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   INTRODUCTION 

  Problème de santé publique majeur et en constante émergence, le diabète aurait 

touché en 2014 environ 422 millions d’adultes à travers le monde soit 8,5% de la 

population de plus de 18 ans [1]. Il aurait été à l’origine de 1,5 millions de décès à 

travers le monde en 2012 [1]. Le diabète est donc une maladie grave à l’origine de 

plusieurs complications, l’hyperglycémie chronique qu’il entraine est associée à long 

terme à des complications et dysfonctionnements de différents organes notamment les 

complications oculaires [2].  

Parmi ces complications oculaires, nous pouvons citer: la rétinopathie, la 

cataracte, le glaucome. La rétinopathie diabétique (RD) est la plus fréquente des 

complications microangiopathiques du diabète. Cette complication qui se caractérise par 

des lésions de la rétine provoquées par des modifications microvasculaires dues au 

diabète est l’une des complications les plus invalidantes du diabète, car elle menace le 

pronostic visuel des patients. Elle apparait comme la première cause de cécité dans le 

monde avant l’âge de 50 ans, en particulier dans les pays développés et dans les cinq 

premières causes de malvoyance tout âge confondu [3-6]. En Afrique, 63 % des cas de 

diabète sont non diagnostiqués [7]. A Madagascar où la prévalence du diabète  est de 

3,9% [8], le diagnostic des complications oculaires du diabète au stade avancé est très 

élevé, donc un nombre de cécité secondaire au diabète élevé lui aussi [9]. Aucune étude 

révélant les causes de ce diagnostic tardif n’a jamais été faite auparavant à Madagascar. 

L’objectif de ce travail est, d’évaluer le niveau de connaissance des diabétiques, 

identifier leurs attitudes et pratiques sur les complications ophtalmologiques du diabète 

dans le but d’améliorer la prise en charge des patients. Pour ce faire, l’étude comprend 

trois parties : la première qui porte sur un rappel sur l’anatomo-physiologique de l’œil et 

les complications ophtalmologiques du diabète, puis la deuxième qui porte sur la 

méthode et les résultats, et enfin les commentaires et discussion.  
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I. Rappels anatomo-physiologiques 

 L’œil est l’organe de la vue. Au nombre de deux, ils sont situés à la partie 

antérieure de la face, de part et d’autre de la ligne médiane et se trouvent dans deux 

cavités osseuses appelées orbites. Le globe oculaire est constitué d’un contenant formé 

de trois tuniques et d’un contenu appelé milieux transparents de l’œil. Le globe oculaire 

est un organe de forme sphérique de 24mm de diamètre et pesant  entre 7 et 8 grammes. 

Il est constitué de trois tuniques, trois milieux transparents, et deux segments [10]. 

 

Figure 1 : Coupe longitudinale de l’œil  

Source : Doz F. Rétinoblastome  : aspects récents. Arch ped. 2006; 10(13): 1329-37.  

1. Rappels anatomiques  

1.1 Les tuniques ou contenants 

 On distingue 3 tuniques : la tunique externe, la tunique moyenne et la tunique 

centrale 

- La tunique externe : elle est constituée de la cornée et la sclérotique. La 

sclérotique est une couche fibreuse et résistante elle entoure les 4/5 postérieurs du globe 

oculaire dont elle assure l’intégrité. Elle a pour rôle de maintenir le volume, les formes 

et le tonus oculaire. Elle est constituée essentiellement de fibre de collagène. C’est une 

membrane avasculaire donc se nourrit par imbibition [10,12]. 
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- La tunique moyenne ou uvée : il s’agit de la tunique nourricière de l’œil. Elle est 

formée en arrière par la choroïde qui se prolonge en avant par le corps ciliaire et l’iris 

[10]. 

- La tunique interne : La rétine. c’est la tunique neurosensorielle. Elle est formée 

d’un ensemble de fibres qui se rassemblent pour former le nerf optique [10]. 

1.2 Les milieux transparents.  

 Ce sont [10,12] :  

- l’humeur aqueuse contenue dans les chambres, de part et d’autres de l’iris ; 

- le cristallin ; 

- le vitré : en arrière, c’est le plus important en volume. 

1.3 Les segments topographiques. 

 On distingue topographiquement deux segments : le segment antérieur et le 

segment postérieur [10]. 

1.3.1 Le segment antérieur. 

 La cornée  

 Il s’agit d’un prolongement transparent de la sclérotique de forme elliptique, elle 

mesure 11 à 12,5cm de grand axe. Elle a une épaisseur variable augmentant du centre 

vers la périphérie (520 à 700µm) et représente 7% de la surface du globe oculaire [13]. 

Sur le plan microscopique, elle présente 5 couches qui sont [14]: l’épithélium cornéen, 

la membrane de Bowman, le stroma cornéen, la membrane de Descemet, l’endothélium 

cornéen. 

  La cornée est le premier dioptre oculaire, elle est avasculaire et a une fonction de 

réfraction et de transmission de la lumière [13]. 

 L’iris  

 C’est la partie la plus antérieure de l’uvée faisant suite au corps ciliaire ; c’est 

une membrane en forme de disque bombant légèrement en avant, perforée en son centre 

d’un orifice : la pupille. L’iris joue un rôle important grâce à la pupille qui se comporte 

comme un véritable diaphragme d’ouverture variable qui se règle automatiquement 

selon l’intensité lumineuse et l’accommodation [10]. 
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 L’humeur aqueuse 

 C’est un liquide limpide comme de l’eau, situé dans l’espace entre le cristallin et 

la cornée. Il est sécrété en permanence par les procès ciliaires. Il est éliminé au niveau 

de l’angle iridocornéen [10]. Il a un rôle optique et métabolique nutritionnel vis-à-vis de 

la cornée, du cristallin et du trabéculum scléral [10,15]. Sa régulation entraine une 

pression oculaire d’environ 15 mm Hg [10]. 

 Le cristallin 

 C’est une lentille biconvexe aplatie en avant, dont les faces antérieure et 

postérieure se réunissent à l’équateur, il mesure 10mm de diamètre et 5mm d’épaisseur, 

sa puissance est de 10 dioptries accommodation relâchée. Il est entouré d’une capsule 

reliée au corps ciliaires par la zonule de Zinn. Il est avasculaire, non innervé et 

transparent. Il est formé du centre à la périphérie par [16] : 

- le noyau embryonnaire, 

- le noyau fœtal, 

- le noyau adulte, 

- les corticales antérieure et postérieure, 

- la cristalloïde, 

- la zonule de Zinn. 

 Sa courbure peut varier, d’où une variation de sa puissance phénomène 

communément appelé : « accommodation » [16]. 

 L’opacification du cristallin donne la cataracte. 

 Le corps ciliaire [10] 

 C’est le segment intermédiaire de l’uvée. Il s’agit d’un épaississement de l’uvée 

sous la forme d’un anneau saillant à l’intérieur du globe oculaire, en arrière de l’iris. Il 

se divise en deux parties : le procès ciliaire et le muscle ciliaire. 

1.3.2 Le segment postérieur. 

 La sclérotique : cf chapitre sur les tuniques 

 La choroïde : 

 C’est la membrane nourricière de l’œil. Elle constitue une véritable éponge 

vasculaire. Elle est riche en cellules pigmentées, en éléments vasculaires et nerveux. 

Elle tapisse les 2/3 postérieurs de la sclère, allant du nerf optique en 

arrière, jusqu’au corps ciliaire en avant. Elle est décollable de la sclère et recouverte par 
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la rétine. Elle comporte dans sa moitié externe les gros troncs vasculaires artérioveineux 

et les nerfs ciliaires ; Dans sa moitié interne, la choriocapillaire [10,17]. 

 La rétine :  

La rétine, tissu neurosensoriel est la tunique la plus interne du globe oculaire. 

C’est une fine membrane de coloration rosée, transparente, étendue de la papille à l’ora 

serrata. Sa double vascularisation est fournie par un système artériel propre issu de 

l’artère centrale de la rétine et par un apport de voisinage situé au niveau de la 

choriocapillaire.  

 

Figure 2: Image de rétinographie montrant un aspect de fond d’œil normal. 

Source : Amenzouy F. La rétinopathie diabétique à Marrakech : aspects 

épidémiologiques[Thèse]. Médecine humaine: Marrakech; 2008. 108p. 

 

  On distingue dans la rétine deux grandes zones [18,19] :  

- La rétine centrale :  

 De 5 à 6 mm de diamètre, située au pôle postérieur de l’œil dans l’écartement 

des artères temporales supérieures et inférieures, elle comprend :  

- la fovéola 

- la fovéa  

- la région maculaire  
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- La rétine périphérique :  

 Elle contient plus de bâtonnets et moins de cônes. Classiquement divisée en 

quatre zones : 

- la périphérie proche, au contact du pole postérieur, elle s’étend sur 1,5 mm, 

- la périphérie moyenne mesurant 3 mm, 

- la périphérie éloignée s’étendant sur 9 à 10mm du côté temporal et sur 16 mm du 

côté nasal, 

- l’ora serrata ou extrême périphérie qui elle s’étend sur 2,1 mm du côté temporal 

et 0,8mm. 

 Du point de vue histologique, la rétine représente dix couches de l’extérieur vers 

l’intérieur [19] :  

- l’épithélium pigmentaire ; 

- la couche des photorécepteurs ; 

- la membrane limitante externe ; 

- la couche nucléaire externe ; 

- la plexiforme externe ; 

- la couche nucléaire interne ; 

- la couche plexiforme interne ; 

- la couche des cellules ganglionnaires ; 

- la couche des fibres optiques ; 

- la membrane limitante interne. 
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Figure 3: Aspect histologique de la rétine. 

Source : Santellier M, Péchereau A, Péchereau J. La rétine. In: Péchereau A, Péchereau 

J, dir. Anatomie pour les écoles d’Orthoptie, v1.0. Nantes: A&J Péchereau; 2008. p. 87-

99. 

 Sur le plan vasculaire, la rétine reçoit son apport sanguin par un double système 

[19] : 

- la choriocapillaire qui vascularise les couches externes et notamment les 

photorécepteurs.  

- un système d’artères intra rétiniennes qui sont des branches de l’artère centrale 

de la rétine et prend en charge l’apport artériel aux couches internes de la rétine 

auquel peut s’ajouter les artères surnuméraires comme les artères 

ciliorétiniennes.    

 Le drainage veineux se fait essentiellement par la veine centrale de la rétine. 

 Le vitré 

 C’est un gel qui occupe les 6/10 du volume oculaire (4 ml). Il a un rôle de 

tamponnement de la rétine. Il est également un site d’échanges avec les structures 

environnantes (rétine, choroïde, corps ciliaire, cristallin). Son degré d’hydratation peut 
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varier considérablement. Il est gélifié au centre et fibreux à la périphérie. Il s’appuie sur 

la rétine dans toute sa partie postérieure (il peut s’en décoller). Il s’insère dans la rétine 

au niveau de la base du vitré (il ne peut s’en dissocier). Toute traction sur les fibres 

vitréennes de la base du vitré peut déchirer la rétine et la décoller [20]. 

 

2. Rappels physiologiques 

 La barrière hémato-rétiniennes [21] 

 La barrière hémato-rétinienne (BHR) est constituée de composants internes et 

externes et elle joue un rôle important dans la régulation homéostatique du 

microenvironnement de la rétine. La BHR contrôle les mouvements liquidiens et 

moléculaires entre les lits vasculaires de l’œil et le tissu rétinien. Cette barrière empêche 

l’entrée de macromolécules et autres agents potentiellement nuisibles dans la rétine. La  

BHR interne est formée par les jonctions étanches (serrées) entre les cellules 

endothéliales lesquelles sont entourées par les prolongements des cellules gliales de 

Müller (CGM) et des astrocytes alors que la BHR externe est formée par les jonctions 

étanches entre les cellules de l’épithélium pigmentaire. Dans des contextes 

pathologiques tels que le diabète, le dysfonctionnement des CGM pourrait contribuer à 

la rupture de la BHR. 

II. Les complications rétiniennes du diabète. 

1. La rétinopathie diabétique. 

 La rétinopathie diabétique (RD) est une maladie chronique progressive se 

caractérisant par des modifications de la microvascularisation rétinienne secondaire à 

une hyperglycémie prolongée et à d'autres conditions liées au diabète telles que 

l'hypertension artérielle [22].  

1.1 Epidémiologie  

 Environ un tiers des personnes atteintes de diabète développent des lésions 

oculaires liées au diabète, parmi lesquels une rétinopathie pouvant entraîner la cécité. 

En effet, la rétinopathie diabétique est devenue la cause principale de trouble de la vue 

et de cécité chez les adultes en âge de travailler [7]. La prévalence de la rétinopathie 

diabétique se situe : au niveau mondial entre 2.3% et 75% [23], de 2.3% Australie [23], 

en France de 28,6% [24], en Chine 42.4% [23], en Afrique les chiffres varient de 37% 
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en Tunisie, 60,78 % au Sénégal, 70% en Algérie, au Maroc de 57 % [23] et 37,32% au 

Cameroun [25]. 

1.2 Facteurs de risques   

 Plusieurs facteurs sont impliqués dans l’apparition de la rétinopathie, parmi 

lesquels  [36,37]: 

 -les facteurs non modifiables : les facteurs génétiques, le genre, la durée 

d’évolution du diabète, les maladies rénales, la grossesse. 

 -les facteurs modifiables : la glycémie, la pression artérielle, la lipidémie, le 

tabac. 

 La présence de deux ou plusieurs de ces facteurs augmente considérablement le 

risque de survenu de rétinopathie. 

1.2.1  La durée d’évolution du diabète  

 

 La durée d’évolution du diabète est un facteur de risque majeur dans la survenue 

de rétinopathie diabétique. Concernant le diabète de type 1 il est établi qu’après 5 ans 

d’évolution, 25% des patients développeront une rétinopathie. Apres 10 ans, 60% des 

patients auront une rétinopathie et après 15 ans d’évolution 80% [28]. 

 Concernant le diabète de type 2, on estime que 40% des patients de plus de 

trente ans avec un diabète évoluant depuis au moins 5 ans et sous insuline ont une 

rétinopathie, et 24% pour ceux qui ne prennent pas d’insuline, ces valeurs sont 

respectivement de 84% et de 53% après plus de 19 ans de durée du diabète [28]. 
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Tableau I : Durée d’évolution du diabète et présence de rétinopathie diabétique ou 

d’œdème maculaire. 

TYPE DUREE 

D’EVOLUTION 

COMPLICATIONS 

 

 

TYPE 1 

 

> 5 ans Rétinopathie dans 17 à 19% des cas 

>10 ans Rétinopathie dans 60% des cas 

>15 ans 78 à 97 % de rétinopathie dont 25% progresseront 

vers une rétinopathie proliférante  

>20 ans 50 à 70% progresse vers une rétinopathie 

proliférante 

>25 ans 29% d’œdème maculaire, 17% d’œdème maculaire 

cliniquement significatif 

 

 

TYPE 2 

Au diagnostic Rétinopathie dans 20 à 39 % 

>4 ans rétinopathie proliférante dans 4 % des cas 

>10 ans  Oedeme maculaire chez 25% des individus sous 

insuline et 14% chez ceux sous traitement oral 

>15 ans 60 à 80% de rétinopathie dont 20% progresseront 

vers une rétinopathie proliférante 

 

Source: American Optometric Association. Evidence-based clinical practice guideline: 

eye care of the patient with diabetes mellitus. St. Louis (MO): American Optometric 

Association; 2014. 

1.2.2 Le contrôle  glycémique  

 Le contrôle glycémique par la mesure de l’hémoglobine glyquée Hba1c, 

représente le facteur de risque modifiable le plus important dans le développement de la 

rétinopathie diabétique. Plusieurs études cliniques et épidémiologiques ont montré 

qu’un bon contrôle glycémique avait des bénéfices à toutes les étapes du développement 

de la rétinopathie, tant au niveau de la régression dans les premiers stades de la 

rétinopathie que pour réduire la progression de la rétinopathie proliférante ainsi que 

dans sa prévention [29].  
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1.2.3 L’hypertension artérielle   

 Il a été démontré que, le traitement de l'hypertension artérielle (HTA) et un 

bon contrôle de la pression artérielle diminue la progression de la rétinopathie 

diabétique et la détérioration de l’acuité visuelle de 34% et 47 %. L’effet bénéfique d’un 

traitement antihypertenseur, ainsi que l’effet délétère  d’une augmentation de la pression 

artérielle sont immédiat, d’où l’importance d’une mesure régulière de la pression 

artérielle [26].  

1.2.4 Les facteurs génétiques 

 Selon une étude publiée par diabètes UK (United Kingdom), avoir deux 

parents diabétiques augmenterait considérablement le risque de développer cet état. 

Dans le diabète de type 1, le risque est de 2% si la mère seule est diabétique et de 8% si 

s’agit du père, ce risque est de 35% lorsque les deux parents sont diabétiques. Pour le 

diabète de type 2 le risque est de 10% si un des parents est diabétique et passerait à 70% 

si les deux parents sont affectés [30]. 

1.2.5 Le genre 

 De nombreuses études se sont accordées sur le fait que le genre masculin 

serait plus prompt à développer une rétinopathie diabétique que le genre féminin. En 

effet, l’incidence de la rétinopathie diabétique chez les hommes diabétiques de type 2 

serait plus élevé que chez les femmes. Les raisons ne sont pas encore clairement 

établies, mais il semblerait que la différence de mode de vie entre les deux genres y 

serait impliquée [31]. 

1.2.6 La maladie rénale 

 Certaines études ont démontré un risque accru d’aggravation de  rétinopathie 

chez les patients ayant un dysfonctionnement rénal. Le traitement de la maladie rénale 

était associé à une amélioration de la rétinopathie et une réponse bénéfique au 

traitement [30].  

1.2.7 Les lipides sériques 

 L’étude ETDRS a avancé une relation entre l’augmentation du taux des lipides 

sériques (triglycérides, LDL cholestérol et VLDL cholestérol) et le développement 

d’exsudats durs [32].   
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1.2.8 La grossesse  

 La plupart des patientes enceintes ayant une rétinopathie légère à modérée ne 

subiront pas de changements pendant la grossesse. Cependant, il est possible que cette 

rétinopathie puisse évoluer vers une rétinopathie proliférative et  rester à risque jusqu’à 

un an après l'accouchement. Malheureusement, il existe peu de preuves que le 

counseling pré-gestationnel soit bénéfique, en termes de détérioration de la rétinopathie 

pendant la grossesse. Il est recommandé qu’un dépistage soit fait avant la conception, à 

chaque trimestre et entre 3 et 9 mois après la naissance [26]. 

1.2.9 Le tabac 

 Il est recommandé d’arrêter de fumer, car le tabac augmenterait le risque de 

survenue de complications chez le diabétique mais peu d’études ont confirmé son effet 

sur la progression et/ou la prévention de la rétinopathie diabétique [26]. 

1.3 Physiopathologie  

 La rétinopathie représente une des complications les plus fréquentes et les plus 

précoces de la microangiopathie diabétique. C’est une maladie qui a comme point de 

départ une seule anomalie biochimique : une hyperglycémie chronique mais ses 

conséquences pour la rétine sont complexes [33]. 

1.3.1 Anomalies biochimiques 

 Les mécanismes biochimiques et moléculaires conduisant à la constitution de 

la microangiopathie rétinienne initiale puis à l’enchaînement des complications 

rétiniennes cécitantes qu’elle engendre (néovascularisation et œdème maculaire), 

demeurent imparfaitement élucidés. Cependant des études ont permises d’avoir de 

meilleures acquisitions pour améliorer la compréhension des mécanismes moléculaires 

intervenant comme médiateurs de la néovascularisation et de l’excessive perméabilité 

qui l’accompagne. Parmi ces mécanismes biochimiques nous avons [33]: 

 La voie des polyols 1.3.1.1

 Lors d’une hyperglycémie chronique, lorsque les autres voies métaboliques 

sont saturées, le glucose est transformé à l’intérieur de la cellule en sorbitol par une 

enzyme : l’aldose réductase, ensuite, de façon très lente, le sorbitol est transformé en 

fructose grâce à la sorbitol-déshydrogénase. Ainsi accumulé dans la cellule endothéliale 
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dont il ne peut franchir la membrane, le sorbitol y augmente la pression osmotique 

(stress osmotique) il en résulte œdème puis dysfonctionnement cellulaire [34]. Outre le 

stress osmotique, la voie des polyols entraîne une diminution du myoinositol 

intracellulaire (altération de l’activité Na+/K+Atpase entravant la résorption des 

liquides extracellulaires), une perte de péricytes et un épaississement de la membrane 

basale (figure 4).  

 

Figure 4: Voie des polyols 

Source: Tarr J, Kaul K, Chopra M, Kohner E, Chibber R. Pathophysiology of diabetic 

retinopathy. ISRN Ophthalmology. 2013 Janv; 2013: 1-13, DOI: 10.1155/2013/343560 

 La glycation non enzymatique des protéines  1.3.1.2

 La glycation est la liaison d’une molécule de glucose sur une protéine sans 

l’intermédiaire d’une enzyme. Cette liaison entraîne des transformations biochimiques 

complexes. Ces protéines se transforment et deviennent les produits de la glycation 

avancée (Advanced glycosylation end products : AGE) responsables de diverses 

perturbations métaboliques [36] : 

 -  adhésion aux macrophages et réaction inflammatoire chronique,  

 -  épaississement de la membrane basale,   

 -  adhésion des leucocytes à l’endothélium des capillaires,  

 -  altération de la structure du gel vitréen,  

 -  ralentissement  de renouvellement  des  protéines,   
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 -  rigidification des tissus par création de liaisons croisées entre protéines 

(cross-links).   

 

Figure 5: mécanismes de formations des AGE 

Source: Tarr J, Kaul K, Chopra M, Kohner E, Chibber R. Pathophysiology of diabetic 

retinopathy. ISRN Ophthalmology. 2013 Janv; 2013: 1-13, DOI: 10.1155/2013/343560 

 Rôles des facteurs de croissance  1.3.1.3

 L’implication des facteurs de croissance dans la rétinopathie diabétique a été 

prouvé cliniquement par le constat d’une évolution marquée de rétinopathie pendant la 

puberté et paradoxalement que celle-ci est rare chez les patients diabétiques nains avec 

une déficience en hormone de croissance. Aussi, des études ont prouvé que l'ablation 

pituitaire ralentirait la progression de la rétinopathie diabétique [34].  

 Un certain nombre de facteurs de croissance ont été associé au développement 

de la rétinopathie diabétique mais le plus largement étudié est le vascular endothelial 

growth factor (VEGF) encore appelé vascular permeability factor (VPF) [33], il favorise 

l'angiogenèse, provoque la rupture de la barrière hémato-rétinienne, favorise la 

stimulation de la croissance des cellules endothéliales et altère les jonctions serrées 

existant entre ces cellules, d’où une hyperperméabilité anormale, un œdème rétinien et  

une néovascularisation (figure 6). 

  Les yeux diabétiques, même indemnes de toute rétinopathie cliniquement 

décelable, ont des concentrations de VEGF-VPF plus élevées que les yeux normaux, ce 

qui suggère que ce facteur jouerait un rôle dès les premiers stades de la 

microangiopathie. Aux stades plus tardifs, sa synthèse est fortement stimulée par 

l’hypoxie (concentrations élevées présentes dans le vitré et l’humeur aqueuse de 

patients atteints de rétinopathie proliférante) [33]. En revanche, ces taux s’abaissent 
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fortement après la destruction des territoires rétiniens ischémiques par la 

photocoagulation [37]. 

 

Figure 6 : mécanisme d’action du VEGF 

Source: Tarr J, Kaul K, Chopra M, Kohner E, Chibber R. Pathophysiology of diabetic 

retinopathy. ISRN Ophthalmology. 2013 Janv; 2013: 1-13, DOI: 10.1155/2013/343560 

 Activation de la protéine kinase C (PKC) 1.3.1.4

 La protéine kinase C est une serine/thréonine kinase impliquée dans les 

événements de transduction de signal en réponse à des stimuli hormonaux, neuronaux 

ou du growth factor. L’hyperglycémie chronique conduit à une augmentation du flux de 

glucose par la voie de la glycolyse, qui à son tour augmente la synthèse de novo du 

diacylglycérol qui active la PKC, et plus spécifiquement ses isoformes βI et βII. Cette 

enzyme est un médiateur de plusieurs fonctions cellulaires parmi lesquelles il faut citer 

la croissance et la différenciation, la perméabilité vasculaire, la synthèse de l’ADN, le 

renouvellement de la membrane basale et la contraction des muscles lisses des 

vaisseaux. Enfin, la PKC augmente la synthèse du VEGF et est le médiateur nécessaire 

à l’induction de son action au niveau cellulaire tout ceci contribuerait à l’augmentation 

de la progression du diabète [35]. 
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1.3.2 Anomalies histologiques  

 Les anomalies histologiques initiales consistent en un épaississement de la 

membrane basale, une disparition des péricytes et des modifications des cellules 

endothéliales. Ces anomalies pariétales associées à l’hyperviscosité du sang circulant et 

à l’adhésivité des leucocytes entraînent des micro-occlusions capillaires, source 

d’hypoxie progressive puis d’angiogénèse intraoculaire. L’œdème rétinien est dû à une 

rupture de la barrière hémato-rétinienne : la rétine interne ischémique synthétise des 

facteurs de croissance, et ces molécules, diffusant dans le vitré, provoquent le 

bourgeonnement de néovaisseaux à partir des veines adjacentes aux zones ischémiques. 

Le principal stimulus de ce bourgeonnement semble être le VEGF. Ce VEGF, à part son 

action angiogénique, est vasodilatateur et possède la propriété de rompre la barrière 

hémato-rétinienne en modifiant les protéines de jonction cellulaire entraînant le passage 

du liquide intracellulaire vers le compartiment extracellulaire de la rétine,  

habituellement virtuel, aboutissant à la constitution d’un œdème maculaire non cystoïde 

[38]. 

1.4 Classifications 

 La classification de la rétinopathie diabétique a pour but d’établir des stades de 

gravité et donc de pronostics différents dans l’évolution de cette pathologie, auxquels 

correspondent des délais de surveillance et des indications thérapeutiques différents. 

 Il existe plusieurs classifications de la rétinopathie diabétique qui se sont 

succédées dans le temps et avec la progression des recherches sur celle-ci, cette 

diversité de classification est liée d'une part à l'évolution des moyens diagnostiques et 

d'autre part à une meilleure compréhension de la maladie.  

 Parmi ces classifications nous parlerons de [39] : 

- la classification de l’Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

(ETDRS), 

- la classification internationale de l’American Academy of 

ophtalmology (AAO), 

-   la classification de la société française de diabète (SFD)  ex association 

de langue française pour l’étude du diabète et des maladies métaboliques 

(ALFEDIAM). 
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1.4.1 La classification ETDRS 

 Il s’agit de la classification de référence utilisée dans les études cliniques 

internationales. Elle est basée sur l’analyse de paires stéréoscopiques de photographies 

en couleur réalisées au niveau de 7 champs du fond d’œil. Environ 25 signes de RD sont 

quantifiés, chacun étant gradué au niveau de chaque champ par comparaison des 

photographies standard. L’ensemble des paramètres est analysé par un logiciel qui 

désigne le degré de sévérité de la RD. La méthode d’évolution de l’ETDRS est sensible, 

spécifique, reproductible, utile et nécessaire pour étude prospective thérapeutique, mais 

trop complexe pour la pratique clinique [39]. 

1.4.2 La classification internationale de l’American 

Academy of ophtalmology  

 Il s’agit d’une classification plus simplifiée, basée sur une approche fondée sur 

des preuves, à savoir les conclusions de l’ETDRS pour un usage clinique plus aisé 

proposé en 2001 par l’AAO et adopté en 2003. Des études contemporaines ont 

démontré que le système de classement ETDRS n’était pas employé par la grande 

majorité des médecins qui gèrent des patients atteints de diabète. Cette classification est 

destinée non seulement aux spécialistes de la rétine, mais aussi aux ophtalmologistes 

généraux à travers le monde qui ont une compréhension de base de la rétinopathie et des 

compétences dans l'évaluation de la rétine diabétique. En outre, on espère que ce 

système permettra à tous les médecins prenant en charge des patients atteints de diabète 

d’être en mesure de reconnaître des lésions importantes (tableau II) [39]. 
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Tableau II : Classification selon l’American Academy of Ophthalmology. 

 

 

  

 

 

      RDNP 

 

 

 

Minime 

 

 

Microanévrysmes seulement 

 

 Modérée 

 

 Plus sévère que la RDNP minime et moins sévère 

que la RDNP sévère 

 

 

 Sévère 

 Plus de 20 hémorragies rétiniennes par quadrant 

 

 Et/ou : Veines en « chapelet » dans 2 quadrants  

 Et/ou : AMIR sévères dans 1 quadrant 

 

 

       RDP 

 

   

Néovascularisation 

 

Hémorragie préretinienne 

 

Source : Massin P, Erginay A. Atteintes circulatoires liées au diabète. In: Pournaras J, 

dir. Pathologies vasculaires oculaires. Paris: Masson; 2008. p.389-424 

1.4.3 Classification de la SFD 

 En 1996, un comité d’experts français propose une classification de la RD 

inspirée de la classification de l’ETDRS validée par la SFD ex ALFEDIAM. La RD est 

subdivisée en sept stades ; à chacun d’entre eux peut être associée une maculopathie 

(tableau III). 
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Tableau III : Classification de la SFD 

 

 Pas de rétinopathie diabétique(RD)  

 

 

 

 

 

 

+ - maculopathie diabétique 

Rétinopathie  diabétique  non 

proliférante (RDNP)  

- RD non proliférante minime  

- RD non proliférante modérée  

-  RD  non  proliférante  sévère  (ou  

RD préproliferante) 

Rétinopathie proliférante  

  

-RD proliférante minime  

-RD proliférante modérée  

-RD proliférante sévère  

-RD proliférante compliquée 

 

Source : Ballo A. Aspects épidémiologiques de la rétinopathie diabétique à l’IOTA de 

décembre 2006 à juillet 2007 [Thèse]. Médecine humaine: Bamako; 2008. 73p. 

1.5 Diagnostics 

1.5.1 Circonstances de découverte 

 La rétinopathie diabétique peut être révélée par une baisse visuelle, en général 

tardive et ne survenant qu'après une longue période d'évolution silencieuse de la 

rétinopathie diabétique et causée par ses complications. Une baisse visuelle brutale et 

importante évoque une hémorragie intravitréenne compliquant une rétinopathie 

diabétique proliférante [22].  

 Elle peut aussi découverte lors de l’examen ophtalmologique systématique 

(fond d’œil) réalisé lors du diagnostic du diabète ou lors de la surveillance 

ophtalmologique annuelle de tout diabétique.   
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1.5.2 Lésions cliniques 

 Les microanévrismes et les hémorragies punctiformes [40] :  

 Les microanévrismes rétiniens et les hémorragies rétiniennes punctiformes 

sont les premiers signes ophtalmoscopiques de la RD. Les microanévrismes sont des 

ectasies des parois capillaires visibles seulement à la biomicroscopie lorsque leur 

diamètre dépasse 30µ. Ils traduisent une diminution de la résistance des parois 

capillaires. Ils apparaissent à l'ophtalmoscopie comme des tâches rouges arrondies, à 

contours réguliers, de densité régulière et isolées de la circulation. 

 Les microanévrismes sont difficiles à distinguer des hémorragies ponctuées à 

l'ophtalmoscopie. C’est l'angiographie qui permet le diagnostic différentiel. En effet les 

microanévrismes restent hyperfluorescents alors que les hémorragies sont sombres et 

hypofluorescentes. Les microanévrismes peuvent se thromboser et disparaitre 

spontanément. 

 Les nodules cotonneux ou exsudats mous [40] :  

 Il s’agit de lésions blanches, et de petite taille, d’axe perpendiculaire à l’axe 

des fibres optiques. Ils traduisent une occlusion des artérioles pré capillaires rétiniennes 

qui entraîne une ischémie et une nécrose des fibres optiques. Ils sont surtout rencontrés 

au pôle postérieur et le long des gros vaisseaux dans la région maculaire et 

périmaculaire. Lorsqu’ils sont nombreux, ils traduisent une poussée évolutive de la RD. 

Leur localisation prépapillaire doit faire suspecter une rétinopathie hypertensive.  

 Les signes d’ischémie rétinienne [40] :  

- Les hémorragies intra rétiniennes en taches : Elles sont de plus 

grandes tailles et plus profondes que les hémorragies punctiformes; Elles sont arrondies 

ou punctiformes dans les couches internes, en frange ou en flammèche dans la couche 

des fibres nerveuses. Lorsqu’elles sont  nombreuses, elles traduisent une souffrance 

ischémique du tissu rétinien. La présence de nombreuses hémorragies en ‘‘taches’’ dans 

les quatre cadrans de la périphérie rétinienne est un des trois critères de la RD non 

proliférante sévère.  

- les anomalies veineuses : Il s’agit d’une irrégularité de calibre 

veineux localisé, d’une dilatation suivie d’une zone de rétrécissement (aspect en 

chapelet), de boucles veineuses ou de duplication veineuse. Elles démontrent l'existence 

d'une hypoxie sévère et diffuse. Elles sont de mauvais pronostic. La présence de 
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nombreuses anomalies veineuses en ‘‘chapelet’’ dans deux cadrans de la périphérie 

rétinienne est un critère de pré prolifération de la RD chiffrée par l’ETDRS à 51% en 

1an, 75% à 5ans [40].  

- Les anomalies microvasculaires intrarétiniennes ou AMIR : Ce sont 

des dilatations et bourgeonnements vasculaires développés en périphérie des territoires 

d’occlusion capillaires ; ce serait des néovaisseaux intra rétiniens agissant comme des 

shunts entre les artérioles et les veinules. La présence de nombreux AMIR dans un 

cadrant périphérique suffit de poser le diagnostic d’une rétinopathie diabétique non 

proliférante sévère. L’ETDRS a montré qu’elles exposent alors à un risque de 

prolifération de 44% à 1an, 65% à 3 ans et 75% à 5 ans.  

- Hémorragies pré-rétiniennes : Ce sont des saignements à partir des 

néovaisseaux, dans l’espace retrohyaloidien. Les hémorragies intravitréennes sont une 

collection de sang dans le vitré. Ce sont des complications de la rétinopathie diabétique 

proliférante. Les hémorragies pré-rétiniennes se résorbent habituellement en quelques 

semaines, ou peuvent se rompre dans la cavité vitréenne. Toutefois elles peuvent 

s’accompagner des proliférations importantes qui entraînent rapidement une rétraction 

maculaire sévère ou un décollement de rétine par traction. Ce serait une indication 

précoce de la vitrectomie.  

 Décollement  de rétine [40] :  

 Le décollement de rétine est une complication la RD proliférante. Deux types 

de décollement peuvent s’observer : le décollement de rétine par traction et le 

décollement mixte par traction et rhegmatogène. Le premier est secondaire à la traction 

exercée sur la rétine par la contraction du vitré et des proliférations fibrovasculaires; et 

le second est dû à la survenue d’une déchirure rétinienne secondaire à cette traction.  

 Glaucome néo vasculaire, Rubéose irienne [40]: 

  La rubéose irienne est la néovascularisation de l’iris, conséquence d’une 

ischémie rétinienne sévère; le glaucome néovasculaire est un glaucome secondaire à une 

prolifération de néo vaisseaux et de tissu fibreux dans l’angle iridocornéen et sur l’iris. 

C’est la complication terminale de la rétinopathie diabétique. La rubéose irienne peut 

évoluer pendant des mois sans se compliquer de glaucome néovasculaire. C’est au stade 

de rubéose irienne que doit être entreprise en urgence la panphotocoagulation rétinienne 

afin d’éviter l’évolution vers le glaucome néovasculaire. 
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 Exsudats durs [40] :  

  Ce sont des accumulations de lipoprotéines, de taille variable, à bords nets 

localisées initialement dans la plexiforme externe dans l’épaisseur de la rétine; ils 

apparaissent sous forme de dépôts jaune, et sont habituellement disposés en couronne 

autour des microanévrismes ou AMIR dont ils sont issus. Leur présence dans la région 

maculaire est signe en faveur d’un œdème maculaire.  

 

 

 

 

Figure 7 : Rétinopathie diabétique non proliférante sévère : Hémorragies rétiniennes et 

exsudats (flèches). 

Source : Massin P, Erginay A. Atteintes circulatoires liées au diabète. In: Pournaras J, 

dir. Pathologies vasculaires oculaires. Paris: Masson; 2008. p.389-424. 
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Figure 8 : RDP modérée : Néovaisseaux prérétiniennes  et décollement (flèches). 

Source : Massin P, Erginay A. Atteintes circulatoires liées au diabète. In: Pournaras J, 

dir. Pathologies vasculaires oculaires. Paris: Masson; 2008. p.389-424. 

 

 l’œdème maculaire (maculopathie diabétique) [42] 

 Elle fait l’objet d’une classification à part. Elle peut être associée aussi bien à 

la forme de rétinopathie diabétique proliférante que celle non proliférante. Elle est 

classée en : 

 Maculopathie œdémateuse : L’œdème maculaire (épaississement 

rétinien maculaire) localisé, entouré d’exsudat, elle diffuse dans la région centrale, on 

distingue : 

- Cystoïde (OMC : œdème maculaire cystoïde), visible à 

l’examen du FO sous forme de kyste à la surface rétinienne et confirmée par 

l’angiographie, l’acuité visuelle commence à se détériorer ; 

-  Non cystoïde, objectivée le plus souvent à l’angiographie, 

l’acuité visuelle est presque normale et d’évolution lente.  

 Maculopathie ischémique : Ces sont des occlusions étendues des 

capillaires maculaires et parfois des artérioles péri maculaires, s’accompagne le plus 

souvent d’une très mauvaise acuité visuelle. 
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1.5.3 Examens paracliniques  

 Photographies du fond d’œil 

 Il s’agit d’un examen utilisé pour le dépistage de la RD, ainsi que pour 

l’évaluation de sa gravité. Elles peuvent se faire avec ou sans dilatation de la pupille à 

l’aide d’une caméra non mydriatique. Les photographies en couleur ou en lumière verte, 

si possible prise en stéréoscopie, réalisées au pôle postérieur et au niveau de la rétine 

périphérique, permettent parfaitement d’analyser les différents signes présents au niveau 

du fond d’œil et de les quantifier. Néanmoins cet examen est très peu utilisé dans la 

pratique courante de par son coût. 

 L’angiographie à la fluorescéine 

 Elle est un complément de l’examen du FO. Elle objective l’existence de la 

RD et aide à préciser son niveau de gravité, en visualisant en particulier l’étendu de 

l’ischémie rétinienne. C’est un examen de référence de la rétinopathie diabétique. 

 L’échographie du segment postérieur  

 L’échographie évalue l’état de la rétine lorsque le fond d’œil ne peut être 

réalisé par exemple en cas d’hémorragie intravitréenne ou d’opacité secondaire à une 

cataracte. 

1.6 Traitement 

 Le traitement de la RD est avant tout médical et repose sur le contrôle des 

facteurs de risques en particuliers la correction des perturbations glycémiques, 

lipidiques et de la normalisation de la pression artérielle. Le traitement de la RD est 

donc essentiellement celui du diabète [42,39]. 

 Contrôle de l’équilibre glycémique et tensionnel [40] : 

 De nombreuses études expérimentales et cliniques dont celle de L’UKPDS 

(United Kingdom Prospective Diabetes Study) ont montré que le bon contrôle 

glycémique prévenait le développement ou stabilisait la progression de la rétinopathie 

diabétique. Le traitement de la RD est donc essentiellement celui du diabète. 

 Traitement médicamenteux : 

 Les antiagrégants plaquettaires 

 Des études prospectives randomisées DAMAD study (dipyridomole-aspirin-

microangiograthy of diabètes study) ont démontré l’efficacité des antiagrégants 

plaquettaires pour ralentir la progression de la rétinopathie diabétique à un stade de 
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faible gravité. Par contre, L’ETDRS n’a pas trouvé d’effet bénéfique de l’aspirine sur 

l’évolution de la RD [41]. 

 Le bevacizumab  

 C’est un anti angiogénique, anti-VEGF. Il inhibe la prolifération des vaisseaux 

sanguins dans les tumeurs et freine leurs croissances. Le bevacizumab a été proposé 

pour le traitement des complications néovasculaire du diabète (hors AMM). Son 

efficacité est de courte durée et transitoire en induisant une régression des néovaisseaux 

rétiniens. C’est une injection intrarétinienne à la dose de 1,25 à 2,5 mg, sans toxicité 

intra oculaire importante. Il pourrait constituer un traitement adjuvant de la 

photocoagulation panrétinienne (PPR) au laser et de la vitrectomie. Il est indiqué dans la 

RDP compliquée, le glaucome néovasculaire et œdème maculaire diabétique. 

 Traitement par laser : photocoagulation panrétinienne (PPR)  

 La photocoagulation panrétinienne au laser doit être pratiquée devant un 

patient présentant une rétinopathie diabétique proliférante néanmoins, chez les patients 

atteints de diabète de type 2, les femmes enceintes, une PPR précoce au stade de la RD 

non proliférante sévère peut être effectuée. Elle est réalisée en ambulatoire, la pupille 

doit être complètement dilatée et un anesthésique topique est instillé. Si nécessaire une 

anesthésie rétrobulbaire ou sous-ténonienne permettra de réduire la douleur et les 

mouvements oculaires [23].  

 Ce traitement est réalisé en 6 à 8 séances à intervalles variables selon la 

gravité de la RD. La PPR permet de réduire considérablement le risque de cécité lié à la 

rétinopathie diabétique proliférante, et d'obtenir la régression de la néovascularisation 

prérétinienne et/ou prépapillaire dans près de 90% des cas [36]. 

 La vitrectomie [23] 

 Elle est indiquée en cas de : 

- Hémorragie sévère du vitré persistant de 1 à 3 mois sans résorption spontanée. 

- RD proliférative active persistante malgré une PPR étendu. 

- Décollement rétinien mixte par traction rhegmatogène  
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III. Complications non rétiniennes du diabète 

 Nous pouvons citer entres autres : la cataracte, le glaucome, l’uvéite, la 

neuropathie optique, dyschromatopsie Etc……… 

1. La cataracte 

 La cataracte est une cause majeure de cécité chez le diabétique dans les pays 

développés et en développement. Le diabète est un facteur favorisant de la survenue  

d’une cataracte. Le risque de cataracte est près de cinq fois plus important chez le 

diabétique de 50 à 59ans, près d’une fois et demie de 70 à 90ans [12,43]. En pratique, 

on rencontre bien plus de cataracte chez des diabétiques âgés présentant un diabète de 

type 2 que de cataractes liées au diabète se développant chez des diabétiques jeunes 

insulinodépendants. Elle peut se présenter sous différentes formes [12,43] :  

 -  La cataracte diabétique vraie, relativement rare, survient chez un diabétique 

jeune traité à l’insuline. Elle est bilatérale et faite d’opacités en « flocons de  neige », de 

siège sous capsulaire antérieur et postérieur qui deviennent de plus en plus nombreuses 

et de plus en plus denses pour aboutir à une cataracte blanche totale. Elle peut évoquer 

de façon très rapide, volontiers lors des poussées de décompensation de la maladie, 

quelquefois même en quelques jours, réalisant une cataracte diabétique aigue ;  

 - La cataracte présénile, beaucoup plus fréquente que la précédente, apparaissant 

chez un adulte d’âge moyen (40-50ans), qui est souvent de type sous capsulaire 

postérieur, avec des opacités, limitées aux couches profondes et centrales du cristallin. 

Ces opacités sont responsables d’un gène fonctionnel important et peuvent évoluer 

rapidement ;  

 - La cataracte sénile classique : elles sont plus fréquentes chez les diabétiques et 

ne revêtent pas de caractère remarquable, sinon qu’elles posent comme les précédentes 

un problème chirurgical plus complexe qu’une cataracte non diabétique.  

 Le traitement repose sur : 

 La chirurgie [12] : la chirurgie de la cataracte chez le diabétique 

comporte des risques particuliers. Donc le traitement chirurgical nécessite une 

préparation minutieuse préopératoire. Ainsi il faut :  
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- Bien équilibrer le diabète avant l’intervention pour éviter les risques infectieux, 

hémorragiques et la décompensation du diabète au de cours de cette intervention 

chirurgicale.  

- Faire un bilan oculaire : une acuité visuelle, apprécier le tonus oculaire et 

évaluer l’état de la rétine.  

 La technique chirurgicale actuellement utilisée consiste à réaliser par 

phacoémulsification, une extraction dite extracapsulaire, vidant le cristallin de son 

contenu (particulièrement le noyau) en préservant son enveloppe postérieure et de 

mettre un cristallin artificiel à l’intérieur du sac. Ce procédé présente l’avantage de 

réduire  la taille de l’incision et de permettre une récupération visuelle très rapide. 

L’intervention de cataracte se déroule sous anesthésie locale ou topique, elle réduit 

considérablement les risques de l’anesthésie chez le diabétique [12]. 

2. Les neuropathies optiques 

 L’atteinte du nerf optique est plus rare que celle des nerfs oculomoteurs. Elle se 

rencontre plus volontiers chez un malade jeune et est parfois difficile d’affirmer que le 

diabète en est seul responsable. Elle se traduit le plus souvent par un tableau de névrite 

optique rétrobulbaire, ou neuropathie postérieure, sans caractères remarquables, 

associant chute de l’acuité visuelle, scotome central, dyschromatopsie d’axe rouge-vert 

et aspect normal de la papille optique à l’examen du FO. L’évolution fonctionnelle est 

souvent défavorable, et après un délai de quelques semaines une décoloration papillaire 

apparaît témoignant une atrophie optique secondaire. 

3. Les troubles de la réfraction 

 Ils concernent en général le diabétique de type 1 lors de la mise sous insuline se 

plaignant d’une baisse d’acuité suivant de près l’équilibration du diabète.il s’agit : des 

hypermétropies avec des variations de 6,5 dioptries [43]. Il arrive donc parfois que les 

enfants ne soient brusquement plus capables de lire durant cette période [44]. Chez le 

diabétique d’âge moyen, on peut voir apparaitre une presbytie précoce ou d’évolution 

rapide [12]. 
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4. Les atteintes oculo-motrices  

 Une atteinte des nerfs oculo-moteurs est présente chez 2 à 3% des diabétiques, 

elles concernent à égale fréquence les nerfs oculo-moteurs (III) et le nerf abducens (VI). 

Lorsque le III est touché, il y’a conservation du reflexe pupillaire ce qui permet de les 

différencier des autres paralysies oculo-motrices. Elle se voit en général chez le 

diabétique d’âge moyen et est rarement bilatérale [43]. 

5. Autres atteintes non rétiniennes 

- le glaucome, 

- la choroïdopathie, 

- les atteintes cornéennes, 

- etc… 

IV. HTA et diabète 

 L’HTA est une maladie fréquemment associée au diabète. La physiopathologie 

est différente selon qu’il s’agit de type 1 ou de type 2. Dans le diabète de type 1, l’HTA 

est souvent la conséquence d’une néphropathie sous-jacente ; dans le diabète de type 2, 

elle est plus souvent essentielle et s’inscrit dans un contexte plurimétabolique et 

d’insulinorésistance. Dans tous les cas, l’hypertension aggrave le pronostic du patient 

diabétique en augmentant le risque cardiovasculaire et accélérant la survenue des 

complications oculaires. L’HTA n’altère habituellement pas la vision, mais une 

rétinopathie hypertensive peut occasionner une obstruction des artères ou des veines de 

la rétine, et mener à la perte de la vue. Le tabagisme et le diabète augmente les risques 

d’une rétinopathie hypertensive. 
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DEUXIEME PARTIE : METHODES ET RESULTATS 
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I. METHODES 

1. Cadre d’étude 

 Cette étude a été menée à l’Unité de soins, de formation et de Recherche 

d’endocrinologie du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana, service 

de référence en matière de prise en charge des patients diabétiques. Ce service possède 

quarante et un (41) lits. Le personnel médical est composé d’un Professeur 

d’Enseignement Supérieur et de Recherche en médecine interne, qui est le chef d’unité, 

de quatre médecins assistants, trois internes de spécialité et des internes de médecine 

générale au nombre variable, d’un major de service, de quatre infirmières, d’une 

secrétaire médicale ainsi que de trois agents d’appui. 

2. Objectifs d’étude 

2.1  Objectif général 

 Evaluer les connaissances les attitudes et les pratiques des diabétiques 

concernant les complications oculaires du diabète. 

2.2 Objectifs spécifiques 

 

 Identifier les facteurs de retards diagnostics, 

 Proposer des solutions pour y remédier, 

 Améliorer la prise en charge. 

3.  Méthodologie et matériels d’étude 

3.1  Type d’étude 

 Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive transversale. 

3.2  Période d’étude  

 Elle s’est déroulée sur une période de deux (3) mois allant  de février 2017 avril 

2017  
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3.3  Population d’étude 

 Il s’agit de l’ensemble des patients vus en consultation externe au CHUJRB 

service d’endocrinologie. 

3.4  Critère d’inclusion 

 Ont été inclus dans cette étude tous les patients diabétiques de type 1 et 2 vus en 

consultation au service d’endocrinologie du CHUJRB. 

3.5 Critères de non inclusion 

 Ont été non inclus dans cette étude, tous patients non diabétiques. 

3.6  Critères d’exclusions 

 Ont été exclus de cette étude tous les patients diabétiques ne voulant pas 

participer à l’étude, les patients diabétiques ayant été diagnostiqués il y’a moins de 6 

mois et ceux mentalement déficients.  

3.7  Variables étudiées  

- L’âge, 

- Le genre, 

- La profession 

- La durée d’évolution du diabète, 

- La présence d’hypertension artérielle, 

- La connaissance de la définition du diabète, 

- La connaissance du  type de diabète, 

- La connaissance des complications ophtalmiques du diabète, 

- L’attitude vis-à-vis des moyens de prévention, 

- Le nombre de consultations pour le diabète (se définissant par une fréquence 

d’au moins 6 consultations par an pour être qualifié de bon suivi), 

- Le nombre de consultations pour HTA (se définissant par une fréquence d’au 

moins 2 consultations par an pour être qualifié de bon suivi), 

- Le traitement régulier pour le diabète et l’HTA, (traitement journalier assidu) 

- La fréquence du fond d’œil par an. 
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 Une bonne connaissance porte sur la capacité pour une personne à définir le 

concept étudié (complications oculaires du diabète), mais aussi à énoncer les différents 

éléments qui le constituent tels la prévention, le traitement, la surveillance.  

 La bonne attitude est le comportement du sujet pour améliorer son état de santé 

 Une bonne pratique repose sur la qualité positive des actes posés pour pallier à 

un problème de santé (observance du traitement, contrôle régulier etc. …..).  

 En opposition, une mauvaise connaissance, attitude ou pratique est celle qui 

participe à moyen, court ou long terme dans le cadre de cette étude à la survenu des 

complications.   

3.8 Mode d’échantillonnage 

 Il  s’agit d’un mode d’échantillonnage exhaustif. 

3.9 Taille de l’échantillon  

 Total des patients vus en consultation durant la période d’enquête, à l’issu de 

laquelle nous avons eu un total de 227 participants. 

3.10 Outil de collecte de donnée 

 Les données ont été recueillies sur une fiche d’enquête comportant deux parties 

- Une première partie portant sur l’identification des répondants. 

- Une deuxième partie portant sur les connaissances, attitudes et pratiques des 

répondants concernant le diabète et ses complications ophtalmiques 

3.11 Mode d’analyse et de traitement des données 

 La saisie des données ainsi que la réalisation des graphiques ont été faites à 

partir du logiciel Excel 2007. L’analyse a été faite à l’aide du logiciel EPI INFO dans sa 

version 7.1.3.3, le test de Khi2 a été utilisé pour comparer les proportions et le seuil de 

significativité a été retenu lorsque P <5%. 

3.12  Limites de l’étude  

- La réticence des patients, ayant peur de se tromper, ou d’être jugés. 

- Le caractère mono centrique de l’étude. 

- La durée d’évolution du diabète évaluée à partir de la date du diagnostic ne 

reflétant pas l’évolution exacte 
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-  La petite taille de l’échantillon qui ne peut refléter la situation exacte dans la 

population générale. 

 

 

 

3.13 Considérations éthiques.  

 L’étude ne commencera qu’après avoir eu l’autorisation et le consentement du 

chef de service et des participants sur le fait que les données recueillies resteront 

confidentielles et conservées dans un endroit sûr, ainsi que du respect du secret 

professionnel. 
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II. Résultats  

 

 Au total, 227 patients ont été vus en consultation, 220 (96,91%) ont été inclus et 

retenus, 4 ont été exclu et 3 non inclus. 

1. Caractéristiques socio-démographiques 

1.1 Répartition des patients selon l’âge  

 La figure 9 montre les proportions  des patients diabétiques selon les différentes 

tranches d’âge. 

 

 

 

Figure 9: Répartition des patients selon l’âge. 

 

 La tranche d’âge >50 ans est la plus représentée avec une proportion de 69,09% 

de la population totale soit 152 patients. L’âge moyen de la population est de 56,57 ans.   
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1.2 Répartition des patients selon le genre 

 La figure 10 montre les proportions respectives des patients selon le genre. 

 

 

 

Figure 10: Répartition des patients selon le genre 

 

 Le sex ratio est de 0,71, le genre féminin est prédominant et représente 

58,18%(128) de la population totale (n=220). 
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1.3 Répartition des patients selon le niveau d’étude 

 La figure 11 donne les proportions des patients selon les différents niveaux 

d’étude. 

 

 

 

Figure 11: Répartition des sujets selon le niveau d’étude 

 

 Le niveau d’étude secondaire a été le plus représenté avec un effectif de 114 

équivalents à 51,82% de la population totale (n=220). 
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1.4 Répartition selon la profession 

 La figure 12 donne les différentes proportions des patients en fonction du secteur 

d’activité. 

 

 

 

Figure 12: Répartition selon le secteur d’activité. 

 

 Les patients exerçants dans le secteur libéral (femme de ménage, cultivateur, 

chauffeur, coiffeuse, commerçant) ont été les plus représentés avec un effectif de 67 soit 

30,45% de la population totale (n= 220). 
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1.5 Répartition selon la durée de l'évolution du diabète 

 La figure 13 montre les proportions des patients selon la durée d’évolution du 

diabète. 

 

 

 

Figure 13: Répartition selon la durée d’évolution du diabète. 

 

 Dans la présente étude, La majorité des participants ont un diabète évoluant 

depuis moins de cinq (5) ans et représente 54,09% (119) de la population totale (n= 

220). 
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1.6 Répartition selon la présence d'HTA 

 La figure 14 donne les proportions respectives des sujets hypertendus et non 

hypertendus. 

 

 

 

Figure 14: Répartition selon la présence d’HTA. 

 

 Dans la présente étude, 67,27% des sujets sont hypertendus, ce qui équivaut à un 

effectif de 148 (n= 220).   

Présence d'HTA; 
67,27 

Absence d'HTA; 
32,73 
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2. Répartition selon les connaissances sur le diabète  

2.1 Répartition selon les connaissances de la définition du diabète 

 La figure 15 et le tableau IV montrent respectivement les proportions des sujets 

connaissant la définition du diabète dans la population totale et selon les différents 

paramètres. 

 

 

 

 

Figure 15 : Répartition selon la connaissance de la définition du diabète dans la 

population totale d’étude. 

 

 Il a été retrouvé une proportion de 83,18% soit 183 sujets (n=220) connaissant la 

définition du diabète. 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

83,18% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

16,82% 
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Tableau IV: Répartition selon la connaissance de la définition du diabète selon les 

différents paramètres 

Connaissance de la définition du diabète  

             Oui 

           N=183 

n                 (%) 

Non 

N= 37 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 75             (81,52) 17      (18,48) 92  

0,29 

Féminin 108           (84,38) 20      (15,62) 128  

Age < 25 ans 7                (100) 0          (00) 7              

25 - 50 ans 51            (83,61) 10      (16,39) 61 0,46 

> 50 ans 125          (82,24) 27      (17,76) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 7              (63,64) 4        (36,36) 11  

Primaire 34            (79,07) 9        (20,93) 43  

Secondaire 94            (82,46) 20      (17,54) 114 0,08 

Supérieure 48            (92,31) 4         (7,69) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 2               (100) 0          (00) 2  

Secteur public 18            (81,82) 4        (18,18) 22  

Secteur privé 33            (97,06) 1         (2,94) 34 0,04 

Secteur libéral 54            (80,60) 13       (19,4) 67  

Retraité 41            (82,13) 5        (17,84) 46  

Sans-emplois 35           (71,43) 14      (28,57) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 93           (78,15) 26      (21,85) 119 0,09 

5 - 10 ans 53           (85,48) 9        (14,52) 62  

10 - 20 ans 29           (93,55) 2         (6,45) 31  

> 20 ans 8              (100) 0           (00) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- oui= connaissant 

- non= ne connaissant pas  
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2.2 Répartitions selon les connaissances du type de diabète 

 La figure 16 et le tableau V montrent les proportions des sujets connaissant le 

type de leur diabète dans la population totale d’étude et selon les différentes variables. 

 

 
 

Figure 16: Répartition selon la connaissance du type du diabète dans la population 

totale d’étude 

 Il a été retrouvé une proportion de 36,82% soit 81 sujets (n=220) connaissant le 

type de leur diabète.  

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

36,82% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

63,82% 
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Tableau V: Répartitions selon la connaissance du type du diabète selon les différents 

paramètres. 

Connaissance du type de diabète  

             Oui 

N=81 

n                 (%) 

Non 

N= 139 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 36            (39,13) 56      (60,87) 92 0,32 

Féminin 45            (35,16) 83      (64,84) 128  

Age < 25 ans 4              (57,14) 3        (42,86) 7  

25 - 50 ans 26            (42,61) 35      (57,38) 61 0,24 

> 50 ans 51            (33,35) 101    (66,45) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 2              (18,18) 9        (81,82) 11  

Primaire 4               (9,30) 39        (90,7) 43  

Secondaire 38            (33,33) 76      (66,67) 114  

Supérieure 37            (71,15) 15      (28,85) 52 0,00 

Secteur  

d'activité 

Etudiant 2               (100) 0          (00) 2  

Secteur public 9             (40,91) 13      (59,09) 22  

Secteur privé 18           (52,94) 16      (47,06) 34  

Secteur libéral 18           (28,87) 49      (71,13) 67 0,01 

Retraité 21           (45,67) 25      (54,35) 46  

Sans-emplois 13           (26,53) 36      (73,47) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 38           (31,93) 81      (68,07) 119  

5 - 10 ans 20           (32,26) 42      (67,74) 62 0,007 

10 - 20 ans 20           (64,52) 11      (35,48) 31  

> 20 ans 3             (37,50) 5         (62,5) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- oui= connaissant 

- non= ne connaissant pas  
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2.3 Répartitions selon le type de diabète retrouvé 

 Les différentes proportions de type du diabète retrouvé chez les  patients 

connaissant le type de leur diabète sont traduites par la figure 17. 

 

 

 

Figure 17 : Répartition en fonction du type du diabète. 

 Parmi les patients connaissant le type de leur diabète, il a été retrouvé que le 

type 2 est le plus représenté avec une proportion de 91,35% (n= 81) équivalent à 74 

patients.  

[NOM DE 

CATÉGORIE]  
 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

91,35% 

TYPE DU DIABETE 



44 

 

 

 

3. Répartition des sujets selon leur connaissance des complications 

oculaires du diabète 

3.1 Répartitions des connaissances que le diabète affecte les yeux 

 Les proportions des patients connaissant  que le diabète affecte les yeux dans la 

population totale, et selon des différentes variables sont montrées respectivement par la 

figure 18 et le tableau VI. 

 
 

Figure 18 : Répartition selon la connaissance « le diabète affecte les yeux » dans la 

population totale (n= 220). 

 La présente étude a retrouvé une proportion de  56,24 % (124) de patients 

sachant que diabète peut affecter les yeux. 

  

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

56,24% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

43,76% 
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 Tableau VI: Répartition selon la connaissance « le diabète affecte les yeux » 

selon les différents paramètres. 

Connaissances « le diabète affecte les yeux » 

             Oui 

N=124 

n                 (%) 

Non 

N= 96 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 50             (54,35) 42      (45,65) 92 0,35 

Féminin 74             (57,81) 54      (42,19) 128  

Age < 25 ans 6               (85,71) 1        (14,29) 7  

25 - 50 ans 37             (60,66) 24      (39,34) 61 0,17 

> 50 ans 81             (53,29) 71      (46,71) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 4               (36,36) 7        (63,64) 11  

Primaire 15             (34,88) 28      (65,12) 43  

Secondaire 62             (54,39) 52      (45,61) 114 0 

Supérieure 43             (82,69) 9        (17,31) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 2                (100) 0          (00) 2  

Secteur public 13             (59,09) 9        (40,91) 22  

Secteur privé 27              (79,4) 7        (20,59) 34  

Secteur libéral 34             (50,75) 33      (49,25) 67 0,01 

Retraité 27             (58,70)            19       (41,3) 46  

Sans-emplois 21             (42,86) 19      (57,14) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 57             (47,90) 28       (52,1) 119  

5 - 10 ans 40             (64,52) 62      (35,48) 62 0,04 

10 - 20 ans 21             (67,74) 22      (32,26) 31  

> 20 ans 6                 (75) 2          (25) 8  

 

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Oui= connaissant 

- Non= ne connaissant pas 
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3.2 Répartition des sujets selon leurs connaissances des différentes 

complications du diabète 

 La figure 19 montre les différentes complications oculaires citées par les patients 

ainsi que leur proportion. 

 

 

 

Figure 19: Répartition selon la connaissance des différentes complications oculaires 

 

 La complication la plus connue des patients est la cécité avec un effectif de 74 

représentant 33,64% de la population totale (n=220).  
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4. Répartition des sujets selon leurs attitudes vis-à-vis des complications 

oculaires du diabète  

4.1 Attitudes vis-à-vis des mesures de prévention des complications 

oculaires du diabète 

4.1.1 Consultations fréquentes (6/an) 

 La figure 20 et le tableau VII nous donnent respectivement les  proportions des 

patients qui pensaient qu’un suivi régulier en endocrinologie préviendrait les 

complications oculaires dans la population totale, et selon les différentes variables. 

 

 
 

 

Figure 20: Répartition selon l’attitude vis-à-vis des « consultations fréquentes » de  la 

population totale (n=220). 

 Il a été retrouvé une proportion de 86,36% (190 patients) qui pense qu’il faut 

faire des consultations fréquentes en endocrinologie pour prévenir les complications 

oculaires du diabète.    

 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

86,36% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

13,64% 
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Tableau VII: Répartition de l’attitude vis-à-vis de la prévention par  « consultations 

fréquentes » selon les différentes variables. 

Consultations fréquentes  

             Oui 

           N=190 

n                 % 

Non 

N= 30 

 n          % 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 78             (84,78) 14      (15,22) 92  

Féminin 112           (87,50) 16       (12,5) 128 0,34 

Age < 25 ans 6               (85,71) 1        (14,29) 7  

25 - 50 ans 56             (91,80) 5          (8,2) 61 0,34 

> 50 ans 128           (84,21) 24      (15,79) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 7               (63,64) 4        (36,36) 11  

Primaire 36             (83,72) 7        (16,28) 43  

Secondaire 103           (90,35) 11       (9,65) 114 0,08 

Supérieure 44             (84,62) 8        (15,38) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 2               (100) 0          (00) 2  

Secteur public 20            (90,91) 2         (9,09) 22  

Secteur privé 32            (94,12) 2         (5,88) 34  

Secteur libéral 57            (85,07) 10      (14,93) 67 0,61 

Retraité 39            (84,78) 7        (15,22) 46  

Sans-emplois 40             (81,63) 9        (18,37) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 103           (86,55) 16      (13,45) 119  

5 - 10 ans 54             (87,10) 8         (12.9) 62 0,81 

10 - 20 ans 27             (87,10) 4         (12.9) 31  

> 20 ans 6                 (75) 2          (25) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Oui= connaissant 

- Non= ne connaissant pas  
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4.1.2 Traitement régulier 

   La figure 21 et le tableau VIII donnent respectivement les différentes 

proportions des attitudes vis-à-vis de l’importance du traitement régulier dans la 

population d’étude et selon les variables étudiées. 

 

 
 

Figure 21 : Répartition selon l’attitude vis-à-vis de la prévention par le traitement 

régulier dans la population d’étude (n=220). 

 Il a été retrouvé 213 patients (96,82%) pensant qu’il fautt avoir un traitement 

régulier pour prévenir les complications oculaires du diabète. 
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 Tableau VIII : répartition de l’attitude « traitement régulier » selon les 

différentes variables. 

 

L’attitude « traitement régulier » 

             Oui 

           N=213 

n                 (%) 

Non 

N= 7 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 90             (97,83) 2          (2,17) 92  

Féminin 123           (96,09) 5          (3,91) 128 0,37 

Age < 25 ans 6               (85,71) 1        (14,29) 7  

25 - 50 ans 59             (96,72) 2         (3,28) 61 0,22 

> 50 ans 148           (97,37) 4         (2,63) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 10             (90,91) 1         (9,09) 11  

Primaire 43              (100) 0          (00) 43  

Secondaire 108           (94,74) 6         (5,26) 114 0,11 

Supérieure 52               (100) 0          (00) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 2                 (100) 0          (00) 2  

Secteur public 22              (100) 0          (00) 22  

Secteur privé 34              (100) 0          (00) 34  

Secteur libéral 63             (94,03) 4        (5,97) 67 0,26 

Retraité 46             (100) 0          (00) 46  

Sans-emplois 46            (93,88) 3        (6,12) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 114          (95,80) 5         (4,2) 119  

5 - 10 ans 60            (96,77) 2        (3,23) 62 0,64 

10 - 20 ans 31              (100) 0         (00) 31  

> 20 ans 8               (100) 0         (00) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = bonne attitude 

- Mauvaise = mauvaise attitude 
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4.1.3 Fréquence d’au moins un fond d'œil  pas an 

 La figure 22 et le tableau IX donnent respectivement, les différentes 

proportions des patients pensant que faire au moins un FO par an prévient les 

complications oculaires cécitantes dans la population totale et selon les variables 

étudiées. 

 

 
 

Figure 22 : Répartition selon l’attitude vis-à-vis  de la fréquence de fond d’œil par an 

dans la population totale (n=220). 

 Dans la présente étude, 64 patients (29,09%) pensent qu’il faut faire au moins un 

fond d’œil (FO) par an  pour prévenir les complications oculaires cécitantes du diabète.   

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

29,09% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

70,91% 
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Tableau IX: Répartition selon la réponse « au moins un FO par an ». 

 

Attitude « au moins un FO par an » 

             Oui 

           N=64 

n                 (%) 

Non 

N= 156 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 24             (26,09) 68      (70,91) 92 0,24 

Féminin 40             (31,25) 88      (68,75) 128  

Age < 25 ans 5               (71,43) 2        (28,57) 7  

25 - 50 ans 22             (36,07) 39      (63,93) 61 0,005 

> 50 ans 37             (24,34) 115    (75,66) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 1                (9,09) 10      (90,91) 11  

Primaire 6               (13,95) 37      (86,05) 43  

Secondaire 29             (25,44) 85      (74,56) 114 0 

Supérieure 28             (53,85) 24      (46,15) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 1                 (50) 1          (50) 2  

Secteur public 9               (40,91) 13      (59,09) 22  

Secteur privé 16             (47,06) 18      (52,94) 34  

Secteur libéral 10             (14,93) 57      (85,07) 67 0,004 

Retraité 14             (30,43) 32      (69,57) 46  

Sans-emplois 14             (28,57) 35      (71,43) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 33             (27,13) 86      (72,87) 119  

5 - 10 ans 16             (25,81) 46      (74,19) 62 0,26 

10 - 20 ans 12             (38,71) 19      (61,29) 31  

> 20 ans 33             (37,50) 5         (62,5) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = bonne attitude 

- Mauvaise = mauvaise attitude 
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4.1.4 Mesures hygiéno-diététiques 

 Les différentes proportions des patients pensant que les MHD préviennent les 

complications oculaires dans la population totale d’étude et selon les différentes 

variables étudiées sont présentées respectivement dans la figure 23 et le tableau X. 

 

 
 

Figure 23 : Répartition selon l’attitude vis-à-vis de la prévention par les MHD de la 

population totale (n=220) 

 Dans la présente étude, 218 patients (99,09%) pensent qu’il faut respecter les 

mesures hygiéno-diététiques (MHD) pour prévenir les complications oculaires du 

diabète. 
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Tableau X: répartition selon la réponse « MHD » selon les différentes variables. 

 

Attitude prévention par « MHD » 

             Oui 

           N=218 

n                 (%) 

Non 

N= 2 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 92              (100) 0           (00) 92 0,33 

Féminin 126           (98,44) 2          (1,56) 128  

Age < 25 ans 7                (100) 0           (00) 7  

25 - 50 ans 61              (100) 0           (00) 61 0,63 

> 50 ans 150          (98,68) 2          (1,32) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 11             (100) 0           (00) 11  

Primaire 42             (97,67) 1          (2,33) 43  

Secondaire 113           (97,12) 1          (2,88) 114 0,67 

Supérieure 52              (100) 0           (00) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 2                (100) 0           (00) 2  

Secteur public 22              (100) 0           (00) 22  

Secteur privé 34              (100) 0           (00) 34  

Secteur libéral 67              (100) 0           (00) 67 0,75 

Retraité 45            (97,83) 1          (2,17) 46  

Sans-emplois 48            (97,96) 1          (2,04) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 117          (98,32) 2          (1,68) 119  

5 - 10 ans 62             (100) 0            (00) 62 0,63 

10 - 20 ans 31             (100) 0            (00) 31  

> 20 ans 8               (100) 0            (00) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = Bonne Attitude 

- Mauvaise = Mauvaise Attitude 
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4.2 Attitudes si diabète équilibré 

 La figure 24 et tableau XI donnent respectivement les différentes proportions des 

patients selon les des attitudes si le diabète est équilibré de la population totale et selon 

les variables étudiées. 

 

 

Figure 24 : répartitions selon l’attitude si diabète équilibré de la population totale 

d’étude (n=220). 

 L’importance de faire les examens ophtalmiques même si, le diabète est 

équilibré est  retrouvée chez 100 sujets (45,45%). 
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Tableau XI: Répartition selon l’attitude si diabète équilibré. 

 

Attitude si diabète équilibré 

             Oui 

           N=100 

n                 (%) 

Non 

N= 120 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 41             (44,57) 51      (55,43) 92 0,46 

Féminin 59            (46,09) 69      (53,91) 128  

Age < 25 ans 4               (57,14) 3        (42,86) 7  

25 - 50 ans 30             (49,18) 31      (50,82) 61 0,61 

> 50 ans 66             (43,42) 86      (56,58) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 3               (27,27) 8        (72.73) 11  

Primaire 10             (23,26) 33      (76,74) 43  

Secondaire 47             (41,23) 67      (58,77) 114 0  

Supérieure 40             (79,92) 12      (20,08) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 1                 (50) 1          (50) 2  

Secteur public 11               (50) 11        (50) 22  

Secteur privé 25             (73,53) 9        (26,47) 34  

Secteur libéral 21             (31,34) 46      (68,66) 67 0,0001 

Retraité 28             (60,87) 18      (39,13) 46  

Sans-emplois 14             (28,57) 35      (71,43) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 47             (39,50) 62       (60,5) 119  

5 - 10 ans 30             (48,39) 32      (51,61) 62 0,11 

10 - 20 ans 17             (54,84) 14     (45,16) 31  

> 20 ans 6                 (75) 2          (25) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = bonne attitude 

- Mauvaise = mauvaise attitude 
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4.3 Attitudes si TA équilibrée  

 La figure 25 et le tableau XII donnent respectivement les différentes proportions 

des attitudes si TA équilibrée de l’échantillon et selon les variables étudiées. 

 

 
 

Figure 25 : Répartition selon l’attitude si TA équilibrée de la population totale d’étude 

(n=220). 

 Il a été retrouvé 96 patients (43,64%) qui pensent qu’il est important de faire des 

consultations en ophtalmologie même si la TA était équilibrée.   

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

43,64% 

[NOM DE 
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56,36% 
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Tableau XII: répartition des attitudes si TA équilibrée selon les différentes variables 

étudiées. 

 

Attitude si TA équilibrée 

             Oui 

           N=96 

n                 (%) 

Non 

N= 124 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 40             (43,48) 52      (56,52) 92 0,53 

Féminin 56             (43,75) 72      (56,25) 128  

Age < 25 ans 4               (57,14) 3        (42,86) 7 0,41 

25 - 50 ans 30             (49,18) 31      (50,82) 61  

> 50 ans 62             (40,79) 90      (59,21) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 4               (36,36) 7        (63,64) 11  

Primaire 9               (20,93) 34      (79,07) 43  

Secondaire 45             (39,47) 69      (60,53) 114 0 

Supérieure 38             (73,08) 14      (26.92) 52  

Secteur  

d’activité 

Etudiant 1                 (50) 1          (50) 2  

Secteur public 13             (59,09) 9        (40,91) 22  

Secteur privé 24             (70,59) 10      (29,41) 34  

Secteur libéral 20             (29,85) 47      (70,15) 67 0,0003 

Retraité 24             (52,17) 22      (47,83) 46  

Sans-emplois 14             (28,57) 35      (71.43) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 44             (36,97) 75      (63,03) 119  

5 - 10 ans 30             (48,39) 32      (51,61) 62 0,08 

10 - 20 ans 16             (51,61) 15      (48,39) 31  

> 20 ans 6                  (75) 2          (25) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = bonne attitude 

- Mauvaise = mauvaise attitude 
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5. Répartitions selon les pratiques vis-à-vis des complications oculaires du 

diabète 

5.1 Répartition selon la pratique « au moins six(6) consultations 

par an pour leur diabète » 

  Les répartitions des pratiques vis-à-vis des consultations minimums en 

endocrinologie (au moins 6) de la population d’étude et selon les différentes variables 

sont traduites respectivement par la figure 26 et le tableau XIII. 

 

 

Figure 26 : répartition selon les pratiques de la population totale vis-à-vis des 

consultations minimum par an pour leur diabète. 

 Il a été retrouvé une proportion de 184 sujets (83,64%) qui font au moins six (6) 

consultations par an en endocrinologie (n=220).  

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

83,64% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

16,36% 
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Tableau XIII: Répartition de la pratique vis-à-vis des consultations par an selon les 

différentes variables. 

Pratique vis-à-vis des consultations par an 

             Oui 

           N=184 

n                 (%) 

Non 

N= 36 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 75             (81,52) 17      (18,48) 92 0,29 

Féminin 109           (85,16) 19      (14,84) 128  

Age < 25 ans 6               (85,71) 1        (14,29) 7  

25 - 50 ans 37             (60,66) 24      (39,34) 61 0,45 

> 50 ans 81             (53,29) 71      (46,71) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 4               (36,36) 7        (63,64) 11  

Primaire 15             (34,88) 28      (65,12) 43  

Secondaire 1000         (87,72) 14      (12,28) 114 0,16 

Supérieure 42             (80,77) 10      (19,23) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 2                (100) 0           (00) 2  

Secteur public 20             (94,91) 2          (5,09) 22  

Secteur privé 31             (91,18) 3          (8,82) 34  

Secteur libéral 55             (82,09) 12      (17,91) 67 0,59 

Retraité 37             (80,43) 9        (19,57) 46  

Sans-emplois 39             (79,59) 10      (20,41) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 101           (84,87) 18      (15,13) 119  

5 - 10 ans 53             (85,48) 9        (14,52) 62 0,37 

10 - 20 ans 25             (80,65) 6        (19,35) 31  

> 20 ans 5               (62,50) 3        (37,5)    8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = bonne pratique 

- Mauvaise = mauvaise pratique 
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5.2 Répartition selon la pratique « au moins deux (2) consultations 

par an pour leur HTA » 

 La figure 27 et le tableau XIV montrent respectivement la répartition des 

patients diabétiques hypertendus faisant au moins deux consultations par an pour leur 

HTA dans la population d’étude et selon les différentes variables. 

 

 
 

Figure 27 : répartition selon la pratique « deux consultations par an pour HTA » de la 

population totale. 

 Il a été retrouvé 118 sujets (79,72%) qui font au moins deux consultations par an 

pour leur HTA (n=148).  

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

79,72% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

20,28 
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Tableau XIV: Répartition selon les pratiques vis-à-vis des consultations pour HTA 

selon les différentes variables. 

Pratique vis-à-vis des consultations pour HTA 

             Oui 

           N=118 

n                 (%) 

Non 

N= 30 

 n          (%) 

Total 

N=148 

P 

value 

 

Genre Masculin 50            (81,96) 11      (18,04)   61 0,48 

Féminin 68            (78,16) 19      (21,84) 87  

Age < 25 ans 0                 (00) 1          (100) 1  

25 - 50 ans 19             (31,15) 3        (68,85) 22 0 

> 50 ans 99             (79,2) 26       (20,8) 125  

Niveau  

d'étude 

Illettré 4                (40) 6          (60) 10  

Primaire 26             (70,27) 11      (29,73) 37  

Secondaire 66            (89 ,18)  8       (10,82) 74 0,13 

Supérieure 22             (81,48)  5       (18,52) 27  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 0                 (00)  0         (00) 0  

Secteur public 11             (91,66)  1        (8,34) 12  

Secteur privé 16             (94,11)  1        (5,89) 17  

Secteur libéral 36             (81,81)  8       (18,19) 44 0,06 

Retraité 33             (86,84)  5       (13,16) 38  

Sans-emplois 22             (59,45) 15      (40,55) 37  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 53             (75,71) 17      (24,29) 70  

5 - 10 ans 35             (77,77) 27      (22,23) 45 0,003 

10 - 20 ans 25              (100) 0        (19,35) 25  

> 20 ans 5               (62,50) 3         (37,5) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = bonne pratique 

- Mauvaise = mauvaise pratique 
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5.3 Répartition selon la pratique « traitement régulier pour leur 

diabète » 

 La figure 28 et le tableau XV montrent respectivement la répartition des patients 

ayant un traitement régulier pour le diabète dans la population totale d’étude et selon les 

différentes variables. 

 

 
 

Figure 28 : Répartition selon la pratique « traitement régulier pour leur diabète » dans 

la population totale (n=220). 

 Dans la présente étude, 210 sujets (95,45%) suivent un traitement régulier pour 

leur diabète.   

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

95,45% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

4,55% 
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Tableau XV: Répartition des pratiques vis-à-vis du traitement du diabète selon les 

différentes variables. 

Pratique vis-à-vis du traitement du diabète 

             Oui 

           N=210 

n                 (%) 

Non 

N= 10 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 54             (88,52) 7        (11,48) 61 0,33 

Féminin 68             (78,16) 19      (21,84) 87  

Age < 25 ans 0                 (00) 1        (14,29) 1  

25 - 50 ans 16             (72,72) 6        (27,28) 22 0,43 

> 50 ans 106            (84 ,8) 19       (15,2) 125  

Niveau  

d'étude 

Illettré 6                 (60) 4           (40) 10  

Primaire 27             (72,97) 10      (27,03) 37  

Secondaire 64             (86,48) 10      (13,52) 74 0,03 

Supérieure 25             (92,59) 2          (7,41) 27  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 0                 (00) 0           (00) 0  

Secteur public 11             (91,66) 1          (8,34) 12  

Secteur privé 17             (100) 0           (00) 17 0,20 

Secteur libéral 34             (77,27) 10      (22,73) 44  

Retraité 36            (94,73) 2          (5,27) 38  

Sans-emplois 24            (64,86) 13      (35,14) 37  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 51            (72,85) 19      (27,15) 70  

5 - 10 ans 39            (86,66) 6        (13,34) 45 0,33 

10 - 20 ans 25             (100) 0            (00) 25  

> 20 ans 7               (100) 1          (87,5) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = bonne pratique 

- Mauvaise = mauvaise pratique 

 

   



65 

 

 

 

5.4 Répartitions selon la pratique « traitement régulier pour leur 

HTA » 

 La figure 29 et le tableau XVI montre la répartition  des patients ayant un 

traitement régulier pour leur HTA selon les différentes variables. 

 

 

 

Figure 29 : Répartition selon la pratique « traitement régulier pour leur HTA » dans 

la population totale (n= 148). 

 Dans la présente étude, 122 sujets (82,43%) suivent un traitement régulier pour 

leur HTA.   

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

82,43% 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

17,57% 
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Tableau XVI : Répartitions des pratiques vis-à-vis du traitement de l’HTA selon les 

différentes variables. 

Pratique vis-à-vis du traitement de l’HTA 

             Oui 

           N=122 

n                 (%) 

Non 

N= 26 

 n          (%) 

Total 

N=148 

P 

value 

 

Genre Masculin 54             (58,70) 38      (41,30) 92 0,24 

Féminin 68             (53,13) 60      (46,83) 128  

Age < 25 ans 0                 (00) 7          (100) 7  

25 - 50 ans 16             (26,23) 45      (73,77) 61 0  

> 50 ans 106           (69,74) 46      (30,26) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 6               (54,55) 5        (45,45) 11  

Primaire 27             (62,79) 16      (77,87) 43  

Secondaire 64             (56,14) 50      (43,86) 114 0,55 

Supérieure 25             (48,08) 27      (51,92) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 0                 (00) 2          (100) 2  

Secteur public 11               (50) 2           (50) 22  

Secteur privé 17               (50) 17         (50) 34  

Secteur libéral 34             (50,75) 33      (49,25) 67 0,001 

Retraité 36             (78,26) 10      (21,74) 46  

Sans-emplois 24             (48,98) 25      (51,02) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 51             (42,56) 68      (57,44) 119  

5 - 10 ans 39             (62,90) 23        (37,1) 62 0,0001 

10 - 20 ans 25             (80,65) 6        (19,35) 31  

> 20 ans 7               (87,50) 1          (12,5) 8  

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = bonne pratique 

- Mauvaise = mauvaise pratique 
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5.5 Répartition selon la pratique « au moins un (1) fond d’œil  par 

an » 

 La figure 30 et le tableau XVII montrent respectivement la répartition de la 

pratique du fond d’œil dans la population d’étude et selon les différentes variables. 

 

 
 

Figure 30 : Répartition selon la pratique « au moins un (1) fond d’œil  par an » dans la 

population totale d’étude (n=220). 

 

 Il a été retrouvé 58 sujets (26,36%) qui font au moins un FO par an. 

  

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

26,36% 

[NOM DE 
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Tableau XVII : Répartitions selon les pratiques vis-à-vis du FO selon les différentes 

variables étudiées 

Pratique vis-à-vis du FO 

             Oui 

           N=58 

n                 (%) 

Non 

N=162 

 n          (%) 

Total 

N=220 

P 

value 

 

Genre Masculin 24             (26,09) 68      (73,91) 92 0,53 

Féminin 34             (26,56) 94      (73,44) 128  

Age < 25 ans 5               (71,43) 2        (28,57) 7  

25 - 50 ans 20             (32,79) 41      (27,21) 61 0,01 

> 50 ans 33             (21,71) 119    (78,29) 152  

Niveau  

d'étude 

Illettré 0                 (00) 11       (100) 11  

Primaire 5               (11,63) 38      (88,37) 43  

Secondaire 25             (21,93) 89      (78,07) 114 0 

Supérieure 28             (53,85) 24      (46,15) 52  

Secteur  

d'activité 

Etudiant 1                 (50) 1          (50) 2  

Secteur public 9               (40,91) 13      (59,09) 22  

Secteur privé 16             (47,06) 18      (52,94) 34  

Secteur libéral 9               (13,43) 58      (86,57) 67 0,01 

Retraité 13             (28,26) 33      (71,74) 46  

Sans emplois 10             (20,41) 39      (79,59) 49  

Durée  

d'évolution 

du diabète 

< 5 ans 30             (25,21) 89      (74,79) 119  

5 - 10 ans 13             (20,97) 49      (79,03) 62 0,55 

10 - 20 ans 12             (38,71) 19      (61,29) 31  

> 20 ans 3               (37,50) 5          (62,5) 8  

 

 

- N= effectif 

- n= nombre de répondants  

- Bonne = bonne pratique 

- Mauvaise = mauvaise pratique 
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6. Répartition des sujets selon les raisons de non connaissance des 

complications ophtalmique du diabète 

 La figure 31 montre les proportions des différentes raisons évoquées de non 

connaissance des complications oculaires du diabète. 

 

 

 

Figure 31: Répartition selon les raisons de non connaissances des complications 

oculaires. 

 

 Il a été retrouvé que, 84% des sujets qui ne connaissent pas les complications 

ophtalmiques du diabète disent ne pas en avoir été informés, 16%  disaient avoir oublié. 

  

PAS INFORME 
16% 

OUBLI 
84% 
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7. Répartition des sujet selon le moyen d'information des complications 

ophtalmiques du diabète  

 Les différents moyens d’informations sur les complications oculaires du diabète 

ainsi que leurs proportions sont donné dans la figure 32. 

 

 

 

Figure 32 : Répartition selon le moyen d’information 

 

 Parmi les patients connaissant les complications oculaires du diabète, 99,19% 

(123 patients) citaient le médecin traitant comme moyen d’information (n=124). 
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8. Répartition des sujets selon les raisons de non consultations régulières 

pour leur diabète 

 La figure 33 montre les raisons de non consultations pour le diabète ainsi que 

leurs proportions. 

 

 

 

Figure 33: Répartitions des raisons de non consultations pour le diabète. 

 Il a été retrouvé que, 44,44% (16 patients) qui n’ont pas un suivi régulier pour 

leur diabète estiment n’en avoir pas besoin (n= 36).  
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9. Répartition des sujets selon les raisons de non consultations régulières 

pour leur HTA 

 La figure 34 montre les raisons de non consultations régulières pour leur HTA 

ainsi que leurs proportions. 

 

 

 

Figure 34 : Répartition selon les raisons de non consultation pour HTA 

 Les patients qui n’ont pas un suivi régulier pour leur HTA évoquent avec une 

proportion de 63,33% qu’ils  n’en ont pas besoin (n=102).  
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10. Répartition des sujets selon les raisons du traitement non régulier pour 

leur diabète 

 La figure 35 montre les raisons du traitement non régulier pour leur diabète ainsi 

que leurs proportions. 

 

 

 

Figure 35: Répartition selon les raisons du traitement irrégulier pour le diabète. 

 

 Concernant le traitement régulier pour leur diabète, 50% des patients (5) 

estiment ne pas en  avoir besoin (n=10).   
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11. Répartition des sujets selon les raisons du traitement non régulier pour 

leur HTA 

 La figure 36 montre les raisons du traitement non régulier pour leur HTA ainsi 

que leurs proportions. 

 

 

 

Figure 36: Répartition selon les raisons du traitement irrégulier pour l’HTA 

 

 Les principales raisons évoquées sont : les moyens financiers limités et ceux qui 

estiment ne pas en avoir besoin avec une proportion de 46,15% (12) chacune.  
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12. Répartition des sujets selon les raisons du FO/an non fait 

 La figure 37 montre les raisons du FO/an non fait ainsi que leurs proportions. 

 

 

 

Figure 37: Répartition selon les raisons du FO/an non fait 

 

 Dans la présente étude, 59,26% des patients (96) disent ne pas avoir été informé 

de la nécessité de cet examen (n=162). 
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     DISCUSSION 

Il a été mené une étude transversale auprès de la population diabétique vue en 

consultation externe au service d’endocrinologie du CHU-JRB. Le but de cette étude est 

d’évaluer leurs connaissances, leurs attitudes ainsi que leurs pratiques vis-à-vis des 

complications oculaires secondaires à leur état. Il a été obtenu 220 sujets. Le principal 

obstacle rencontré est la réticence de certains patients. 

Les connaissances en terme de promotion de la santé sont définies comme un 

ensemble des informations acquises par des personnes sur une question de santé donnée. 

Elles portent tant sur la capacité pour une personne à définir le concept étudié, mais 

aussi à énoncer les différents éléments qui le constituent tels la prévention, la 

transmission, le traitement. 

Déterminer les attitudes d’une cible, c’est mettre en œuvre un dispositif  

d’observation anthropologique des perceptions, des croyances, des représentations, et 

des  motivations face à un phénomène : épidémie, service de santé, prestataire, etc. 

Les pratiques sont des actes réels accomplis par la personne en situation, dans 

son contexte. Ce sont elles qui exposent ou préservent face au problème de santé étudié. 

Ils sont objectifs ou subjectifs, mais constituent le principal indicateur de promotion de 

la santé. 

 Le diabète est l’une des principales causes de cécité dans le monde, on estime 

que 2,6% des cécités lui serait attribué. Le risque de survenue de complications 

oculaires est 25 fois plus élevée chez les sujets diabétiques que chez les sujets non 

diabétiques, aussi on estime qu’après 15 ans d’évolution, 2% des diabétiques seront 

aveugle et 15% souffrirons de malvoyance ; le tiers des personnes atteintes de diabète 

developpent dans une certaine des lésions oculaires liées au diabète (rétinopathie 

diabétique, œdème maculaire cataracte etc.….) [3-5]. 

I. Caractéristiques sociodémographiques 

1. L’âge 

 L’âge moyen de la population d’étude était de 56,57 ans ; 21 ans pour le plus 

jeune et 87 ans pour le plus âgé. La tranche d’âge des supérieurs à 50 ans a été la plus 

représentée avec une proportion de 69,09% (n=220). Ces résultats se rapprochent de 
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ceux de Radesy à Mahajanga en 2006 qui a trouvé également une prédominance des 

plus de 50 ans avec un pic entre 51-60 ans de 30,6% [12]. Achigbu et coll. dans une 

étude menée en 2005 à Owerri au Nigeria qui ont trouvé une proportion de 51,5% des 

51-60 ans [45]. Sharmilla et coll. en 2015 au Tamil Nadu en Inde ont eu une 

prédominance des 40-70 ans et un pic entre 60-70 ans de 34,5% [46]. Enfin Abdul-

Kabir à Kumasi au Ghana en 2014 quant à lui a eu une prédominance des 60-70 ans 

avec une proportion de 37,3% [47]. 

 Par contre, Saadi et coll. à Al-Qasim a trouvé une prédominance des 31-40 ans 

[48]. 

 Cette prédominance peut s’expliquer par une forte prévalence du diabète chez 

les personnes âgées, en effet près de la moitié de la population adulte atteinte de diabète 

aurait entre 40 et 59 ans selon la littérature [7]. 

2. Le genre 

Selon la littérature, il existe peu de différence de prévalence entre les genres, 

néanmoins on note une prédominance des hommes qui sont environ 14 millions de plus 

dans le monde [7]. Il a été retrouvé une prédominance féminine avec une proportion de 

58,18%(n=128). Ceci concorde avec de nombreuses études : Achigbu et coll. et 

Bodunde et coll. au Nigeria avec respectivement des proportions de 57,3% et 58,8% 

[45,48], de Ovenseri-ogbomo et coll. et Abdul-Kabir au Ghana avec 76,7% et 71,3% 

[47,49], de Pereira et coll. au Brésil 62% [50], Seneviratane et coll. au Sri Lanka 58% 

[51] et Sharmilla et coll. en inde 56% [46]. 

 Par contre Radesy à Mahajanga, Koshy et coll. à Ludhiana en Inde, ainsi que Al 

Zarea en Arabie Saoudite ont retrouvé une prédominance masculine avec des 

proportions respectives de 51,6%, 52%, 57,17% [12,52,53]. 

 Ces résultats peuvent s’expliquer par la petite taille de cet échantillon. 

 

3. Le niveau d’étude 

Dans la présente étude, 95%(n=220) des patients ont suivi une scolarité, le 

niveau d’étude le plus représenté est le niveau secondaire avec une proportion de 

51,8%. Ces résultats sont similaires à ceux de Bodunde et coll. au Nigeria, Van Staden 

en 2014 au Kwazulu-Natal en Afrique du sud, et Al Zarea en Arabie Saoudite avec 
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respectivement des proportions de 56,1%, 50,3%, 33,02% [48,53,54]. Par contre, 

Sharmilla et coll. ont eu une prédominance d’illettré avec une proportion de 45% [46], 

ce résultat peut s’expliquer par le fait que la présente étude s’est déroulée en zone 

urbaine. 

 

4. La profession  

 Le secteur le plus représenté a été le secteur libéral avec une proportion de 

30,45%(n=220). Clarke-Faar et coll. dans une  étude en Afrique du sud à Capetown ont 

trouvé une prédominance des sujets retraités avec une proportion de 32% [55]. Achigbu 

et coll. quant à eux ont trouvé une prédominance d’étudiants et de personnes 

financièrement dépendantes de leur famille avec une proportion de 42% [45]. 

 Ces  résultats peuvent s’expliquer par le fait que le chômage étant  élevé (taux de 

chômage de 3,8% en 2011), les jeunes diplômés et chômeurs s’orientent de plus en plus 

vers le secteur libéral (informel) [56]. 

 

5. La durée d’évolution 

 Selon la littérature, la durée d’évolution du diabète est un facteur de risque 

majeur dans la survenu de complications oculaires telles que la rétinopathie diabétique 

[28]. Dans la présente étude, la majorité des patients ont un diabète évoluant depuis 

moins de 5 ans avec une proportion de 54,09%(n=220), ces résultats concordent avec 

ceux de : 

- Van Staden et coll. en Afrique du Sud : 38,18% [54],     

- Abaidoo et coll. au Ghana à Accra en 2014 : 48,10% [57], 

- Achigbu et coll. au Nigeria : 68,9% [45],  

- Sharmilla et coll. et Koshy et coll. en Inde avec respectivement : 48% et 37,7% 

[46,52], 

- Pereira et coll. au Brésil et 44% [50]. 

 Par contre, Al Zarea a trouvé une prédominance de durée de 6-9 ans avec une 

proportion de 36,90% [53]. 

 Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que, les patients attendent de 

développer des signes de maladies pour se faire dépister. 

 



79 

 

 

 

6. Présence d’HTA 

 Il a été retrouvé une prédominance de sujets hypertendus avec une proportion de 

67,27%(n=220), ce qui concorde avec les résultats de Sharmilla et coll. qui ont retrouvé 

une prédominance de sujets hypertendus de 52% [46], et ceux de Bodunde et coll. avec 

une proportion de 44,6% [48]. 

 Ces résultats s’expliquent par le fait que la prédominance de l’hypertension dans 

le diabète de type 2 est plus élevée que dans la population générale. À l’âge de quarante 

ans, approximativement 32% des patients présentant un diabète de type 2 sont 

hypertendus, cette proportion augmente jusqu’à 47 % à l’âge de soixante ans [58]. 

II. Connaissances sur le diabète sucré  et ses complications oculaires 

1. Connaissance sur la définition du diabète sucré 

 La connaissance générale sur la définition du diabète est bonne. En effet 

81,18%(n=220) de la population d’étude ont su définir le diabète comme étant un excès 

de sucre dans le sang, ce résultat est similaire à ceux de Foma et coll. à Banjul en 

Gambie dans une étude menée en 2012 avec des proportions de 94% [59]. Ces résultats 

s’éloignent de ceux de Achigbu et coll. qui a retrouvé qu’une proportion de 56,4% [45], 

ceci peut s’expliquer par le fait que 95% de présente population  d’étude ont été 

scolarisés.  

 Il n’a pas été retrouvé de différence de niveau de connaissance entre les genres 

(masculin= 81,52% ;  n=92 et féminin 84,38% ; n=128) ceci s’oppose au résultat de 

Achigbu et coll. qui a retrouvé une meilleure connaissance masculine [45]. 

 Les sujets âgés de moins de 25 ans ont une meilleure connaissance, 100%(n=7) 

d’entre eux ont pu le définir, ce qui discorde des résultats de Achigbu et coll. qui ont 

retrouvé une meilleure connaissance dans la tranche d’âge des 51-60 ans [45]. Cette 

différence peut s’expliquer par l’effectif très réduit des sujets appartenant à cette tranche 

d’âge dans la présente étude. 

 Concernant la durée d’évolution, les sujets ayant un diabète évoluant depuis plus 

de 5 ans ont une meilleure connaissance sur la définition du diabète avec un pic chez 

ceux ayant un diabète depuis plus de 20 ans. Ceci discorde des résultats de Achigbu et 
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coll. où au contraire les sujets ayant un diabète évoluant depuis moins de 5 ans ont une 

meilleure connaissance [45].  

 Plus le niveau d’étude est élevé, meilleure est la connaissance, les sujets ayant 

un niveau d’étude supérieur ont une meilleure connaissance que ceux des autres niveaux 

d’études avec une proportion de 92,31%(n=52). 

 Les patients sans-emplois ont de moins bonnes attitudes que les autres secteurs 

d’activités (71,43%), l’association entre le secteur d’activité et la connaissance de la 

définition du diabète est significative (p=0,04). 

2. Connaissance du type de diabète 

 Concernant le type de leur diabète, la population d’étude a une mauvaise 

connaissance, en effet seulement 36,82% de la population connaissent le type de leur 

diabète ce qui se rapproche des résultats de Ovenseri-Ogbomo et coll. à Accra (Ghana) 

en 2012 qui ont trouvé une proportion de 26,4% [49], mais s’éloigne de ceux de Van 

Staden en Afrique du sud et Abaidoo et coll. au Ghana en 2014 qui ont retrouvé une 

bonne connaissance du type de leur diabète chez les sujets avec des proportions de 60% 

et 92% [54,57]. Cette différence peut s’expliquer par une sensibilisation et une IEC 

(information, éducation, communication) encore insuffisantes pour les patients 

diabétiques et leurs familles. 

 Il n’a pas été retrouvé de différence de niveau de connaissance entre les genres 

(masculin= 39,13% ; n=92 et féminin = 35,16% ; n=128), par contre, Ovenseri-Ogbomo 

et coll. ont retrouvé de meilleures connaissances chez les hommes [49], ceci peut 

s’expliquer par le fait que dans cette étude, les hommes ont un meilleur niveau scolaire 

que les femmes.  

 Les sujets ayant moins de 50 ans ont une meilleure connaissance avec un pic 

chez les moins de 25 ans. Ce résultat diffère des résultats de Ovenseri-Ogbomo et coll. 

qui ont retrouvé une meilleure connaissance chez les sujets de plus de 40 ans avec un 

pic chez les plus de 80 ans [49].Ceci s’explique par le fait que dans cet échantillon, les 

moins de 25 ans sont les mieux instruits.   

 Concernant le niveau d’étude, nous avons constaté que plus le niveau d’étude est 

élevé meilleures sont les connaissances avec une prédominance de ceux ayant un niveau 

supérieur (71,15% ; n=52), Ovenseri-Ogbomo et coll. ont retrouvé des résultats 
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similaires avec une prédominance du niveau dit post-secondaire [49]. L’association 

entre le niveau d’étude et la connaissance du type du diabète est significative (p=0)

  

 Concernant la profession il a été retrouvé que les étudiants ont une meilleure 

connaissance, 100% (n=2) savent le type de leur diabète, Ovenseri-Ogbomo et coll. ont 

retrouvé de meilleure connaissance chez les commerçants et les sujets ayant des emplois 

de ‘‘professionnels’’ [49]. L’association entre le secteur d’activité et la connaissance du 

type du diabète est significative (p=0,01). 

 Les patients qui ont un diabète évoluant depuis plus de 10 ans ont une meilleure 

connaissance avec une prédominance dans la tranche de 10-20 ans (64,52% ; n=31). 

Ovenseri-ogbomo et coll. ont retrouvé une meilleure connaissance chez les sujets ayant 

un diabète évoluant depuis moins de 10 ans [49]. Ces résultats peuvent s’expliquer par 

le fait que les patients se familiarisent plus avec sa maladie et les consultations au cours 

des suivis leur donnent des informations au fur et à mesure.  

 Les étudiants ont une meilleure connaissance avec une proportion de 100% 

(n=2), ce qui se rapproche des résultats de Ovenseri-ogbomo et coll. où les étudiants et 

les patients dépendants de leur famille ont eu une meilleure connaissance [49] ; Tandis 

que les sans-emplois ont de moins bonnes connaissances que les autres secteurs 

d’activités avec une proportion de 71,43%(n=49). Ces résultats peuvent s’expliquer par 

la faible taille de cet échantillon qui n’est pas représentatif de la population générale. 

 Concernant le type de diabète, parmi ceux connaissant le type de leur diabète 

(n=81), nous avons retrouvé une prédominance de sujet patients diabétiques de type 2 

avec une proportion de 91,35% et 8,65% seulement de diabétiques de type 1. Ces 

résultats sont similaires à d’autres études réalisées dans le monde : 

- Pereira et coll. ont retrouvé une proportion de 93% pour le diabète de type 2, et 

7% pour le type 1 [50]. 

- Abaidoo et coll. ont retrouvé 65,20% de participants ayant un diabète de type 2 

et 26,80% ont un diabète de type 1 [57]. 

- Clarke-Farr et coll. ont retrouvé 61% de diabétiques de type 2 et 24% de diabète 

de type 1 [56]. 
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 Ces résultats concordent avec la littérature en effet, selon l’OMS, le diabète de 

type 2 représente 85 % à 95 % de l’ensemble des cas de diabète dans les pays à revenu 

élevé et peut-être même plus dans les pays à faible et moyen revenu [60]. 

3. Connaissance sur le fait que le diabète affecte les yeux 

 Il a été retrouvé une assez bonne connaissance générale sur le fait que le diabète 

peut affecter les yeux. Ils ont été cités par 56 ,24%(n=220) des patients comme partie du 

corps pouvant être affecté par le diabète. Ce résultat se rapproche de ceux d’autres 

études dans le monde : au Ghana Abdul-Kabir et coll., Van Staden et coll. en Afrique du 

sud, Al Zarea en Arabie, Pereira et coll. au Brésil, Bodunde et coll. au Nigeria ont tous 

retrouvé de bonnes connaissances sur le sujet avec respectivement des proportions de : 

74,6%, 61%, 75,62%, 81%, 77,7% [47, 48, 50, 53,54]. 

 Il n’a pas été retrouvé de grande différence de niveau de connaissance entre les 

genres (masculin= 54,35% ; n=92 et féminin 57,81% ; n=128) ce qui s’oppose aux 

résultats de Abdul-Kabir et coll. qui ont retrouvé un effectif de 82 femmes pour 30 

hommes [47] et de Ovenseri-Ogbomo et coll. qui ont retrouvé une prédominance 

féminine de 78,8% [49]. 

  Plus l’âge est avancé moins bonne est la connaissance, les sujets de moins de 25 

ans ont une meilleure connaissance (85,71% ; n=7), ce qui s’éloigne des résultats de 

Ovenseri-Ogbomo et coll. trouvant une prédominance chez les sujets de plus de 80 ans 

[49]. Ce résultat s’explique par le niveau d’étude élevée chez les moins de 25 ans dans 

cette étude.  

 Concernant le niveau d’étude, plus le niveau est élevé meilleure est la 

connaissance avec une prédominance de ceux ayant un niveau d’étude supérieure 

(82,69% ; n=52) ce résultat est similaire au résultat de Ovenseri-Ogbomo et coll. qui a 

trouvé une meilleur connaissance chez les sujets instruit avec une prédominance du 

niveau dit post-secondaire [49]. Il a été trouvé une association significative entre le 

niveau d’étude et la connaissance que le diabète affecte les yeux (p=0). 

 Concernant la profession les sans-emplois ont de moins bonnes connaissances 

avec une proportion de 42,86% (n=49), tandis que les étudiants ont de meilleures 

connaissances que les autres secteurs d’activités (100% ; n=2), cette association est 

significative (p=0,01). Ovenseri-Ogbomo et coll. ont trouvé de meilleures 
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connaissances chez les commerçants [49]. Ces résultats peuvent s’expliquer par la taille 

de cet échantillon, mais également par le fait que les sans-emplois ont des revenus 

limités réduisant ainsi au maximum le nombre de consultations et la fréquence 

d’éducation sur leur état en milieu hospitalier. 

 Plus le diabète est évolué meilleure est la connaissance avec une prédominance 

des sujets ayant un diabète évoluant depuis plus de 20 ans (75% ; n=8), cette association 

est significative (p=0,04) la familiarisation des patients avec leur état avec le temps peut 

expliquer ce résultat. Achigbu et coll. dans son étude n’a pas trouvé une association 

significative entre l’âge, le genre, l’occupation et la durée d’évolution du diabète [45]. 

4. Connaissance des différentes complications oculaires  

 Parmi les patients sachant que le diabète peut affecter les yeux (n=124), 70,16% 

ont pu spécifier des complications oculaires du diabète, ce qui se rapproche des résultats 

de Clarke-Farr et coll. qui ont retrouvé une proportion de 89% [56]. Par contre ces 

résultats représentent environ le double de ceux retrouvés par : 

- Koshy et coll. en Inde (49,6%) [52],  

- Bodunde et coll. au Ghana (41,2%) [48],  

- Achigbu et coll. au Nigeria (40,77%) [46].  

 La complication la plus spécifiée dans la présente étude est la cécité avec une 

proportion de 33,64%. Ce résultat est similaire aux résultats de Achigbu et coll. 

(29,12%) et Van Staden (70%) [45,54]. Par contre, Sharmilla et coll. ont retrouvé la 

baisse d’acuité visuelle (31,5%) [46], Koshy et coll. ainsi que Pereira et coll. les 

atteintes rétiniennes avec des proportions respectives de 30,9%et 30% [50,52], Bodunde 

et coll. les atteintes du cristallin (20,3%) [48]. 

 La RD qui est l’une des principales causes de cécité chez le diabétique n’a pu 

être spécifié que par une proportion de 2,27% de la population totale, dans l’étude de 

Achigbu et coll.au Nigéria et Ovenseri-Ogbomo et coll. au Ghana aucun patient n’a su 

spécifier la RD comme complication oculaire [45,49]. 

 Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que dans les pays en voie de 

développement la prise en charge des maladies comme le diabète est très difficile due au 

manque de personnel médical, les médecins se retrouvent débordés par une charge 
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importante de travail et n’ont plus beaucoup de temps pour insister sur l’éducation des 

patients. 

 Concernant le canal par lequel les patients ont été informés, la majorité ont 

souligné avoir été informé par leur médecin traitant (58,64%). Ce résultat se rapproche 

de ceux de Ovenseri-Ogbomo et coll. (66,4%), de Pereira et coll.  (56%) où les patients 

ont dit avoir été informés par le personnel médical [49,50] et de ceux de Seneviratne et 

coll. au Sri Lanka qui ont aussi retrouvé le médecin comme principal source de savoir 

[51].  

 Le fait que l’étude s’est effectuée dans un hôpital universitaire peut expliquer ce 

résultat.  

 Concernant ceux qui ne les connaissent pas, la raison la plus évoquée est qu’ils 

n’en ont jamais été informés par leur médecin traitant (84%), 16% quant à eux ont dit 

avoir oublié. 

III. Attitudes vis-à-vis du diabète et ses complications 

1. Attitudes vis-à-vis des mesures de prévention des complications 

oculaires du diabète 

Dans la présente étude, les sujets ont cité les mesures hygiéno-diététiques, la 

consultation fréquente chez le médecin pour vérifier le taux de glycémie, le respect du 

traitement et l’examen du fond d’œil par an comme mesures de prévention des 

complications oculaires du diabète.  

1.1  Les mesures hygiéno-diététiques 

Il s’agit de la mesure pour laquelle les sujets ont eu une meilleure attitude avec 

une proportion de 99,09% (n=220), en effet selon la littérature, avoir une alimentation 

variée et équilibrée contribue à réduire le développement ou de ralentir la progression 

de complications telles que la rétinopathie [61].  

Il n’a pas été retrouvé de grande différence d’attitude entre les genres (masculin= 

100% ; n=92 et  féminin 98,44% ; n=128). Les patients ayant moins de 50 ans (100%) 

ont une meilleure attitude comparée à leurs ainés. Les patients ayant un diabète évoluant 

depuis plus de 5 ans ont une meilleure attitude avec une proportion de 100%. 

Concernant le niveau d’étude, ceux ayant un niveau supérieur et les illettrés ont une 

meilleure attitude (100%). Les retraités ont de moins bonnes attitudes que les autres 
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secteurs d’activités avec une proportion de 97,83%. Néanmoins il n’a pas été trouvé 

d’associations significatives entre les différents paramètres et cette attitude. 

ces résultats sont similaires à ceux de Abaidoo et coll. à Accra et de Clarke-Farr 

et coll. en Afrique du sud à Capetown avec des proportions respectives de 69,10% et 

98% [55,57].  

1.2 Examen du fond d’œil 

Concernant l’examen du FO, l’attitude générale a été mauvaise, 29,09% (n=220) 

seulement pensent que faire au moins un examen du fond d’œil par an est important 

pour le dépistage des complications oculaires. Les femmes ont une meilleure attitude 

(31,25% ; n=220) que les hommes, ainsi que les sujets ayant moins de 50 ans avec un 

pic chez les moins de 25ans (71,43% ; n=7). Ceci pourrait s’expliquer par une meilleure 

compliance des femmes au traitement. 

Plus le niveau d’étude est élevé, mieux est l’attitude avec un pic dans le niveau 

d’étude supérieure (53,85% ; n=52), ceci s’explique par une meilleure compréhension 

des risques et de l’importance de la prévention chez les plus scolarisés. 

Concernant la profession, la meilleure attitude a été trouvé chez les patients 

exerçant dans le secteur privé (100% ; n=34). Une meilleure couverture sociale dans ce 

secteur peut expliquer ce résultat.  

Plus le diabète est évolué, meilleure est l’attitude avec un pic chez ceux ayant un 

diabète évoluant depuis 10 à 20 ans (38,71% ; n=31) qui peut s’expliquer par la 

familiarisation avec la maladie mais aussi par le fait que les complications oculaires 

surviennent avec le temps et les patients commencent déjà à développer les signes et ont 

une meilleure attitude. 

Il a été retrouvé une association significative entre cette attitude et l’âge 

(p=0,005), le niveau d’étude (p=0) ainsi que le secteur d’activité (0,004) 

Ces résultats se rapprochent ceux de Seneviratne et coll. qui ont retrouvé une 

proportion de 44% [51]. Par contre, Clarke-Farr et coll. ont trouvé une bonne attitude 

avec 96% des sujets qui ont jugé cela important [55]. 

1.3 Traitement régulier 

L’attitude générale vis-à-vis de l’importance du traitement régulier du diabète 

dans la prévention est bonne, 96,82% (n=220) de ces patients ont jugé cela important. Il 
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n’a pas été retrouvé de grande différence de niveau d’attitude entre les genres (masculin 

= 97,83% ; n=92 féminin = 96,09% ; n=128). Plus l’âge est avancé, mieux est l’attitude 

avec un pic chez les plus de 50 ans avec une proportion de 97,37%(n=152). 

Concernant le niveau d’étude, les patients ayant un niveau d’étude primaire et 

supérieure  ont une meilleure attitude avec une proportion de 100% chacune.  

Les sans-emplois et ceux exerçant dans le secteur libéral ont une moins bonne 

attitude que le reste des secteurs d’activités avec des proportions respectives de 93,88 

(n=49) et 94,03 (n=67). 

Plus le diabète est évolué, meilleure est l’attitude avec un pic chez ceux ayant un 

diabète évoluant depuis 10 à 20 ans et depuis plus de 20 ans ayant tous les deux  une 

proportion de 100%.  

Il n’a pas été trouvé d’associations significatives entre les différents paramètres 

et cette attitude. 

Ces résultats se rapprochent de ceux Clarke-Farr et coll. qui ont retrouvé une 

proportion de 87% [55]. 

1.4 Consultations fréquentes en endocrinologie (au moins  6/an) 

Concernant les consultations en endocrinologie, la population d’étude a 

également une bonne attitude, 86,36% (n=220) des sujets jugent cela important. Il n’a 

pas été retrouvé de grande différence d’attitude entre les genres (masculin= 84,78% ; 

n=92 et féminin = 87,50% ; n=128), les sujets ayant entre 25-50 ans (91,80% ; n=61), 

les sujets ayant un niveau d’étude secondaire (90,35% ; n=114), les étudiants (100% ; 

n=2), ceux ayant un diabète évoluant depuis 5 à 10 ans (n=62) et 10 à 20 ans (n=31) 

ayant tous les deux  une proportion de 87,10% ont de meilleures attitudes. Une 

meilleure compliance au traitement, la familiarisation ainsi que le niveau d’étude élevé 

peuvent expliquer ces résultats. 

Ces résultats se rapprochent de ceux  de Clarke-Farr et coll. (100%) [55] et 

s’éloignait de ceux de Abaidoo et coll. qui n’ont retrouvé qu’une proportion de 58,60% 

[57]. 

2. Attitude si le diabète est équilibré 

Il a été retrouvé une mauvaise attitude des sujets vis-à-vis de la nécessité de faire 

des examens ophtalmologiques si le diabète est équilibré, en effet 45,45% (n=220) 
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seulement pensent qu’il est important de faire des consultations en ophtalmologie même 

si le diabète est équilibré.  

Il n’a pas été retrouvé de grande différence de niveau de connaissance entre les 

genres (masculin= 100% ; n=92 et féminin 98,44% ; n=128). Plus l’âge est élevé moins 

bonne est l’attitude, les sujets de moins de 50 ans ont une meilleure attitude que ceux de 

plus de 50 ans avec un pic chez les moins de 25 ans où 57,14% (n=7) pensent que cela 

est important. Ces résultats peuvent s’expliquer par la petite taille de cet échantillon. 

 Plus le diabète est évolué meilleure est l’attitude avec un pic chez ceux ayant un 

diabète évoluant depuis plus de 20 ans (75% ; n=8), ceux ayant un niveau d’étude 

supérieure (79,92% ; n=52),  ainsi que les sujets travaillant dans le secteur privé 

(73,53%). L’association entre cette attitude et le niveau d’étude ainsi que le secteur 

d’activité est significative (p=0 ; p=0,0001) 

Al Zarea et coll. en Arabie et Rani et coll. en Inde ont aussi retrouvé de 

mauvaises attitudes, en effet 38,49% et 36,5% seulement de leur population ont jugé 

qu’il était  important de faire des consultations en ophtalmologie si le diabète était sous 

contrôle [53,62]. Clarke-Farr et coll. ont retrouvé dans leur étude une meilleure attitude, 

avec une proportion de 60% [55]. 

 Cette mauvaise attitude peut s’expliquer par le fait que dans les pays en voie de 

développement comme Madagascar, beaucoup de patients diabétiques pensent que les 

complications oculaires vont de pair avec une glycémie élevée ou lorsqu’ils ont des 

soucis de santé. 

3. Attitudes si hypertension équilibrée  

 La population d’étude a une mauvaise attitude vis-à-vis de l’importance de faire 

des consultations en ophtalmologie quand bien même la TA était équilibrée. En effet, 

43,64% (n=220) seulement pensent qu’il était important de faire des consultations en 

ophtalmologie même si la TA était équilibrée.  

 Il n’a pas été retrouvé de grande différence d’attitude entre les genres 

(masculin= 43,48% ; n=92 et  féminin = 43,75% ; n=128). Plus l’âge est avancé 

mauvaise est l’attitude, les patients de moins de 25 ans ont une meilleure attitude avec 

une proportion de 57,14% (n=57,14%). Ceux ayant un niveau d’étude supérieure ont 

une meilleure attitude que ceux appartenant aux autres niveaux d’études avec une 
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proportion de 73,08% (n=52), ceci s’explique par une meilleure compréhension des 

risques due à une meilleure instruction. 

 Concernant le secteur d’activité, les sujets travaillant dans le secteur privé  

avaient de meilleures attitudes avec une proportion de 70,59% (n=34).  

 Les patients ayant un diabète évoluant depuis plus de 20 ans ont également de 

meilleures attitudes avec une proportion de 75% (n=8). 

 Il a été retrouvé une association significative entre le niveau d’étude (p=0), le 

secteur d’activité (p=0,003) et cette attitude. 

 Dans la littérature, il est souligné que, l’hypertension artérielle est l’un des 

facteurs de risque les plus importants de la rétinopathie diabétique, complication 

oculaire grave du diabète, influençant son développement et sa progression et par 

conséquent, jouant un rôle majeur dans la perte de la vision. Le contrôle strict de la 

pression artérielle permet de diminuer significativement la progression de la 

rétinopathie [63]. 

 Ces résultats peuvent s’expliquer par l’absence de la culture des visites de 

routines dans les pays en voie de développement où les patients pensent aller bien et ne 

rien risquer  lorsqu’ils ne developpent aucun signe de maladie. 

 

IV. Pratiques vis-à-vis des complications oculaires du diabète 

1. Consultations par an pour le diabète 

 La population d’étude a une bonne pratique qui se rapproche de leur attitude 

concernant les consultations pour le diabète, 83,64% (n=220) font au moins six 

consultations par an pour leur diabète.  

 Il n’a pas été retrouvé de grande différence de pratique entre les genres 

(masculin= 81,52% ; n=92 et féminin 85,16% ; n=128).  

 Plus l’âge est avancé, mauvaise est la pratique. Les patients ayant moins de 25 

ans ont de meilleures pratiques que leurs ainés (85,71% ; n=7). Les patients instruits ont 

également une meilleure pratique avec un pic pour les sujets ayant un niveau secondaire 

(87,72% ; n=114).  

 Concernant le secteur d’emploi, les étudiants ont une meilleure pratique (100% ; 

n=2).  Ceux  ayant un diabète évoluant depuis moins de 10 ans ont une meilleure 

pratique avec un pic pour ceux de la tranche de 5-10 ans (85,48% ; n=119). 
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  Ces résultats se rapprochent de ceux de Clarke-Farr et coll. qui ont retrouvé une 

proportion de 78% de patients faisant un check up par mois [55]. 

 Nous n’avons pas trouvé d’associations significatives entre les différents 

paramètres et la pratique vis-à-vis de la consultation, cela pourrait s’expliquer par la 

petite taille de l’échantillon. 

 Concernant les sujets n’ayant pas un suivi régulier, 44,44% (n=36)  ont estimé 

n’en avoir pas besoin, par contre, 30,46% (n=36) ont évoqué l’éloignement de l’hôpital. 

Les autres raisons évoquées sont : le manque de moyens financiers avec une proportion 

de 8,33%(n=36), le manque de temps avec une proportion de 2,78% (n=36), 

consultations chez des tradipraticiens avec une proportion de 5,56% (n=36) et enfin 

certains ont dit suivre les recommandations du médecin traitant avec une proportion de 

8,33% (n=36). 

2. Consultations par an pour l’hypertension artérielle 

 La pratique générale concernant les consultations pour leur HTA est bonne, 

79,72% (n=148) des patients font au moins deux consultations par an pour leur HTA. Il 

n’a pas été retrouvé de grande différence de pratique entre les genres 

(masculin=81,96% ; n=61 et  féminin=78,16% ; n=87).  

 Les sujets ayant plus de 50 ans ont une meilleure pratique (79,2% ; n=125). 

 Concernant le niveau d’étude, ceux ayant un niveau d’étude secondaire 

(89,18% ; n=74) ont une meilleure pratique. Les patients qui exercent dans le public  

(91,66% ; n=12) ont une meilleure pratique que les autres secteurs d’emplois. Les 

patients ayant un diabète évoluant depuis 10 à 20 ans (100% ; n=25).  

 Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que le diabète atteints surtout les 

patients diabétiques plus âgées et lorsque le diabète est déjà évolué donc mieux 

informés sur les risques liés à cet état, mais aussi par la petite taille de l’échantillon. 

 Dans la présente étude, 66,67% (n=30) des sujets n’ayant pas de suivi régulier 

pour leur HTA estiment n’en avoir pas besoin. Les autres raisons évoqués sont : le 

manque de moyens financiers (26,67%) et l’hôpital éloigné (10%). Il existe une 

association significative entre cette pratique et l’âge (p=0) ainsi que la durée d’évolution 

(p=0,003). 
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3. Traitement régulier pour leur diabète 

 La population d’étude a une bonne pratique concernant le traitement régulier du 

diabète, 95,45% suivent un traitement régulier pour leur. Il n’a pas été retrouvé de 

grande différence de niveau de pratique entre les genres (masculin= 96,74% ; 

féminin=94,53%). Concernant l’âge, les sujets ayant plus de 50 ans (96,05%) ont de 

meilleures pratiques que les plus jeunes. 

 Les patients ayant un niveau d’étude supérieure (100%) ont de très bonnes 

pratiques (p=0,06), il existe une association significative entre cette pratique et le niveau 

d’étude.  

 Concernant le secteur d’activité, les étudiants, les patients exerçant dans les 

secteurs public et privé ont également de très bonnes pratiques avec une proportion de 

100% chacune, tandis que les sans-emplois ont de moins bonnes pratiques avec une 

proportion de 89,80% avec p=0,04, ceci s’explique par les moyens limités, qui ne sont 

pas fixes ne permettant pas aux patients sans-emplois de pouvoir s’acheter des 

médicaments régulièrement. 

 Concernant la durée d’évolution, les sujets ayant un diabète évoluant depuis plus 

de 10 ans ont une meilleure pratique avec une proportion de 100%, la familiarisation et 

l’importance du traitement avec leur état peut expliquer cette bonne pratique.  

 Ces résultats se rapprochent de ceux de Clarke-Farr et coll. qui ont retrouvé que 

94% des sujets de leur étude suivent exactement leur traitement tel que prescrit par leur 

médecin [55]. 

 Dans la présente étude, 50% des sujets n’ayant pas de traitement régulier 

estiment ne pas en avoir besoin, les autres raisons évoquées sont : le manque de moyens 

financiers (40%) et le traitement chez des tradipraticiens 10%. 

4. Traitement régulier pour leur HTA 

 Selon la littérature, l’HTA est l’un des principal facteurs de risques de survenue 

de complications oculaires tel que la RD, il est donc important de maintenir la tension 

artérielle dans les normes par un traitement adéquat et régulier [62]. Dans la présente 

étude, les patients hypertendus ont de bonnes pratiques concernant le traitement avec 

82,43% (n=148) qui suivent un traitement régulier.  
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 Les hommes ont une meilleure pratique avec une proportion de 88,52% (n=61), 

ainsi que les sujets ayant plus de 50 ans (84,8% ; n=125). Concernant le niveau d’étude 

et la profession, les patients ayant un niveau d’étude supérieur (92,59%) et ceux 

exerçants dans le privé (100% ; n=17) ont une meilleure pratique.  

 Plus le diabète est évolué, meilleure est la pratique avec un pic dans les tranches 

de 10-20 ans et des >20 ans dans lesquelles on retrouve une proportion de 100% 

chacune. Il  existe une association significative entre la pratique du traitement régulier 

pour l’HTA et l’âge (p=0), le secteur d’activité (p=0,001) ainsi que la durée d’évolution 

(0,0001). 

 Les principales raisons évoquées par les sujets n’ayant pas de traitement régulier 

sont : le manque de moyens financiers et ceux estimant ne pas en avoir besoin avec une 

proportion de (46,15%) chacune, les 7,69% restants disent ne pas supporter le 

traitement. 

5. Examen du fond d’œil par an 

 Dans la littérature, il est recommandé de faire au moins un examen du fond d’œil 

par an dès le dépistage du diabète pour prévenir l’atteinte oculaire [64]. Dans la présente 

étude, les patients ont une mauvaise pratique concernant l’examen du fond d’œil. En 

effet, seulement 26,36%(n=220) d’entre eux font au moins un FO par an. Ce résultat se 

rapproche de ceux de Clarke-Farr et coll. en Afrique du Sud et de Tajunisah et coll. en 

Inde retrouvant respectivement des proportions de 30% et 31% de sujets faisant au 

moins un FO par an [55,65]. Par contre Al Zarea dans son étude a retrouvé une bonne 

pratique avec une proportion de 95% [54].  

 Il n’a pas été retrouvé de différence de niveau de pratique entre les genres 

(masculin=26,09% ; n=92 et féminin=26,56% ; n=125), ainsi que les sujets ayant moins 

de 25 ans (71,43% ; n=7). Concernant le niveau d’étude, plus le niveau est élevé 

meilleur est la pratique avec un pic chez ceux ayant un niveau d’étude supérieur 

(53,85% ; n=52).  

 Les étudiants (50% ; n=2) ont une meilleure pratique que les autres secteurs 

d’emplois, ceux ayant un diabète évoluant depuis 10 à 20 ans (38,71% ; n=31) 

également. Il n’y avait pas d’association significative entre le genre, la profession, la 
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durée d’évolution du diabète et la pratique vis-à-vis du fond d’œil pouvant s’expliquer 

par la faible petite taille de l’échantillon. 

 Il existe une association significative entre cette pratique et l’âge (p=0,01), le 

niveau d’étude (p=0) ainsi que le secteur d’activité (p=0,01). 

 Parmi les 73,64% de patients ne faisant pas au moins un FO par an, 59,26% des 

patients disent ne pas avoir été informé que cet examen était nécessaire par leur médecin 

traitant, 29,63% estiment qu’ils n’en ont pas besoin puisqu’ils n’ont aucuns problèmes 

oculaires. Les autres raisons évoquées sont : le manque de moyens financiers (8,64%) et 

l’hôpital éloigné (2,47%).  

 Achigbu et coll. ont retrouvé comme principale raison évoqué l’absence de 

problèmes oculaires (50,7%), suivi par ceux qui pensent qu’il ne faut y aller que selon la 

recommandation du médecin (32,4%), le manque de temps (11,3%) et le manque de 

moyens financiers pour le faire (5,6%). 

 

 Dans le but de prévenir la survenue de complications oculaires chez les patients 

diabétiques et diminuer ainsi le risque de cécité dû au diabète, nous avançons les 

suggestions suivantes : 

 Pour le personnel soignant : 

- L'intégration de l’éducation des patients sur le diabète et ses 

complications aux soins de routine des patients à la fois à l'hôpital et 

dans la communauté. 

- Adapter le message selon le profil social, économique et éducatif des 

patients pour une meilleure compréhension. 

- Une meilleure communication et un travail d’équipe entre les médecins 

suivant les patients diabétiques, les ophtalmologues, les diététiciens et le 

patient sur l’importance des dépistages dès le diagnostic du diabète ainsi 

que le suivi annuel. 

 Pour les hôpitaux : 

- Augmenter le nombre de praticiens hospitaliers pour diminuer la charge 

de travail impartie et promouvoir une meilleure prise en charge. 

- Organiser des campagnes de dépistage, de sensibilisations et des 

séminaires sur le diabète et ses complications oculaires. 
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- Former les endocrinologues et les médecins généralistes sur la pratique 

du fond d’œil 

 Pour l’Etat : 

- Promouvoir des campagnes de sensibilisations à l’échelle nationale via 

média (radio, télévision, journaux). 

- L’ouverture de nouveaux hôpitaux dans les régions enclavées et 

éloignées pour un meilleur suivi des patients diabétiques.  

- Lutter contre le chômage pour permettre un meilleur accès et suivi du 

traitement du diabète. 
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    CONCLUSION 

 Nous avons mené une étude rétrospective descriptive transversale, qui a montré 

une connaissance générale moyenne concernant le diabète sucré et ses complications 

oculaires. Malgré le fait que les patients sont assez bien informés sur ce qu’est le diabète 

(81,8%) et sur le fait que le diabète affecte les yeux (56,24%), nombreux sont ceux 

ayant des connaissances limités sur le type du diabète qu’ils ont (36,82% de 

connaissance), et encore moins sur le type d’atteintes oculaires de celui-ci (56,24%). 

 Bien que concernant les MHD, le traitement et les consultations régulières les 

patients ont de bonnes attitudes, celles-ci sont mauvaises vis-à-vis de la prévention par 

l’examen du fond d’œil (29,09%) qui est un point essentiel dans les préventions des 

dites complications, ainsi que de l’attitude si le diabète et l’HTA sont équilibrés (45,45 

et 43,64%). 

 La population d’étude a de très bonnes pratiques concernant la prise en charge 

de leur diabète et des facteurs de risques tels que l’HTA, mais paradoxalement, la 

pratique de l’examen ophtalmologique annuel est mauvaise. Ces pratiques sont toutefois 

en accord avec leurs attitudes. 

 Les connaissances, attitudes et pratiques chez les patients jeunes, ceux ayant une 

bonne situation sociale et un bon niveau de scolarité sont meilleures mais, compte tenu 

de la petite taille de l’échantillon, ces résultats ne peuvent être appliqués à la population 

générale. Compte tenu de ces résultats, une sensibilisation et une meilleure éducation 

des patients individuellement et de la communauté en général, l’amélioration des 

conditions de vies sont à effectués dans le but de réduire la survenue de complications 

oculaires chez les patients diabétiques à Madagascar. 

 Cette étude effectuée sur les complications oculaires du diabète peut être 

complétée à l’avenir par d’autres investigations plus étendues et plus approfondies afin 

d’améliorer la prévention et le suivi chez les patients diabétiques. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 



 

 

 

 

  REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. World Health organization. Rapport mondial sur le diabète. WHO/NMH/NVI/16.3. 

2016.  

Consultable sur http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254648/9789242565256-

fre.pdf?ua=1 (accès le 12 mai 2016) 

2. American Optometric Association. Evidence-based clinical practice guideline: eye 

care of the patient with diabetes mellitus. St. Louis (MO): American Optometric 

Association; 2014. 

3. Bourne RRA, Stevens GA, White RA, Smith JL, Flaxman SR, Price H, et al. 

Causes of vision loss worldwide, 1990Ŕ2010 : a systematic analysis. Lancet Glob 

Health. 2013 Dec; 1(6): 339-49, DOI: 10.1016/S2214-109X(13)70113-X 

4. Georges A, Augustine R, Sebastian M. Diabetes mellitus and human health care: a 

holistic approach to diagnosis. Oakville: Apple academic press; 2014. 520p. 

5. Klein R, Klein B, Moss SE. Visual impairment in diabetes. Ophthalmology. 1984 

Jan; 91(1): 1-9. 

6. Klein R, Klein B. Visual disorders in diabetes. In: National diabetes data group, dir. 

Diabetes in America. Bethesda, MD: National institutes of diabetes and digestive 

kidney disease. 1995. p. 293-337. 

7. International Diabètes Fédération. Diabètes atlas. 7th edition. IDF. 2015. 

Consultable sur https://www.idf.org/e-library/epidemiology-research/diabetes-

atlas/13-diabetes-atlas-seventh-edition.html (accès le 16 mai 2016). 

8. World Health organization. Profils des pays pour le diabète, WHO. 2016. 

Consultable sur http://www.who.int/diabetes/country-profiles/fr/ (accès le 12 mai 

2016). 

9. Rajaona R, Volamarina R, Andriamahenina A, Raobela L, Bernardin P, 

Andriantsoa V. Aspect épidemiologique de la rétinopathie diabétique, étude 

bicentrique à Antananarivo (Madagascar), à propos de 158 cas. JFO. 2016; 39; 137-

8. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254648/9789242565256-fre.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254648/9789242565256-fre.pdf?ua=1
https://www.idf.org/e-library/epidemiology-research/diabetes-atlas/13-diabetes-atlas-seventh-edition.html
https://www.idf.org/e-library/epidemiology-research/diabetes-atlas/13-diabetes-atlas-seventh-edition.html
http://www.who.int/diabetes/country-profiles/fr/


 

 

 

 

10. Santellier M, Péchereau A, Péchereau J. Le globe oculaire. In: Péchereau A, 

Péchereau J, dir. Anatomie pour les écoles d’Orthoptie, v1.0. Nantes: A&J 

Péchereau; 2008. p. 2-6. 

11. Doz F. Rétinoblastome  : aspects récents. Arch ped. 2006; 10(13): 1329-37, 

DOI:10.1016/j.arcped.2006.06.017 

12. Radesy D. Les complications oculaires du diabète à propos de  62 cas observés au 

CHU Androva Mahajanga [Thèse]. Médecine Humaine: Mahajanga; 2007. 128p. 

13. Santellier M, Péchereau A, Péchereau J. Milieu transparent : la cornée. In: 

Péchereau A, Péchereau J, dir. Anatomie pour les écoles d’Orthoptie, v1.0. Nantes: 

A&J Péchereau; 2008. p. 45-53. 

14. Langley T, Ledford J. The cornea. In: Lens A, Nemeth S, Ledford K dir. Ocular 

anatomy and physiology. Second edition. Danvers, MA: Slack incorporated; 2008. 

p.57-66. 

15. Lüllman-Rauch R. Histologie. Bruxelles: De Boeck; 2008. 720p. 

16. Santellier M, Péchereau A, Péchereau J. Milieu transparent : Cristallin et zonule. In: 

Péchereau A, Péchereau J, dir. Anatomie pour les écoles d’Orthoptie, v1.0. Nantes: 

A&J Péchereau; 2008. p. 63-7. 

17. Santellier M, Péchereau A, Péchereau J. La choroïde. In: Péchereau A, Péchereau J, 

dir. Anatomie pour les écoles d’Orthoptie, v1.0. Nantes: A&J Péchereau; 2008. p. 

81-6. 

18. Tasman W. History of retina 1896-1996. Ophtalmology. 1996; 103(8): 143-52. 

19. Santellier M, Péchereau A, Péchereau J. La rétine. In: Péchereau A, Péchereau J, 

dir. Anatomie pour les écoles d’Orthoptie, v1.0. Nantes: A&J Péchereau; 2008. p. 

87-99. 

 



 

 

 

 

20. Santellier M, Péchereau A, Péchereau J. Milieu transparent : le vitré. In: Péchereau 

A, Péchereau J, dir. Anatomie pour les écoles d’Orthoptie, v1.0. Nantes: A&J 

Péchereau; 2008. p. 89. 

21. Vacca O. Potentiel thérapeutique de la dystrophine-Dp71 et barrières 

rétiniennes[Thèse]. Médecine humaine: Paris; 2014. 223p. 

22. Royal College of Ophthalmologists. Guidelines for the management of diabetic 

retinopathy. London: Royal College of Ophthalmologists; 2012. 

23. Amenzouy F. La rétinopathie diabétique à Marrakech : aspects 

épidémiologiques[Thèse]. Médecine humaine: Marrakech; 2008. 108p.  

24. Delcourt C, Massin P, Rosilio M. epidemiology of diabetic retinopathy : expected 

vs reported prevalence of cases in french population. Diabetes Metabs. 2009 Dec; 

35(6): 431-8. 

25. Moukouri E, Mc Moli T, Nouedoui C. Les aspects épidémiologiques de la 

rétinopathie diabétique à Yaoundé. Med Afr Noire. 1992; 39: 327-34. 

26. Shaya F, Aljawadi M. Diabetic retinopathy. Clin Ophthalmol. 2007 

Dec;1(3):259-65. 

27. Mehlsen J, Erlandsen M, Poulsen PL, Bek T. Identification of independent risk 

factors for the development of diabetic retinopathy requiring treatment. Acta 

Ophthalmologica.  2011 Sept; 89(6): 515-21. 

28. American academy of ophthalmology retina/vitreous panel. Preferred practice 

pattern guidelines. San Francisco, CA. American academy of ophthalmology; 2016. 

29. Gupta N, Gupta R. Diabetic retinopathy-an update. Jimsa. 2015 Mar; 28(1): 54-8. 

30. Diabetes UK. Diabetes in the UK 2010: Key statistics on diabetes. Mars 2010. 

Disponible sur  

https://www.diabetes.org.uk/documents/reports/diabetes_in_the_uk_2010.pdf 

(accès le 21 juin 2016) 

https://www.diabetes.org.uk/documents/reports/diabetes_in_the_uk_2010.pdf


 

 

 

 

31. Klein R. The Epidemiology of diabetic retinopathy: Findings from the Wisconsin 

epidemiologic study of diabetic retinopathy. Int Ophthalmol Clin. 1987; 27(4): 230-

8. 

32. Sawadodo N. Etude des aspects épidémiologiques et cliniques des principales 

complications oculaires au cours du diabète sucré au centre hospitalier national 

Yalgado Ouedraogo [Thèse]. Médecine humaine: Ouagadougou; 1997. 182 p 

33. Guyot‐ Argenton C. Les complications de la rétinopathie diabétique. Mini Rev 

STV. 2003; 15(2): 86-95. 

34. Donnelly R, Emslie-Smith A, Gardner L, Morris A. ABC of arterial and venous 

disease: Vascular complications of diabetes. BMJ. 2000 apr; 320(7241): 1062-6, 

DOI: 10.1136/bmj.320.7241.1062  

35. Tarr J, Kaul K, Chopra M, Kohner E, Chibber R. Pathophysiology of diabetic 

retinopathy. ISRN Ophthalmology. 2013 Jan; 2013: 1-13, DOI: 

10.1155/2013/343560 

36. Singh R, Barden A, Mori T, Beilin L. Advanced glycation end products : a review. 

Diabetologia. 2001; 44: 129-46. 

37. Gardner W, Aiello L. Pathogenesis of diabetic retinopathy. In: Flynn H, Smiddy W, 

dir. Diabetes and ocular disease : Past, present and future therapies. San Francisco, 

CA: the Foundation of the American Academy of Ophthalmology; 2000. p. 49-65. 

38. Massin P, Sahel J. Rétinopathie diabétique physiopathologie, diagnostic, évolution 

principes du traitement. Rev Prat. 2000; 50: 135-41. 

39. Lecleire-Collet A. Classifications de la rétinopathie diabétique et de la 

maculopathie diabétique. In: Massin P, Gaudric A, Dupas B, dir. Pathologie 

vasculaire du fond d’œil /Rétinopathie diabétique. Paris: Lavoisier; 2014. p. 189-

204.  

40. Massin P, Erginay A. Atteintes circulatoires liées au diabète. In: Pournaras J, dir. 

Pathologies vasculaires oculaires. Paris: Masson; 2008. p. 389-424. 



 

 

 

 

41. Ballo A. Aspects épidémiologiques de la rétinopathie diabétique à l’IOTA de 

décembre 2006 à juillet 2007 [Thèse]. Médecine humaine: Bamako; 2008. 73p. 

42. Said S. Le retentissement du diabète sur le fond d’œil au CHUA de Befelatanana 

[Thèse]. Médecine Humaine: Antananarivo; 2006. 113 p. 

43. Ducrey N. Les complications ophtalmologiques du diabète à l’exclusion de la 

rétinopathie diabétique. JFO. 1999 juil; 22(3): 400-7. 

44. Fledelius H, Fuchs J, Reck A. Refraction in diabetics during metabolic 

dysregulation, acute or chronic. Acta Ophthalmol.1990 Jun; 68(3): 275-8. 

45. Achigbu E, Oputa R, Achigbu K, Ahuche I. Knowledge, attitude and practice of 

patients with diabetes regarding eye care: a cross sectional study. Open J of 

Ophthalmol. 2016; 06(02): 94 102, DOI:10.4236/ojoph.2016.62013  

 

46. Sharmila N, Kavitha K,  Ganapathy Rajesh S, Surya Kumar C. Awareness of 

diabetic retinopathy in rural population in south tamil nadu. Int J of Scientific 

Study. 2016 Jun; 4(3): 135-9, DOI: 10.17354/ijss/2016/336 

 

47. Abdul-Kabir M, Asare-Bediako B, Ben Kumah D, Onoikhua E. Awareness and 

knowledge of ocular effects of diabetes among diabetics- evidence from a hospital 

based study. M J Ophthalmol. 2016; 1(1): 1-6. 

 

48. Bodunde O, Odusan O, Ogunsemi O, Ajibode H, Raimi T. awareness of ocular 

complications of diabetes among diabetic patients in a tertiary hospital in western, 

nigeria. IOSR-JDMS. 2014 Jun; 13(6): 9-12. 

 

49. Ovenseri-Ogbomo G, Abokyi S, Koffuor G, Abokyi E. Knowledge of diabetes and 

its associated ocular manifestations by diabetic patients: a study at korle-bu 

teaching hospital. Nig Med J. 2013 Jul; 54(4): 217-23, DOI:10.4103/0300-

1652.119602 



 

 

 

 

50. Pereira G, Archer R, Ruiz. Evaluation of the knowledge that patients with diabetes 

mellitus demonstrate about ocular changes due to this illness. Arq Bras Oftalmol. 

2009 Aug; 72(4): 481-5. 

 

51. Seneviratne B, Prathapan S. Knowledge on diabetic retinopathy among diabetes 

mellitus patients attending the colombo south teaching hospital, Sri Lanka. JUCMS. 

2016; 13: 35-46. 

 

52. Koshy J, Varghese D, Mathew T, Kaur G, Satish T, Bhatti S. Study on kap of 

ocular complications due to diabetes among type ii diabetes visiting a tertiary 

teaching hospital. IJH. 2012 Mar; 24(1): 27-31. 

 

53. Al Zarea, K.  Knowledge, attitude and practice of diabetic retinopathy amongst the 

diabetic patients of AlJouf and Hail Province of Saudi Arabia. J Clin Diagn Res. 

2016 May; 10(5): 5-8, http://doi.org/10.7860/JCDR/2016/19568.7862  

 

54. Van Staden D, Deutshmann L, Ganas S, Manickam M, Manillal A, Ndlovu N  et al. 

Knowledge of diabetes mellitus and its ocular complications amongst diabetic 

patients attending private and public hospitals in eThekwini Municipality, 

KwaZulu-Natal province, South Africa. African Vision and Eye Health. 2015 sept; 

74(1): 1-6. 

 

55. Clarke-Farr P, Nel M, Wilkinson A. An investigation into diabetic patient’s 

knowledge of diabetes and its ocular complications in the Western Cape. S Afr 

Optom. 2006; 65(4): 134-43. 

 

56. Programme des Nations Unies pour le développement. Perspectives économiques 

en Afrique 2012. PNUD. 2012. consultable sur 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Madagascar

%20Note%20de%20pays%20PDF.pdf. (accès le 12 mai 2017). 

 

http://doi.org/10.7860/JCDR/2016/19568.7862
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Madagascar%20Note%20de%20pays%20PDF.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Madagascar%20Note%20de%20pays%20PDF.pdf


 

 

 

 

57. Abaidoo B, Adam S. Evaluating the awareness and knowledge of the effect of 

diabetes mellitus on the eye among adult diabetics in Accra. IJHSR. 2015; 5(9): 

105-12. 

 

58. Turner C, Holman R, Matthews D, Bassett P, Coster R, Stratton I, et al. 

Hypertension in diabetes study (Hds).1.  Prevalence of hypertension in newly 

presenting Type-2 diabetic-patients and the association with risk-factors for 

cardiovascular and diabetic complications. J Hypertens. 1993; 11(3): 309Ŕ17. 

 

59. Foma M, Saidu Y, Omoleke S, Jafali J. Awareness of diabetes mellitus among 

diabetic patients in the Gambia: a strong case for health education and promotion. 

BMC Public Health. 2013 Dec; 13(1): 1124-31. 

 

60. Organisation Mondiale de la Santé. Prévention du diabète sucré. Rapport d’un 

groupe   d’étude de l’OMS. OMS. 1994. Consulte sur 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40118/1/WHO_TRS_844_fre.pdf  (accès le 

11 mai 2017) 

 

61. Association pour la Recherche sur le Diabète. Diabète et complications de l’œil. 

ARD. 2011. Consultable    sur 

http://www.ard.fr/sites/default/files/Le%20diab%C3%A8te%20et%20les%20compl

ications%20de%20l%E2%80%99oeil.1.pdf  (accès le 11 Mai 2017) 

 

62. Rani P, Raman R, Subramani S, Perumal G, Kumaramanickavel G, Sharma T. 

Knowledge of diabetes and diabetic retinopathy among rural populations in India, 

and the influence of knowledge of diabetic retinopathy on attitude and practice. 

Rural Remote Health. 2008 sept; 8(3): 838-47. 

 

63. Klein R, Klein B. Blood pressure control and diabetic retinopathy. Br J 

Ophthalmol. 2002 Apr; 86(4): 365 7. 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40118/1/WHO_TRS_844_fre.pdf
http://www.ard.fr/sites/default/files/Le%20diab%C3%A8te%20et%20les%20complications%20de%20l%E2%80%99oeil.1.pdf
http://www.ard.fr/sites/default/files/Le%20diab%C3%A8te%20et%20les%20complications%20de%20l%E2%80%99oeil.1.pdf


 

 

 

 

64. Lee D, Kumar N, Feuer W, Chou C-F, Rosa P, Schiffman J et al. Dilated eye 

examination screening guideline compliance among patients with diabetes without 

a diabetic retinopathy diagnosis: the role of geographic access. BMJ Open Diabetes 

Research and Care. 2014 Aug; 2(1): 31. 

 

65. Tajunisah I, Wong P, Tan L, Rokiah P, Reddy S. Awareness of eye complications 

and prevalence of retinopathy in the first visit to eye clinic among type 2 diabetic 

patients. Int J Ophthalmol. 2011 Oct; 4(5): 519-24, DOI: 10.1136/bmjdrc-2014-

000031 

 

66. Khandekar,R., Al Harby S, Al Harthy H, Al Lawatti J. Knowledge, attitude and 

practice regarding eye complications and care among omani Persons with diabetes-

a cross sectional study. Oman J Ophthalmol. 2010; 3: 60-65, DOI: 10.4103/0974-

620X.64228 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ANNEXES 

 

 

 

  



 

 

 

 

    ANNEXES  

 

   CONSENTEMENT DES PATIENTS 

 

Tompoko, 

Ity dia q fanadihadiana mikasika ny toe-pahasalamanao mba hahafahana mamoaka 

voka-pikarohana. 

1) Tsy terena ianao ny hanaovana izany fa antsitra-po tanteraka. 

 

2) Azonao tsara ny manda tsy ho hatao fanadihadiana na vao miandoha na efa any 

anelanelan'ny fanadihadiana. 

 

3) Tazonina ho tsiambaratelo tanteraka ny vokatry ny fanadihadiana ary tsy misy 

hahafantarana ny momba anao manokana na any aoriana elabe aza. 

 

4) Ny tsy fanekenao hatao fanadihadiana dia tsy hisy fiantraikany velively amin'ny 

fandraisan'ny dokotera anao. 

 

5)  Raha manaiky ianao dia manao sonia etsy ambany. 

                                                          

  



 

 

 

 

    FICHE D’ENQUÊTE 

I) identification des répondants 

a) genre :   

                          Feminin                                                  masculin 

  

b)Âge :……………………………………………………………………………………

………………………………………………           

              

c) niveau d’étude :   

                        Illettré                                                                         Secondaire 

                           

                         Primaire                                                                   Supérieure 

 

d)Profession :……………………………………………………………………………

………………………………………………… 

                       

e) Année de découverte du diabète : 

…………………………………………………………………………………………… 

           

f) HTA :               OUI                                                                          NON 

 

II)   connaissances sur le diabète et ses complications ophtalmologiques   

1) Selon vous qu’est-ce que le diabète ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 

2) Quel type de diabète avez-vous ? 

............................................................................................................................................ 



 

 

 

 

3)  Connaissez-vous les complications  du diabète ? 

  OUI                                                                        NON  

4) Si oui, quelles parties du corps peuvent être atteintes? 

……………..……………………….……………………………………………………

……………………………………………….. 

5) Quelles complications oculaires du diabète pouvez-vous citer ? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6)  Par quel biais êtes-vous au courant ? 

                             Médecin traitant                                       Recherche personnelles 

                             Autres* 

* si autres précisez 

……………………………………………………………………………………………

……………………….. 

7)  Si pas au courant, quelles en sont les raisons? 

                                Je n’en ai jamais été informé                     J’ai oublié          

8) Combien de consultations par an faites-vous pour votre diabète?  

 

                          Jamais                                                            Chaque mois 

 

                          Tous les 2 mois                                            > 2 mois 

9)  Si plus de 2 mois, quelles en sont les raisons? 

                                Problème financiers                                      Hôpital éloigné 

                    

                                 Pas besoin                                                     Autres* 

 

*si autres précisez 

… ………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

10) Quel type de traitement utilisé vous pour votre diabète? 

                                 Injectable                                                         Voie orale 

- Combien de fois par jour? 

.............................................................................................................................................

...   

11) Si vous n’avez pas de traitement régulier, quelles sont les raisons ?                              

                                Problèmes financiers                                  Pas besoin 

 

                                 Autres* 

* si autres, précisez 

……………………………………………………………………………………………

…….. 

12)  Si vous êtes hypertendu, combien de fois par an faites-vous des contrôles pour 

votre hypertension ? 

                               Jamais                                                             Chaque mois 

        

                               Tous les 6 mois                                               > 6 mois 

13) Si vous ne faites de contrôle au moins tous les 6 mois, quelles sont les raisons?

  

                                Problèmes financiers                                   Hôpital éloigné 

                    

                                 Pas besoin                                                     Autres* 

*si autres précisez ………………………………………………………………………. 

14)  Quels traitements utilisez-vous pour l’hypertension ? Combien de fois par jour? 

……………………………………………………………………………………………

……………….…….………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

 

15)  Si pas de traitement pour l’hypertension, quelles sont les raisons?  

 

                                  Problèmes financiers                    Hôpital éloigné 

                    

                                 Pas besoin                                     Autres* 

 

*si autres 

précisez …………………………………………………………………………………

…………….. 

16) Faites-vous un  « FOND D’ŒIL »  chaque année ? 

                                   OUI                                                        NON 

17) sinon, quelles sont les raisons ? 

                                  Je ne savais pas qu’il le fallait         Problèmes financiers 

                                  Hôpital éloigné                                  Pas besoin, je n’ai pas de 

problèmes 

18) Selon vous pourquoi est-il important de faire cet examen du fond 

d’œil?  ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….............................

....... 

19) Selon vous que faut-il faire pour prévenir les complications oculaires du diabète? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

20) Selon vous, si votre diabète est équilibrée avez-vous besoin de faire des 

consultations en ophtalmologie? 

                                    OUI                                                      NON 



 

 

 

 

      -Expliquer pourquoi : 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.......... 

21) Selon vous, si votre tension artérielle est équilibrée avez-vous besoin de 

consultations en ophtalmologie ? 

                                            NON                                                 OUI 

   -Expliquer pourquoi : 

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Introduction: Ocular complications of diabetes such as diabetic retinopathy and 
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fact that diabetes affects the eyes (70.16%), the majority was not able to specify the type 

of ocular complication that could result. Attitudes and practices regarding the 

prevention of ocular complications were poor, only 26.36% were had an eye 

examination as recommended. Women, young people, patients with good social status 

and good education had better attitudes and practices.  

Conclusion: This work reflects the knowledge, attitudes and practices of diabetic 

patients are insufficient hence the opportunity to focus on information, education and 

communication. 
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      RESUME 

Introduction : Les complications oculaires du diabète tel que la rétinopathie diabétique 

et la cataracte constituent les principales causes de cécité dans le monde. Cette étude est 

axée sur l’évaluation des connaissances, des attitudes et pratiques des patients 

diabétiques vus au service d’endocrinologie du CHU JRB. 

Méthodes et Patients : Nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive 

transversale sur 220 patients reçus en consultation externe durant une période 4 

semaines de Février 2017 à Mars 2017. 

Résultats : La présente étude a retrouvé une prédominance féminine avec un sex ratio 

de 0,71, la moyenne d’âge était de 56,57 ans. Les connaissances générales étaient 

moyennes concernant le diabète sucré et ses complications oculaires, malgré le fait que 

les patients étaient bien informés sur le fait que le diabète affecte les yeux (70,16%), la 

majorité n’était pas capable de spécifier le type de complication oculaire qui pouvait en 

résulter. 

Les attitudes et pratiques concernant la prévention des complications oculaires étaient 

mauvaises, 26,36% seulement faisaient un fond d’œil par an comme recommandé. 

Les femmes, les jeunes, les patients ayant une bonne situation sociale et un bon niveau 

de scolarité avaient de meilleures connaissances attitudes et pratiques. 

Conclusion : Ce travail reflète que les connaissances, les attitudes ainsi que les 

pratiques des patients diabétiques sont insuffisantes d’où la nécessité de mettre un 

accent sur l’information, l’éducation et la communication.  
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