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Fiche information patient 

 

Pourquoi faire un dépistage 

La rétinopathie diabétique (atteinte des yeux : œil et rétine) est une grave complication du diabète qui 

touche 50% des patients diabétiques de type 2. Les yeux sont particulièrement sensibles à l'atteinte des 

petits vaisseaux. En France, la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité avant 65 ans. 

Le mode de dépistage 

La rétinographie avec lecture différée est désormais prise en charge par l’Assurance Maladie. Ce 

nouveau mode de dépistage de la rétinopathie diabétique par télémédecine, sera  mise en œuvre par le 

médecin prescripteur et l’ophtalmologiste. Le dépistage se fera au moyen d’un rétinographe, cet examen 

est indolore et dure 10mn. Assis devant le rétinographe vous appuierez votre front et votre menton sur 

l’appareil. L’appareil va émettre des flashs et prendre une photo après chaque éclair lumineux. Quatre 

photographies seront prises.  

Prise en charge par la CPAM 

Afin de contribuer à améliorer le dépistage de la rétinopathie diabétique, l'Assurance Maladie prend en 

charge une nouvelle modalité de dépistage en coopération entre un orthoptiste formé à la réalisation de 

rétinographies et un médecin lecteur qui effectue la lecture différée hors présence du patient. 

Comment se déroule le dépistage 

L'indication du dépistage de la rétinopathie diabétique en coopération entre un orthoptiste formé à la 

réalisation de rétinographies et un médecin lecteur qui effectue leur lecture différée hors présence du 

patient, validée par la Haute Autorité de santé (HAS), concerne les patients diabétiques âgés de moins 

de 70 ans, et sans rétinopathie diabétique connue. 

 Suite à la prescription médicale de votre médecin vous serez reçu par l’orthoptiste du plateau 
ophtalmologique. Celui-ci collectera les informations médicales et administratives pour 
constituer votre dossier. Il réalisera 2 clichés numériques de chaque œil d’au moins 45° et 
interprétables ; l’un centré sur la macula, l’autre sur la papille. 

 Votre dossier ainsi que les clichés seront ensuite transmis au médecin ophtalmologiste. 

 L’ophtalmologiste analysera les clichés sans votre présence et rédigera un compte rendu destiné 
au médecin prescripteur de l’examen par messagerie sécurisée. Ce système garantit que les 
données de santé seront confidentielles.  

 Deux cotations sont prévues : Cotation faite par orthoptiste de la prise de clichées en mode 
vitale sésame et cotation pour la lecture différé sans votre présence en mode sésame dégradé.  


