
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

En 2001, 2 % des Inuits âgés de 15 ans et plus ont été dia-
gnostiqués avec le diabète. En 2006 cette proportion a dou-
blé pour atteindre 4 %, ce qui indique que de plus en plus 
d’Inuits sont touchés par le diabète. Il s’agit d’un problème 
de santé qui mérite l’attention afin de diffuser de l’informa-
tion sur la prévention et la sensibilisation. 

Comment le diabète affecte-il la vue ? 

Si vous êtes atteint de diabète, votre taux de sucre dans le sang a tendance à être 
élevé. Ce surplus de sucre endommage les parois intérieures d’une structure de l’œil, 
les capillaires rétiniens (de petits vaisseaux sanguins). Le résultat est une accumula-
tion de dépôts de gras dans les capillaires et ainsi une réduction du passage pour la 
circulation du sang. Le risque de développer des problèmes de vue augmente avec le 
nombre d’année que la personne souffre de la maladie. Le risque augmente égale-
ment quand le taux sanguin de glucose n’est pas bien contrôlé avec un mode de vie 
sain et la prise de médicaments prescrits. Les personnes atteintes de diabète ayant 
déjà un problème de vue courent le risque à long terme d’avoir une perte partielle 
de la vue ou même la cécité. 

Quels sont les symptômes ? 

Si vous présentez un des symptômes suivants, visitez votre CLSC et consultez une 
infirmière ou un médecin afin d’éviter une aggravation du problème: 
 Douleur aux yeux; 
 Vision trouble; 
 Corps flottant; 

 Taches noires dans le champ visuel; 
 Vision périphérique trouble. 

Comment prendre soin des yeux ? 

Pour prendre soin des yeux et prévenir la perte de la vision: 

• Demandez un examen des yeux à une infirmière, un médecin ou un spécialiste 
de la vue afin de dépister des signes précurseurs d’une atteinte oculaire; 

• Contrôlez votre niveau de sucre sanguin en adoptant un mode de vie sain et 
en prenant les médicaments prescrits. 

• Maintenez une tension artérielle et un taux de cholestérol adéquats en adop-
tant un mode de vie sain. 
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La rétinopathie diabétique est la première cause de nouveaux 
cas de cécité chez la population en âge de travailler. 

Y-a-t-il un traitement pour les yeux ? 

Si les atteintes sont dépistées avant qu’ils ne touchent la vision, le traitement 
peut prévenir la perte de la vision. S’il y a déjà une perte de la vision, le traite-
ment servira à limiter l’atteinte. 

Quels sont les problèmes oculaires associés aux complications du dia-
bète ? 

1. Rétinopathie diabétique 

La rétinopathie diabétique est le problème oculaire le 
plus grave que l’on peut retrouver chez les diabé-
tiques. Elle se produit suite à des dommages à la ré-
tine. La rétine est une structure sensible à la lumière 
située au fond de l’œil. Elle est nourrie par des petits 
vaisseaux sanguins. La rétinopathie diabétique se 
produit quand ces vaisseaux sanguins sont endom-
magés. Plusieurs personnes diabétiques font la réti-
nopathie. 

 
 

2. Cataractes 

Si vous souffrez de diabète, vos risques développer des 
cataractes sont beaucoup plus élevés que ceux qui n’en 
souffre pas. Un taux de glycémie élevé cause une inflam-
mation au niveau du cristallin, qui est normalement lim-
pide, mais qui devient brouillé suite à ce phénomène. Tout 
le monde peut développer des cataractes, mais les per-
sonnes diabétiques sont à risque de les développer préco-
cement et de voir leur état s’aggraver plus rapidement. 

3. Glaucome 

Le glaucome est un autre problème oculaire que l’on peut 
observer chez les personnes diabétiques. Il se produit à la 
suite d’un excès de fluide dans l’œil. L’accumulation de pres-
sion endommage les vaisseaux et le nerf optique et cause la 
cécité. Le taux de glaucome est 50 % plus élevé chez les 
personnes diabétiques que chez les personnes qui ne font 
pas la maladie. 
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Jeu-questionnaire:  
Comment la vue est-elle affectée par différents problèmes 

oculaires ? 
 

Trouvez les conditions correspondantes aux images 
 

 
 
 
A. 
 
 
 
 
 
 
B. 
 
 
 
 
 
 
 
C. 
 
 
 
 
 
 
 
D. 
 
 
 
 
 
 
E. 
 
 

1. Rétinopatie 

 

2. Début de vision trouble 

 

3. Normal 

 

4. Glaucome 

 

5. Cataractes 
 

Réponses: 
A2, B3, C5, D1, E4 
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