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 ملخص
دراستنا  .لتحديد الفئات ا'كثر عرضة  عوامل الخطر  الشيء الذي يدفعنا  لتسليط الضوء على خيفةا عت�ل السكري للبقعة الصفراء الدمي يعد من المضاعفات الخطيرة و الم

مستوى الد,لة   مع تحديد Chi2 للط�ب، t اختبار اعتمدنا إحصائيا، النتائج لمقارنة. البقعة الصفراء حالة وذمة 70 تضم مريض بالسكري 140من   الحا,ت والشھود  استعادية ،
نسبة السكر في الدم، مرور المريض بالسكري من حالة عدم ا عتماد على  البقعة الصفراء و إخت�ل توازن  وذمة  بين حدوث ذات د,لة إحصائية  ھناك ارتباطا وجدن.0.05 في

والعوامل  بة الجيدة لنسبة السكر في الدم، ضغط الدمالمراق تشير إلى أن ھذه البيانات. إعت�ل الشبكية السكري ارتفاع ضغط الدم، وشدة, ا'نسولين إلى حالة لزوم أخد ا'نسولين
  .وذمة البقعة الصفراء انتشار تساعد على تقليل  ا'خرى

 . وذمة البقعة الصفراء -السكري  -إعت�ل البقعةالكلمات ا�ساسية 
 
Résumé 
La maculopathie diabétique œdémateuse reste une complication grave est redoutable qui nous pousse à mettre en lumière 
les facteurs de risque afin d’identifier les groupes à haut risqué. Notre étude est une étude rétrospective,  cas-
témoins menée sur 140 diabétiques dont 70 patients atteints d’œdème maculaire, Pour comparer statistiquement les 
résultats, nous avons adopté les tests t de Student, du Chi2 avec un seuil de signification fixé à   0,05. Il existe une 
association statistiquement significative entre la survenue d’œdème maculaire et le déséquilibre glycémique, le diabète non 
insulino–dépendant devenu insulino-nécessitant, l’hypertension artérielle, la sévérité de la rétinopathie diabétique. 
Ces données suggèrent que le meilleur contrôle de la glycémie, de la tension artérielle et des autres facteurs peut entraîner 
une diminution de la prévalence de l'œdème maculaire. 
Mots-clés maculopathie - diabète - œdème maculaire. 
 
Abstract   
Oedematous diabetic maculopathy remains a serious complication is feared that pushes us to highlight the risk factors to 
identify groups at high risk. Our work is a retrospective study including 140 diabetic patients, 70 patients with macular 
edema, to statistically compare the results, we adopted the Student test, Chi2 with a significance level set at 0.05. There is a 
statistically significant association between the occurrence of macular edema and poor glycemic control, 
diabetes mellitus non-insulin requiring become diabetes insulin requiring, hypertension, severity of diabetic retinopathy. 
These data suggest that the better control of glycemic, blood pressure and other factors may decrease the prevalence of 
macular edema. 
Key-words  maculopathy - diabetes - macular edema. 
 

Introduction   
Le diabète est une pathologie chronique 
fréquente touchant environ 346 millions de 
personnes dans le monde entier en 2011, et le 
nombre de personnes atteintes de diabète devrait 
doubler de 2005 à 2030.[1] Connu par sa 
morbidité et sa mortalité significative qui est 
engendré principalement par ses complications;  
La rétinopathie diabétique (DR) est la principale 
cause de perte de la vision chez les adultes en 
âge de travailler [2] et l’œdème maculaire 
diabétique (OMD) est la cause la plus fréquente 
de baisse de la vision liée au diabète. 
La maculopathie diabétique peut se développer à 
tout stade de la rétinopathie diabétique. Elle 
présente deux formes cliniques: ischémique et  
œdémateuse et/ou peut être mixte.  Le 
Wisconsin Epidemiologic Study de rétinopathie 
diabétique (WEDSR) trouve l'incidence à 14 ans 
des OMD dans le diabète de type-I- à 26 % [3] de 
même le groupe de  « diabete contrôle et essai 
de Complications » (DCCT) a signalé que 27 % 
de diabète de type-I- développent l’œdème 
maculaire diabétique dans les 9 ans,[4] une 
fréquence encore plus élevée de l'œdème 
maculaire a été signalée chez les patients âgés 
atteints de diabète de type 2 [5] . En effet, 
l’incidence de l’OMD est liée à des facteurs de 
risques généraux et oculaires [6]. La 
connaissance et l’identification de ces facteurs 
est essentielle afin de réduire les risques d’OMD. 

Ce travail a pour objectif de mettre en lumière les 
facteurs de risque de l’OMD afin d’identifier les 
groupes à haut risque. 

 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené  une étude rétrospective de 
type cas-témoins, portée sur 140 patients 
diabétiques examinés dans le service 
d’Ophtalmologie de l’hôpital Avicenne de 
Marrakech durant une période  de    trois ans du 
01 /01 /08 au 31/12 /2010. 
Les patients ont été colligés en deux groupes en 
fonction de la présence ou non d’un œdème 
maculaire avec 70 patients avec maculopathie 
diabétique œdémateuse dans le Groupe 1 et 70 
patients sans maculopathie diabétique 
œdémateuse dans le Groupe 2 

 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 52  ans, 
avec  plus de 60% âgés de plus de  50 ans. 
La répartition selon le sexe du groupe 1 montre 
une prédominance féminine avec une sex-ratio 
de 1,05 contre une prédominance masculine 
avec une sex-ratio de 1,41 dans le groupe 2. 
La répartition selon le type du diabète montre une 
prédominance du type 2 (84,3%) par rapport au 
type 1 avec (15,7 %) avec une majorité non 
insulinodépendant (61,4%) par ailleurs,  la 
nécessité du passage à l’insuline a été notée 
chez 30% des patients dans le groupe 1 contre 
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14% dans le groupe 2. La durée d’évolution du 
diabète plus de 10ans dans le groupe 1 est 
supérieure à celle du groupe 2 d’une façon 
statistiquement significative avec un OR=8 
(p<0,05). L’œdème  maculaire est plus fréquent 
si l’évolution du diabète dépasse 10ans dans 
58,6%. La présence d’HTA dans le groupe 1 est 
supérieure à celle du groupe 2 d’une façon 
statistiquement significative avec un OR=2 
(p=0,031). L’œdème maculaire focal est objectivé 
dans 55,7% par rapport à 44,3% d’œdème 
maculaire diffus. La rétinopathie diabétique 
proliférative est notée avec une nette 
prédominance dans le groupe1 (83%).  
Le déséquilibre glycémique dans le groupe 1 est 
supérieur à celui du groupe 2 d’une façon 
statistiquement significative avec un OR=2,5 
(p=0,008). La répartition selon la présence ou 
non de dyslipidémie dans les deux groupes (1 et 
2) est homogène  donc pas de différence 
statistiquement significative (p=0,387). 
La comparaison des formes de l’œdème 
maculaire (OMF et OMD) selon les différents 
paramètres épidémiologiques ne trouve pas de 
différence statistiquement significative. 
 
Discussion 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans avec 
une prédominance de la tranche d’âge entre 30 
et 70 ans. Les résultats de la littérature [7,8] 
montrent que l’âge de survenue de l’OM peut être 
précoce comme il peut être tardif, avec souvent 
des extrêmes entre 30 et 70 ans. 
La plupart des études [9] ainsi que la notre n’ont 
pas trouvé de différence statistiquement 
significative en ce qui concerne la répartition des 
patients atteints d’œdème maculaire selon le 
sexe. Dans notre étude, La répartition selon le 
type de diabète (type 1 et type 2) dans les deux 
groupes (1 et 2) était homogène sans différence 
statistiquement significative (p=0,712). 
La plupart des études réalisé ont trouvé que la 
prévalence ainsi que l’incidence de l’œdème 
maculaire étaient plus élevée de façon 
statistiquement significative chez les patients 
ayant un diabète à début précoce et ceux ayant 
un diabète à début tardif traités par l’insuline, que 
chez les patients traités par hypoglycémiants 
oraux [10]. Dans notre étude nous avons trouvé 
que le risque de développer l’OMD augmente de 
façon significative avec l’augmentation de la 
durée d’évolution du diabète avec un OR calculé 
à 8  (p<0,001). De même, la plupart des auteurs 
rapportent que parmi  les facteurs de risque les 
plus importants qui s’associent au 
développement de l’OMD est la longue durée du 
diabète [11]. 
L’association de l’hypertension artérielle et la 
survenue de l’OMD n’a pas pu être clairement 
établie, à noter que dans notre étude et dans 
certaines études [12], une liaison statiquement 
significative entre OM et HTA est trouvée. 
Excepté quelques études, la majorité des auteurs 
[13] ont bien noté l’association entre le type 

d’OMD et le stade de sévérité de RD avec 
toujours la forme d’OMD focal pour les stades 
moins sévères de RD et la forme d’OMD diffus 
pour les stades de RD plus sévères. 
Les résultats de la plupart des études réalisées 
ont montré que l’incidence de l’œdème maculaire 
augmente de façon significative (p<0,0001) avec 
la sévérité de la rétinopathie diabétique. 
Le déséquilibre glycémique est associé au 
développement de l’OMD dans  toutes les études 
récentes y compris la notre; Le déséquilibre 
glycémique dans le groupe avec œdème 
maculaire était bien supérieur à celui du groupe 
sans œdème maculaire d’une façon 
statistiquement significative avec un 
OR=2,5(p=0,0084). 
Le rôle de la dyslipidémie dans l’œdème 
maculaire diabétique est diversement apprécié 
dans la littérature, sans que l’on puisse en retirer 
un consensus. 
Le rôle de la protéinurie dans la genèse de l’OMD 
est sujet de discussion vu que les résultats des 
diverses études faites ont été contradictoires, en 
revanche, plusieurs études récentes [14], on 
prouvé une association importante entre OMD et 
la présence de protéinurie chez le malade, ce qui 
concorde avec les résultats de notre étude. 
 
Conclusion 
Le contrôle régulier de la glycémie et de la 
tension artérielle ainsi que la maîtrise des autres 
facteurs de risque garantiront la réduction de  
l’incidence de l’OMD et de la rétinopathie 
diabétique sévère et par conséquence préserver 
la vision des patients diabétiques. 
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