
11

LES GLAUCOMESLES GLAUCOMES

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE



22

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE

VUE DE DESSUS D’UNE COUPE HORIZONTALE SCHÉMATIQUE D’UN ŒIL DROIT HUMAIN

L'humeur aqueuse est un liquide limpide contenant 7 L'humeur aqueuse est un liquide limpide contenant 7 àà 8 g de chlorure de calcium par litre, 0,1 g de prot8 g de chlorure de calcium par litre, 0,1 g de protééines ines 
par litre, de la vitamine C, du glucose et du par litre, de la vitamine C, du glucose et du dioxygdioxygèènene. Le cristallin et la corn. Le cristallin et la cornéée ne n’é’étant pas irrigutant pas irriguéés par des s par des 
vaisseaux sanguins doivent, pour assurer leur survie, y prvaisseaux sanguins doivent, pour assurer leur survie, y préélever ces lever ces ééllééments. Elle ments. Elle éévacue aussi l'acide lactique vacue aussi l'acide lactique 
provenant du mprovenant du méétabolisme du cristallin et de la corntabolisme du cristallin et de la cornéée.e.
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►► LL’’humeur aqueuse, secrhumeur aqueuse, secrééttéée de fae de faççon continue au niveau du corps ciliaire, on continue au niveau du corps ciliaire, 
s's'éécoule entre le cristallin et l'iris et se dirige ensuite vers l'coule entre le cristallin et l'iris et se dirige ensuite vers l'angle iridoangle irido--
corncornééen pour être en pour être ééliminliminéée au travers du e au travers du trabtrabééculumculum (sorte de filtre (sorte de filtre 
rréégulant la vitesse d'gulant la vitesse d'éévacuation). vacuation). 

►► Cette circulation est rCette circulation est réégulguléée de fae de faççon on àà maintenir dans l'maintenir dans l'œœil une pression dont la il une pression dont la 
valeur normale varie entre 15 mm et 20 mm de mercurevaleur normale varie entre 15 mm et 20 mm de mercure. . 

►► Cette pression intraCette pression intra--oculaire, notoculaire, notéée PIO (improprement appele PIO (improprement appeléée tension oculaire), e tension oculaire), 
permet permet àà ll’œ’œil de garder sa forme.il de garder sa forme.
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►► Tout obstacle contrariant lTout obstacle contrariant l’é’évacuation de lvacuation de l’’humeur aqueuse humeur aqueuse 
entraentraîîne une ne une éélléévation de la PIO, ce qui a pour consvation de la PIO, ce qui a pour consééquence quence 
une compression et une perte des fibres nerveuses rune compression et une perte des fibres nerveuses réétiniennes tiniennes 
aboutissant aboutissant àà une excavation de la papille et une atrophie plus une excavation de la papille et une atrophie plus 
ou moins rapide du nerf optique. Cou moins rapide du nerf optique. C’’est le glaucome qui se est le glaucome qui se 
traduit traduit àà terme par uneterme par une altaltéération du champ visuelration du champ visuel. . 

►► Le glaucome est laLe glaucome est la premipremièère cause de cre cause de céécitcitéé irrirrééversible dans le versible dans le 
mondemonde (la cataracte (la cataracte éétant la premitant la premièère cause de cre cause de céécitcitéé
rrééversible).versible).

►► Suivant lSuivant l’’aspect de laspect de l’’angle iridoangle irido--corncornééen, on distingue en, on distingue 
essentiellement leessentiellement le glaucome glaucome àà angle ouvert (GAO)angle ouvert (GAO) et leet le
glaucome glaucome àà angle fermangle ferméé (GAF)(GAF)..
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LE GLAUCOME A ANGLE OUVERTLE GLAUCOME A ANGLE OUVERT
►► CC’’est le glaucome le plus courant (est le glaucome le plus courant (environ les 2/3environ les 2/3 des des 

glaucomesglaucomes); il concerne environ 800 000 personnes en France. ); il concerne environ 800 000 personnes en France. 
4 % de la population âg4 % de la population âgéées de plus de 65 ans est atteinte, 3 es de plus de 65 ans est atteinte, 3 àà
5 % des sujets atteints 5 % des sujets atteints éétant aveugles.tant aveugles.

►► L'angle iridoL'angle irido--corncornééen reste ouvert mais une sclen reste ouvert mais une scléérose du rose du 
trabtrabééculumculum, dont les causes sont mal connues, oppose une, dont les causes sont mal connues, oppose une
rréésistance sistance àà la sortie de l'humeur aqueusela sortie de l'humeur aqueuse..

►► Ce type de glaucome sCe type de glaucome s’’installe lentement et sournoisement car installe lentement et sournoisement car 
il estil est ddéépourvu pourvu (au d(au déébut)but) de tout signe fonctionnelde tout signe fonctionnel. . 

►► Seul un Seul un ddéépistage par mesure de la tension intraoculairepistage par mesure de la tension intraoculaire
permet de le reppermet de le repéérer. rer. Une PIO supUne PIO supéérieure rieure àà 21 mm de Hg est 21 mm de Hg est 
un signal dun signal d’’alertealerte. Mais attention, qui dit PIO normale ne dit . Mais attention, qui dit PIO normale ne dit 
pas forcpas forcéément absence de glaucome! Certaines personnes ment absence de glaucome! Certaines personnes 
ddééveloppent un glaucome alors même que la PIO semble veloppent un glaucome alors même que la PIO semble 
normale (Glaucome normale (Glaucome àà Pression Normale ou GPN) . Pression Normale ou GPN) . 

►► Il faut Il faut éégalement prendre en compte certains facteurs de galement prendre en compte certains facteurs de 
risque.risque.
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►► LL’’âgeâge; le risque augmente apr; le risque augmente aprèès 40 ans donc ds 40 ans donc dèès le ds le déébut de la but de la 
presbytie. Il existe cependant de rares formes infantiles et presbytie. Il existe cependant de rares formes infantiles et 
juvjuvééniles (1% de tous les glaucomes).niles (1% de tous les glaucomes).

►► Les antLes antééccéédents familiauxdents familiaux; c; c’’est une maladie hest une maladie héérrééditaire, 60% ditaire, 60% 
des GAO des GAO éétant familiaux.tant familiaux.

►► La raceLa race; les noirs sont davantage touch; les noirs sont davantage touchéés. Il y a 3 fois plus de s. Il y a 3 fois plus de 
risques de drisques de déévelopper un GAO chez les sujets mvelopper un GAO chez les sujets méélanodermes. La lanodermes. La 
cause est encore incertaine mais elle doit faire intervenir des cause est encore incertaine mais elle doit faire intervenir des 
facteurs gfacteurs géénnéétiques.tiques.

►► LL’’amaméétropie de ltropie de l’œ’œilil; ce type de glaucome est plus fr; ce type de glaucome est plus frééquent chez quent chez 
les forts myopes, le risque dles forts myopes, le risque d’’aggravation aggravation éétant majortant majoréé àà partir partir 
dd’’une rune rééfraction de fraction de -- 8 dioptries (fragilisation de l8 dioptries (fragilisation de l’œ’œil).il).

►► Le diabLe diabèètete (facteur de risque encore discut(facteur de risque encore discutéé), ), la prise prolongla prise prolongéée e 
de certains mde certains méédicamentsdicaments (la cortisone par exemple), (la cortisone par exemple), 
ll’’hypertension arthypertension artéériellerielle, , certains traumatismescertains traumatismes (chocs d(chocs d’’un un 
objet sur lobjet sur l’œ’œil)il)…… ..
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DDéépister un glaucome cpister un glaucome c’’est donc aussi prendre en est donc aussi prendre en 
compte les facteurs de risques suivants:compte les facteurs de risques suivants:

Les glaucomes



7

►► Une fois dUne fois déépistpistéé, une surveillance , une surveillance àà vie doit svie doit s’’instaurer.instaurer.

►► La baisse de la PIO La baisse de la PIO éétant le seul mode dtant le seul mode d’’action ayant prouvaction ayant prouvéé
son efficacitson efficacitéé, tous les traitements tentent d, tous les traitements tentent d’’atteindre cet atteindre cet 
objectif.objectif.

►► LesLes traitements mtraitements méédicamenteuxdicamenteux sont sont àà vie et ne peuvent que vie et ne peuvent que 
contrôler le glaucome sans jamais le gucontrôler le glaucome sans jamais le guéérir. Il srir. Il s’’agit de cachets agit de cachets 
ou le plus souvent de collyres, diminuant la sou le plus souvent de collyres, diminuant la séécrcréétion detion de
ll’’humeur aqueuse (humeur aqueuse (TimoptolTimoptol®® par par exempleexemple) ) ou facilitant son  ou facilitant son  
éévacuation (vacuation (XalatanXalatan®® par par exempleexemple). Normalement prescrits en ). Normalement prescrits en 
premipremièère intention, ces traitements sontre intention, ces traitements sont parfois insuffisants ou parfois insuffisants ou 
contre indiqucontre indiquééss. . 

►► Ils peuvent donc être associIls peuvent donc être associéés ou remplacs ou remplacéés par unes par une
intervention chirurgicaleintervention chirurgicale..
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►► La mesure de la PIO par tonomLa mesure de la PIO par tonoméétrie.trie.

►► La mesure de lLa mesure de l’é’épaisseur de la cornpaisseur de la cornéée (e (pachympachyméétrietrie). ). 

►► LL’’examen de la papille optique et des fibres nerveuses rexamen de la papille optique et des fibres nerveuses réétiniennes.tiniennes.

►► LL’’examen du champ visuel (sa mesure examen du champ visuel (sa mesure éétant appeltant appeléée e ppéérimriméétrietrie).).
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AujourdAujourd’’hui, la surveillance dhui, la surveillance d’’un glaucome tout comme son dun glaucome tout comme son déépistage pistage 
repose sur repose sur quatre examens clquatre examens clééss effectueffectuéés par un ophtalmologiste. Il est s par un ophtalmologiste. Il est àà
noter que ce type de glaucome est gnoter que ce type de glaucome est géénnééralement diagnostiquralement diagnostiquéé par par 
ll’’ophtalmologiste lors des contrôles systophtalmologiste lors des contrôles systéématiques rmatiques rééalisaliséés au ds au déécours de cours de 
la prescription de lunettes.la prescription de lunettes.

Les glaucomes

Comme les modifications de la papille et des fibres nerveuses rComme les modifications de la papille et des fibres nerveuses réétiniennes tiniennes 
prprééccèèdent souvent les ddent souvent les dééficits fonctionnels du champ visuel de plusieurs ficits fonctionnels du champ visuel de plusieurs 
mois voire de plusieurs annmois voire de plusieurs annéées, on comprend les, on comprend l’’intintéérêt de lrêt de l’’examen du nerf examen du nerf 
optique et donc des diffoptique et donc des difféérentes techniques drentes techniques d’’imagerie telles la imagerie telles la 
Tomographie en CohTomographie en Cohéérence Optique (OCT), la Polarimrence Optique (OCT), la Polariméétrie trie àà Balayage Balayage 
Laser (GDX), Laser (GDX), …… . . 
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►► La mesure de la PIOLa mesure de la PIO est  rest  rééalisaliséée e àà ll’’aide daide d’’un un tonomtonomèètretre ((àà
aplanationaplanation de Goldman ou de Goldman ou àà air pulsair pulséé). Le premier n). Le premier néécessite cessite 
un contact avec lun contact avec l’œ’œil donc lil donc l’’utilisation dutilisation d’’un anesthun anesthéésique local, sique local, 
ce qui nce qui n’’est pas cas du second qui peut donc être en toute est pas cas du second qui peut donc être en toute 
lléégalitgalitéé utilisutiliséé par un opticien ou un optompar un opticien ou un optoméétriste. triste. 

►► La mesure de lLa mesure de l’é’épaisseur de la cornpaisseur de la cornééee est rest rééalisaliséée car elle e car elle 
influe sur le rinflue sur le réésultat de la valeur de la PIO. Une cornsultat de la valeur de la PIO. Une cornéée fine e fine 
entraentraîîne une sousne une sous--estimation de la PIO mesurestimation de la PIO mesuréée alors que alors qu’’une une 
corncornéée e éépaisse paisse entraentraîîne une surne une sur--estimation.estimation.

►► LL’’examen de la papilleexamen de la papille (son excavation est un signal d(son excavation est un signal d’’alerte: alerte: 
diapositive suivante) diapositive suivante) et des fibres nerveuses ret des fibres nerveuses réétiniennestiniennes. . 

►► LL’’examen du champ visuelexamen du champ visuel; la perte de vision par apparition ; la perte de vision par apparition 
de zones non fonctionnelles de la rde zones non fonctionnelles de la réétines (scotomes) ntines (scotomes) n’’est pas est pas 
perceptible au dperceptible au déébut. Quand le sujet sbut. Quand le sujet s’’aperaperççoit doit d’’une une 
altaltéération de sa vision il est trop tard. On estime que ration de sa vision il est trop tard. On estime que 40 % 40 % 
des fibres nerveuses sont irrdes fibres nerveuses sont irrééversiblement dversiblement déétruites avant truites avant 
ll’’apparition dapparition d’’une baisse de la visionune baisse de la vision. Comme en plus, c. Comme en plus, c’’est la est la 
vision pvision péériphriphéérique qui est touchrique qui est touchéée la premie la premièère, les examens re, les examens 
standards de mesure de lstandards de mesure de l’’acuitacuitéé sont sans intsont sans intéérêt. Seule rêt. Seule 
ll’é’évaluation du champ visuel permet de dvaluation du champ visuel permet de déétecter la prtecter la préésence sence 
ééventuelle de scotomes.ventuelle de scotomes.
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GLAUCOME ET PAPILLE OPTIQUEGLAUCOME ET PAPILLE OPTIQUE

►► Sur la photographie de gauche, la papille optique est dans le mêSur la photographie de gauche, la papille optique est dans le même plan me plan 
que la rque la réétine. Sa coloration ttine. Sa coloration téémoigne de la vitalitmoigne de la vitalitéé tissulaire. On distingue tissulaire. On distingue 
la cupule optique centrale (flla cupule optique centrale (flèèche) sous forme dche) sous forme d’’une zone plus claire.une zone plus claire.

►► Sur la photographie de droite, laSur la photographie de droite, la papillepapille estest ddéécolorcolorééee, signe d, signe d’’une une 
atrophie tissulaire. La surface de la cupule a nettement augmentatrophie tissulaire. La surface de la cupule a nettement augmentéé et et 
recouvre pratiquement toute la papille. Lesrecouvre pratiquement toute la papille. Les vaisseaux sanguins plongent vaisseaux sanguins plongent 
abruptement dans la profondeur de la cupuleabruptement dans la profondeur de la cupule, comme le montre leur , comme le montre leur 
courbure caractcourbure caractééristique dite en ristique dite en ""babaïïonnetteonnette"" (fl(flèèche sur la photographie).che sur la photographie).
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Il est important de noter que les Il est important de noter que les ddéégâtsgâts au au 
niveau de la rniveau de la réétine et du nerf optique tine et du nerf optique éétanttant
irrirrééversiblesversibles, , toute personne en âge dtoute personne en âge d’’être être 
presbyte doitpresbyte doit consulter un ophtalmologiste consulter un ophtalmologiste 
même smême s’’il ne ressent pas de gênes il ne ressent pas de gênes 
particuliparticulièères.res.
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Dans ce type de glaucome, beaucoup plus rare (Dans ce type de glaucome, beaucoup plus rare (environ 30 % de tous les environ 30 % de tous les 
glaucomesglaucomes), la racine de l'iris vient se plaquer contre le ), la racine de l'iris vient se plaquer contre le trabtrabééculumculum, empêchant , empêchant 
toute excrtoute excréétion de ltion de l’’humeur aqueuse. Il peut être primitif ou secondaire humeur aqueuse. Il peut être primitif ou secondaire àà une une 
pathologie oculaire. Contrairement au glaucome pathologie oculaire. Contrairement au glaucome àà angle ouvert, le glaucome angle ouvert, le glaucome àà
angle fermangle ferméé ne passe pas inaperne passe pas inaperççuu. Sa. Sa survenuesurvenue estest brutalebrutale, la pression , la pression 
oculaire augmentant de plusieurs dizaines de mm de mercure en quoculaire augmentant de plusieurs dizaines de mm de mercure en quelques elques 
minutes. Il se manifeste par desminutes. Il se manifeste par des ccééphalphalééeses et deset des nausnausééeses (parfois des (parfois des 
vomissements), lvomissements), l’’œœilil devenant devenant rougerouge,, trtrèès durs dur, , trtrèès douloureuxs douloureux et laet la vision vision 
flouefloue (chute brutale de l(chute brutale de l’’acuitacuitéé). Il s). Il s’’agit dagit d’’uneune urgence car lurgence car l’’atrophie du nerf atrophie du nerf 
optique peut survenir en quelques heures.optique peut survenir en quelques heures.

LE GLAUCOME A ANGLE FERMLE GLAUCOME A ANGLE FERMÉÉ
(ou glaucome par fermeture de l(ou glaucome par fermeture de l’’angle GFA)angle GFA)
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Ce type de glaucome, encore plus rare que les deux autres,Ce type de glaucome, encore plus rare que les deux autres, se caractse caractéérise rise 
par la libpar la libéération des constituants de lration des constituants de l’é’épithpithéélium pigmentaire de llium pigmentaire de l’’iris qui iris qui 
sont ensuite transportsont ensuite transportéés par ls par l’’humeur aqueuse et se dhumeur aqueuse et se dééposent notamment posent notamment 
au niveau du au niveau du trabtrabééculumculum. Leur accumulation peut entra. Leur accumulation peut entraîîner une ner une éélléévation vation 
de la PIO responsable dde la PIO responsable d’’une forme particuliune forme particulièère de glaucome re de glaucome àà angle ouvert angle ouvert 
appelappeléé glaucome pigmentaire.glaucome pigmentaire.
Ce type de glaucome affecte essentiellement les jeunes homCe type de glaucome affecte essentiellement les jeunes hommes myopes. mes myopes. 
La libLa libéération de pigments serait liration de pigments serait liéée e àà une configuration anatomique une configuration anatomique 
particuliparticulièère de lre de l’’iris dont la concavitiris dont la concavitéé entraentraîînerait un contact rapprochnerait un contact rapprochéé
entre la face postentre la face postéérieure de cellerieure de celle--ci et la face antci et la face antéérieure du cristallin ainsi rieure du cristallin ainsi 
que les fibres que les fibres zonulaireszonulaires antantéérieures.  Lors de la variation de la taille de rieures.  Lors de la variation de la taille de 
ll’’iris, notamment en mydriase, les fibres iris, notamment en mydriase, les fibres zonulaireszonulaires et le cristallin et le cristallin 
ééroderaient lroderaient l’é’épithpithéélium pigmentaire, aboutissant lium pigmentaire, aboutissant àà la libla libéération de ration de 
pigments. pigments. 
En lEn l’’absence dabsence d’é’élléévation de la PIO, une simple surveillance peut être vation de la PIO, une simple surveillance peut être 
rrééalisaliséée. Dans le cas contraire, la re. Dans le cas contraire, la rééalisation dalisation d’’une une iridotomieiridotomie ppéériphriphéérique rique 
permet souvent de rpermet souvent de rééduire la concavitduire la concavitéé de lde l’’iris, probablement par iris, probablement par 
éégalisation des pressions entre chambres antgalisation des pressions entre chambres antéérieure et postrieure et postéérieure. Les rieure. Les 
collyres collyres antiglaucomateuxantiglaucomateux habituels peuvent aussi être utilishabituels peuvent aussi être utiliséés pour s pour 
rrééduire la PIO. En cas dduire la PIO. En cas d’’inefficacitinefficacitéé de ces traitements, la rde ces traitements, la rééalisation dalisation d’’une une 
trabtrabééculoplastieculoplastie au laser ou dau laser ou d’’une chirurgie filtrante peut être envisagune chirurgie filtrante peut être envisagéée.e.

LE GLAUCOME PIGMENTAIRELE GLAUCOME PIGMENTAIRE

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE Les glaucomes



14

RRÉÉFFÉÉRENCESRENCES

►► LIVRESLIVRES
-- Manuel de lManuel de l’’Opticien de Opticien de E.BeaubertE.Beaubert, , F.PariguetF.Pariguet et et S.TaboulotS.Taboulot aux aux ééditions ditions MaloineMaloine
-- Atlas de poche en couleurs dAtlas de poche en couleurs d’’ophtalmologie de Gerhard K.Lang aux ophtalmologie de Gerhard K.Lang aux ééditions ditions MaloineMaloine
-- Atlas de poche en couleurs dAtlas de poche en couleurs d’’ophtalmologie de ophtalmologie de S.MandavaS.Mandava, , T.SweeneyT.Sweeney et et D.GuyerD.Guyer aux aux 

ééditions Flammarionditions Flammarion

►► SITES INTERNETSITES INTERNET
-- http://www.snof.org/vue/vue.htmlhttp://www.snof.org/vue/vue.html
-- http://ophtasurf.free.fr/index.htmlhttp://ophtasurf.free.fr/index.html
-- http://www.ophimage.net/http://www.ophimage.net/

Pascal GRASLAND - Lycée Marie CURIE de VIRE


