POURQUOI S’INQUIÉTER?

AGISSEZ POUR PRÉVENIR

• Vous pourriez avoir des problèmes aux
yeux sans le savoir. Les effets du diabète sur
l’œil apparaissent habituellement quelques
années après le début de la maladie pour
les diabétiques de type 1, et ils sont souvent
présents au moment du diagnostic chez les
diabétiques de type 2.

La meilleure prévention demeure le bon contrôle
de votre glycémie. Plus le diabète est instable
et dure depuis longtemps, plus les risques pour
l’œil sont importants.

QUI EST À RISQUE?
Toutes les personnes diabétiques y compris
les femmes ayant eu un diabète de grossesse
dans le passé.

Le diabète est la cause
de cécité la plus importante
que l’on puisse prévenir.
Il est primordial de consulter
à temps !

Travaillez avec votre équipe de soins afin
d’optimiser le contrôle de votre glycémie, de
votre tension artérielle et de votre niveau de
cholestérol dans le sang. Tous ces éléments
peuvent aider énormément à réduire l’impact
du diabète sur l’œil.
Une saine alimentation et de l’activité
physique régulière sont essentielles. Quant au
tabagisme, il nuit également aux vaisseaux
sanguins de l’œil. Il est donc important de
prendre les moyens pour cesser de fumer si
vous êtes fumeur.
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• Si rien n’est fait, il y a des risques de devenir
aveugle.

LE DIABÈTE
ET LA SANTÉ
DES YEUX

LES SYMPTÔMES
À SURVEILLER
Un suivi régulier est important puisque la plupart
des effets du diabète sur l’œil ne causent pas de
symptômes avant qu’ils ne soient très avancés.

QUAND CONSULTER?

BON À SAVOIR

Un examen régulier de la santé de l’œil par un
optométriste ou un ophtalmologiste permet
d’identifier les problèmes à temps, de les traiter
et de prévenir une perte significative de la vision.

• L’examen du fond d’œil se fait en
dilatant la pupille. Les gouttes utilisées
embrouillent la vision pour 4 à 6 heures. Il
faut donc prévoir être accompagné lors de
cet examen.

En plus des examens annuels, vous devriez
consulter un optométriste ou un ophtalmologiste
si vous avez l’un des symptômes suivants :

EXAMENS
RECOMMANDÉS

• Vision embrouillée qui varie d’une journée
à l’autre ;

Premier examen

• Vision double, apparue de façon subite ;
• Problèmes à percevoir les couleurs (alors
qu’auparavant c’était normal) ;

Diabétiques de type 1

• Vision de nuit devenue rapidement plus difficile
(conduite automobile) ;
• Perte de la vision (très floue, comme à travers
de la brume).
Corps vitré

Iris
Pupille

À partir de l’âge de
15 ans ou 5 ans après
le diagnostic

Diabétiques de type 2 		

Au moment du
diagnostic

Femmes diabétiques
de type 1 ou 2 enceintes

Avant la conception

• Des frais peuvent être exigés autant chez
l’ophtalmologiste que chez l’optométriste.

Suivi

Chaque année ou selon
les recommandations
du professionnel

Lors des 3 premiers mois de
la grossesse, puis au besoin
durant la grossesse et dans
l’année qui suit.

Recommandations adaptées des Lignes directrices de pratique clinique 2013 pour la prévention et le traitement du
diabète au Canada de l’Association canadienne du diabète.

Vue normale

Cataractes

Rétinopathie

Glaucome

Cornée
Nerf optique

Cristallin
Rétine

Pour en connaître davantage sur les atteintes aux yeux les plus fréquentes chez les personnes diabétiques,
visitez le site Internet de Diabète Québec.

Le diabète affecte tous les petits vaisseaux sanguins du corps, y compris ceux de l’œil.

