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Introduction 

La mission du programme SightFirst Lions consiste à établir des systèmes de soins 

ophtalmologiques complets afin de combattre les principales causes de cécité et de perte de la 

vue ainsi que soigner les aveugles et les malvoyants. Le programme finance des actions viables 

de haute qualité visant à offrir des soins ophtalmologiques, à développer les infrastructures, à 

former le personnel et/ou à assurer des services de réinsertion et d'éducation dans les 

communautés défavorisées. 

La rétinopathie diabétique, une complication du diabète résultant de modifications vasculaires 

dans la rétine, contribue à de près de 5 % des 37 millions de cas de cécité dans le monde.  

Heureusement, la perte de la vue liée à cette maladie peut être prévenue grâce à un diabète bien 

contrôlé et à un traitement de la rétinopathie diabétique effectué précocement. Depuis 1995, 

SightFirst a octroyé 2,5 millions de dollars US en soutien des efforts de dépistage de la 

rétinopathie diabétique et d’actions de traitement dans huit pays. Avec les fonds de la campagne 

SightFirst II, les Lions peuvent étendre leurs efforts et répondre aux besoins croissants de soins 

ophtalmologiques des diabétiques. 

Ce document, préparé dans le cadre des efforts de planification à long terme à la demande du 

comité consultatif de SightFirst (CCS), contient les stratégies recommandées pour guider 

l’avenir des programmes SightFirst en ce qui concerne la rétinopathie diabétique. 

Rétinopathie diabétique 

Profil de la maladie
123

 

Le diabète est lié à l'incapacité du corps à produire ou à utiliser correctement l'insuline, 

l'hormone qui convertit la nourriture en énergie pour la vie quotidienne. Il y a actuellement 246 

millions de diabétiques dans le monde et on estime que ce nombre va croître jusqu'à 380 millions 

d’ici 2025, avec la croissance la plus importante survenant dans les pays en voie de 

développement. Le diabète de type II représente la majorité des cas et est largement évitable avec 

un régime alimentaire sain et une activité physique régulière. Chaque année, près de 4 millions 
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de décès sont dus au diabète. Les complications à long terme de cette maladie sont les suivantes : 

maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux, maladies rénales et amputations. 

La rétinopathie diabétique, autre complication du diabète, est la conséquence de lésions des 

vaisseaux sanguins de la rétine, un tissu sensible à la lumière situé au fond de l'œil. Dans certains 

cas, les vaisseaux gonflent et un liquide s'en échappe. Dans d'autres, on observe une croissance 

anormale de nouveaux vaisseaux. La maladie affecte généralement les deux yeux et, le plus 

souvent, atteint les personnes souffrant de diabète depuis de nombreuses années. La rétinopathie 

diabétique est la principale cause de perte d'acuité visuelle chez les adultes en âge de travailler 

(entre 20 et 65 ans) dans les pays industrialisés.  

Il est impossible de redonner la vue à une personne l'ayant perdue en raison d'une rétinopathie 

diabétique. Heureusement, la progression de la maladie et la perte d'acuité visuelle peuvent être 

réduites de 90 % par un contrôle strict du diabète et un traitement continue de la rétinopathie 

diabétique. Ce traitement peut consister en une intervention chirurgicale au laser permettant de 

réduire les vaisseaux sanguins de la rétine ou, dans les cas les plus graves, en une vitrectomie 

destinée à retirer le sang du centre de l'œil. Des examens ophtalmologiques réguliers et une 

rééducation adaptée permettent d'optimiser ce traitement.  

Enfin, du fait de la nature chronique du diabète, le traitement de toute complication, y compris de 

la rétinopathie diabétique, est par définition une prise en charge à long terme et a un meilleur 

impact quand il fait partie de la prise en charge globale du diabète du patient. 

Modèle de soins 

D’un point de vue de la santé publique, il existe trois niveaux de soins liés à la rétinopathie 

diabétique. Le niveau primaire se concentre sur la prévention du diabète grâce à des activités 

d'éducation pour la santé ciblant les populations à haut risque. Ces activités peuvent être 

effectuées par des bénévoles en partenariat avec des associations locales de lutte contre le diabète 

et des professionnels de santé. 

Le niveau secondaire de soins est la prévention de la progression de la rétinopathie diabétique 

chez les diabétiques. Ceci peut être réalisé efficacement grâce à des programmes de dépistage et 

de traitement au niveau local. Ces programmes nécessitent 1) une équipe d’individus formés au 

dépistage et au triage des patients; 2) des ophtalmologistes formés au diagnostic de la 

rétinopathie diabétique et à la réalisation du traitement au laser, et 3) un équipement et des 

locaux adéquats pour rendre ces services. De plus, des bénévoles sont souvent nécessaires pour 

d’aider à organiser des séances de dépistage, à transporter les patients vers leur site de traitement 

habituel et faciliter le paiement des services de soins.  

Enfin, au niveau tertiaire, il doit être possible d’effectuer la prise en charge chirurgicale de la 

rétinopathie et la rééducation des malvoyants pour ceux qui ont une rétinopathie étendue et un 

handicap visuel. Ces activités nécessitent 1) des ophtalmologistes spécialisés pour effectuer cette 
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prise en charge chirurgicale, 2) du personnel formé à la prise en charge des malvoyants, et 3) un 

équipement et des locaux suffisants et adaptés pour offrir ces services. 

La Rétinopathie diabétique & SightFirst 

Depuis 1995, SightFirst a approuvé 2,5 millions de dollars US pour 17 actions liées à la 

rétinopathie diabétique dans les pays suivant : Inde (4), Brésil (4), Pakistan (3), Fidji (2), 

Bahreïn, Chili, Espagne & Venezuela. Très exhaustives, ces actions englobent des activités telles 

que des programmes d'éducation publique et de formation professionnelle, des dépistages et 

traitements et des services liés à la perte de l'acuité visuelle. 

Une évaluation formelle de quatre de ces actions a été effectuée en 2004 par des experts de 

l’organisation mondiale de la santé (OMS), des conseillers techniques de SightFirst et du 

personnel du service des programmes de la vue de la LCIF.  Celle-ci a permis d’isoler les 

éléments de réussite suivants : 

 Campagnes locales de sensibilisation des patients basées en partenariat avec des 

organismes d'état ou nationaux concernés par le diabète, 

 Programmes locaux de dépistage de la rétinopathie diabétique, en collaboration 

avec des cliniques déjà établies prenant en charge le diabète ou les soins 

ophtalmologiques.  

 Disponibilité des infrastructures de soins ophtalmologiques avec des 

professionnels formés au dépistage, diagnostic et au traitement de la rétinopathie 

diabétique. 

 Mise à disposition d’équipement de base et de locaux pour le traitement comme 

annexe d'une clinique établie 

 Bon système de gestion du suivi de l'évolution et de la prise en charge des patients 

pour éviter les perdus de vue.  

 Liens vers des centres tertiaires de soins offrant des services complets de prise en 

charge des pathologies vitreo-rétiniennes pour apporter une assistance technique 

et effectuer des traitements. 

Recommandations du groupe de travail PPLSF 

En avril 2008, le groupe de travail PPLSF a convoqué une réunion avec le Dr R. 

Pararajasegaram, Affilié IAPB & Membre du CCS, et le Dr Jill Keeffe, Professeur, Centre for 

Eye Research Australia & conseiller technique de SightFirst, pour passer en revue les données 

mondiales sur la rétinopathie diabétique, pour analyser de manière informelle les actions 

SightFirst existants sur la rétinopathie diabétique, et recommander des stratégies pour les efforts 

à effectuer dans ce domaine dans l'avenir. Étaient également présents à cette réunion: les PPI 

Clement Kusiak, Ed McManus et Phoebe Sebring, des consultants pour les effort de PPLSF, du 

personnel du service des programmes de la vue de la LCIF. Grâce aux résultats et aux 
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informations issus de l'évaluation de 2004, le groupe de travail PPLSF a développé les 

conclusions suivantes et a recommandé des stratégies concernant le futur rôle de SightFirst en ce 

qui concerne la rétinopathie diabétique. 

Conclusions: 

 SightFirst devrait continuer à soutenir le développement ou l’expansion des programmes 

de dépistage et de traitement de la rétinopathie diabétique dans des cliniques bien établies 

prenant en charge le diabète et proposant des soins ophtalmologiques. Les stratégies 

détaillées ci-dessous fournissent un cadre pour le développement d’actions dans l’avenir.   

 La prévention du diabète et de ses complications intéresse de plus en plus les 

gouvernements et d’organisations non gouvernementales (ONG). Les Lions, grâce à leurs 

programmes de lutte contre la rétinopathie diabétique dans le cadre de SightFirst, peuvent 

jouer un rôle de fer de lance pour sensibiliser à l'amélioration de la prise en charge du 

diabète et des soins ophtalmologiques. 

 Le lien étroit entre le diabète et la rétinopathie diabétique pourrait entraîner la création de 

nouveaux partenariats bénéfiques entre les Lions et les membres de la communauté 

médicale, les ONG et les entreprises mécènes.  

Stratégies : 

1. Identifier les sites adaptés pour une action  

Comment ? 

 Les actions doivent uniquement être mises en place où la rétinopathie diabétique 

est une des principales causes de cécité et où une prise en charge appropriée du 

diabète existe.  

 La priorité doit être donnée à des actions renforçant les actions existantes ayant 

des bases solides; plus précisément, celles qui cherchent à accroître l'équipement, 

à améliorer les infrastructures et à former le personnel pour des cliniques de prise 

en charge du diabète et des soins ophtalmologiques de haute qualité. Le CCS 

pourrait envisager de commencer des programmes de démarrage, au cas par cas, 

pour des établissements offrant des services de soins ophtalmologiques bien 

établis. 

 Ces actions doivent cibler des diabétiques dans l’incapacité d'accéder à des soins 

pour leur rétinopathie diabétique pour des raisons sociales, économiques ou 

géographiques. 
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 Les actions de traitement et de dépistage de la rétinopathie diabétique doivent être 

envisagées uniquement lorsque qu’elles ne constituent pas une concurrence aux 

soins ophtalmologiques existants.  

2. Aider à intégrer les soins ophtalmologiques dans la prise en charge globale du diabète 

Comment ? 

 Les actions doivent cibler les diabétiques connus; elles ne doivent pas inclure les 

activités de dépistage du diabète dans la population générale. 

 Les seules actions envisageables sont celles où les soins de la rétinopathie 

diabétique sont effectués directement , ou grâce à une collaboration étroite, avec 

l'équipe de soins chargée du patient diabétique. 

 Le cas échéant, les objectifs de l’action doivent s'inscrire dans le cadre des 

programmes nationaux et/ou régionaux de prévention et de traitement du diabète.  

3. Offrir des soins ophtalmologiques de qualité 

Comment ?  

 Les actions doivent inclure une composante d'évaluation forte avec mesure des 

résultats. 

 Les actions doivent avoir des systèmes de suivi des patients. 

 Les actions doivent avoir des liens avec des centres de soins ophtalmologiques 

tertiaires ayant une expertise dans la prise en charge des pathologies vitreo-

rétiniennes et proposant une assistance technique. 

 Les actions doivent avoir des liens avec des services de soins pour les malvoyants. 

4. Créer des services de soins durables pour la rétinopathie diabétique 

Comment ? 

 Les actions doivent favoriser un partage important des coûts. En plus du 

financement offert par SightFirst, le soutien peut aussi inclure des partenariats 

publics ou privés et des dons en nature (ressources humaines, matériel courant et 

infrastructures). 

5. Inciter les Lions au bénévolat et au plaidoyer 

Comment ? 
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 La priorité doit être donnée aux actions où une implication forte des Lions est 

possible y compris pour l’organisation de séances d'éducation à la santé et de 

dépistage avec des professionnels locaux des soins ophtalmologiques et pour 

l’aide au transport des patients.  

 La priorité doit être donnée aux actions où les Lions envisagent d’effectuer au 

plaidoyer pour obtenir un soutien accru des gouvernements pour la prévention et 

le traitement du diabète et de la rétinopathie diabétique.  

Étapes suivantes 

Si le CCS approuve les stratégies ci-dessus, le groupe de travail PPLSF recommande les étapes 

de mise en place suivantes : 

 Les demandes de subventions de SightFirst, y compris les critères de financement et les 

lignes de conduite, doivent être modifiées pour encourager les actions qui adhèrent aux 

nouvelles stratégies. 

 Les ressources nécessaires doivent être donner au personnel de la LCIF en charge de 

SightFirst pour former les conseillers techniques régionaux et informer les Lions locaux 

des nouvelles stratégies et des nouvelles procédures de demande de subventions. 

 De plus, les responsables Lions, le personnel de la LCIF en charge de SightFirst et les 

conseillers techniques régionaux pourraient plaider en faveur d’actions qui répondent 

déjà à ces nouvelles stratégies, en particulier dans les pays où les services de prise en 

charge de la rétinopathie diabétique sont une priorité importante. 

 


