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OBJECTIFS :

 ) Rappeler la physiopathologie de la rétinopathie diabétique et de l’œdème 
maculaire diabétique OMD

 ) Présenter les anti-VEGF disponibles et leurs caractéristiques pour mettre en 
place le traitement le plus adapté

 ) Identifier la place des anti-VEGF par rapport aux autres moyens thérapeutiques 
(laser, chirurgie)

 ) Assurer une bonne prise en charge du patient diabétique

DESCRIPTION :

La rétinopathie diabétique est une affection fréquente touchant une population jeune 

et active.

Dans ce contexte, il est nécessaire pour les ophtalmologistes de pouvoir identifier 

les différents signes cliniques ainsi que l’arsenal thérapeutique (anti-VEGF, laser, 

chirurgie) disponible afin d’assurer une bonne prise en charge du patient diabétique.

Dans cette formation, nous présentons les différents anti-VEGF actuellement 

disponibles ainsi que leurs caractéristiques (fréquence de traitement, phase 

d’induction) ainsi que les complications liées aux injections intra-vitréennes.

Nous détaillons également la place de ces molécules parmi les autres moyens 

thérapeutiques pour mieux connaître la place des injections intravitréennes IVT d’anti-

VEGF dans la prise en charge du patient diabétique.
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CHAPITRES :

I. La rétinopathie diabétique

1. Physiopathogénie du diabète

2. Interrogatoire du patient diabétique

3. Examen Clinique

4. Prise en charge de la RD

5. Cas cliniques 

II. Traitement de l’OMD : attitudes thérapeutiques actuelles

1. Physiopathogénie et bilan pré-thérapeutique 

2. Les traitements de l’OMD 

3. Comment choisir la thérapeutique de l’OMD ?

4. Cas cliniques
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Post-test d’évaluation de la progression 
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III. Indications chirurgicales dans la rétinopathie diabétique

1. Hémorragie du vitré

2. Décollements de rétine

3. Autres indications chirurgicales 

4. Principes de la chirurgie et résultats

5. Les complications de la chirurgie 

6. Cas cliniques

IV. Hypertonie oculaire après injection intravitréenne dans la DMLA et le diabète 

1. HTO aigüe post-IVT d’anti-VEGF

2. HTO chronique liée à la répétition d’IVT d’anti-VEGF

3. HTO cortisonique
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