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Prévention et prise en charge  
de la rétinopathie diabétique

Prise en charge multidisciplinaire du diabète :  
recommandations pour la pratique clinique
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L’élaboration et la mise en œuvre de ces 
recommandations pour la pratique clinique 
(RPC) vise à promouvoir l’application pertinente 
et coordonnée de pratiques de soins optimales 
d’un diabète par l’ensemble des professionnels 
des soins concernés. Ces RPC ont également 
pour but de fédérer et d’harmoniser la prise 
en charge du diabète, qui est actuellement très 
variable dans le canton de Vaud. 

L’ESSENTIEL
Prévention du développement et 
de la progression de la rétinopathie 
diabétique
• Contrôle optimal de la glycémie 
(HbA1c ≤ 8,6 mmol / l) et de la tension 
artérielle (< 140 / 90 mmHg), à adapter 
selon le patient.

Dépistage de la rétinopathie diabétique 
par un fond d’œil effectué par un 
ophtalmologue 
• Au moment du diagnostic chez les 
diabétiques de type 2.

• Dans les 5 ans suivant le diagnostic 
chez les diabétiques de type 1. Si le 
diagnostic est posé avant l’âge de 10 ans, 
dans les 3 à 5 ans, avec un examen avant 
et durant la puberté.
• Fréquence des examens ultérieurs 
déterminée par l’ophtalmologue selon 
l’atteinte rétinienne.

Suivi des patients avec rétinopathie 
diabétique 
• Traitement : assuré par le spécialiste.
• Suivi interdisciplinaire : facilité par une 
bonne transmission de l’information.
• Mesures d’adaptation : pour les activi-
tés quotidiennes et la mobilité, selon 
nécessité.

Femmes diabétiques en âge de 
procréer
• Devraient recevoir conseils et informa-
tions sur la rétinopathie diabétique et la 
grossesse, et bénéficier d’un examen 
oculaire complet préconceptionnel ou 
dès que la grossesse est confirmée

Toutes les recommandations sont dis-
ponibles sur le site : www.diabetevaud.ch/
recommandations-de-bonne-pratique- 
clinique-rpc/
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