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qu’est-ce que La rétinopathie 
diabétique?  

La rétinopathie diabétique peut se développer lorsqu’une personne 
est atteinte de diabète, généralement depuis plusieurs années ou 
lorsque celui-ci est mal contrôlé. Cette pathologie se caractérise par 
une détérioration des petits vaisseaux sanguins de la rétine. Certains 
vaisseaux laissent s’échapper un fluide ; d’autres se rompent, causant 
de petites hémorragies au fond de l’œil, ou encore se bouchent, 
empêchant ainsi l’apport des nutriments nécessaires à la survie des 
cellules de la rétine.
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queLs en sont Les effets?

La maladie entraîne une diminution de l’acuité visuelle et peut aussi 
causer une baisse de sensibilité aux contrastes, de l’éblouissement, une 
altération du champ visuel et de la vision des couleurs. Concrètement, 
la vision des personnes atteintes devient floue et parsemée de taches. 
L’évolution de la maladie varie beaucoup et la vision des personnes 
peut fluctuer quotidiennement. S’il ne faut pas oublier que la 
rétinopathie diabétique est une pathologie grave, heureusement seule 
une faible proportion des diabétiques subit une perte de vision sévère. 
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existe-t-iL des traitements? 

Selon le type de rétinopathie diabétique dont vous êtes atteint, certains 
traitements pourraient vous aider. Votre ophtalmologiste saura vous 
indiquer si ces traitements sont indiqués dans votre cas. 

Vision normaLe Vision aVec  
rétinopathie diabétique
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queLLes autres soLutions sont 
enVisageabLes?

Les intervenants de l’Institut sont à votre écoute et peuvent vous 
aider de différentes façons afin que vous demeuriez le plus autonome 
possible. Ils pourront : 

• travailler avec vous pour répondre à vos besoins et vous 
permettre de réaliser les activités qui vous tiennent à cœur ;

• vous aider à utiliser votre vision de façon optimale ;

• trouver des stratégies compensatoires (nouvelles façons de faire) 
pour effectuer vos activités de la vie quotidienne et vos soins  
de santé ;

• vous conseiller et vous enseigner des astuces qui vous 
permettront de vous déplacer de façon sécuritaire ;

• recommander des adaptations de votre environnement selon vos 
besoins visuels ;

• conseiller vos proches.
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questions fréquentes

si je lis ou regarde la télévision, est-ce que cela aggravera la maladie?
Non, le fait de lire, de regarder la télévision ou un écran d’ordinateur 
n’aggravera pas ou n’accélérera pas l’évolution de la maladie. Toutefois, 
cela peut causer de la fatigue, c’est pourquoi nous vous conseillons de 
prendre des pauses.

est-ce que je vais devenir aveugle?
Seule une minorité de personnes atteintes de rétinopathie diabétique 
perdent complètement la vue.
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est-ce qu’iL y a un moyen de préVention?

La maîtrise du diabète et un examen complet de la vue effectué de 
façon régulière sont des moyens essentiels pour préserver votre santé 
générale et oculaire. N’hésitez pas à consulter votre médecin de 
famille et un nutritionniste pour contrôler Votre taux sanguin 
de sucre et de lipides (cholestérol et triglycérides) ainsi que votre 
tension artérielle. De plus, le suivi régulier recommandé par votre 
ophtalmologiste est de première importance afin de déterminer le plus 
tôt possible le meilleur traitement selon les anomalies décelées au fond 
de l’œil.   

Vous aVez des questions? notez-Les.
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