 3 monoph-
talmes), 122 yeux (53,7%) sur les 227 ont été traités 
par  la  photocoagulationpanrétinienne au laser argon 
dont 71 yeux  ont présenté une rétinopathie diabétique 
proliférante, 39 une rétinopathie diabétique non pro-
liférante sévère avec facteurs de risque associés et  12 
yeux pour œdème maculaire.

 L’âge moyen a été de 53 ± 3 ans avec des extrêmes 
allant de 22 à 70 ans. 

Les femmes ont été plus représentées soit un 
sex- ratio = 0,53. Nous avons noté une régression des 
néovaisseaux dans 95,9% des cas, une stabilisation 
de l’acuité visuelle (AV initiale= 36,1% comprise entre 
1 et 3/10ème  et 33,6% supérieure à 3/10ème et AV post 
laser : 38,5% des yeux ont présenté une AV comprise 
entre 1 et 3/10ème et 32% supérieure à 3/10ème)  et un 
rétrécissement du champ visuel (69,7% des yeux  ont 
présenté un CV inférieur à 20°).

Discussion : Le bon suivi du malade diabétique, à 
la fois général et ophtalmologique permet de contrôler 
de façon satisfaisante les complications oculaires du 
diabète. Ainsi sur les 122 yeux traités au laser argon, 
4 avaient une acuité visuelle inférieure à 1/50ème,les 
118 autres yeux avaient une acuité visuelle suffisante  
pour être entièrement autonomes (dont 70 % avaient 
une AV supérieure à 1/10ème), malgré la perte de la vision 
périphérique.

Conclusion : La PPR permet d’obtenir la régres-
sion de la néovascularisation pré-rétinienne et/ou 
pré-papillaire et de réduire considérablement le risque 
de cécité lié à la  rétinopathie diabétique proliférante.
Mots-clés : rétinopathie diabétique, photocoagulation, 
laser argon, acuité visuelle.

ABSTRACT
Introduction: Diabetic retinopathy is one of the 

most debilitating microangiopathic manifestations, 
which can ultimately lead to blindness. Laser panrea-
tin photocoagulation (PPR) is the standard treatment 
for proliferative diabetic retinopathy. The aim of our 
study was to evaluate the results of panretinal argon 
laser photocoagulation in the management of diabetic 
retinopathy in CHU-IOTA.

Patients and Methods: We conducted a prospec-
tive study from January 1st to August 31st, 2014, in 
a tertiary ophthalmology center. All consenting diabe-
tic patients with diabetic retinopathy requiring laser 
treatment were included in the study. Results: Of 115 
patients (including 3 monophthalmos), 122 eyes (53,7%) 
out of 227 were treated with photocoagulation. panreti-
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nal argon laser of which 71 had proliferative dia-
betic retinopathy, 39 had severe nonproliferative 
diabetic retinopathy with associated risk factors, 
and 12eyes for macular edema.

The average age was 53 ± 3 years with extre-
mes ranging from 22 to 70 years. Women were 
more represented either a sex ratio = 0.53. We 
noted a regression of neovessels in 95.9% of cases, 
stabilization of visual acuity (initial VA = 36.1% 
between 1 and 3 / 10th and 33.6% greater than 3 
/ 10th and AV post laser: 38.5% of the eyes showed 
an AV between 1 and 3 / 10th and 32%greater 
than 3 / 10th) and a narrowing of the visual field 
(69.7% of the eyes had a CV less than 20 °).

Discussion: The good follow-up of the diabetic 
patient, at the same time general and ophtalmo-
logical makes it possible to satisfactorily control 
the ocular complications of the diabetes. Thus, 
out of the 122 argon laser-treated eyes, 4 had a 
visual acuity of less than 1 / 50th, the other 118 
eyes had sufficient visual acuity to be fully auto-
nomous (70% had an AV greater than 1 / 10th), 
despite loss of peripheral vision

Conclusion: PPR allows regression of pre-
retinal and/or pre-papillary neovascularization 
and considerably reduces the risk of blindness 
associated with proliferative diabetic retinopathy. 
Key words: Diabetic retinopathy, photocoagulation, 
argon laser, visual acuity

Aucun conflit d’intérêt.

INTRODUCTION  
L’atteinte rétinienne due au diabète, est  

la complication microvasculaire la plus fré-
quente.

La rétinopathie diabétique représente, 
l’une des principales causes de cécité dans 
le monde soit globalement 1%1,2. On estime 
qu’après 15 ans d’évolution de diabète, 
2% des diabétiques sont aveugles et 10% 
souffrent de malvoyance3.

En dehors du traitement des facteurs 
aggravants (l’hypertension artérielle, le 
déséquilibre glycémique, la dyslipidémie, la 
néphropathie diabétique), il n’existe pas de 
traitement médical efficace de la rétinopathie. 

Pour la rétinopathie diabétique prolifé-
rante les options thérapeutiques sont plus 
variées et comprennent : La photocoagula-
tion au laser, les injections intravitréennes 

d’anti-VEGF, la vitrectomie par pars plana, 
et les traitements combinés4,5. 

L’hypoxie des couches internes de la 
rétine est à la base de la cascade métabolique 
conduisant à la prolifération des néovais-
seaux. Le principe par lequel le laser exerce 
son effet reste mal connu. Cependant, l’hypo-
thèse la plus tangible est que la destruction 
de la rétine externe induit une amélioration 
de l’oxygénation de la rétine interne6. 

Au Mali  les études sur la panphotocoa-
gulation rétinienne chez le diabétique sont 
rares, d’où la présente étude pour évaluer 
les résultats fonctionnels et anatomiques de 
la panphotocoagulation  rétinienne au laser 
argon dans le traitement de la rétinopathie 
diabétique. 

PATIENTS ET MÉTHODES 
Nous avons mené une étude prospective, 

descriptive du premier Janvier au trente un 
Août 2014, soit 7 mois au CHU-IOTA. 

Elle a concerné les patients diabétiques 
ayant consulté et effectué un examen ophtal-
mologique complet avec au moins une angio-
graphie à la fluorescéine (AGF) et consentant 
à participer à l’étude. 

Nous avions exclu de l’étude les patients 
diabétiques présentant une opacité impor-
tante de la cornée ou du cristallin et un 
trouble du vitré (uni ou bilatéral) empêchant 

l’examen du fond d’œil (FO) et l’angiographie. 
Pour chaque patient étaient relevés sur 

un questionnaire conçus à cet effet outre 
l’état civil, l’anamnèse du diabète (type de 
diabète, l’équilibre glycémique, l’ancien-
neté du diabète), l’existence d’hypertension 
artérielle, l’analyse des symptômes visuels, 
les résultats de l’examen clinique (acuité  
visuelle de loin à l’échelle de Snellen ou de 
Monoyer, l’examen du segment antérieur, la 
mesure du tonusoculaire au tonomètre de 
Goldman et le fond d’œil après dilatation à 
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l’aide d’une lentille de Volk et/ou d’un verre 
à trois miroirs), et les données biologiques 
(la glycémie à jeun et l’hémoglobine glyquée). 

L’AGF, et l’examen du champ visuel ont 
été réalisés chez tous les patients avant et 
après la photocoagulation.

L’interprétation des clichés a été faite par 
un médecin ophtalmologiste du centre, sui-
vant la classification d’ALFEDIAM  qui dis-
tingue : absence de rétinopathie diabétique, 
rétinopathie diabétique non proliférante 
minime, rétinopathie diabétique non prolifé-
rante modérée, rétinopathie diabétique  non 
proliférante sévère, rétinopathie diabétique  
proliférante minime, rétinopathie diabétique  
proliférante modérée, rétinopathie diabétique  
proliférante sévère,   rétinopathie diabétique 
proliférante compliquée. A tous ces stades 
peuvent être associés ou non  la maculopa-
thie diabétique : exsudats, œdème maculaire 
non cystoïde, œdème maculaire cystoïde et 
maculopathie ischémique7.

Les indications de la panphotocoagulation 
ont été : rétinopathie diabétique proliférante 
(RDP)  et rétinopathie diabétique non prolifé-
rante sévère (RDNP sévère) avec des facteurs 
de risque d’aggravation  suivant le protocole :

– Sous anesthésie topique
– Diminuer l’écart entre les spots en cas de 

RDP sévère ou d’hémorragie intra vitréenne

– Adapter le rythme et le nombre de spots 
à 2 diamètres papillaires de la macula et de 
la papille en resserrant les arcades:

• RDP sévère ou compliquée: 6000 im-
pacts en 6 semaines

• RDNP sévère: 3000 impacts en 4-6 mois
– La photocoagulation sectorielle consis-

tait à faire un laser focal avec des spots de 
petite taille non blanchissants pour les cas 
de maculopathie diabétique. 

Les critères d’évaluation entre 3 à 6 mois 
des résultats de la photocoagulation ont  été : 
l’acuité visuelle de loin, et les modifications 
anatomiques (cliniques et angiographiques) 
et le champ visuel. 

Ce délai a été pris pour ne pas tenir 
compte de la baisse d’acuité visuelle transi-
toire qui suit souvent une photocoagulation 
et de la baisse d’acuité visuelle ultérieure qui 
peut être liée à d’autres facteurs (cataracte, 
glaucome, trouble de la réfraction, dégéné-
rescence rétinienne liée à l’âge).

La saisie des données a été faite par le 
logiciel Microsoft Office Word 2013 et l’ana-
lyse par SPSS 21. 

Les tests Statistiques de comparaison uti-
lisés ont été la loi normale et le test de Chi-2 
avec un seuil de signification fixé à 0,05. 

RÉSULTATS 

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES    
L’âge moyen était de 53 ± 3 ans avec des 

extrêmes allant de 22 à 70 ans. La rétinopa-
thie diabétique était plus fréquente dans la 
tranche d’âge de 41-60 ans correspondant 
à 70,4%. 

La population incluse était composée de 
34,43% d’hommes et de 65,57% de femmes 
(sex-ratio de 0,53) (Tableau I). 

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES
Cent quinze patients dont trois monoph-

talmes ont été inclus représentant un total 
de 227 yeux étudiés (Tableau I).

La rétinopathie diabétique a été notée 
dans 178 yeux sur 227 soit une fréquence 
globale 78,4%. Elle était composée de 45,9% 
de RDNP (dont 17,2% de RDNP sévère) et 
31,2% de RDP (Figure II). La maculopathie a 

été présente dans 5,3 % des yeux (Tableau I).
INDICATIONS DE LA PPR
La PPR a été indiquée dans tous les cas 

de RDP et de RDNP sévère avec des facteurs 
de risques associés. Cent vingt-deux (53,7%) 
yeux de nos patients ont été traités par PPR, 
dont 110 cas de PPR et 12 cas de laser focal, 
ce qui correspond au nombre d’yeux présen-
tant de RDNP sévère (39 d’yeux), de RDP (71 
d’yeux) et d’OM (12 d’yeux) (Tableau I).

Les yeux qui ont présenté une RDP modé-
rée et traitée par PPR ont été plus fréquente 
soit 34,4%. (Tableau I). 

Dans notre série, les patients qui ont 
bénéficié de  la  panphotocoagulation, l’acuité 
visuelle (AV) initiale a été de 36,1% comprise 
entre 1 et 3/10 et 33,6% supérieure à 3/10.
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Nous n’avons noté aucun incident lié à la 
photocoagulation au laser argon.
Tableau I : Résultats généraux 

Patients
Hommes
Femmes  
Sex-ratio

34,43%
65,57%
0,53

Âge Moyen : 53 ± 3 
ans [22-70 ans]

Type de diabète
Type I
Type II

1,7%
98,3%

Classification RD Effectifs Pourcentages 
Pas de RD 49 21,16
RDNP minime 21 9,3
RDNP modérée 32 14,1
RDNP sévère 39 17,2
RDP minime 14 6,1
RDP modéré 42 18,5
RDP sévère 15 6,6
OM+RDNP 
minime à modérée

12 5,3

RDP compliquée 3 1,3
Total 227 100
Indications Laser Effectifs Pourcentages 
RDNP sévère 39 32
RDP minime 14 11,5
RDP modérée 42 34,4
RDP sévère 15 12,3
OM 12 9,8
Total 122 100
PPR Effectifs Pourcentages 
Oui 122 53,7
Non 105 46,3
Total 227 100

122 (53,7%)  yeux présentant une RDP et RDNP 
sévères et d’OM ont été traités au laser argon 

RÉSULTATS FONCTIONNELS ET 
ANATOMIQUES  6 MOIS APRÈS LA PPR
Six mois après le laser argon, 38,5% des 

yeux avaient une AV comprise entre 1 et 
3/10 et 32% supérieure à 3/10 (Tableau II).

A l’examen initial, le champ visuel (CV) a 
été inférieur à 20° chez 148 et normal chez 79 
des yeux de nos patients, soit respectivement 

64,4% et 34,3%. Parmi les patients traités au  
laser, 63,9% ont eu un CV inférieur à 20° et 
36,1% un CV normal (Tableau II).
Tableau II : Répartition des valeurs d’acuité visuelle et 
du champ visuel selon le nombre d’yeux avant le laser.

Acuité
 visuelle Effectifs Pourcentages

(%) Champ visuel Effectifs Pourcentages
(%)

>3/10 41 33,6 Normal 44 36,1
1/10-3/10 44 36,1 < 20° 54 44,2
1/20-1/10 18 14,7 5-10° 24 19,7
1/50-1/20 15 12,3 Total 122 100
<1/50 4 3,3
Total 122 100

AV initiale dans 36,1% comprise entre 1 et 3/10e et 
dans 33,6% supérieure à 3/10e. 

Six mois après la panphotocoagulation, 
nous avons noté un rétrécissement du CV 
dans 69,7% des yeux qui avaient un CV 
inférieur à 20° et dans 30,3% des yeux qui 
avaient un CV normal (Tableau III).

Dans notre étude, 6 mois après le laser, 
nous avons noté une régression des néovais-
seaux dans 95,9% des cas (Figures III), et un 
taux de  récidive dans 2,5% des cas.
Tableau III: Résultats fonctionnels 6 mois après la 
photocoagulation rétinienne au laser argon.

Acuité 
visuelle

Effectifs Pourcentages
(%)

Champ 
visuel

Effectifs Pourcentages
(%)

>3/10 39 32 Normal 37 30,3
1/10-3/10 47 38,5 < 20° 47 38,5
1/20-1/10 22 18 5-10° 38 31,2
1/50-1/20 10 8,2 Total 122 100
<1/50 4 3,3
Total 122 100

Six mois après le laser , 38,5% des yeux ont présenté 
une AV comprise entre 1 et 3/10ème et 32% supérieure 
à 3/10ème. 
 69,7% des yeux avaient un rétrécissement du CV infé-
rieur à 20° et 30,3% un CV normal.

La récidive était plus élevée en cas de laser 
focal que la PPR soit respectivement : 4 cas et 
1 cas avec une différence significative (Tableau 
V). 
Tableau V : Relation récidive et technique de photo-
coagulation 6 mois après le laser

Récidive Technique Oui Non Total 

PPR 1 116 117 
Laser focal 4 1 5 
Total 5 117 122 

3 à 6 mois après le laser, 4 cas de récidive de laser focal 
avec une différence significative. 
Ki2= 76,42 ; p< 0,005
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Figure I : Rétinopathie diabétique proliférante sévère 
compliquée d’hémorragie intravitréenne de l’OD avant 
la PPR.
1 : cliché couleur du pôle postérieur de l’OD montrant 
une hémorragie prérétinienne et rétinienne, prolifé-
ration vitro-rétinienne le long de l’arcade temporale 
supérieur, plus exsudats perifovéolaires
2 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du pôle postérieur de l’OD montrant une 
hyperfluorescence sur le long de l’arcade temporal 
inférieur et des microanévrismes.
3 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du quadrant temporal supérieur de l’OD 
objectivant des zones d’hyperfluorescence et d’ische-
mie et des microanévrismes.
4 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du quadrant nasal de l’OD montant des 
zones d’hyperfluorescence et d’ischemie.
5 : Temps tardif de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du pôle postérieur de l’OD avec per-
sistance  d’hyperfluorescence sur le long de l’arcade 
temporal inférieur et des microanévrismes sans diffu-
sion maculaire. 

Figure II : Rétinopathie diabétique proliférante sévère 
de l’OG avant la PPR
6 : cliché couleur du pôle postérieur de l’OG montrant 
un exsudat perifovéolaire.
7 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du pôle postérieur de l’OG montrant une 
hyperfluorescence sur le long des arcades temporal 
inférieur et supérieur et des microanévrismes.
8 : Temps moyen de la séquence angiographique à 
la fluorescéine  du quadrant temporal supérieur de 
l’OG objectivant des zones d’hyperfluorescence et 
d’ischemie.
9 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du quadrant nasal de l’OD avec de vastes 
zones d’hyperfluorescence et d’ischemie.
10 : Temps tardif de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du pôle postérieur de l’OG avec persis-
tance  d’hyperfluorescence artériolaire sur le long des 
arcades temporal inférieur et supérieur et des microa-
névrismes sans diffusion maculaire. 
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Figure III : Angiographieà la fluorescéine 6 mois après 
la PPR

11 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du pôle postérieur de l’OD mettant évi-
dence des impacts de PPR et la disparition de l’hyper-
fluorescence sur le long des arcades temporal inférieur.
12 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du pôle postérieur de l’OG montrant des 
impacts de PPR.
13 : Temps moyen de la séquence angiographique à la 
fluorescéine  du quadrant nasal de l’OD objectivant des 
impacts de PPR et disparition de l’hyperfluorescence.
14: Temps moyen de la séquence angiographique à 
la fluorescéine  du quadrant temporal supérieur de 
l’OG montrant des impacts de laser avec persistance 
d’hyperfluorescence temporale supérieure. 
15 : Temps moyen de la séquence angiographique à 
la fluorescéine  du quadrant nasal de l’OG objectivant 
des impacts de PPR et disparition d’hyperfluorescence.

DISCUSSION
L’âge moyen était de 53 ± 3 ans, ce résul-

tat est proche de ceux de Koki8, de Bakayoko9 
et de Rashid qui avaient respectivement 
retrouvé un âge moyen de 56,76  ± 6,47 ans, 
53,5 ans et 53 ans. 

L’influence du sexe est différemment appré-
ciée dans la littérature : Rashid10 a rapporté 
une prédominance féminine avec un sex-ratio 
de 0,53, ce qui rejoint les résultats de notre 
étude. Au contraire d’autres auteurs ont noté 
une  prédominance masculine11, 12, 13.

Dans la littérature, la fréquence de la RD 
est variable et se situe au niveau mondial 
entre 2,3% et 75%14. En Europe elle est de 
46,2% selon « l’Eurodiab Insulin-dependent 
diabetes mellitus complication study »15 
et 33,2% aux Etats Unis16. Notre taux de 
78,4% est supérieur à celui de Meda au 
Burkina Faso qui avait trouvé 43,1%17, mais 
inférieure à celle de Koki au Cameroun8 qui 
avait rapporté 98,68% de RD. La fréquence 
élevée de RD dans notre série et celle de Koki 
pourrait s’expliquer par le caractère angio-
graphique des deux études. 

La prédominance de la RDP modérée et la 
découverte de la RDP compliquée à la pre-
mière angiographie (Figure I), comme dans 
d’autres séries18, 12, 19 s’expliqueraient par le 
retard à la consultation. La prévalence de 
l’OMD était supérieure à celle rapportée par 
Koki8, la maculopathie étant isolée.

La PPR a été indiquée dans tous les cas 
de RDP et de RDNP sévère avec facteurs de 
risques associés associés. 

La fréquence de lésions traitables par le 
laser  dans notre étude était de 53,7%infé-
rieure à celle de Koki8 qui  avait pratiqué la 
PPR dans 53, 94% et laser focal dans 7,89%. 
La PPR permet une réduction du taux de 
cécité imputable de la RDP20. 

Acuité visuelle : Dans notre étude, les 
patients qui ont été traités par le laser, avaient 
une AV initiale dans 36,1% comprise entre 1 
et 3/10èmeet dans 33,6% supérieure à 3/10ème. 

Six mois après le laser, 38,5% des yeux 
ont présenté une AV comprise entre 1 et 
3/10e et 32% supérieure à 3/10ème. 
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Ce résultat est comparable à ceux de Ndoye 
Roth21 au Sénégal qui retrouvaient une amé-
lioration ou une stabilisation dans 33,33%, 
et ceux de Shrestha au Népal22, Ajvazi au 
Kosovo23 qui étaient à 80% chacun. Cette diffé-
rence s’expliquerait par la précocité de la prise 
en charge au Népal et au Kossovo.

La relative stabilité de l’acuité visuelle 
dans notre série pourrait s’expliquer par une 
précocité diagnostic et le traitement rapide 
par la photocoagulation au laser ; mais 
aussi par une  réduction du CV périphérique 
ou d’autres facteurs (cataracte, glaucome, 
trouble de la réfraction, DMLA). Par ailleurs 
la persistance de l’OMD, ou l’aggravation de la 
RDP sévère sont responsables de l’augmenta-
tion du taux des mauvaises acuités visuelles.

Champ visuel : Nous avons noté un rétré-
cissement du CV six (6) mois après le laser, 
69,7% des yeux qui avaient un CV inférieur 
à 20° et 30,3% qui avaient un CV normal. Ce 
résultat concorde avec ceux de Hande24 qui 
avait noté un déficit du champ visuel nette-
ment supérieur en cas de traitement complet. 
En effet la PPR entraine un rétrécissement 
du CV périphérique par l’altération de l’épi-
thélium pigmentaire et des photorécepteurs 
de la rétine périphérique. 

Dans notre étude, 6 mois après la PPR, 
nous avons noté une régression des néo-
vaisseaux dans 95,9% des cas, une récidive 
ou aggravation dans 4,1% des cas. Ces réci-
dives seraient liées à une insuffisance du 
traitement.

Nos résultats sont comparables à ceux de 
Zweng et Koki25, 8 qui ont observé respective-
ment : une régression des néovaisseaux dans 
86% et une disparition des lésions dans 70%. 
Ceci pourrait s’expliquer par la différence 
entre la durée des études. 

Dans notre série, le taux de récidive a été 
plus observé avec le laser focal, 4 cas contre 1 
cas pour la PPR, de façon significative. L’AV, 
dans l’ensemble, a été relativement stabilisé, 
par contre nous avons noté un rétrécisse-
ment du CV après le laser. Nous pouvons 
alors conclure que le laser peut entraîner une 
perte de la vision périphérique, une BAV, une 
vision réduite de la nuit et une hémorragie 
dans l’œil25. En plus les anti-VEGF ont eu 
des résultats anatomiques similaires à ceux 
du PPR. Les deux traitements ont abouti à 
des taux similaires de contrôle de la néovas-
cularisation et d’acuité visuelle26. Cependant 
il nécessite des injections intravitréennes 
régulières et de nombreuses visites de suivi, 
difficile à respecter par certains patients27, 28. 

Conclusion : A la lumière de nos résultats 
nous pouvons admettre que le traitement de 
la rétinopathie diabétique, par la PPR offre de 
multiples bénéfices anatomique et fonction-
nel. Cependant le diagnostic précoce est la clé 
du traitement de la rétinopathie diabétique 
à un stade non encore proliférative. 

Le bon suivi du patient diabétique, à la 
fois général et ophtalmologique permet de 
contrôler de façon satisfaisante les compli-
cations oculaires du diabète. 
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