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INTRODUCTION  

 La rétinopathie diabétique est une des principales 

complications du diabète sucré. Elle constitue la première cause de 

cécité  chez l’adulte  de moins 65 ans.  
 

 Le but de notre étude était d’évaluer sa prévalence ainsi que  

sa corrélation avec  les  principaux facteurs de risque  dans quatre 

Wilayas de l’Est Algérien, à savoir: BATNA, KHENCHELA, OUM 

EL BOUAGHI et ANNABA.   



14.4 % des algériens âgés de 18 à 69 ans  seraient 

diabétiques  



IAPB: The International Agency for the Prevention of Blindness  



Étude transversale de cohorte portant sur des diabétique de type 1 ou de  

type 2, vus dans des consultations spécialisées dans 4 wilayas de l’EST 

Algérien ( BATNA . KHENCHELA . OUM EL BOUGHI. ANNABA). 

Les paramètres paracliniques  devraient dater de moins de 1 an de la date 

du recrutement du patient. 

Début de recrutement le 01 /05/2019 . Fin de recrutement le 31/08/2019. 

L’analyse des résultats a été faite par le logiciel SPSS  dans sa version 25.  



• Diabétiques type 1 et de  type 2 

quelque soit l’âge  
Critères d’inclusion: 

• Diabète gestationnel et les diabètes  

secondaires ( génétique ou autre)  
Critères d’exclusion: 



Manque de données 

• Les médecins investigateurs sont pratiquement 

tous  des spécialistes installés en privé 

• Les patients inclus sont ceux qui se trouvent 
dans la capacité physique et matérielle de se 
rendre dans un cabinet médical privé situé 
souvent au premier ou deuxième étage, sans 
ascenseur.    

Manque  de 

représentativité 

• Simple description des lésions sans stadification.  

• Stadification incomplète ( exp : œdème 
maculaire sans préciser sa sévérité )   

Manque de précision sur 
les comptes rendus 
ophtalmologiques  



Nombre global de patients N = 650,  Dont : 

Type 1 : 59 patients (9.08 %) (24 M .35 F)  

Type 2 : 591 patients  (90.92 %) de (240 M. 351 F) 

Sexe ratio  M/F:  0.68 



7,38% 

84,77% 

1,06% 

6,77% 
Etat civil  

célibataire

Marié

Divorcé

veuf

31,39% 

18,92% 

18,46% 

19,23% 

12,00% 

Niveau d'instruction 

illitré

Primaire

Moyen

Secondaire

Universitaire

Données Socioprofessionnelles  



Résidence : 

 Urbain 94 %       Rural 6 %  

Assurance maladie  : 

 95.23 oui         4.74 Non  

Activité professionnelle:  

 24 % oui                  76 % non 

Données Socioprofessionnelles (suite)  



Age moyen:  57,42 an +/- 12,22 

Tranches d’âge de la population  globale  



BMI moyen : 29,05 kg/m2       +/- 5,12 

BMI de la population générale  



Ancienneté moyenne du diabète:  9,52 an +/- 6,67  

Ancienneté globale  du diabète 



13,60% 

86,40% 

Obésité androide chez la femme  

< 88 cm

≥ 88 cm 

L’obésité androïde  

56,70% 

43,30% 

Obésité androide chez l'homme  

≥ 102 cm 

< 102 cm



HbA1c moyenne globale (%)   : 7,55  +/- 1,53 

 Type 1 : 8,34 %  +/- 1,97 

 Type 2 : 7,47 %   +/- 1,46  

Équilibre glycémique  

35,20% 

12,15% 

52,61% 

Traitement(s) anti diabétique(s) 

Mesures hygiéno-diététiques seules

ADO seul (s)

Insuline seule

ADO + insuline



49,17

% 49,17

% 

1,66% 

LDLc 

< 0,7 gr
0,7-0,99 gr
≥ 1 gr 

61,31% 

38,69% 

traitement hypolipémiant  

OUI
NON

95,93% 

2,71% 
1,08% 

0,27% 

Type du traitement  

Statine

Fibrate

Statine + Fibrate

Statine + inhibiteur

absorption cholestérol

Moy globale (g/l) Moy Type 1 (g/l) Moy type 2 (g/l) 

Cholestérol total  1.51 1.55 1.51 

LDLc 0.82 0.88 0.82 

HDLc 0.41 0.32 0.41 

TG  1.38 1.41 1.38 

Profil lipidique + TRT hypolipémiant   



Cas positifs  (%) Détails (%) 

HTA  54.1  Grade    I = 18.7    II= 56 .67        III = 24.55 

CPI 6.23  FEVG < 40 % :    0.16  

AOMI 0.98  Sévère : 100  

AVC 0.66 

Neuropathie 

Diabétique  

34.10 Sensitive : 100   Motrice :14   Autonome: 10.5  

Insuffisance rénale  4.85 Modérée : 92.87        Sévère : 7.2  

Albuminurie  26.21  Type 1 : 34.09 %          Type 2 : 25.48 % 

Complications du diabète en dehors de la 

rétinopathie diabétique  



Premier examen ophtalmologique  après la découverte du 

diabète  (mois) :46,69  +/- 50,42 

(Type 1 : 56,22  +/- 50,49         Type 2 : 45,73 mois +/- 50,37). 

Délai moyen  pour un  RDV de consultation en ophtalmologie 
(jours) : 5,07  +/- 25,93 . 

Rythme moyen  des contrôles ophtalmologiques (mois) : 12,25  
+/- 5,97. 

Grossesses diabétiques : 19  dont  8 (42.11 %) programmées . 



0,33% 

79,51% 

20,16% Pas de données

Non

Oui

prévalence globale de la rétinopathie ( type 1 et type 2) 



68,42% 

31,58% 

Rétinopathie  

Non

Oui
5,26% 

91,23% 

3,51% 

Œdème maculaire 

pas de données

Non

Oui

Prévalence de la  rétinopathie chez le diabétique  de Type 1  



16,67% 

27,78% 

27,78% 

5,56% 

22,22% 

Grade de la rétinopathie diabétique 

Non proliférative minime

Non proliférative modérée

Non proliférative sévère

Proliférative non compliquée

Proliférative compliquée

100% 

0% 
0% 

Grade de l'œdème maculaire 

Minime

Modéré

Sévère

Grade de la rétinopathie  chez le diabétique de type  1  



0,36% 

80,65% 

18,99% 

Rétinopathie 

Pas de données

Non

Oui

1,87% 

94,33% 

3,80% 

Œdème maculaire 

Pas de données

Non

Oui

Prévalence de la  rétinopathie chez le diabétique de 

Type 2  



55,24% 

13,33% 

20,95% 

5,71% 
4,76% 

Grade de la rétinopathie diabétique 

Non proliférative minime

Non proliférative modérée

Non proliférative sévère

Proliférative non compliquée

Proliférative compliquée

Grade de la rétinopathie  chez le diabétique de 

type  2  

57,14% 
33,33% 

9,52% 

Grade de l'œdème maculaire 

Minime

Modéré

Sévère



Conséquences majeures de la rétinopathie  

Cécité uni ou bilatérale liée 

à la rétinopathie :3.17 % 

Perte du poste de 

travail : 3.20 %  



97,18% 

0% 
1,41% 

1,41% 

type du traitement 

hypolipémiant 

Statine

Fibrate

Statine + Fibrate

Statine + inhibiteur

absorption du cholestérol

Traitements potentiellement rétinoprotecteurs  chez 

les patients présentant une rétinopathie diabétique   

87,21% 

12,79% 

Inhibiteur du système Rénine 
Angiotensine 

Oui

Non



FDR  Corrélation de Pearson  

Cholestérol total (g/l) -0,054 

LDLc (g/l) -0,044 

HDLc (g/l) 0,003 

Triglycérides (g/l) -0,011 

Cardiopathie ischémique -0,018 

Artériopathie des membres 

inférieurs 

0,074 

Accident vasculaire 

cérébral 

-,040 

Présence d'une neuropathie 

diabétique 

0,219** 

clairance de la créatinine -,094* 

Micro albuminurie  ,049 

Corrélation entre la rétinopathie diabétique et les différents  facteurs de 

risque  

NB: Les grossesses diabétiques  n’ont pas été analysées compte tenu de leur faible nombre (19) 

FDR  Corrélation 

de Pearson  

Age  0,079 

Sexe -0.45 

BMI 0,029 

Obésité androïde F 0,009 

Obésité androïde M 0,025 

HTA 0,065 

Niveau d'instruction -0,050 

Etat civil  0,012 

Ancienneté du diabète 0,376** 

HbA1c (%)  0,231** 

Insulino-résistance (UI/kg) 0,111 

Chirurgie d’une cataracte uni ou bilatérale  0,133** 

                                                                                                           
 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
 



Pays  globale DT1 (%) DT2 (%) 

Autriche  25 

Portugal  60 

USA 14.7 à  28.5  83 

UK 48.4 28 

Espagne  8.99%  47.26 26.49 

Chine 14 28  à  43 

Inde  13.4 10.3  à  18 

Australie 25 22  à  35 

 

Algérie  

BERKANI  

BARKAT 

ADIMI 

AMEM  

DEGHIMA 

 

48.6 

31.9 

20.16 

61.3 

22.6 

47.9 

36.66 

31.58 

 

DNID: 35.2/  DID: 70.6  

 31.43 

 18.99 

Prévalence 

globale pour les  

deux types de 

diabète : 35.4 % 

Clinical and Experimental Ophthalmology 2016; 44: 260–277 doi: 10.1111/ceo.12696 

Review of the epidemiology of diabetic retinopathy . Michal  Nowak  et Andrzej Grzybowski. 11  juin  2018. 

Romero-Aroca P, et al. Br J Ophthalmol 2017;101:1346–1351. doi:10.1136/bjophthalmol-2016-310063. 

Diabetes Care 2017;40:412–418 | DOI: 10.2337/dc16-2641. 

Médecine des maladies Métaboliques - Février 2013 - Vol. 7 - N°2 

A ADIMI  profil de la rétinopathie et dyslipidémie . Congrès SADiab 2012  

A BARKAT  Prévalence de la rétinopathie diabétique dans la Wilaya d’Alger en 2009 chez des  patients diabétiques connus et traités. 

Prevalence of Diabetic Retinopathy in the United States, 2005–2008. JAMA. 2010 August 11; 304(6): 649–656. doi:10.1001/jama.2010.1111. 

PREVALENCE OF DIABETIC RETINOPATHY IN THE UNITED STATES, 2011–2014. Shah A . VALUE IN HEALTH 19 (2016) A1-A318 

Rétinopathie diabétique dans une population de patients à Alger ; prévalence et déterminants (à propos de 362 cas). S. Deghima (Dr) ∗, S. Aouiche (Dr) , A. Boudiba (Pr) Service de diabétologie, CHU Mustapha Pacha, Alger, Algérie. SFE Lyon 2014 / 
Annales d’Endocrinologie 75 (2014) 372–405  

Discussion 
 la prévalence de la 

rétinopathie 



1- la méthodologie de chaque étude: 

* Critères d’inclusion ( âge +++).  

* La présence d’une RPD est déclarative ou sur la base des résultats du fond d’œil  

* L’accès aux soins des patients inclus …etc 

             

2 Ŕ Ethnie: Les données américaines montrent par exemple  que les noirs  non-

Hispaniques sont la population la   plus à risque de développer une RPD par rapport 

aux autres ethnies.  

  La prévalence  globale ou pour chaque type de diabète diffère d’une étude 

à une autre d’une façon  parfois très considérable et cette différence pourrait être 

liée à : 

Discussion 
 la prévalence de 
la rétinopathie 



 L’équilibre glycémique et l’ancienneté  du diabète sont les 

deux facteurs de risque  qui font le plus consensus quant à leur 

corrélation positive  avec l’incidence et la progression  de la 

rétinopathie diabétique  . Toutes les grandes études ( exceptée 

l’étude ADVANCE)  le démontrent clairement ( UKPDS . DCCT. 

WESDR. ACCORD EYE …) 

The Role of Systemic Risk Factors in Diabetic Retinopathy. Curr Ophthalmol Rep (2016) 4:84–89 

Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss. Lee et al. Eye and Vision  (2015) 2:17  DOI 10.1186/s40662-015-0026-2. 

Wang B, Wang F, Zhang Y, et al. Effects of RAS inhibitors on diabetic retinopathy: a systematic review and meta-analysis.Lancet Diabetes Endocrinol. 

2015;3(4):263–74. 

The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy XXII. The Twenty-Five-Year Progression of Retinopathy in Persons with Type 1 Diabetes . 

Ophthalmology. 2008 November ; 115(11): 1859–1868. doi:10.1016/j.ophtha.2008.08.023. 

Intensive Blood Glucose Control and Vascular  Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2008;358:2560-72. 

The ACCORD study group and ACCORD eye study group effects of medical therapies on retinopathiy progression in type 2 diabetes .  N Engl J Med. 29 juin 2010, 

DOI:10.1056/NEJMoa1001288, 

Discussion Facteurs de risque 
équilibre glycémique & 
ancienneté du diabète 



 L’UKPDS a  démontré que réduire la tension artérielle à < 150/85 

mmHg réduit la microangiopathie de 37 % , la progression de  la rétinopathie 

de 34 % et le risque de la détérioration de la vision de 47 %. Cependant 

l’étude ACCORD qui visait un objectif tensionnel plus bas (< 120 mmHg) n’a 

pas permis de démonter un  quelconque bénéfice sur la rétinopathie 

diabétique. 
 

 Une méta analyse publiée à partir de la COCHRANE data base en 

2015 conclue à un manque d’arguments solides prouvant un réel bénéfice du 

contrôle de la tension artérielle pour la rétinopathie diabétique  

The Role of Systemic Risk Factors in Diabetic Retinopathy. Curr Ophthalmol Rep (2016) 4:84–89 

Blood pressure control for  diabetic retinopathy. Database of Systematic Reviews (CDSR) 2015, issue 1. Art. No.: CD006127.  

DOI:10.1002/14651858.CD006127.pub2. 

Discussion Facteurs de risque L’hypertension 



Diabetes and Phacoemulsification Cataract Surgery: Difficulties, Risks and Potential Complications. J. Clin. Med. 2019, 8, 

716; doi:10.3390/jcm8050716. 

Jeng C-J, Hsieh Y-T, Yang C-M, Yang C-H, Lin C-L,Wang I-J (2018) Development of diabetic retinopathy after cataract 

surgery. PLoS ONE 13(8): e0202347. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202347. 

The Impact of Cataract Surgery on Preexisting Retinal Disease. by samer e. farah, md .edited by sharon fekrat, md, and 

ingrid u. scott, md, mph 

Les résultats de notre étude sont en accord avec ceux de  plusieurs 

autres études qui montrent  que la chirurgie de la cataracte ,qu’elle 

soit faite par Phacoemulsification ou pas, augmenterait  aussi bien 

l’incidence que  le risque de  progression de la rétinopathie diabétique  

Discussion Facteurs de risque 
Chirurgie de la 

cataracte  



Henricsson M, Nystrom L, Blohme G, Ostman J, Kullberg C, Svensson M, et al. The incidence of retinopathy 10 years after 

diagnosis in young adult people with diabetes: results from the nationwide population-based Diabetes Incidence Study in 

Sweden (DISS). Diabetes Care. 2003;26(2):349–54. 

Body mass index and risk of diabetic retinopathy A meta-analysis and systematic review. Zhou et al. Medicine (2017) 96:22 

 Il a été rapporté qu’un BMI  ou un rapport tour de 

taille / tour de hanche ( EURODIAB) élevé , étaient 

positivement corrélés à la présence d’une rétinopathie 

diabétique. 

 Cela n’a pas été confirmé par une récente méta 

analyse émanant de  la COCHRANE data base , ce qui est  

en accord avec nos résultats  

Discussion Facteurs de risque BMI 



 Quelques études , en particulier la Madrid Diabetes Study,  ont monté une 

corrélation positive entre la dyslipidémie (LDL c ) et la rétinopathie diabétique , mais 

le seuil retenu était un  LDLc > 1.90 g/l  ce qui explique en partie la non concordance  

des résultats de cette étude avec les nôtres  . Cette corrélation n’a cependant  pas été 

vérifiée dans plusieurs autres études .   

 L’effet délétère des statines sur l’insulino-sécrétion et l’insulino-résistance et 

la large utilisation de cette classe thérapeutique chez les diabétiques, viennent 

d’avantage compliquer l’analyse des résultats obtenus . 

 Le traitement par une fibrate ( fenofibrate) a  réduit d’une manière 

significative   la progression de la rétinopathie diabétique et cela qu’elle soit utilisée 

seule ( FIELD) ou en association avec une statine ( ACCORD) mais ce bénéfice n’est 

pas corrélé  à la baisse du taux des triglycérides et parait être donc un effet propre à 

cette classe thérapeutique  

Salinero-Fort MA ´ , San Andre ´s-Rebollo FJ, de Burgos-Lunar C, Arrieta-Blanco FJ, Go ´mez-Campelo P (2013) Four-Year Incidence of      

 Diabetic Retinopathy in a Spanish Cohort: The MADIABETES Study. PLoS ONE 8(10): e76417. doi:10.1371/journal.pone.0076417. 

The Effects of Medical Management on the Progression of Diabetic Retinopathy in Persons with Type 2 Diabetes: The ACCORD Eye Study. 

Efficacy of fenofibrate for diabetic retinopathy 

A systematic review protocol Xing-jie Su, Mba , Lin Han, MMb , Yan-Xiu Qi, Mda , Hong-wei Liu, Mma. Medicine (2019) 98:14(e14999) 

 

Discussion Facteurs de risque La dyslipidémie  



Relationship between albuminuric CKD and diabetic retinopathy in a real-world setting of type 2 diabetes.  FC Sasso et Col  

https://doi.org/10.1016/j.numecd.2019.05.065. 

Rodríguez-Poncelas A, Mundet-Tudurí X, Miravet-Jiménez S, Casellas A, Barrot-De la Puente JF, Franch-Nadal J, et al. (2016) Chronic Kidney Disease and 

Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes. PLoS ONE 11(2): e0149448. doi:10.1371/journal.pone.0149448  

 Nos résultats sont en accord  avec ceux de la littérature en ce qui 

concerne l’insuffisance rénale mais pas avec ceux de  l’albuminurie. 

 En effet,  une importante étude espagnole ( 28344 patients)   a 

retrouvé une corrélation positive et presque linéaire entre l’albuminurie 

et la rétinopathie diabétique . Cette discordance pourrait être expliquée 

par le faible nombre de patients inclus dans notre étude et 

probablement aussi par le  fait que cette étude  a utilisé le rapport ACR 

comme marqueur de l’excrétion urinaire d’albumine  et non pas 

l’albuminurie en valeur absolue . 

Discussion Facteurs de risque 
albuminurie & 

insuffisance rénale 



Independent correlations between the presence of retinopathy and kidney disease in diabetes and  

measures of both metabolic control and neuropathy . Poster 944 Congrès EASD Berlin 2018 

Peripheral Sensory Neuropathy Associates With Micro- or Macroangiopathy. Diabetes Care 32:317–322, 2009. 

Retinopathy, Neuropathy, and Subsequent Cardiovascular Events in Patients with Type 2 Diabetes and Acute Coronary 

Syndrome in the ELIXA: The Importance of Disease Duration. Hindawi Journal of Diabetes Research.Volume 2018, 

Article ID 1631263, 9 pages 

 Alors que nos résultats sont en faveur d’une 

corrélation positive entre la présence d’une 

rétinopathie ,quelque soit son stade, et  la  

neuropathie, différentes études de part le monde  ne 

retrouvent cette  corrélation  qu’avec les formes 

sévères de rétinopathie  

Discussion Facteurs de risque Neuropathie  



 Malgré les progrès  considérables en 

matière de prise en charge du diabète sucré, la 

rétinopathie diabétique demeure un problème 

important de santé publique et  continue à peser 

lourdement  sur l’économie des états et sur le 

quotidien des patients. 




