
  REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 11 | NUMÉRO 13 | 2014  1

Prise en charge du glaucome 
primaire à angle ouvert

R E V U E  D E
Santé Oculaire
Communautaire

VOLUME 11 | NUMÉRO 13 | 2014

Le glaucome primaire à angle ouvert (GPAO) 
est parfois surnommé « le voleur de vue ». 
Il ne s’accompagne d’aucune douleur ou 
gêne et entraîne une perte de vision telle-
ment progressive que, très souvent, elle 
passe inaperçue pendant longtemps.

Le GPAO ne peut pas être guéri : sa prise 
en charge nécessite un traitement et/ou un 
suivi à vie. La cécité entraînée par le GPAO 
est irréversible, mais elle peut être prévenue 
par un diagnostic et un traitement précoces.

En tant que professionnels de la santé 
oculaire, nous ne devons pas seulement 
diagnostiquer et traiter les personnes 
atteintes de GPAO. Il nous faut gagner leur 
confiance et leur montrer que nous sommes 
là pour les aider.

Il est important de comprendre les 
craintes que peut susciter une intervention 
chirurgicale, d’autant qu’une opération est 
souvent le moyen le plus sûr de préserver la 
vue d’un patient atteint de GPAO. Beaucoup 
de personnes sont très angoissées à l’idée 
d’une opération, mais auront également des 
difficultés à acheter des médicaments ou à 
se rendre au centre de santé pour des visites 
de suivi. Si nous ne les aidons pas à vaincre 
leur peur et à se défaire de leurs idées 
fausses, ces personnes vont certainement 
perdre la vue.

Les patients eux-mêmes, ainsi que les 
proches qui s’occupent d’eux, sont essen-
tiels au succès de la prise en charge du 
glaucome, qu’elle soit médicale ou chirurgi-
cale. Ils doivent se rendre au service de 
soins oculaires pour l’opération et les visites 
de suivi et doivent instiller leur collyre 
suivant les consignes qui leur ont été 
données. Les patients peuvent également 
empêcher que leurs proches ne perdent la 
vue à cause du GPAO, en encourageant 
leurs parents au premier degré (père, mère, 
frères, sœurs et enfants d’âge adulte) à se 
faire examiner les yeux.

Il peut être très utile de se renseigner sur 

ce que la communauté pense du GPAO, sur 
ses connaissances et idées préconçues. 
Ceci vous permettra d’adapter au mieux les 
informations que vous fournissez aux patients 
et à leur famille et vous aidera à sensibiliser 
la communauté à la maladie.

Lorsque le GPAO est pris en charge par un 
traitement médical, il faut prendre le temps 
d’expliquer au patient et à ses aidants qu’ils 
ont un rôle important à jouer. Il faut aussi 
aborder tous les détails pratiques, notamment :

 • Ce qui se passe lorsque le patient ne prend 
pas son traitement
 • Comment et quand instiller le collyre
 • Où acheter le collyre, où l’entreposer et 
combien il coûte 

 • Comment éviter les contrefaçons   
 • Comment repérer que la vision se dégrade.

Les patients à qui l’on annonce un diagnostic 
de GPAO doivent assimiler beaucoup d’infor-
mations d’un coup. Ils auront sans doute du 
mal à accepter qu’ils risquent de perdre la 
vue et encore plus de difficulté à accepter 
qu’ils ne retrouveront pas la vision qu’ils ont 
déjà perdue. La réaction psychologique au 
diagnostic de GPAO varie selon les patients. 
Certains retardent le moment où ils devront 
agir, d’autres se réfugient dans le déni, d’autres 
encore consultent des tradipraticiens qui 
risquent de faire plus de mal que de bien.

Nous devons faire tout notre possible 

Hannah Faal
Directrice, Africa Vision Research 
Institute, Durban, Afrique du Sud.
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Nous devons aider les patients atteints de GPAO à comprendre la maladie, son traitement 
et son évolution possible. TANZANIE
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pour comprendre ce que ressentent nos 
patients. Ceci nous permettra de les aider à 
surmonter le désespoir et le découragement 
que suscite leur perte visuelle, par exemple 
en mettant l’accent sur la vision qui leur reste 
(qu’ils peuvent apprendre à mieux utiliser) 
plutôt que sur la vision qu’ils ont perdue à 
jamais. Pour bien prendre en charge le 
glaucome, il est donc essentiel de forger des 
liens solides avec les services de basse vision 
et de réhabilitation à base communautaire.

Il existe beaucoup de similitudes entre le 
glaucome et d’autres maladies non trans-
missibles, comme l’hypertension et le 
diabète, qui entraînent des lésions durant 
une phase asymptomatique. La prise en 
charge du glaucome, comme celle de ces 
affections, requiert des examens réguliers et 
une bonne observance du traitement. Les 
parents proches risquent de développer la 
maladie et doivent eux aussi être examinés. 
Nous avons sans doute beaucoup à apprendre 
de nos collègues et nous pourrions appliquer 
à la prise en charge du glaucome les leçons 
tirées de la gestion de ces maladies non 
transmissibles. Les responsables des 
programmes pourraient adopter une 
approche stratégique semblable à celle 
utilisée pour le diabète et l’hypertension, 
comprenant par exemple la réalisation 
d’enquêtes, une réduction du prix des 
médicaments et des actions de plaidoyer 
pour l’inclusion du glaucome dans les 
politiques relatives aux maladies non trans-
missibles.

Pour bien prendre en charge le GPAO, 
nous devons consacrer suffi samment de 
temps à nos patients. Lorsque notre emploi 
du temps ne nous permet pas de le faire, 
nous devons organiser des entrevue avec un 
conseiller spécialement formé pour soutenir 
ces patients. Cette personne doit bien 
comprendre la maladie et les traitements 
disponibles, mais elle doit aussi être capable 

d’écouter les patients et de les aider à 
prendre les meilleures décisions possibles 
pour préserver leur vision. La création d’un 
groupe d’entraide mutuelle peut également 
apporter un certain réconfort aux patients
qui ont du mal à accepter un diagnostic de 
GPAO.

Le traitement médical et chirurgical du 
GPAO relève des compétences du personnel 
spécialisé en ophtalmologie basé dans les 
établissements de niveaux secondaire et 
tertiaire du système de santé. Toutefois, une 
prise en charge effi cace du GPAO requiert la 
participation de beaucoup d’autres 
personnes, comme les agents de santé 
primaire et communautaire, le personnel 
administratif, les responsables de la planifi -
cation sanitaire, sans oublier le patient 
lui-même.

Quand le glaucome sera réellement 
devenu l’affaire de tous, nous pourrons enfi n 
contrôler cette maladie et en atténuer les 
conséquences.

 • En 2010, on a estimé que 45 millions 
de personnes dans le monde étaient 
atteintes de GPAO
 • 4,5 millions de personnes (10 % des 
personnes atteintes) sont devenues 
aveugles à cause du GPAO
 • Il y a jusqu’à 4 fois plus de cas de 
GPAO chez les personnes d’origine 
africaine que dans les autres groupes 
ethniques, si l’on tient compte de la 
taille relative des populations.

Ces données sont tirées de : Johnson GJ et al. 
The epidemiology of eye disease (3ème édition). 
Londres, Royaume-Uni : Imperial College 
Press, 2012.

Glaucome primaire à angle 
ouvert : quelques chiffres



Mohammed Abdull dirige le 
service d’ophtalmologie du CHU 
Abubakar Tafawa Balewa à Bauchi 
au Nigeria et est étudiant en 

thèse au International Centre for Eye Health, 
à Londres. Ses recherches sur le terrain 
visent à élucider le lien entre la sensibilisation 
au glaucome, la gravité de la maladie lors 
de la première consultation hospitalière et la 
capacité du patient à gérer son traitement.  
Fatima Kyari l’a interviewé pour la Revue.

En général quel est l’état d’avancement 
du glaucome chez les patients qui se 
présentent à votre hôpital ?
La plupart de nos patients ont un glaucome 
avancé lorsqu’ils arrivent à l’hôpital. En 
général, un œil est déjà aveugle et l’autre œil 
présente un stade modérément avancé de la 
maladie. Cette situation est selon nous due 
au fait que les patients n’en savent pas assez 
sur le glaucome et ignorent l’importance de 
consulter dès que possible. 

Quels moyens avez-vous utilisés pour 
découvrir ce que les gens pensaient du 
glaucome ?
Nous avons rendu visite à des membres de 
la famille de patients, à des tradipraticiens, 
et nous avons mené des entretiens indivi-
duels et des discussions de groupe ciblées. 
Beaucoup de personnes ignoraient le terme 
« glaucome » et celles qui le connaissaient 
l’interprétaient de différentes façons. Il n’existe 
pas de terme local pour désigner la maladie. 
Certains parlent de « cécité noire », par 
opposition à la « cécité blanche » (cataracte).

Les personnes que nous avons interro-
gées attribuaient le glaucome à différents 
facteurs. Pour certaines, il était dû à un 
excès de larmes, à une colère trop grande ou 
à une exposition prolongée à la fumée. 
D’autres liaient le glaucome aux mouches 
noires ou le confondaient avec la cécité des 
rivières (onchocercose). Quelques-uns 
l’identifiaient à une hypertension oculaire et 
très peu de personnes établissaient un lien 
entre glaucome et mort du nerf optique. 

Quels sont les obstacles à une consulta-
tion précoce ? 
Le fait que les personnes atteintes ne consultent 
pas à un stade précoce de la maladie 
s’explique principalement par l’absence de 
symptômes, à laquelle il faut ajouter un 
manque de sensibilisation à la maladie. Ceci 
fait que les personnes atteintes attendent 
d’être aveugles d’un œil ou d’avoir subi une 
perte visuelle très importante avant de 
consulter.

En outre, la population de notre région est 
sensibilisée à la cataracte et a tendance à 
attendre que la cataracte mûrisse avant de 
se faire opérer. Très souvent, les personnes 
présentant une perte de vision supposent 
qu’il s’agit d’une cataracte et consultent trop 
tard pour que nous puissions sauver leur vue. 

Les gens perdent aussi beaucoup de 
temps à consulter des tradipraticiens, qu’il 
est bien plus facile de consulter que des 
médecins ou infirmiers dans beaucoup de 
communautés. Les tradipraticiens se 
rendent en effet  au domicile du patient pour 
offrir leurs services. Ce dernier a souvent du 
mal à refuser car le tradipraticien est recom-
mandé par un membre influent de sa famille 
ou offre une première consultation gratuite 
ou à crédit. 

Le traitement mis en œuvre par un tradi-
praticien peut parfois entraîner des lésions 
physiques, mais sa conséquence la plus 
grave est sans doute qu’il retarde le moment 
où le patient recevra un traitement médical 
approprié. Trop souvent, ce retard entraîne 
la frustration du personnel médical, le 
chagrin de la famille et une cécité irréver-
sible pour le patient. 

Comment encourager les patients à 
consulter le plus tôt possible ?
Je pense que la solution est de sensibiliser la 
population, en insistant sur la phase initiale 
asymptomatique de la maladie. Il faut aussi 
encourager les personnes à risque à faire un 
bilan de santé, soit les parents au premier 
degré de personnes présentant une cécité 
ou un glaucome, les myopes, les personnes 
sous traitement stéroïde au long cours et 
tout individu de plus de 40 ans présentant un 
diabète, de l’hypertension ou un antécédent 
de traumatisme oculaire. 

La radio et la télévision peuvent avoir un 
impact très important. Chaque fois que 
nous mentionnons une maladie oculaire au 
cours d’une émission de télévision ou de 

radio, le lendemain nous sommes inondés 
de patients qui souhaitent être testés pour 
cette maladie ou pensent en être atteints. 
Si elles ont lieu à intervalles suffisamment 
réguliers, ces émissions nous permettront 
de sensibiliser de plus en plus de personnes 
au sein de la communauté et, à terme, de 
réduire l’ignorance au sujet du glaucome.

Dans votre région, quel est le type de 
traitement qui convient le mieux : 
médical ou chirurgical ?
Pour nos patients, le coût des collyres 
constitue un obstacle majeur à l’observance 
du traitement. Un mois de traitement par les 
médicaments les plus efficaces coûte plus 
cher qu’un mois de salaire minimum dans 
notre pays. Bien que des médicaments 
génériques soient commercialisés, ils ne 
sont pas vraiment  disponibles ici. 

Nous recommandons généralement le 
traitement chirurgical car il a l’avantage 
d’être une intervention ponctuelle. Lorsque 
l’opération est une réussite, elle stabilise la 
pression oculaire pendant un long moment. 
Toutefois, la chirurgie présente aussi des 
inconvénients, puisque le taux d’échec de la 
filtration est élevé chez les patients africains. 
Il est donc important d’effectuer un suivi 
régulier. Un autre problème est que certains 
médecins hésitent à opérer les patients 
présentant un glaucome avancé, car ces 
derniers risquent de perdre le peu de vision 
qu’il leur reste. Si un patient perd sa vision 
résiduelle à la suite d’une opération, il attri-
buera sa perte de vision à l’intervention 
chirurgicale plutôt qu’à l’état d’avancement 
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de son glaucome. Ce type de situa-
tion risque de donner mauvaise 
réputation au médecin et à l’hôpital 
et de faire fuir les patients.

Lorsqu’il est disponible, le traite-
ment au laser est une bonne option. 
Il est non invasif, permet un contrôle 
raisonnable de la maladie pendant 
une longue durée et peut être 
renouvelé si nécessaire. Depuis 
quelque temps, nous proposons à 
nos patients une cyclo photo-ablation 
au laser diode (l’un des traitements 
au laser disponibles pour lutter 
contre le glaucome) et ces derniers 
l’acceptent de mieux en mieux 
comme l’alternative à une intervention 
chirurgicale ou un traitement par 
collyre. Parmi le groupe de patients 
que nous avons suivi, ce traitement a 
produit jusqu’à présent de bons résultats. 

Est-il difficile de faire en sorte que les 
patients reviennent pour leur traitement 
et leurs visites de suivi ?
La grande distance entre le domicile des 
patients et l’hôpital contribue à décourager 
ces derniers de se rendre à une consultation. 
Pour surmonter cet obstacle, l’une des 
solutions serait de mettre en place dans la 
communauté des centres de stratégie 
avancée où le personnel infirmier et autre 
pourrait identifier le glaucome et envoyer 
les patients concernés dans le service 
d’ophtalmologie le plus proche.

Lorsque nous avons interrogé les patients 
sur les raisons pour lesquelles ils ne s’étaient 
pas rendus à leurs visites de suivi, beaucoup 
d’entre eux ont invoqué le manque de sollici-
tude du personnel de santé. Ils se sont 
également plaints qu’il faille attendre 
longtemps en salle d’attente, que le 
personnel de l’hôpital n’arrive pas toujours 
à trouver leur dossier et que certains patients 
sautent la queue ou semblent bénéficier 
d’un passe-droit.

Comment pourrions nous améliorer le 
vécu des patients ? 
Nous devons faire en sorte que les centres 
de soins soient bien organisés et que les 
patients soient pris en charge dans l’ordre 
d’arrivée. Il nous faut également améliorer la 
tenue des dossiers et nos systèmes d’archi-
vage, ainsi que réduire les temps d’attente 
(voir Revue de santé oculaire communautaire 
vol.9 nº 11, 2012).

Nous devons améliorer la façon dont nous 
communiquons avec les patients. Certains 
patients traités à l’hôpital ne savent même 
pas pour quelle maladie ils sont pris en 
charge. Le personnel de santé doit les 
informer de leur diagnostic et leur expliquer 
ce qu’est le glaucome et son impact sur leur 
vision et leur vie de tous les jours. Il faut aussi 
discuter des options thérapeutiques avec 
le patient. 

Nous devons également agir sur les 
autres obstacles au traitement, comme le 
manque d’accès aux centres de soins, la 
grande distance entre ces centres et le 
domicile du patient, ainsi que la disponibilité 
et le coût des médicaments. 

Lorsque les patients ont les moyens 
d’acheter le collyre, quels sont les défis 
à surmonter ?
Les patients abandonnent parfois leur traite-
ment parce que le collyre n’améliore pas leur 
vision et ils n’ont pas d’autre symptôme à 
soulager. Ils ne sont donc pas motivés pour 
continuer le traitement. Par ailleurs, même 
chez les patients qui utilisent leur médica-
ment comme il faut, la vision peut parfois se 
détériorer. Lorsque ceci se produit, les 
patients ont le sentiment que le traitement 
a échoué. Ils vont alors consulter un tradi-
praticien plutôt que de revenir à l’hôpital pour 
discuter des autres traitements possibles, 
comme la chirurgie. 

Les tradipraticiens ont souvent le droit de 
faire de la publicité à la télévision et sur les 
radios locales et ils encouragent activement 
les patients à abandonner leur traitement. 
Lorsque les patients reviennent nous voir à 

l’hôpital, après avoir essayé les traite-
ments traditionnels et été déçus par 
leurs résultats, ils présentent alors 
une cécité irréversible, sans percep-
tion lumineuse. Ils nous reviennent 
déprimés, ruinés et prêts à tout pour 
retrouver la vue. 

Que peuvent faire les spécialistes 
de l’ophtalmologie pour améliorer 
la situation ? 
Pour faire en sorte que les patients 
continuent leur traitement, nous 
devons bien leur expliquer ce qui 
suit :

1 Leur vision peut ne pas s’améliorer 
même lorsque le traitement est 
efficace.

2 Leur vision peut se détériorer légèrement 
avec le temps même lorsqu’ils sont sous 
traitement, car ce dernier ne guérit pas 
le glaucome mais retarde son évolution 
vers la cécité aussi longtemps que 
possible. 

3 Les patients doivent continuer leur traite-
ment même si l’œil est complètement 
aveugle. Ceci empêchera que l’œil 
aveugle ne devienne douloureux ou ne se 
décolore sous l’effet d’une décompensa-
tion cornéenne. 

Il est important de mettre en œuvre des 
stratégies pour motiver le patient et faire en 
sorte qu’il prenne en main son traitement et 
s’engage à changer son comportement pour 
mieux tenir en échec son glaucome. 

À cette fin, nous envisageons de mettre 
en place des entretiens pour motiver les 
patients, qui seront administrés par des 
psychologues formés. 

Susan Lewallen
Codirectrice, Kilimanjaro Centre for 
Community Ophthalmology (KCCO), 
Tanzanie. www.kcco.net

La maîtrise de quelques notions simples 
sur le glaucome primaire à angle ouvert 
(GPAO) permettra au personnel non 
clinique de votre service de soins d’être 
au diapason avec le personnel clinique et 
de mieux comprendre le vécu des patients. 

En particulier, il est utile que ce 
personnel comprenne la différence 
entre le glaucome et la cataracte 
(voir aussi page 23) : 

 • Il existe différents types de glaucome, 
donc le diagnostic et le traitement sont 
plus complexes que dans le cas de la 
cataracte. 
 • Les personnes atteintes de GPAO n’en 
ont souvent pas conscience avant que 
leur perte de vision ne soit importante. 
 • La perte visuelle causée par le glaucome 
est irréversible. Le but du traitement est 
de stopper ou ralentir la perte de vision. 
 • La perte de vision due au glaucome 
étant irréversible, il est donc crucial de 
détecter la maladie à un stade précoce. 
 • Il peut être difficile de diagnostiquer 

précisément un GPAO dans les premiers 
stades de la maladie, même pour un 
ophtalmologiste très expérimenté. 
 • Le glaucome peut être traité entre 
autres par une intervention chirurgicale 
ou par l’instillation régulière d’un collyre. 
 • Si le patient suit un traitement par 
collyre, il devra l’instiller régulièrement 
et pour le restant de ses jours. 
 • Une intervention chirurgicale ne rendra 
pas la vue au patient. Elle stoppera ou 
ralentira la perte de vision. 
 • Le traitement chirurgical du glaucome 
nécessite un suivi postopératoire plus 
rapproché qu’une opération de la 
cataracte. 
 • L’abréviation « PIO » dans le dossier du 
patient désigne la pression intraoculaire. 
 • La PIO est importante dans le diagnostic 
et la prise en charge du glaucome, car le 
but du traitement est l’abaissement de 
la PIO. 
 • Le GPAO est une maladie chronique, 
comme l’hypertension ou le diabète. Les 
patients devront être suivis par l’équipe 
de soins pour le restant de leurs jours. 
Il est donc important de consigner avec 
soin les données et de tenir des dossiers 
impeccables. 

Ce que doit savoir le personnel non clinique

Une bonne communication avec le patient est un élément 
essentiel de la prise en charge du glaucome. NIGERIA
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Le glaucome entraîne une perte visuelle 
irréversible et doit être détecté le plus tôt 
possible. Il est donc vital que tous les 
personnels de santé soient sensibilisés et 
pensent au glaucome lorsqu’un patient 
présente un risque élevé de développer cette 
maladie ou se plaint d’une perte visuelle 
progressive (voir encadré ci-dessous).

Aucun test ne permet à lui seul de 
diagnostiquer le glaucome. L’important est 
d’effectuer un examen oculaire de base et, 
en vous basant sur l’ensemble des résultats 
obtenus, d’identifier les patients qui pourraient 
bénéficier d’un examen plus approfondi. 

Si vos ressources et équipements sont 
limités, vous pouvez effectuer l’examen de 
base décrit dans cet article. Il vous permettra 
de relever les indices suggérant qu’un patient 
présente un risque de glaucome élevé. 

1 Recueillez les antécédents 
du patient
Les premiers stades du glaucome sont 
généralement asymptomatiques et le patient 
ne se rend pas compte qu’il a un problème. 
Lorsque le glaucome a atteint un stade 
avancé, le patient peut se plaindre d’une 
perte visuelle très progressive et/ou de diffi-
cultés à repérer les obstacles, en dépit de 
ce qu’il considère comme une bonne vision. 
La raison en est que la vision centrale est 
souvent préservée.

Demandez à chaque patient s’il a 
remarqué une perte visuelle très progressive 
de ce type. N’oubliez pas que beaucoup de 
patients ne remarquent une perte de vision 
périphérique que lorsque leur glaucome a 
atteint un stade très avancé et est donc diffi-

cile à traiter. Il se peut aussi que les déficits de 
champ visuel dans l’œil gauche et l’œil droit 
ne soient pas identiques, permettant au 
cerveau du patient de reconstituer une image 
complète du monde qui l’entoure (Figure 1 
page 13). Il est dont recommandé d’explorer 
le champ visuel de chaque œil séparément, 
par exemple par confrontation (voir page 15). 
Vous pouvez aussi demander au patient s’il 
voit la même chose lorsqu’il ferme l’œil droit 
ou l’œil gauche et lui demander de décrire 
les différences éventuelles.

La composante héréditaire est importante 
dans l’étiologie du glaucome primaire à 
angle ouvert. Cette maladie tend également 
à être plus répandue et plus grave chez les 
patients d’origine africaine. Des antécédents 
familiaux devraient faire soupçonner un 
glaucome et il faut prescrire un examen 
approfondi à toute personne ayant un père, 
une mère, un frère, une sœur, un fils ou une 
fille atteint(e) de glaucome. 

En Asie du Sud, le glaucome par fermeture 
de l’angle est plus fréquent. Le glaucome 
aigu par fermeture de l’angle est extrême-
ment douloureux et s’accompagne en outre 
de vomissements et d’une perte de vision. 
Il se peut que le patient ait éprouvé par le 
passé des crises de glaucome par fermeture 
de l’angle qui se sont résorbées. Il est donc 
important de lui demander s’il se souvient 
avoir éprouvé des douleurs oculaires et 
céphalées d’apparition soudaine, accompa-
gnées d’une perte de vision et de la 
perception d’un halo autour des sources 
lumineuses. Toute personne présentant des 
symptômes suggestifs d’un glaucome par 
fermeture de l’angle doit être envoyée de 
toute urgence dans un service spécialisé 
pour éviter une perte de vision irréversible.

2 Observez le patient 
et parlez à sa famille
Une personne présentant un glaucome à un 
stade avancé aura tendance à se déplacer et 
à regarder ce qui l’entoure de façon différente. 
Elle peut clairement avoir du mal à identifier 
et contourner les obstacles, en particulier 
dans un lieu qui ne lui est pas familier.

En cas de déficit important du champ 
visuel, la personne se déplace lentement et 
avec précaution, s’appuyant souvent sur 
certains meubles ou objets (par ex. le dos 
d’une chaise) avant chaque nouveau pas. 
Une personne présentant un glaucome 
avancé qui n’a épargné que sa vision 
centrale a souvent le regard fixe. Par contre, 
une personne qui n’a conservé qu’une vision 
périphérique limitée aura tendance à ne pas 
regarder directement votre visage lorsqu’elle 
vous parle, et à incliner la tête ou vous 
regarder de côté. Elle pourra avoir du mal 
à localiser l’échelle d’acuité visuelle et 
bougera la tête ou les yeux jusqu’à ce que 
l’échelle apparaisse dans son champ de 
vision restreint.

Les membres de la famille peuvent avoir 
remarqué que le patient éprouve de plus en 
plus de difficultés à se déplacer ou à trouver 
des objets que les autres peuvent facilement 
voir, par exemple un fruit sur la table. 

Toutes ces observations peuvent s’appli-
quer à des personnes atteintes de maladies 
autres que le glaucome. Cependant, il faut 
toujours envoyer chez un spécialiste toute 
personne présentant une telle perte de vision 
fonctionnelle.

3 Testez l’acuité visuelle
Vous devez tester chaque œil séparément 
et demander au patient de porter ses 
verres correcteurs pendant l’examen, le cas 
échéant.

La mesure de l’acuité visuelle (AV) fait 
appel à la vision centrale, qui est souvent 
épargnée chez les patients ne présentant 
pas encore un glaucome avancé. Il est donc 
crucial de comprendre qu’une acuité 
visuelle normale ne permet pas d’exclure 
un diagnostic de glaucome.

Par ailleurs, beaucoup d’affections 
oculaires sont susceptibles d’entraîner une 
perte d’AV (cataracte ou vices de réfraction, 
par exemple). En règle générale, tout 
patient présentant une perte d’AV dans un 
œil ou les deux doit être orienté vers un 
service spécialisé qui pourra en déterminer 
la cause.

DÉTECTION ET ÉVALUATION DU GLAUCOME

Heiko Philippin
Responsable des études supérieures et 
spécialiste du glaucome, Kilimanjaro 
Christian Medical Centre (KCMC), 
Moshi, Tanzanie.
philippin@gmx.de

Matthew Burton
Maître de conférences, International 
Centre for Eye Health, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, London, 
Royaume-Uni.

Peter Shah
Ophtalmologiste et spécialiste du 
glaucome, Hôpital de Birmingham ; 
Centre for Health and Social Care 
Improvement, University of 
Wolverhampton, Royaume-Uni.
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La palpation bidigitale du globe oculaire 
peut permettre d’identifier une PIO très 
élevée, signe d’un glaucome éventuel

Suite à la page 6 ➤

 • Pression intraoculaire (PIO) élevée 
 • Âge égal ou supérieur à 40
 • Diagnostic de glaucome chez un 
parent ou descendant direct au 
premier degré (frère ou sœur, père ou 
mère, enfant d’âge adulte)
 • Port de verres correcteurs (forte myopie 
ou hypermétropie)
 • Antécédent de traumatisme oculaire
 • Antécédent d’inflammation oculaire
 • Corticothérapie
 • Origine ethnique (africaine : risque de 
glaucome primaire à angle ouvert ; 
asiatique : risque de glaucome par 
fermeture de l’angle).

Principaux facteurs 
de risque du glaucome

Détection et évaluation du glaucome

1ère étape : Détection d’un éventuel glaucome avec des ressources limitées
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DÉTECTION ET ÉVALUATION DU GLAUCOME Suite

4 Explorez le champ visuel 
par confrontation
Le glaucome avancé se caractérise par des 
déficits du champ visuel (mais tous les 
déficits de champ visuel ne sont pas dus au 
glaucome). L’exploration du champ visuel 
(voir pages 13 à 16) par confrontation 
permet de détecter des déficits importants, 
particulièrement chez un patient présentant 
encore une bonne AV.

5 Appréciez la PIO par 
palpation bidigitale
Vous pouvez apprécier la pression intra-
oculaire (PIO) par palpation bidigitale du 
globe oculaire à travers la paupière 
supérieure. Demandez au patient de fermer 
les yeux et de regarder vers le bas. Placez 
l’extrémité de chaque index sur la paupière 
supérieure (fermée). Tout en maintenant le 
bout de ces deux doigts en contact avec la 
paupière, appuyez légèrement sur le globe 
oculaire, d’abord avec l’index droit, puis avec 
l’index gauche, puis à nouveau avec l’index 
droit (voir photo page 5). Un œil normal se 
présente en quelque sorte comme une 
tomate tout juste mûre : pas solide, mais pas 
trop mou. Il est important de palper les deux 
yeux et de les comparer entre eux.

Il faut une certaine expérience pour 
apprécier la PIO de cette manière et il ne 
s’agit pas d’une méthode très précise. 
Toutefois, la palpation bidigitale permet de 
détecter une PIO très élevée : l’œil semble 
anormalement dur et solide1. C’est un geste 
utile si les antécédents et l’AV du patient 
vous font suspecter un glaucome. Tout 
patient présentant une suspicion de PIO 
élevée doit être orienté vers un service 
spécialisé pour un examen plus approfondi.

6 Utilisez une lampe torche
Une simple lampe torche tenue à la main vous 
fournira des informations utiles sur l’apparence 
des pupilles, les réflexes pupillaires photo-
moteurs et l’anatomie du segment antérieur.

Aspect des pupilles
Examinez l’œil à la lampe torche et observez 
en détail la forme de la pupille et sa réaction 
à la lumière. Une pupille de forme irrégulière 
et peu réactive suggère la présence de 
synéchies postérieures secondaires à un 
traumatisme oculaire ou à une uvéite, qui 
peuvent l’un comme l’autre entraîner un 
glaucome secondaire. Ceci est une raison 
suffisante pour orienter le patient vers un 
service spécialisé pour un examen ophtalmo-
logique plus approfondi.

Exclusion d’une cataracte
Si le patient présente une perte d’AV dans un 
œil ou les deux, et si la pupille est encore de 
couleur noire, alors cette perte visuelle n’est 
sans doute pas due à une cataracte mais à 
une autre affection, comme le glaucome par 
exemple.

Déficit pupillaire afférent relatif (DPAR)
Bien que le glaucome affecte généralement 
les deux yeux, il est parfois asymétrique. Ceci 
peut être mis en évidence par un test visant à 

déceler un DPAR ou signe de Marcus Gunn 
(voir page 11). Dans la mesure où d’autres 
affections de la rétine ou du nerf optique 
peuvent également entraîner un DAPR, orientez 
tous les patients ayant un DPAR vers un service 
spécialisé. N’oubliez pas : une cataracte à elle 
seule n’entraîne pas un DPAR.

7 Utilisez un ophtalmoscope 
direct
L’examen de la papille optique est une étape 
cruciale de l’évaluation d’un patient suspect 
de glaucome. Cette maladie se caractérise 
en effet par des modifications typiques de la 
papille optique, qui sont très subtiles dans 
les premiers stades de la maladie. L’examen 
de la papille peut se faire à l’ophtalmoscope 
direct, de préférence dans une pièce peu 
éclairée après administration d’un mydria-
tique (voir l’article détaillé en page 9).

Note: l’examen de la papille optique à 
l’ophtalmoscope direct peut s’avérer diffi-
cile, par exemple si la pupille ne se dilate 
pas bien. Si un patient a un parent au 
premier degré atteint de glaucome, en 
particulier s’il a plus de 40 ans ou semble 
présenter un déficit de champ visuel, vous 
devez absolument l’envoyer dans un service 
spécialisé pour un examen approfondi, 
même si vous n’avez pas pu évaluer la papille 
optique de façon satisfaisante.

8 Sensibilisez et informez 
les patients
Une fois que vous avez envoyé votre patient 
chez un spécialiste et qu’il a commencé son 
traitement anti-glaucome, il se peut qu’il 
revienne vous voir pour un suivi permanent 
de sa maladie. Il est très important que vous 
lui expliquiez autant de fois que nécessaire 
l’évolution irréversible de la maladie, la 
nécessité de contrôler la PIO à vie et l'impor-
tance d’un suivi thérapeutique régulier. 
Beaucoup de gens ont peur de se faire 
opérer des yeux, particulièrement quand 
l’ophtalmologiste ne peut pas leur promettre 
une amélioration visuelle. Expliquez à vos 
patients les bénéfices qu’ils retireront d’une 
opération et, si possible, mettez-les en 
contact avec d’autres patients ayant 
bénéficié d’une intervention réussie.

Le glaucome représente un défi pour 
l’équipe de soins oculaires parce que sa prise 
en charge ne permet pas d’améliorer la 
vision du patient. Il faut déployer beaucoup 
d’efforts pour stabiliser la vision du patient et 
lui éviter de devenir aveugle. De bonnes 
compétences d’écoute et de communication 
interpersonnelle sont essentielles pour 
permettre au patient de comprendre sa 
maladie et de poursuivre son traitement à 
long terme.

Si possible, les patients présentant une 
perte visuelle doivent être orientés vers un 
service d’optométrie ou de correction 
optique, afin qu’ils puissent tirer le meilleur 
parti de leur vision. Certaines personnes 
auront également besoin de services de 
basse vision ou de réhabilitation à base 
communautaire, donc tenez-vous au courant 
des services disponibles afin d’y envoyer vos 
patients quand nécessaire.

Les glaucomes sont un groupe de neuropa-
thies optiques progressives associées à des 
modifications caractéristiques de la structure 
de la papille optique (excavation) et du 
champ visuel (déficits). Dans le cas des 
glaucomes, le principal facteur de risque sur 
lequel on puisse agir est l’augmentation de la 
pression intraoculaire (PIO). Les objectifs 
d’un examen détaillé sont :

 • L’obtention d’un diagnostic précis
 • L’identification de la cause de l’augmentation 
de la PIO (le cas échéant)
 • La quantification des lésions glaucomateuses 
et de la déficience fonctionnelle. 

Un glaucome peut avoir différentes causes 
(par ex. traumatisme, inflammation, antécé-
dent de chirurgie ou prédisposition hérédi-
taire) mais il est généralement possible 
d’identifier le mécanisme responsable de 
l’élévation de la PIO en combinant un recueil 
soigneux des antécédents, un examen du 
segment antérieur et une évaluation de la 
papille optique à la lampe à fente. 

Après évaluation, le clinicien peut regrouper 
les glaucomes en trois catégories principales : 
glaucome primaire (ou primitif) à angle ouvert 
(GPAO), glaucome primitif par fermeture de 
l’angle et glaucomes secondaires (y compris 
exfoliatif, pigmentaire, uvéitique, néovasculaire, 
traumatique, phakolytique et cortisonique). 

Les glaucomes sont un groupe de 
maladies chroniques qui affecteront  le 
patient  pour le restant de ses jours. Il est 
donc crucial de recueillir et de consigner avec 
précision les données cliniques, afin d’identi-
fier le plus tôt possible les patients atteints de 
cette maladie progressive et ceux qui ont 
développé d’autres affections  oculaires. 

Recueil des antécédents 
Un recueil soigneux des antécédents permet :

1 L’identification des facteurs de risque du 
glaucome (voir page 5) et de son évolution.

2 L’identification des facteurs médicaux et 
sociaux importants pour une prise en 
charge optimale du glaucome.

Facteurs de risque d’évolution 
de la maladie
 • Antécédents familiaux de cécité due au 
glaucome
 • Perte visuelle grave dès la première 
consultation
 • Antécédents de PIO élevée. 

Facteurs médicaux importants
 • Contre-indications à certains médicaments
 • Difficulté physique à instiller le collyre, 
par exemple en cas d’arthrite de la main, 
de blessure ou de mauvaise vision. 

Facteurs sociaux à prendre en compte
 • Capacité à acheter les médicaments à 
long terme

2ème étape : 
Examen détaillé d’un 
patient adulte suspect 
de glaucome
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 • Accès à une pharmacie pouvant renouveler 
l’ordonnance 
 • Soutien familial et social 
 • Contact avec d’autres personnels de santé 
ou tradipraticiens
 • Besoins visuels pour mener à bien les 
activités du quotidien 
 • Degré de carence sociale
 • Isolement géographique par rapport aux 
services de santé 
 • Âge ou espérance de vie.

Acuité visuelle 
La mesure exacte de l’acuité visuelle (AV) 
est cruciale dans l’évaluation du glaucome. 
L’AV de loin est normale chez la plupart des 
patients glaucomateux, sauf si la maladie a 
atteint un stade avancé. Si l’AV est réduite, 
vérifiez d’abord que ceci n’est pas dû à un 
vice de réfraction. En cas de glaucome encore 
bénin ou modéré, si vous observez une 
diminution de la meilleure AV après correc-
tion optique, suspectez alors une pathologie 
concomitante (comme une cataracte, une 
occlusion de la veine centrale de la rétine, un 
décollement de rétine ou une rétinopathie 
diabétique). Une analyse longitudinale (dans 
le temps) de l’AV permettra au clinicien de 

détecter l’évolution de la maladie, une 
cataracte ou autre problème éventuel. 

Champ visuel
L’exploration du champ visuel par confrontation 
(voir page 13) au moyen d’une cible de 
couleur rouge permet de détecter les déficits 
de champ visuel importants. Des méthodes 
simples comme la campimétrie peuvent 
aussi être efficaces.  L’obtention de données 
précises et détaillées sur les déficits de champ 
visuel requiert un périmètre : manuel comme 
celui de Goldmann ou automatique comme 
celui de Humphrey. Les résultats obtenus 
dépendent toutefois de l’expérience et des 
compétences de la personne qui administre 
le test.

Examen à la lampe à fente
Un examen systématique du segment 
antérieur permet de relever tous les signes 
cliniques importants. La gonioscopie peut être 
très utile, mais en l’absence de verre de gonios-
copie, le test de van Herick permet d’estimer la 
profondeur de la chambre antérieure au niveau 
du limbe. Le Tableau 1 en page 8 présente un 
outil normalisé d’évaluation du glaucome, qui 
récapitule ce que vous devez examiner.

Gonioscopie
La majorité du drainage de l’humeur aqueuse 
a lieu dans la chambre antérieure. Il est donc 
essentiel d’examiner cette dernière en cas 
de suspicion de glaucome. La gonioscopie 
apporte des éléments de réponse aux deux 
questions suivantes :

1 De quel type de glaucome s’agit-il ?
2 Quel est le risque de fermeture de l’angle ?

Vous trouverez dans l’encadré ci-dessous 
des consignes pratiques pour la gonioscopie. 
Différents systèmes peuvent être utilisés 
pour classer vos observations de la morpho-
logie de l’angle irido-cornéen. Par exemple, 
la classification de Shaffer distingue les 
grades suivants en fonction des éléments 
qui peuvent être visualisés :

 • Grade 4 : la bande ciliaire est visible, 
l’angle grand ouvert
 • Grade 3 : l’éperon scléral peut être identifié
 • Grade 2 : le trabéculum est visible, une 
fermeture de l’angle est possible, mais 
peu probable
 • Grade 1 : seul l’anneau de Schwalbe est 
visible, risque élevé de fermeture de l’angle
 • Grade 0 : fermeture de l’angle par contact 
de l’iris avec la cornée.

 
Les synéchies périphériques antérieures, 
ou adhésions de la périphérie de l’iris au 
trabéculum, sont un autre signe important. 
Il ne faut pas confondre les synéchies 
périphériques antérieures avec les procès 
iriens qui ne passent généralement pas 
l’éperon scléral. Les autres éléments à 
rechercher sont une néovascularisation de 
l’iris ou de l’angle irido-cornéen, un effacement 
de l’angle, une fissure ou une pigmentation. 
Observez et décrivez l’angle irido-cornéen 
dans les quatre quadrants. En cas de ferme-
ture de l’angle, des manœuvres supplémen-
taires (par ex. demander au patient de 
regarder vers le miroir ou l’indentation) vous 
permettront d’obtenir d’autres informations 
utiles (par ex. présence d’une configuration 
iris plateau ou fermeture par synéchies).

Tonométrie
La mesure précise de la PIO et l’évaluation de 
la papille optique constituent la clef de voûte 
du diagnostic et de la prise en charge du 
glaucome. La PIO peut être  mesurée par 
différents appareils. Le tonomètre à aplanation 
reste la norme d’excellence, mais il est difficile 
d’obtenir des mesures précises si l’utilisateur 

Suite à la page 8 ➤

Deux types de verres peuvent être utilisés en gonioscopie indirecte. Le verre de Goldmann 
s’utilise avec un gel de couplage. Durant l’indentation, on demande au patient de regarder 
vers le miroir. Ce verre permet de visualiser clairement par rotation les 360º de l’angle 
irido-cornéen. Le verre à 4 miroirs ne requiert pas de gel de couplage. L’indentation peut 
se faire lorsque le patient regarde droit devant lui, mais le verre n’est pas stable sur la 
cornée. Cette dernière peut donc facilement se plisser, ce qui réduit la visibilité des 
éléments de l’angle.

1 L’examen gonioscopique doit être réalisé dans une pièce sombre à la lampe à fente, 
avec un faisceau court. Évitez de diriger le faisceau directement sur la pupille, car ceci 
risque de changer la configuration de l’angle, en ouvrant un angle étroit.

2 Placez le miroir à 12 heures afin de visualiser la partie inférieure de l’angle, qui est 
généralement plus ouverte.

3 Il est préférable d’évaluer le degré d’ouverture de l’angle en allant de l’avant vers l’arrière. 
Vous pouvez utiliser comme point de départ l’anneau de Schwalbe (Figures 1 & 2), qui est 
la limite périphérique de la membrane de Descemet entre l’endothélium cornéen et le 
trabéculum. Vous pouvez le localiser avec le limbe scléro-cornéen optique : si vous inclinez 
un faisceau étroit de façon à montrer la pleine épaisseur de la cornée, les reflets des faces 
antérieure et postérieure de la cornée se rejoignent au niveau de l’anneau de Schwalbe.

4 Effectuez une rotation du verre de contact pour visualiser les 360º de l’angle.
5 Si l’iris est convexe et dissimule certains éléments de l’angle, demandez au patient de 

regarder en direction du miroir.
6 L’indentation de la cornée est utile lorsque l’angle est étroit ou fermé. Toutefois, elle ne 

permet pas d’ouvrir l’angle lorsque celui-ci est fermé par des synéchies. Si l’angle est 
fermé par une simple apposition, l’indentation en forcera l’ouverture.

La gonioscopie étape par étape

Figure 1. Coupe transversale de l’angle irido-cornéen

Limbe scléro-cornéen optique
Anneau de Schwalbe

Trabéculum 
non pigmenté

Trabéculum pigmenté
Éperon scléral
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Figure 2. Angle irido-cornéen ouvert chez un patient Africain, 
vu par gonioscopie
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DÉTECTION ET ÉVALUATION DU GLAUCOME Suite

Que faut-il examiner ? Pourquoi ?
Œil droit Œil gauche

Acuité visuelle :
 • sans correction
 • avec trou sténopéïque
 • avec correction optique

Si une acuité visuelle réduite ne s'améliore pas 
durant la réfraction, la perte de vision est vraisembla-
blement due à une cataracte ou à un glaucome très 
avancé. Vous devez éliminez toute suspicion d'une 
autre pathologie ou d'une maladie concomitante

Signe de Marcus Gunn

Anisocorie
Pupilles

Glaucome asymétrique

Antécédent de traumatisme ou inflammation du 
segment antérieur entraînant des synéchies postérieures

Bord palpébral Blépharite, sécheresse oculaire s'inscrivant dans 
une pathologie de la surface oculaire

Conjonctive Papilles, Follicules, Inflammation, Œdème, patho-
logie cicatricielle, limboconjonctivite endémique des 
tropiques (LCET), tache de Bitot, ptérygion, excrois-
sance de la conjonctive entraînant une pathologie 
de la surface oculaire

     Cornée      Œdème, taies (GT ?), infiltrats, précipités rétro-
cornéens (GU ?), dépôts pigmentaires disposés en 
fuseau central vertical (fuseau de Krukenberg) (GP)

Chambre antérieure Profondeur (van Herick), présences de cellules (inflam-
mation) (GU), hyphéma, vitré (GT)

Iris Défauts de transillumination (GP), matériel blanc 
floconneux sur le bord pupillaire, absence de collerette 
irienne ou dépigmentation de la bordure irienne au 
niveau de la pupille, mauvaise dilatation (GXF), 
dispersion pigmentaire (GP, GXF), hétérochromie, 
nodules iriens, synéchies postérieures, atrophie, 
anisocorie (GU), néovasculariation de l'iris (GU, GN)

Gonioscopie
    Position Iaire

Augmentation de la pigmentation du trabéculum 
(GXF ou GP), débris et synéchies périphériques 
antérieures (GU), fins dépôts protéiques de couleur 
blanche (GPh), membrane néovasculaire au niveau 
du trabéculum ou néovaisseaux fins (GN), effacement 
de l'angle, cellules fantômes, corps étranger, fente de 
cyclodialyse (GT), fermeture de l'angle

Cristallin Luxation (GT), iridodonésis et phacodonésis (GXF), 
cristallin de grande taille, cataracte hypermature (GPh) 

Papille optique
Macula
Périphérie

Rapport cup/disc vertical, position des vaisseaux, 
dégénérescence maculaire, rétinopathie diabétique, 
décollement de rétine, rétinopathie hypertensive

Tableau 1. Outil normalisé d’évaluation du glaucome
Abréviations utilisées : GXF= glaucome exfoliatif ; GP=glaucome pigmentaire ; GU=glaucome uvéitique ; GPh=glaucome phakolytique ; 
GN=glaucome néovasculaire ; GT=glaucome traumatique

n’est pas expérimenté. Le tonomètre à 
aplanation doit également faire l’objet d’un 
étalonnage régulier. Les autres appareils 
permettant la mesure de la PIO sont le 
tonomètre de Schiotz, le tonopen (tonomètre 
électronique portable) et le tonomètre sans 
contact à air pulsé. Le tonomètre à rebond est 
également une autre solution en l’absence de 
tonomètre à aplanation. Il est très utile durant 
les campagnes de stratégie avancée ou 
encore pour mesurer la PIO chez l’enfant.

Chaque patient a une limite supérieure de 

PIO qu’il peut tolérer sans développer un 
glaucome. On considère 21 mm Hg comme 
la limite supérieure de la normale, mais 
n’oubliez pas qu’il s’agit d’une limite statistique 
dérivée d’une PIO moyenne de 15 mm Hg 
dans la population normale. Pour évaluer la 
maîtrise du glaucome, il ne faut donc pas se  
focaliser uniquement sur la mesure de la PIO, 
mais se baser également sur la papille 
optique, le champ visuel et autres informations. 
Enfin n’oubliez pas que certains patients 
penseront à instiller leur collyre juste avant 

de se rendre à l’hôpital, ce qui donnera 
l’impression que leur PIO est bien contrôlée.

Examen de la papille optique
La détection de modifications typiques de la 
papille optique est essentielle au diagnostic 
du glaucome et permet aussi de suivre son 
évolution. Vous trouverez en page 9 un 
guide détaillé pour identifier les modifica-
tions typiques du glaucome.
Référence
1 Baum J et al. Assessment of intraocular pressure by 

palpation. Am J Ophthalmol 1995;119(5):650–1.



Tous les glaucomes s’accompagnent 
d’une neuropathie optique glauco-
mateuse. L’examen de la papille 
optique est l’élément-clef qui 
permet d’identifier un glaucome et 
de décider de la conduite à tenir.

L’examen peut se faire par 
ophtalmoscopie directe, par 
ophtalmoscopie indirecte ou 
encore en utilisant une lampe à 
fente munie d’un verre de contact. 
Il peut être réalisé par des person-
nels de santé de différents 
niveaux, à condition qu’ils aient 
été dûment formés. Une pupille 
en mydriase facilite l’observation 
et en améliore la précision, quel 
que soit l’instrument utilisé. On 
peut également utiliser des instru-
ments plus sophistiqués pour 
compléter l’examen clinique de la 
papille optique et obtenir des mesures 
quantitatives : polarimétrie à balayage laser, 
ophtalmoscopie confocale à balayage laser 
et tomographie à cohérence optique.

L’examen étant désagréable pour le 
patient, l’examinateur n’aura pas beaucoup 
de temps pour observer la papille optique. 
Par conséquent, avant de commencer 
l’examen, il est essentiel de bien connaître 
les caractéristiques d’une papille optique 
normale et celles d’une papille glaucoma-
teuse et de savoir repérer les signes d’une 
suspicion de glaucome.

Caractéristiques d’une papille optique 
normale (Figure 1)
La papille optique ou disque optique est une 
sorte de « trou » rond ou ovale, dans lequel 
plus d’un million de fibres nerveuses passent 
au travers de la « lame criblée », une couche 
qui fait office de passoire, en quelque sorte. 
Ces fibres nerveuses se regroupent ensuite 
derrière l’œil pour former le nerf optique, qui 
va jusqu’au cerveau.

Les fibres nerveuses rétiniennes forment à 
la surface de la rétine une couche fine, d’épais-
seur inégale, que l’on aperçoit bien juste 
au-dessus et juste au-dessous de la papille. 

Les fibres nerveuses convergent vers la 
papille optique, passent par dessus l’anneau 
scléral (qui marque le bord de la papille), 
puis à la face interne de la papille. Ce regrou-
pement important de fibres nerveuses au 
bord interne de l’anneau scléral nous 
apparaît sous la forme de l’anneau neuroréti-
nien. L’excavation de la papille (ou « cup » en 
anglais) correspond à la zone centrale de 
l’anneau neurorétinien. Les vaisseaux 

sanguins de petite et moyenne tailles 
paraissent se couder à l’endroit où ils 
descendent dans l’excavation, ce qui permet 
de visualiser le bord externe de cette dernière 
(soit sa frontière avec l’anneau neurorétinien). 

Dans la plupart des cas, une papille 
normale tend à être ovale suivant un axe 
vertical et la zone centrale de son anneau 
neurorétinien tend à être ovale suivant un 
axe horizontal.

En outre, dans la plupart des papilles 
normales (mais pas toutes), l’anneau neuro-
rétinien est plus épais en position inférieure 
qu’en position supérieure, son épaisseur 
étant également plus importante en position 
supérieure qu’en position nasale. Il est le 
plus fin en position temporale. Soit l’ordre 
décroissant suivant : quadrant Inférieur, 
quadrant Supérieur, quadrant Nasal, quadrant 
Temporal (règle ISNT des anglo-saxons).

Caractéristiques d’une papille 
glaucomateuse
 • Élargissement généralisé ou focalisé de 
l’excavation. (Notez que le diamètre de 
l’excavation apparaît toujours plus petit en 
vision monoscopique qu’en vision stéréo-
scopique).
 • Hémorragie papillaire se produisant dans 
un rayon égal à un diamètre papillaire 
(Figure 2).
 • Amincissement de l’anneau neurorétinien, 
généralement aux pôles supérieur et 
inférieur (Figures 3 & 4).
 • Asymétrie lorsqu’on compare l’excavation 
dans les deux yeux.
 • Perte de la couche de fibres nerveuses 
(Figure 5).

Signes supplémentaires 
renforçant la suspicion de 
glaucome
 •Ratio cup/disc ≥ 0,7. La mesure 
du ratio cup/disc vertical n’est 
pas suffisante à elle seule et 
peut même induire en erreur, car 
les papilles de petite taille auront 
une excavation de petite taille et 
donc un ratio cup/disc plus petit. 
Il est donc important de consi-
gner la taille de la papille en 
notant sa hauteur (dimension 
verticale). Dans la plupart des 
populations, seulement 5 % 
des personnes ne présentant 
pas de glaucome ont un 
ratio cup/disc ≥ 0,7.
 •L’épaisseur de l’anneau neuro-
rétinien n’obéit pas à la règle 
ISNT (voir plus haut).
 •Présence d’une atrophie péri-
papillaire (celle-ci est plus 
fréquente dans les yeux glauco-
mateux).

Stratégie pour distinguer une 
papille glaucomateuse d’une 
papille normale 

1 Instillez un collyre mydriatique, si 
possible, lorsque cela ne présente aucun 
danger pour le patient.

2 Identifiez le bord de la papille, le bord de 
l’excavation et l’anneau neurorétinien.

3 L’épaisseur de l’anneau neurorétinien 
obéit-elle à la règle ISNT ?

4 Y a-t-il une hémorragie ? 
5 Mesurez la hauteur (dimension verticale) 

de la papille optique. 
6 Estimez le ratio cup/disc vertical.
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Glaucome et papille optique
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PAPILLE OPTIQUE

Suite à la page 10 ➤
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Figure 2. Neuropathie optique 
glaucomateuse : hémorragies en flammèche

Figure 1. Papille optique normale
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* Ratio entre le bord de l’excavation et le bord de la papille
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7 Examinez la couche des fibres nerveuses 
rétiniennes en lumière verte, si nécessaire 
à la lampe à fente avec un verre de contact 
pour l'examen du pôle postérieur.

8 Dessinez et annotez un diagramme de la 
papille.

La neuropathie optique glaucomateuse 
a-t-elle évolué ? 
L’apparition d’une ou de plusieurs caractéris-
tiques glaucomateuses dans une papille optique 
ou l’accentuation de ces caractéristiques par 
rapport à un examen antérieur indique que la 
maladie s’est aggravée (Figure 6). 

Les hémorragies papillaires peuvent durer 
de deux semaines à trois mois et elles sont un 
signe pronostique important dans l’évolution 
de la maladie. Il faut apporter beaucoup de 
soin à l’examen et consigner vos observations 
en détail. Les photographies sont fortement 
recommandées (de préférence en stéréoscopie). 

Certaines techniques d’imagerie 
médicale permettent d’analyser l’évolution 
de la maladie, mais elles ne doivent pas se 
substituer à l’examen clinique détaillé. On 
doit pouvoir relier une détérioration progres-
sive du champ visuel à des changements 
papillaires structurels.
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Figure 3. Papille optique normale (a) et papille glaucomateuse de patients (b et c) à des 
stades différents de la maladie

(a) Papille optique normale. Ratio cup/disc vertical = 0,2
(b) Glaucome modéré (œil gauche). Ratio cup/disc vertical = 0,7 avec une encoche à 1 heure. La 
courbe de la veine à 5 heures suggère un amincissement de l’anneau neurorétinien. On observe un 
défaut de la couche des fibres nerveuses en forme de segment triangulaire entre 12 heures et deux 
heures, ainsi qu’un rejet nasal modéré des vaisseaux centraux de la rétine.
(c) Glaucome avancé (œil droit). Ratio cup/disc vertical = 0,99. La papille (pratiquement toute 
l’excavation) est blanchâtre et la couche des fibres nerveuses rétiniennes n’est pas visible. On observe 
une atrophie parapapillaire et un rejet nasal important des vaisseaux centraux de la rétine.

Figure 4. Glaucome exfoliatif. Pour localiser le bord de l’excavation, ne vous basez surtout pas sur 
la différence de couleur entre le centre blanchâtre de l’excavation et le pourtour rosâtre entre 
l’excavation et le bord papillaire. C’est l’endroit où les vaisseaux de petite et moyenne tailles se 
coudent qui permet de visualiser le bord de l’anneau (ici moins épais qu’on ne pourrait le croire en 
se basant sur la différence de couleur).
Figure 5. Neuropathie optique glaucomateuse : excavation de la papille (encoche) et défaut de 
la couche des fibres nerveuses.
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Figure 6. Exemple d’évolution d’une neuropathie optique glaucomateuse (œil gauche) sur une durée de 7 ans
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PAPILLE OPTIQUE Suite
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 • L’excavation de l’anneau neurorétinien 
est le signe d’une neuropathie optique 
glaucomateuse.
 • Une papille glaucomateuse à un stade 
avancé présente souvent un aspect 
blanchâtre, mais n’oubliez pas qu’une 
papille blanchâtre peut avoir d’autres 
causes, par exemple une atrophie optique.
 • La différence de couleur n’est pas un 
bon indicateur du bord de l’excavation. 
Il vaut mieux se fier au changement de 
direction des vaisseaux sanguins (Figure 4).
 • Les anomalies papillaires doivent 
pouvoir être corrélées avec les déficits 
du champ visuel. Si ce n’est pas le cas, 
d’autres examens seront nécessaires 
(par exemple tomodensitométrie ou IRM).
 • Le diamètre de l’excavation apparaît 
toujours plus petit en vision mono-
scopique qu’en vision stéréoscopique.

Pièges et astuces
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Light source

Le test d’alternance lumineuse, utilisé pour 
détecter un déficit pupillaire afférent relatif 
(DPAR), permet de mettre en évidence des 
différences de réaction à la lumière entre les 
deux yeux, en éclairant un œil après l’autre. 
Ce test est très utile pour détecter une affec-
tion unilatérale ou asymétrique de la rétine 
ou du nerf optique (si cette dernière est 
localisée entre la rétine et le chiasma optique). 

Ce test repose sur le principe physiologique 
suivant : dans des yeux sains, les réactions de 
la pupille droite et de la pupille gauche sont 
liées. En d’autres termes, si vous éclairez 
un seul œil avec un faisceau de lumière 
vive, les deux pupilles vont se contracter de 
la même manière ; lorsque vous éteignez ce 
faisceau lumineux, les deux pupilles se 
dilatent de la même manière. C’est ce que 
l’on appelle le réflexe pupillaire consensuel. 

Pour comprendre la réaction des pupilles 
à la lumière, il est important de se familiariser 
avec les voies du réflexe photomoteur 
(Figure 1). Ce réflexe se compose de deux voies :

1 La voie afférente désigne le message 
(ou influx nerveux) envoyé au cerveau par 
la pupille de l’œil éclairé, le long du nerf 
optique.

2 La voie efférente désigne le message 
(ou influx nerveux) renvoyé par le 
mésencéphale aux deux pupilles, 
passant par le ganglion ophtalmique et la 
troisième paire de nerfs crâniens (nerf 
oculomoteur). Ce message entraîne la 
contraction des deux pupilles, bien que le 
faisceau lumineux n’éclaire qu’une seule 
des deux. 

La présence d’un DPAR (appelé aussi signe 
de Marcus Gunn) signifie qu’il existe une 
différence entre les deux yeux au niveau de la 
voie afférente, en raison d’une affection de la 
rétine ou du nerf optique. Si la source lumineuse 
utilisée pour effectuer ce test est suffisam-
ment vive, même une cataracte très opaque 
ou une taie cornéenne ne pourront pas 
produire un DPAR, à condition que la rétine 
et le nerf optique soient sains dans les deux 
yeux. Ce test peut d’ailleurs être utilisé pour 
vérifier l’état de la rétine et du nerf optique en 
cas de cataracte opaque, par exemple.

En cas de glaucome, en particulier si vous 
ne pouvez pas tester la fonction visuelle 
autrement (par ex. en explorant le champ 
visuel), la mise en évidence d’un DPAR peut 
s’avérer très utile car elle indique que 
l’atteinte du nerf optique est plus importante 
dans un œil que dans l’autre, même si les 
deux yeux présentent la même acuité visuelle. 
Attention : si l’atteinte glaucomateuse 
est la même dans les deux yeux, et ce 
quelle que soit sa gravité, vous ne pourrez 
pas mettre en évidence un DPAR.

Test d’alternance lumineuse
Lorsqu’il n'y a pas de DPAR, les pupilles de 
chaque œil se contractent de la même 
façon, quel que soit l’œil éclairé  par le 
faisceau lumineux (Figure 2). Lorsqu’il y a 
DPAR, la pupille de l’œil présentant une 
atteinte de la rétine ou du nerf optique se 
contracte moins bien (Figure 3).

Étapes du test
 • Utilisez une lampe torche pouvant produire 
un faisceau lumineux étroit et uniforme. Le 
test doit être réalisé dans une pièce semi-
obscure. Si cette dernière est trop sombre 
vous aurez du mal à observer les réactions 
pupillaires, particulièrement si les yeux 
sont très pigmentés. 
 • Demandez au patient de fixer son regard 
sur un objet-cible éloigné (par ex. une 
échelle d’acuité visuelle ou un poster) 
pendant toute la durée du test. Ceci évitera 
de stimuler le réflexe d’accommodation du 
patient, qui entraînerait une contraction 
pupillaire. Pendant le test, veillez à ce que 
le patient puisse fixer l’objet-cible à tout 
moment ; ne vous interposez pas entre le 
patient et l’objet éloigné.
 • Déplacez toute la lampe torche (pas seule-
ment son extrémité) dans un mouvement 
latéral pour diriger le faisceau directement 
vers un œil puis directement vers l’autre. 
N’effectuez surtout pas un mouvement de 
rotation autour d’un axe central (par ex. 
en maintenant la lampe devant le nez du 
patient et en déplaçant l’extrémité d’un œil 
à l’autre), car ceci provoquerait également 
une réaction d’accommodation.
 • Maintenez la source lumineuse à la même 
distance du visage lorsque vous passez à 
l’autre œil, afin que l’intensité du stimulus 
lumineux reste constante.

 • Maintenez sans bouger le faisceau 
lumineux sur le premier œil pendant au 
moins trois secondes. Ceci permettra au 
diamètre pupillaire de se stabiliser. Notez si 
la pupille de l’œil éclairé réagit rapidement 
et si elle se contracte pleinement à la lumière. 
Notez également la réaction de la pupille 
de l’œil non éclairé : se contracte-t-elle 
rapidement, elle aussi ?
 • Déplacez rapidement la lampe torche pour 
diriger le faisceau lumineux vers l’autre œil. 
Là encore, maintenez le faisceau pendant 
au moins trois secondes. Notez si la pupille 
de l’œil éclairé ne change pas de taille ou 
si elle se dilate. Notez également la 
réaction pupillaire de l’autre œil.
 • Ce peut être beaucoup de choses à observer 
en une fois, donc répétez le test autant 
que nécessaire et notez les réactions des 
deux pupilles quand vous éclairez un seul 
œil, puis l’autre.

Lorsque ce test est réalisé chez un patient 
présentant une atteinte unilatérale ou 
asymétrique de la rétine ou du nerf optique, 
il met en évidence un DPAR (Figure 3). Voici 
ce qui se passe durant le test :

 • Lorsque vous éclairez l’œil présentant une 
affection rétinienne ou une neuropathie 
optique, les deux pupilles se contractent, 
mais pas complètement. Ceci est dû au fait 
que le problème touche la voie afférente.
 • Lorsque vous éclairez ensuite l’autre œil 
(l’œil normal ou l’œil moins atteint), les deux 
pupilles se contractent plus qu’auparavant 
(quand vous éclairiez l’œil atteint). La raison 
en est que la voie afférente liée à l’œil 
normal (ou moins atteint) est intacte (ou 
moins atteinte) que celle liée à l’œil atteint.
 • Lorsque vous ramenez le faisceau lumineux 
sur l’œil « anormal » (le plus atteint), les 
deux pupilles se dilatent, même la pupille 
de l’œil normal.
 • Cela n’a aucune importance que vous 
commenciez par éclairer l’œil que vous 
estimez le plus atteint ou l’œil moins 
atteint : du moment que vous faites passer 
le faisceau lumineux d’un œil à l’autre, 
avant de revenir au premier œil, les signes 
d’un éventuel DPAR seront manifestes.

Parfois la présence d’un DPAR est indéniable : 
la pupille de l’œil le plus atteint se dilate de 
façon évidente quand vous l’éclairez. 
Cependant, les signes d’un DPAR peuvent 
aussi être plus subtils (voir Tableau 1). 

Situations particulières
Hippus (athéthose pupillaire)
La taille des pupilles normales, particulière-
ment chez les sujets jeunes, fluctue parfois 
très légèrement (variations inférieures à 
1 mm), même en présence d’une source 
lumineuse d’intensité constante. Ce phéno-
mène, appelé hippus ou encore athéthose 
pupillaire, peut rendre la détection d’un 
DPAR plus difficile.

SIGNE DE MARCUS GUNN

Comment détecter un déficit pupillaire 
afférent relatif ou signe de Marcus Gunn

Figure 1. Les voies afférente (en rouge) et 
efférente (en bleu) du réflexe photomoteur
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Suite à la page 12 ➤
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Pupilles non réactives
Vous pouvez détecter un DPAR même si l’une 
des pupilles ne peut pas réagir (pupille fi xe), 
en raison d’un traumatisme, de synéchies 
postérieures ou simplement après instillation 
d’un collyre mydriatique ou myotique (Figure 4). 
Une fois que vous avez établi que l’une des 
pupilles ne change pas de taille, quel que 
soit l’œil éclairé, concentrez-vous sur les 
réactions de la pupille réactive. Observez ses 
réactions lorsque vous éclairez un œil après 
l’autre. La Figure 4 montre ce qui se produit 
lorsque l’œil présentant une atteinte de la 
voie afférente est celui dont la pupille ne 
réagit pas. Si, au contraire, c’est l’œil normal 
(ou  moins atteint) qui a une pupille fi xe, alors 
la pupille réactive de l’autre œil (l’œil atteint) 
va se dilater lorsque le faisceau lumineux 
passera de l’œil normal à l’œil atteint.

Vices de réfraction et/ou amblyopie 
asymétrique(s)
Ceux-ci surviennent lorsque la vision est 
mauvaise, mais l’œil lui-même est normal. 
Ils ne produisent pas de DPAR.

Maculopathie
Une maculopathie, à moins qu’elle ne soit 
très grave, ne produit généralement pas de 
DPAR. Lorsque l’atteinte maculaire est
suffi samment importante pour produire un 
DPAR, la réaction observée est rarement
plus importante que ce qui correspond au 

niveau 1–2 dans le Tableau 1. Par contre
une lésion grave de la rétine, une occlusion 
vasculaire rétinienne importante, ou encore 
un décollement de rétine peuvent tous 
entraîner un DPAR important.

Causes de DPAR
Les causes les plus courantes de neuropa-
thie optique unilatérale pouvant entraîner un 
DPAR sont : neuropathie optique ischémique, 
névrite optique, compression du nerf optique 
(tumeur orbitaire ou ophtalmopathie dys-
thyroïdienne), traumatisme ou glaucome 
asymétrique. Parmi les causes moins 

fréquentes on peut citer les neuropathies 
optiques dues à une infection, à une infi ltra-
tion, à un carcinome ou à une irradiation.

Le DPAR est un signe de localisation très 
important qui peut être mis en évidence par un 
test clinique simple, rapide et non invasif, à 
condition que ce test soit réalisé correctement.

Références
1 Gunn RM. Functional or hysterical amblyopia. 

Ophthalmol Reviews 1902;21:271–280.
2 Levatin P. Pupillary escape in disease of the retina and 

optic nerve. Arch Ophthalmol 1959;62:768–779.
3 Bell RA, Waggoner PM, Boyd WM, et al. Clinical grading 

of relative afferent pupillary defects. Arch Ophthalmol. 
1993;111:938–942.

Tableau 1. Classifi cation du DPAR dans le test d’alternance lumineuse en fonction de 
son importance

Figure 3. Test d’alternance lumineuse : 
DPAR dans l’œil gauche
L’éclairement de l’œil droit normal (ou moins 
atteint) entraîne la contraction des deux 
pupilles. Lorsque l’on déplace le faisceau 
lumineux vers l’œil atteint (ou plus atteint, par 
ex. neuropathie optique), les deux pupilles se 
dilatent (sont moins contractées), la pupille 
gauche se dilatant bien qu’elle soit maintenant 
éclairée directement. Lorsque le faisceau 
lumineux est ramené vers l’œil normal, les deux 
pupilles se contractent à nouveau.

Figure 4. Test d’alternance lumineuse : 
DPAR dans l’œil gauche et pupille gauche 
non réactive
L’éclairement de l’œil droit normal (ou moins 
atteint) entraîne uniquement la contraction de 
la pupille droite. Lorsque l’on déplace le faisceau 
lumineux vers l’œil gauche plus atteint (par ex. 
pupille fi xe et neuropathie optique), la pupille 
droite se dilate (est moins contractée). Dans ce 
cas de fi gure, pour identifi er un DPAR, il suffi t 
d’observer uniquement l’œil dont la pupille
est réactive.

ŒIL DROIT ŒIL DROIT ŒIL DROITŒIL GAUCHE ŒIL GAUCHE
Neuropathie optique 

(par ex.)

ŒIL GAUCHE
Pupille fi xe et neuropathie 

optique (par ex.)

Figure 2. Test d’alternance lumineuse : 
résultat normal (pas de DPAR)
L’éclairement d’un œil comme de l’autre 
entraîne une réaction pupillaire normale et de 
même intensité dans les deux yeux (réaction 
consensuelle).

= Source lumineuse

SIGNE DE MARCUS GUNN Suite

Niveau Observations pendant le test 

Amaurose Dans ce cas, un des deux yeux n’a aucune perception lumineuse (PL). La 
pupille de cet œil ne se contracte que lorsque le faisceau lumineux éclaire 
l’autre œil. Lorsque vous ramenez le faisceau sur l’œil sans PL, sa pupille 
se dilate rapidement à la lumière

3–4 La pupille se dilate dès que le faisceau lumineux passe de l’œil normal à 
l’œil atteint

1–2 La pupille se dilate après un court délai quand le faisceau lumineux passe 
de l’œil normal à l’œil atteint

Défi cit subtil Parfois, les pupilles des deux yeux se dilatent durant le bref intervalle 
pendant lequel le faisceau passe de l’œil normal à l’œil atteint. Si ceci se 
produit, il se peut que la pupille de l’œil atteint se contracte un peu avant 
de se dilater



L’exploration du champ visuel fait partie 
intégrante d’un examen ophtalmologique 
complet. Il existe plusieurs méthodes 
permettant de d’évaluer la perte de champ 
visuel et le choix de la meilleure méthode 
dépend de plusieurs facteurs : l’âge du patient, 
son état de santé, son acuité visuelle, sa 
faculté de concentration et son statut socio-
économique. Les techniques dont nous 
disposons aujourd’hui peuvent explorer 
l’ensemble du champ visuel (test de confron-
tation, campimétrie, périmétrie de Goldmann 
et périmétrie automatique) ou bien seulement 
la partie centrale de ce dernier (test d’Amsler).

Lorsque vous avez l’intention d’effectuer un 
examen du champ visuel ou d’en interpréter 
les résultats, il est toujours utile de vous 
soumettre vous-même à cet examen si vous 
ne l’avez pas déjà fait. Vous constaterez 
probablement que cet examen n’est pas sans 
difficulté pour le patient : il nécessite une bonne 
compréhension des consignes données, 
la capacité d’exécuter rapidement certaines 
tâches, ainsi qu’une excellente faculté de 
concentration. Dans certains cas, le patient 
doit appuyer sur un bouton dès qu’il aperçoit 
une cible, ce qui requiert de bons réflexes et 
une certaine dextérité manuelle. Si vous faites 
vous-même l’expérience de l’examen du 
champ visuel, vous comprendrez comment 
un patient peut être lent et commettre des 
erreurs ; ceci augmentera votre patience 
envers vos patients et vous n’hésiterez pas 
à leur expliquer les consignes plusieurs fois 
si cela s’avère nécessaire. Cette expérience 
vous sera également utile lors de l’interpréta-
tion des résultats et vous permettra aussi de 
mieux enseigner à vos étudiants comment 
expliquer l’examen au patient.

Cet article met l’accent sur les aspects 
pratiques de l’exploration du champ visuel, 
en insistant particulièrement sur l’évaluation 
du glaucome.

Notions-clés sur l’examen 
du champ visuel
1 L’examen du champ visuel est subjectif, 

qu’il soit fait de manière manuelle ou 
automatique : il dépend complètement 
de la coopération et des réactions du 
patient. De mauvais résultats difficiles à 
interpréter s’expliquent souvent par le fait 
que le patient n’a pas compris les consignes 
qu’on lui a données ou n’a pas pu réagir 
bien qu’il ait compris les consignes.

2 Les anomalies du champ visuel sont le 
signe d’une lésion du système visuel, 
pouvant se situer n’importe où entre la 
rétine et le cortex visuel. Ces anomalies ne 
sont donc pas uniquement associées au 
glaucome. Il est très important d’examiner 

avec soin la rétine et la papille optique, 
afin de déterminer si l’anomalie du champ 
visuel correspond à l’apparence de ces 
dernières ou peut être reliée à d’autres 
signes cliniques. Il faut être très prudent 
lorsqu’une personne présente à la fois 
une perte importante de champ visuel, 
qui semble bien réelle, mais également 
une rétine et papille optique qui vous 
paraissent normales durant l’examen. 
Il pourrait s’agir d’une affection neuro-
logique (par ex. tumeur cérébrale) ou des 
suites d’un accident vasculaire cérébral 
(AVC), et pas du tout d’un glaucome.

3 L’association d’une bonne acuité visuelle 
et d’un bon champ visuel permet d’avoir 
une excellente vision fonctionnelle. L’un 
comme l’autre sont donc importants. 
Une perte d’acuité visuelle peut être très 
invalidante, tout comme une perte impor-
tante de champ visuel périphérique. La 
perte de champ visuel, particulièrement 
dans le champ inférieur, complique et 
ralentit les déplacements. Les patients 
perdent facilement confiance en eux. 
Même en cas de glaucome avancé, 
lorsqu’il ne reste qu’une toute petite zone 
du champ visuel périphérique, le 
personnel de santé doit faire tout son 
possible pour préserver ce peu de vision, 
car il peut contribuer de façon importante 
à la dignité et à l’autonomie du patient.

4 Il est important de tester chaque œil 
séparément, pour mieux établir un 
diagnostic. La raison en est que lorsque 
les anomalies du champ visuel sont diffé-
rentes entre l’œil droit et l’œil gauche 
(déficits non congruents), elles ne seront 
pas forcément détectables à l’examen 
si les deux yeux sont testés en même 
temps (par exemple, atteinte du champ 
supérieur dans l’œil droit et atteinte du 
champ inférieur dans l’œil gauche). La 
perte de champ visuel dans un œil est 

compensée par un champ visuel normal 
au même endroit dans l’autre œil, ce qui 
produit un champ visuel binoculaire 
normal (Figure 1). Ceci est évidemment 
un avantage pour le patient, mais 
malheureusement la perte de champ 
visuel pourra alors devenir très impor-
tante sans qu’il ne s’en aperçoive. En 
conclusion, testez chaque œil séparé-
ment et faites-le à chaque rendez-vous !

5 Dans les premiers stades du glaucome, 
les anomalies du champ visuel sont 
subtiles et difficiles à repérer. Même avec 
un analyseur de champ visuel moderne, 
sensible et automatique, la perte de 
champ visuel due au glaucome ne devient 
évidente que lorsqu’au moins 30 % des 
axones des cellules ganglionnaires de la 
rétine (qui constituent le nerf optique) ont 
disparu. En cas de glaucome non traité, 
l’évolution de la perte de champ visuel 
peut être assez lente et une détérioration 
peut donc facilement passer inaperçue.

6 Quelle que soit la technique utilisée pour 
explorer le champ visuel, consignez 
toujours les informations suivantes : nom 
ou numéro d’immatriculation du patient, 
œil testé, acuité visuelle, date, taille de la 
pupille, utilisation éventuelle d’un collyre 
mydriatique, maintien éventuel de la 
paupière supérieure avec du sparadrap 
et/ou port de verres correcteurs pendant 
l’examen. Il est également utile de rajouter 
dans le dossier vos commentaires sur la 
coopération du patient pendant l’examen, 
sa capacité de fixation et sa fiabilité dans 
l’exécution des consignes données.

7 On distingue principalement deux types 
de périmétrie. La périmétrie cinétique fait 
appel à la détection d’une cible 
mouvante, tandis que la périmétrie 
statique met en jeu la détection d’une 
cible immobile. La périmétrie statique est 
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Examen du champ visuel et détection 
du glaucome : guide pratique
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1ère partie : Comprendre l’exploration du champ visuel
Figure 1. Perte de champ visuel binoculaire mais asymétrique : ce patient atteint de 
glaucome consultera tardivement parce qu’il ne remarque pas son déficit de champ 
visuel en vision binoculaire

L’atteinte du champ visuel est inférieure dans l’œil gauche et supérieure dans l’œil droit. 
Puisque ces déficits ne se chevauchent pas, ils ne sont pas apparents en vision binoculaire.

Ce que voit l’œil gauche Ce que voit l’œil droit Vision binoculaire
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Suite à la page 14 ➤



généralement un meilleur outil que la 
périmétrie cinétique pour détecter les pentes 
et scotomes (déficits du champ visuel). La 
périmétrie statique est également plus fiable 
et produit des résultats plus cohérents, 
particulièrement lorsqu’il s’agit de détecter 
une perte de champ visuel due au glaucome.

8 Pour détecter une perte de champ visuel 
due au glaucome, il est important de 
chercher des différences éventuelles entre 
les hémichamps supérieur et inférieur (de 
part de d’autre du méridien horizontal) et 
de traquer des déficits typiques du glaucome, 
comme un ressaut nasal (voir 2ème partie 
de cet article).

9 Pour détecter une perte de champ d’origine 
neurologique, il faut chercher des diffé-

rences éventuelles entre les hémichamps 
de part et d’autre du méridien vertical 
(voir plus loin). 

Une exploration minutieuse du champ visuel 
peut permettre de diagnostiquer beaucoup 
d’affections oculaires et/ou neurologiques, 
dont le glaucome. Dans le cas du glaucome 
(mais également pour d’autres affections), 
il est absolument crucial de renouveler cette 
exploration du champ visuel afin d’en suivre 
l’évolution dans le temps.

L’idéal serait d’utiliser la même méthode 
pour le premier examen du champ visuel que 
pour les examens de suivi ultérieurs. Chez un 
patient atteint de glaucome, si la perte de 
champ visuel est progressive, ceci peut signi-
fier que la pression intraoculaire (PIO) n’est pas 

suffisamment maîtrisée. N’oubliez pas, cepen-
dant, que certains patients penseront à instiller 
leur collyre juste avant de se rendre à l’hôpital, 
ce qui donnera l’impression que leur PIO est 
bien contrôlée. Il vaut bien mieux évaluer la 
maîtrise du glaucome par l’examen de la 
papille optique et du champ visuel, plutôt que 
de s’en tenir uniquement à la mesure de la PIO.
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Figure 2. Champ visuel normal (œil gauche)

Tache 
aveugle

Point de 
fixation

Méridien 
horizontal

Méridien 
vertical

2ème partie : Caractéristiques des déficits de champ visuel dus au glaucome
La perte de champ visuel est parfois diffuse 
(comme dans le cas d’une cataracte ou d’une 
taie cornéenne), mais on observe plus souvent 
des déficits de champ visuel isolés. Les déficits 
associés au glaucome ne semblent pas 
spécialement spécifiques, bien que chaque déficit 

puisse habituellement être relié à la disposition 
des axones des cellules ganglionnaires au sein 
de la couche des fibres nerveuses rétiniennes. 

Les déficits de champ visuel (CV) relative-
ment représentatifs d’un glaucome comprennent 
(voir Figure 3 ci-dessous) :

Figure 3. Déficits du champ visuel dus au glaucome (œil gauche)

(a) Ressaut nasal (c) Scotome arciforme 
supérieur établi

(b) Déficit temporal 
en forme de coin

(f) Scotome 
arciforme supérieur 
avec extension en 
périphérie et déficit 
inférieur précoce

(g) Vision en canon de 
fusil (îlot central) avec 
croissant de vision 
temporal

(h) Stade final : perte 
totale du champ 
visuel

(d) Scotome paracentral 
supérieur précoce à 10º

(e) Scotome 
paracentral supérieur 
menaçant la vision 
centrale

Figure 4. Exemples de déficits bilatéraux du champ visuel qui ne sont pas dus au glaucome

(a) Élargissement des taches aveugles 
(par ex. œdème papillaire)

(b) Hémianopsie latérale homonyme gauche 
(par ex. AVC)

(c) Hémianopsie bitemporale (par ex. tumeur 
hypophysaire

(d) Scotome central gauche (par ex. affection 
maculaire) et artéfact dû à la paupière 
supérieure droite

 (e) Scotomes centro-caecaux (par ex. 
neuropathie optique toxique) et artéfact 
annulaire droit

(f) Champs en spirale (perte visuelle 
fonctionnelle ou hystérique associée à une 
pathomimie)

1 Ressaut nasal au niveau du méridien 
horizontal

2 Déficit temporal en forme de coin
3 Scotome arciforme classique, qui s’étend en 

forme de virgule à partir de la tache aveugle
4 Scotome paracentral à 10–20º de la 

tache aveugle
5 Scotome arciforme avec extension en 

périphérie
6 Rétrécissement généralisé (vision 

« en canon de fusil »
7 Déficit grave avec préservation de la zone 

temporale
8 Perte totale du CV.

Les diagnostics présentant un déficit de CV 
pouvant être semblable au déficit produit par 
un glaucome comprennent :

 • Drusen au niveau de la papille optique
 • Névrite optique rétrobulbaire
 • Problème lié à l’angle de sortie du nerf optique
 • Neuropathie optique ischémique antérieure
 • Trouble neurologique du CV (en particulier 
hémianopsie bitemporale homonyme)
 • Autres maladies rares touchant le nerf optique
 • Atteinte rétinienne fovéale
 • Artéfacts influençant le CV.

La Figure 4 présente un certain nombre de 
déficits de CV qui ne sont pas dus au glaucome.



  REVUE DE SANTÉ OCULAIRE COMMUNAUTAIRE | VOLUME 11 | NUMÉRO 13 | 2014  15

3ème partie : Examen par confrontation
Il faut en premier lieu demander au patient 
s’il a lui-même remarqué un déficit de 
champ visuel. Le problème est que les 
déficits précoces (ou même modérément 
importants) passent souvent inaperçus, en 
particulier s’ils n’affectent qu’un seul œil. 
Il peut être utile de poser au patient les 
questions suivantes :

 • Avez-vous remarqué une perte de vision 
dans un œil ou dans l’autre ?
 • Avez-vous remarqué des lacunes dans 
votre vision ?
 • Lorsque vous fermez un œil après l’autre, 
est-ce que vous voyez la même chose ?

Il est également essentiel d’interroger le 
patient sur ses antécédents de maladies 
oculaires et autres, en particulier ses antécé-
dents familiaux, sur ses habitudes alimen-
taires, sa consommation d’alcool, de tabac 
et de drogues. Renseignez-vous également 
sur la présence éventuelle d’autres 
symptômes oculaires ou neurologiques.

L’exploration du champ visuel par confron-
tation ne prend que quelques minutes. Tous 
les personnels de santé oculaire devraient 
être formés à cette méthode, car on peut en 
retirer beaucoup d’informations utiles. Dans 
un premier temps, il vaut mieux essayer de 
détecter les déficits importants (absolus). 
Placez-vous face au patient, votre visage au 
même niveau que le sien, à une distance 
d’un mètre environ. Cette méthode compare 
le champ visuel du patient avec celui de 
l’individu administrant le test et part du 
principe que le champ visuel de ce dernier 
est normal. Ceci est d’ailleurs une raison 
supplémentaire pour que vous vous soumet-
tiez vous-même à une exploration du champ 
visuel avant d’administrer ce test.

Commencez par explorer le champ visuel 
binoculaire, puis testez chaque œil séparément. 
Si le patient ne réagit pas à l’apparition d’une 
cible que vous percevez vous-même, cela 
signale un déficit du champ visuel.

Examen par confrontation avec les 
deux yeux ouverts
1 Demandez au patient de vous regarder 

directement dans les yeux sans détourner 
son regard. Ceci peut parfois être gênant 
pour le patient, donc laissez-lui le temps 
de se reprendre et de recommencer jusqu’à 
ce qu’il soit à l’aise. Il doit vous regarder 
fixement dans les yeux pendant que vous 
faites de même. Demandez alors au 
patient s’il perçoit la totalité de votre 
visage et si certaines parties de votre 
visage lui paraissent troubles.

2 Explorez l’hémichamp gauche du patient : 
placez votre poing droit fermé dans 
l’hémichamp gauche du patient, au 
niveau de votre œil, très légèrement à 
droite de votre visage. En vous assurant 
que le patient vous fixe toujours du 
regard, levez un doigt, puis deux, jusqu’à 
quatre, et demandez au patient combien 
de doigts il voit. Pour explorer les quadrants 
supérieur et inférieur, déplacez votre 
main vers le haut et vers la droite, puis 

vers le bas et vers la droite, en répétant le 
test précédent à différents points. Ce 
simple test de comptage des doigts est 
particulièrement utile pour détecter les 
déficits de champ visuel d’origine neuro-
logique (par exemple après un AVC), mais 
dans le cas du glaucome il ne sert qu’à 
repérer les déficits de champ visuel très 
importants.

3 Pour explorer l’hémichamp droit et ses 
quadrants supérieur et inférieur, répétez 
ce test de comptage des doigts en 
plaçant cette fois-ci votre main gauche 
juste à gauche de votre visage, puis en la 
déplaçant vers le haut et vers la gauche, 
et ensuite vers le bas et vers la gauche.

4 En cas de suspicion d’hémianopsie 
homonyme (perte de l’hémichamp 
gauche ou droit dans les deux yeux à la 
fois, souvent à la suite d’un AVC), il peut 
être utile d’effectuer un test supplémen-
taire pour rechercher la présence 
éventuelle d’une héminégligence (dans 
ce cas un stimulus controlatéral à la 
lésion cérébrale ne peut être détecté 
lorsqu’il est présenté simultanément à un 
stimulus ipsilatéral, bien qu’il puisse être 
détecté isolément). Levez les deux mains 
et remuez les doigts de la main droite, et 
ensuite ceux de la main gauche, dans les 
deux hémichamps. Si le patient voit vos 
doigts bouger dans les deux cas, faites 
alors bouger simultanément un doigt de 
la main gauche et un doigt de la main 
droite. Si maintenant le patient ne distingue 
le mouvement que d’un seul côté, il se 
peut qu’il présente une hémianopsie.

Examen par confrontation d’un œil 
après l’autre
1 Demandez au patient de couvrir un œil 

avec la paume de sa main (pas avec les 
doigts, car il pourrait facilement regarder 
à travers). N’oubliez pas que vous devez 

vous aussi fermer un œil, car vous allez 
comparer le champ perçu par votre œil 
droit avec celui perçu par l’œil gauche du 
patient (et vice versa). Vous devez donc 
fermer l’œil gauche si le patient couvre 
son œil droit (voir Figure 5) et vice versa.

2 Commencez par effectuer un test de 
comptage des doigts, comme décrit 
plus haut (test statique). N’oubliez pas 
de réaliser pour chaque œil une 
exploration des deux hémichamps, 
droit et gauche.

3 Ensuite, déplacez votre doigt-cible de la 
périphérie éloignée vers la région centrale 
du champ de vision (test cinétique). 
Demandez au patient de vous indiquer 
quand le doigt apparaît pour la première 
fois dans son champ de vision. Répétez 
ce test dans différentes directions, afin 
de couvrir 360º. N’oubliez pas de 
déplacer votre doigt à une vitesse 
adaptée au temps de réaction du patient. 
Testez les deux yeux du patient de cette 
manière, l’un après l’autre.

4 Enfin, explorez le champ périphérique 
(au-delà des 30º centraux) avec une 
épingle à tête blanche utilisée en neuro-
logie et le champ visuel central (les 30º 
centraux) avec une épingle à tête rouge. 
Les têtes d’épingle sont des cibles plus 
précises que vos doigts et donnent donc 
des résultats plus précis. Elles peuvent 
permettre de détecter des déficits 
précoces du champ visuel. Les épingles 
à tête rouge peuvent également servir à 
évaluer la taille de la tache aveugle (par 
exemple, en cas d’œdème papillaire), 
là encore en comparant la taille de votre 
tache aveugle avec celle du patient. 
Par ailleurs, une épingle à tête rouge 
peut aussi servir à détecter la désaturation 
du rouge, qui est un signe précoce 
d’atteinte du nerf optique.

Suite à la page 16 ➤

Exploration du champ visuel par confrontation. La personne administrant le test (à gauche) 
ferme l’œil gauche, pour comparer le champ visuel de son œil droit avec le champ 
visuel de l’œil gauche du patient. TANZANIE
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CHAMP VISUEL Suite

Test d’Amsler
Une grille d’Amsler imprimée sur carton ou 
papier peut permettre de repérer de légers 
défi cits du champ visuel central (peu courants 
en cas de glaucome) et du champ paracentral 
(assez courants chez les patients atteints de 
glaucome, en particulier en cas de glaucome 
normotensif). Testez chaque œil séparément, 
avec une correction optique permettant 
d’obtenir la meilleure vision de près. Demandez 
au patient de tenir la grille à une distance de 
lecture confortable pour son œil non couvert. 
Il doit ensuite fi xer le point central de la grille 
tout en observant en même temps le reste de 
celle-ci. Demandez-lui d’identifi er et de vous 
signaler les zones où le quadrillage n’est pas 
visible ou apparaît déformé. Les « blancs » 
dans la grille suggèrent une perte de champ 
visuel paracentral due au glaucome, alors 
que les distorsions (ou métamorphopsies) 
sont plus souvent le signe d’une affection 
maculaire (Figure 5).

Campimétrie
La campimétrie, qui met en jeu un écran sur 
surface plane, est utile pour tester la zone 
centrale du champ visuel. Toutefois, au-delà 
des 30º centraux, cette technique est d’intérêt 
limité. Le campimètre est généralement un 
écran de feutrine noire déroulé sur un mur 
(Figure 6), devant lequel le patient s’assied 
pendant l’examen. L’écran doit être bien 
éclairé et doit convenir aux types de test et de 
cible utilisés. La plupart des campimètres 
comportent des marques ou points piqués, 
disposés en cercles concentriques autour du 
point de fi xation, à intervalles de 5º, jusqu’à 
30º. L’écran comporte également des rayons 
autour du point de fi xation, qui commencent 
au méridien de 180º et sont généralement 
espacés de 22,5º. 

L’un des inconvénients de la campimétrie 
est qu’elle ne produit pas de relevé permanent 
que l’on peut placer dans le dossier du patient. 
Elle peut toutefois permettre d’obtenir 
rapidement et simplement une représentation 
du défi cit du champ visuel plus formelle que 
celle obtenue par un examen par confrontation.

Périmétrie de Goldmann 
Le périmètre de Goldmann (Figure 7) est un 
appareil qui permet l’exploration cinétique du 
champ visuel. Cette technique est plus 
standardisée que la campimétrie, plus 
sensible et reproductible. Le relevé est 

généré sous forme de document, ce qui 
permet de suivre plus facilement l’évolution 
du champ visuel dans le temps.

Le périmètre de Goldmann se présente 
comme une coupole hémisphérique éclairée 
au centre de laquelle la personne à tester 
place sa tête. L’œil examiné fi xe un point 
central. Des points-cibles lumineux sont 
déplacés de la périphérie vers le centre afi n 
de déterminer ce que peut percevoir le 
patient. Durant l’exploration cinétique, la 
personne administrant le test déplace à son 
gré les points-cibles lumineux, vérifi e que le 
patient fi xe bien le point central, communique 
avec lui pour savoir quand il perçoit l’appari-
tion d’un point lumineux et relève ainsi les 
limites (isoptères) entre les parties perçues 
et non perçues du champ visuel, afi n de 
produire une représentation exacte du 
champ visuel du patient. Durant l’exploration 
statique, on projette sur la coupole un point 

lumineux fi xe, dont 
l’emplacement est 
déterminé statistique-
ment, et on augmente 
son intensité 
lumineuse jusqu’à ce 
qu’il soit perçu par le 
patient. L’appareil de 
Goldmann permet à 
l’utilisateur de 
contrôler à la fois la 
luminance du fond et 
celle du point-cible. Il 
est important d’éta-

lonner régulièrement l’appareil, afi n de 
pouvoir comparer différents champs visuels 
entre eux. Pour ce faire, reportez-vous aux 
consignes d’étalonnage du périmètre. La 
taille de la cible est indiquée par des chiffres 
romains allant de I à V, son intensité brute par 
des chiffres arabes allant de 1 à 4 et son 
intensité fi ne par des lettres (a à e). Plusieurs 
types de cibles peuvent être utilisés, de taille 
et luminance variable. La cible III/4e (qui a un 
diamètre de 0,05º et une aire de 4 mm2) est 
devenue une cible standard pour beaucoup 
de périmètres automatiques.

Périmétrie standard 
automatisée
Nous n’aborderons pas dans cet article l’utili-
sation des périmètres automatiques et l’inter-
prétation des relevés produits. Les appareils 
permettant l’analyse automatique du champ 
visuel coûtent cher et ne sont pas disponibles 
dans tous les services d’ophtalmologie. 
Toutefois, il a été démontré que la périmétrie 
automatique est la meilleure méthode pour 
détecter la perte de champ visuel due au 
glaucome et qu’elle permet de la prendre en 
charge de manière très fi able. Les appareils 
de périmétrie standard automatisée sont très 
sophistiqués et utilisent des logiciels intelli-
gents. Il faut donc espérer qu’avec le temps ce 
type de périmétrie sera de plus en plus utilisé.

Conclusion
Dans les années à venir, nous aurons fort 
probablement accès à un éventail plus large 
d’appareils abordables pour explorer le champ 
visuel. C’est là une bonne nouvelle, puisque le 
dépistage du glaucome et sa prise en charge 
en seront grandement améliorés. La formation 
à l’exploration du champ visuel devrait faire 
partie intégrante de la formation des ophtalmo-
logistes et des infi rmiers spécialistes, afi n que 
tous les personnels de santé oculaire soient 
sensibilisés au glaucome et puissent contri-
buer à sa prise en charge.

Figure 5. Aspect de la grille d’Amsler en cas de champ visuel normal ou d’affection 
touchant le champ visuel central

(b) Petit scotome (défi cit du champ 
visuel) au-dessous du point de 
fi xation, avec distorsion environnante

(c) Scotome de grande taille 
empiétant sur le point de 
fi xation, avec légère distorsion

(a) Champ visuel normal

Figure 6. Écran de Bjerrum. Les campimètres 
de ce type sont utiles pour explorer les 30º 
centraux du champ visuel.
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Figure 7. Périmètre 
de Goldmann

Figure 8. Relevé de périmétrie standard 
automatisée chez un patient présentant 
un glaucome primaire à angle ouvert à un 
stade avancéstade avancé

4ème partie : Autres examens du champ visuel



Une trabéculectomie réussie produit une 
fistule stable. Pour que cette fistule reste 
ouverte, la seule condition nécessaire est 
que l’humeur aqueuse circule. L’apparition 
d’une cicatrice fibreuse est la principale 
complication de l’opération et la plus difficile 
à prendre en charge. Toutefois, d’autres 
complications sont susceptibles de se 
produire, comme nous le mentionnerons 
plus loin. 

Il est infiniment préférable de prévenir que 
de guérir, donc prenez toutes les précautions 
possibles pour éviter la survenue de compli-
cations. Sélectionnez avec soin les candidats 
à la trabéculectomie et, avant d’opérer, faites 
en sorte que les conditions soient optimales 
au bloc opératoire. Par ailleurs, prenez le 
temps d’informer les patients avant l’opération, 
afin que leurs attentes correspondent mieux 
à leur vécu après l’opération. Cela étant dit, 
à un moment ou à un autre, tous les chirur-
giens devront faire face aux complications 
décrites ici, même les chirurgiens les plus 
méticuleux et les plus rigoureux.

Les interventions actives pour éviter les 
complications sont donc fréquentes et 
concernent environ la moitié des patients en 
postopératoire.

Notez que si vous ramenez un patient au 
bloc opératoire dans les quatre semaines 
suivant l’opération, je vous conseillerais 
d'élargir vos indications d'anesthésie 
générale dans la mesure du possible. La 
première opération et les complications ont 
déjà entraîné une inflammation oculaire, 
ce qui vous rendra la tâche plus difficile. 
L’anesthésique local n’agira pas très bien 
parce qu’il sera rapidement lavé, même avec 
l’adjonction d’adrénaline. Par ailleurs, la 
nécessité d’une nouvelle intervention 
angoissera le patient (et vous-même).

Une anesthésie générale crée de meilleures 
conditions d’intervention pour le chirurgien 
comme pour le patient. En outre, l’opération 
se déroulera beaucoup plus rapidement (un 
« petit point de suture rapide » peut s’avérer 
tout sauf rapide sous anesthésie locale).

Cicatrisation fibreuse
C’est la complication principale de la trabé-
culectomie et j’y consacre la majorité de 
mon temps en consultation postopératoire. 
La gestion de ce facteur de risque peut 
augmenter d’au moins 10 % votre taux de 
réussite de la trabéculectomie, si vous identi-
fiez les patients les plus à risque et les prenez 
en charge de manière intensive. 

Pour planifier une stratégie de prise en 
charge, il peut être utile de se remémorer 

l’évolution naturelle de la formation d’une 
fistule au cours d’une trabéculectomie. 
Immédiatement après l’opération, la qualité 
des sutures de votre volet fait toute la diffé-
rence entre un bon résultat et une chambre 
antérieure plate. Il est donc très important de 
s’appliquer durant l’opération. 

Dans les semaines qui suivent immédia-
tement l’opération, il se développe du tissu 
cicatriciel qui offre une résistance à l’écoule-
ment de l’humeur aqueuse. La vitesse à 
laquelle se forme ce tissu cicatriciel dépend 
de plusieurs facteurs : origine ethnique du 
patient, utilisation ou non d’anti-métabolites 
en peropératoire et environnement oculaire 
externe (traitements médicamenteux 
antérieurs, antécédent de trachome, 
blépharite, inflammation de la conjonctive). 
On observe souvent une augmentation 
naturelle et passagère de la résistance à 
l’écoulement de l’humeur aqueuse, qui se 
résout ensuite par remodelage. Les augmen-
tations de pression ne sont donc pas 
anormales quelques semaines après une 
trabéculectomie. Le moment où survient ce 
pic de résistance varie beaucoup suivant les 
populations. Il se produit entre trois et six 

semaines après l’opération dans beaucoup 
de groupes ethniques africains, et entre six 
et neuf semaines généralement chez les 
personnes d’origine caucasienne. Chez les 
personnes d’origine indo-pakistanaise, le pic 
se produit entre ces deux intervalles. Cette « 
bosse » dans la courbe de pression peut durer 
quelques semaines et, du moment que la 
pression ne s’élève pas trop et que les autres 
signes sont bons, il vous suffit simplement de 
surveiller le patient, dans la mesure où la 
situation aboutira naturellement à une 
bonne bulle de filtration.

Les contrôles fréquents (au minimum 
hebdomadaires) sont la meilleure façon de 
prévenir ou de lutter contre la cicatrisation 
fibreuse. Ils vous permettront de découvrir et 
de lutter activement contre les premiers signes 
de cicatrisation fibreuse chez le patient. 

La première chose à faire est de rétablir 
la circulation de l’humeur aqueuse par des 
moyens mécaniques, à savoir en massant 
l’œil (voir page 18), en enlevant les sutures 
ajustables, en sectionnant les sutures non 
ajustables (au laser ou à l’aiguille), et en tout 
dernier recours en réalisant une libération à 
l’aiguille ou « needling » de la bulle de filtration. 
L’ablation de fils de suture ajustables est de 
loin la méthode la plus simple et la plus 
rapide, donc je vous conseillerai fortement de 
les utiliser systématiquement durant vos 
interventions.

Personnellement, j’ai observé que les 
chirurgiens ne luttent généralement pas 
assez vigoureusement contre les premiers 
signes de cicatrisation fibreuse. Par exemple, 
si un patient a subi une trabéculectomie 
combinée à une intervention de la cataracte, 
la pression intraoculaire (PIO) va baisser 
naturellement ; toutefois, il faut quand 
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Suite à la page 18 ➤

Cicatrisation fibreuse 
au niveau de la bulle 
de filtration : à éviter 
autant que possible 
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Prise en charge postopératoire 
de la trabéculectomie durant les 
trois premiers mois
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même établir la circulation de l’humeur 
aqueuse pour que la trabéculectomie 
fonctionne. L’encadré ci-dessous décrit des 
techniques de massage oculaire, donc ne 
baissez pas les bras au premier obstacle.

Une fois qu’un début de cicatrisation 
permet d’offrir une résistance à l’écoulement 
(généralement quelques semaines après 
l’intervention), il est parfaitement raisonnable 
de demander à votre patient de masser son 
œil si ceci s’avère nécessaire. Une fois que 
vous lui aurez bien enseigné les gestes à faire, 
le patient pourra contribuer à maintenir la 
circulation de l’humeur aqueuse en effec-
tuant des auto-massages réguliers durant 
la journée, par exemple lorsqu’il instille 
son collyre.

Notez qu’il est très important de garder à 
l’esprit qu’il n’est possible d’agir que pendant 
une certaine période, au-delà de laquelle le 
massage n’aura plus d’effet. Il faut profiter 
de cette « fenêtre de possibilité », pour ainsi 
dire, mais ne pas s’acharner lorsque les 
massages ne marchent plus. Je ne peux 
malheureusement pas délimiter cette 
période de manière précise, car certains 
patients demeurent sensibles aux massages 
plus d’un an après l’opération, alors que 
d’autres présentent une cicatrisation 
fibreuse si importante que les massages ne 
servent plus à rien au-delà de la quatrième 
semaine postopératoire. Dernier point à 
noter : une mauvaise technique chirurgicale 
peut aboutir à une bulle de filtration devant 
être massée en permanence. Si les extrémités 
antérieures du volet de trabéculectomie 
n’atteignent pas le site de la sclérotomie, 
ceci peut avoir pour effet de créer une valve 
qui ne s’ouvre ensuite que par pression sur le 
volet scléral. Dans ce cas, la seule solution 
pour obtenir un résultat satisfaisant à long 
terme est une reprise chirurgicale.

L’usage de corticoïdes est l’autre interven-
tion postopératoire importante pour lutter 
contre la cicatrisation fibreuse. En cas 
d’instillations intensives de collyre à base de 
corticoïdes, il est préférable d’utiliser des 
formules sans conservateur. D’après mon 
expérience, les injections sous-conjonctivales 

au niveau de la bulle de filtration peuvent 
s’avérer extrêmement utiles. J’ai tendance à 
administrer une injection sous-conjonctivale 
de corticoïdes à chaque visite post-opéra-
toire. Enfin, dans le cas de patients qui ne 
sont pas en mesure d’instiller leur collyre 
régulièrement ou qui risquent fort de ne pas 
suivre vos consignes, il faut toujours 
envisager d’administrer des stéroïdes injec-
tables, s’ils sont disponibles. Personnellement, 
je les injecte au niveau du plancher orbital 
plutôt qu’au niveau de la bulle de filtration. 
Parmi les patients que l’on m’envoie en post-
opératoire, une corticothérapie locale insuffi-
sante est la principale cause de cicatrisation 
fibreuse de la bulle de filtration.

Il a été prouvé que l’administration 
intensive de 5-fluorouracile peut être utile 
(voir encadré page 19). Toutefois, elle a 
potentiellement des effets secondaires. 
Certains chirurgiens administrent d’autres 
médicaments par voie sous-conjonctivale, 
tels que la mitomycine C et les inhibiteurs du 
VEGF (facteur de croissance endothélial 
vasculaire), mais je ne les ai pas essayés.

Fuite conjonctivale
S’il y a présence d’une boutonnière dans un 
site vital, c’est clairement parce que la 

conjonctive se rétracte ou les sutures sont 
trop lâches. C’est une erreur chirurgicale 
qu’il faut corriger. Personnellement, je suture 
la conjonctive avec beaucoup de soin et de 
précision en posant au moins quatre sutures 
par points séparés. Il se produit quand même 
parfois une petite fuite en postopératoire, 
durant la première semaine environ après 
l’intervention. Nous avons montré que des 
fuites mineures de ce type n’affectent pas le 
résultat final1. Les fuites plus importantes ou 
persistantes sont bien entendu plus sérieuses. 
Il y a deux cas de figure à prendre en compte, 
en fonction de la PIO :

1 Si la fuite s’accompagne d’une hypotonie 
(PIO basse) et/ou d’une chambre 
antérieure peu profonde, il faut bien 
surveiller le patient et ne pas hésiter à 
réopérer pour corriger ce problème.

2 Si la PIO n’est pas trop basse et la 
profondeur de la chambre antérieure est 
maintenue, vous pouvez observer sans 
intervenir pendant un moment, pour voir 
si la situation se résout d’elle-même. 
Dans ce cas de figure, si l’écoulement se 
fait préférentiellement vers l’avant par la 
fuite, on peut parfois résoudre le problème 
en relâchant les sutures postérieures 
pour encourager un écoulement vers 
l’arrière.

Une fuite à long terme n’est pas souhaitable 
car elle ouvre la porte à l’infection et peut 
entraîner une instabilité de la chambre 
antérieure. Il faut réparer ce type de fuite 
avec soin et sans se hâter, car la ligne de 
suture peut être épithélialisée. Il faut 
abaisser la conjonctive et la fixer par de 
nombreux points séparés. Personnellement, 
je réalise au limbe un sillon d’une profondeur 
égale à un tiers de l’épaisseur et j’utilise des 
sutures en capiton pour fixer la conjonctive 
dans le sillon. Lorsqu’il faut réopérer le 
patient de la sorte, il est fort possible que le 
tissu cicatriciel se forme plus vite que la 
première fois, auquel cas il faudra agir 
comme indiqué en page 17. Tant que la fuite 
perdure, il faut envisager d’administrer des 
antibiotiques prophylactiques.

SUIVI POSTOPÉRATOIRE Suite

Phénomène de Seidel montrant une fuite 
au niveau de la bulle de filtration

La trabéculectomie crée une fistule protégée, 
donc vous ne faciliterez pas la circulation 
en appuyant sur le pourtour de la fistule. 
Vous devez favoriser une ouverture posté-
rieure en exerçant une pression sur la 
sclère, juste derrière le bord postérieur du 
volet scléral. 

Il faut donc que le patient regarde le plus 
possible vers le bas afin que vous puissiez 
exercer une pression au bon endroit. Veillez 
à ne pas appuyer sur les sutures conjoncti-
vales ; exercez un léger mouvement vers le 
bas en direction de la cornée. 

Apprenez au patient à s’auto-masser 
avec un doigt ou deux (un de chaque main). 
Chaque patient aura ses préférences. 
Demandez au patient de s’entraîner au 
massage devant vous. Mesurez la PIO 
avant et après le massage pour montrer au 
patient que son auto-massage a eu de l’effet.

Techniques de massage oculaire
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Massage digital par pression 
sur la paupière supérieure

Massage direct avec un instrument 
contondant (par ex. crochet à 
strabisme) après anesthésie 

de la conjonctive
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Hypotonie oculaire
Une hypotonie postopératoire précoce peut 
survenir en cas d’uvéite, de myopie importante 
et autres cas où la sclère est fine et un 
phénomène de Seidel (fuite d’humeur 
aqueuse) par la partie suturée est inévitable. 
Dans ce type de situation, il s’agit générale-
ment de « dépanner » jusqu’à ce que la fuite 
se colmate et/ou jusqu’à ce que le corps 
ciliaire retrouve du tonus avec les corti-
coïdes postopératoires. L’intervention de 
dépannage peut consister à surveiller le 
patient à intervalles réguliers et à lui conseiller 
le repos (ne pas tousser, ne pas se pencher 
en avant, ne rien porter et ne faire aucun 
effort) et le port d’une coque oculaire pendant 
la nuit.

En cas de décollement choroïdien, de 
diminution de la profondeur de la chambre 
antérieure ou de risque de maculopathie 
d’hypotonie, vous pouvez reformer la 
chambre antérieure avec un viscoélastique 
ou un gas (isovolumique SF6 ou C3F8). 
L’administration peut se faire à la lampe à 
fente après anesthésie et application de 
povidone iodée. Si l’hypotonie est clairement 
due à un drainage excessif, et particulièrement 
si la chambre antérieure est plate ou peu 
profonde, alors il s’agit d’une erreur chirurgi-
cale et il faut généralement réopérer. Il vaut 
bien mieux regarder les choses en face et 
réopérer rapidement (au premier ou 
deuxième jour postopératoire) plutôt que 
d’attendre. N’oubliez pas que si vous laissez 
l’œil en hypotonie, vous augmentez le risque 
d’hémorragie suprachoroïdienne.

Décollement choroïdien
Le décollement choroïdien est presque 
toujours associé à une hypotonie oculaire et 
doit s’évaluer dans l’optique d’une prévention 
de l’hypotonie. Il faut intervenir pour prévenir 
ou pallier les adhérences de la choroïde, 
car celles-ci peuvent être extrêmement 
destructrices. Le drainage et autres procédures 
secondaires ne doivent être envisagés que 
dans les cas très rares de décollements 
exsudatifs ne réagissant pas au traitement 
médicamenteux.

Infection
Fort heureusement, les infections sont rares. 
Là encore, il s’agit de miser sur la prévention. 
Surveillez de près les fuites, raccourcissez ou 
coupez les fils de suture qui dépassent, 
appliquez de la povidone iodée (ou autre) 
avant toute intervention chirurgicale et 
astreignez vous à une technique « sans 
contact » méticuleuse. En cas d’infection, 
hospitalisez le patient pour lui administrer 
un traitement antibiotique local intensif 
(par voie intravitréale), conformément aux 
protocoles de votre établissement. Traitez 
aussi tout facteur de prédisposition local. 

Hyphéma
Celui-ci se produit plus fréquemment au 
premier jour postopératoire et se résorbe 
assez rapidement. S’il n’y pas résorption, 
alors il y a vraisemblablement diathèse 
hémorragique, d’origine pharmacologique ou 

pathologique. Traitez d’abord la diathèse 
hémorragique, puis attendez de voir si la 
situation se résout sans autre intervention. 
Dans le cas très rare d’un hyphéma total, 
il pourra être nécessaire d’évacuer le caillot. 

Si possible, administrez un activateur 
tissulaire du plasminogène dans la chambre 
antérieure 30 minutes avant l’évacuation du 
caillot. Ceci minimisera le risque de trauma-
tisme du segment antérieur par adhésion du 
caillot aux structures intraoculaires. 

Vous pouvez administrer per os de l’acide 
tranexamique après l’opération pour tenter 
d’éviter un nouveau saignement. 

Autres complications
Une dysesthésie de la bulle peut perdurer ; 
il faudra alors réopérer et revoir la bulle. 

Dans les cas d’yeux « courts » (longueur 
axiale <20 mm ou chambre antérieure peu 
profonde), il faut anticiper un risque de 
glaucome malin : administrez de l’atropine 1% 
en traitement prophylactique avant l’opération 
et une fois par jour pendant au moins trois 
semaines après l’opération. 

En cas de drainage excessif entraînant 

une rotation vers l’avant du corps ciliaire, 
la cause la plus probable est un glaucome 
malin. 

Dans les cas où l’administration d’atropine 
n’a eu aucun effet, il faut réaliser d’urgence 
une intervention chirurgicale que nous ne 
pouvons aborder dans le cadre limité de 
cet article.

Beaucoup d’autres complications 
peuvent potentiellement survenir durant les 
trois premiers mois après une trabéculec-
tomie, que nous ne sommes pas en mesure 
d’aborder ici pour des raisons de place. Nous 
espérons toutefois que cet article vous 
permettra de mettre en place des stratégies 
de prise en charge qui amélioreront vos 
résultats de trabéculectomie, car il s’agit 
d’une intervention fondamentale pour lutter 
contre le glaucome. 

En dernier lieu, rappelons qu’il faut mieux 
prévenir que guérir et « d’abord, ne pas nuire ». 
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Vous pouvez injecter une dose de 10 mg 
de 5-fluorouracile (5FU), soit 0,2 ml si 
vous utilisez du 5FU à une concentration 
de 50 mg/ml.

Une anesthésie suffisante est essen-
tielle. Demandez au patient de regarder 
vers le bas et instillez le collyre anesthé-
sique sur la conjonctive bulbaire supérieure 
(le phénomène de Bell fera en sorte que 
l’anesthésique atteigne le reste de l’œil). 
Laissez à l’anesthésique le temps d’agir. 
Vous pouvez aussi recourir aux astuces 
suivantes : imbibez un coton-tige d’anes-
thésique et coincez-le sous la paupière 
supérieure pendant un moment ou bien 
administrez de la lidocaïne par voie sous-
conjonctivale et attendez qu’elle diffuse 
et agisse. 

Pour administrer le 5FU, préférez une 
approche latérale et derrière le volet 
scléral. N’injectez jamais dans la bulle de 
filtration ; l’injection pénétrera dans la 
chambre antérieure par 
la voie de moindre résis-
tance. (Si le 5FU 
pénètre dans la 
chambre antérieure, 
allez tout de suite au 
bloc opératoire et 
procédez à un lavage de 
la chambre antérieure.) 

Injectez le 5FU lente-
ment : les mécano-
récepteurs sont ceux 
qui produisent le plus 
d’inconfort pour le 
patient, ce que vous 
voulez éviter ; de plus, 
une injection lente laisse 
au 5FU le temps de 
diffuser. Une fois l’injec-
tion terminée, ne retirez 
pas l’aiguille immédiate-

ment, mais maintenez-la plutôt en place 
pendant une minute environ. Ceci permet 
au reste du liquide de se dissiper et 
l’empêche de fuir à la surface de l’œil par 
la voie d’injection. La toxicité du 5FU est 
essentiellement liée à son contact avec la 
surface de l’œil, donc il est vital d’empê-
cher cette fuite. Une fois que vous aurez 
retiré l’aiguille, effectuez un lavage 
oculaire avec une solution salée pour 
enlever toute trace de fuite de 5FU à la 
surface. 

Pour vérifier l’absence de 5FU à la 
surface de l’œil, vous pouvez instiller une 
goutte de tétracaïne (améthocaïne). 
Ce collyre anesthésique a un pH acide 
(autour de 5) et le 5FU a un pH basique 
(autour de 9). Lorsque les deux liquides 
entrent en contact, il se forme un précipité 
visible : ceci permet de mettre en évidence 
une fuite de 5FU à la surface de l’œil (voir 
photo ci-dessous).

Administration sous-conjonctivale de 5-fluorouracile
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L’améthocaïne et le 5FU ont formé un précipité dans le 
sac lacrymal, ce qui indique qu’il y a eu fuite de 5FU vers 
la surface oculaire durant l’injection
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Votre patient avait besoin d’une trabéculec-
tomie et l’intervention s’est bien déroulée, 
mais la pression intraoculaire (PIO) est 
maintenant plus élevée qu’elle ne l’était avant 
l’opération et vous avez le sentiment d’avoir 
échoué. Que faire ? Les questions développées 
dans cet article, qui est basé sur mon approche 
personnelle, vous aideront à mettre en place 
un plan d’action. 

De quand date l’opération ?
Si l’intervention a eu lieu il y a moins de trois 
mois, alors une prise en charge postopéra-
toire classique doit être mise en œuvre (voir 
page 17). Durant les trois premiers mois 
après l’opération, une PIO élevée se 
manifeste parfois chez certains patients. 
Cette élévation peut se produire dès la 
quatrième semaine postopératoire chez 
certains groupes ethniques africains, mais 
elle survient plus généralement entre six et 
huit semaines après l’opération. Ce phéno-
mène fait en fait partie du processus de 
remodelage de la plaie et se résout ensuite 
naturellement par un bon résultat postopéra-
toire1. La diffi culté consiste à faire la distinc-
tion entre cette élévation passagère de la PIO 
et une PIO élevée due à une cicatrisation 
fi breuse et un échec chirurgical qu’il faut 
tenter de corriger par tous les moyens 
possibles (page 17). 

Au-delà de trois mois 
après l’intervention, une PIO 
élevée indique clairement 
un échec de l’intervention. 

Y a-t-il une fonction 
résiduelle ?
Il est crucial de ne pas 
oublier l’objectif de la trabé-
culectomie, soit d’empê-
cher que le glaucome ne 
continue d’endommager le 
nerf optique. Parfois la PIO 
mesurée après l’opération 
est proche de la PIO préopératoire, mais 
néanmoins le glaucome n’évolue plus. Dans 
ce cas, inutile d’intervenir ! Le fait suivant 
permet peut-être d’expliquer en partie ce 
paradoxe : après une trabéculectomie, 
lorsque l’on mesure la PIO à intervalles 
réguliers pendant 24 heures, celle-ci est 
souvent remarquablement stable, ce qui 
n’est généralement pas le cas lorsque le 
glaucome évolue.

Une autre option consiste simplement à 
recommencer un traitement oculaire hypo-
tonisant. Très souvent ceci s’avère suffi sant, 
comme le montrent les chiffres de « réussite 
partielle » dans les essais cliniques sur les 
résultats de la trabéculectomie. Pour 

optimiser le traitement local, pensez à regarder 
de près le dossier du patient pour déterminer 
quel groupe de médicaments était le mieux 
toléré et le plus effi cace avant l’intervention. 

L’environnement est-il défavorable au 
succès de l’intervention ? 
Cet environnement défavorable peut être 
une maladie oculaire locale concomitante, 
une infl ammation conjonctivale due à une 
allergie ou une blépharite, une pathologie 
palpébrale ou encore une intervention chirur-
gicale antérieure. Il vous faut prendre en 
charge tous ces cas avant l’opération ou bien 
développer une stratégie pour minimiser 
l’impact de ces pathologies secondaires sur 

la réussite de l’intervention. 
Des facteurs externes 

peuvent également contri-
buer à créer un environne-
ment défavorable. Il peut 
s’agir de facteurs sociaux, 
par exemple lorsqu’un 
patient vit seul et ne peut 
instiller son collyre ou 
lorsqu’une patiente fait peu 
de cas de son bien-être et 
se consacre en priorité à 
ses enfants et ses autres 
responsabilités. Lorsque 
vous le pouvez, essayez de 

contribuer à la mise en place d’un environne-
ment propice au rétablissement. Demandez 
par exemple à un parent du patient de lui 
administrer son collyre ou aidez le patient à 
prendre des dispositions qui amélioreront sa 
prise en charge postopératoire. Envisagez de 
prescrire des stéroïdes injectables plutôt 
qu’un régime intensif d’instillations de collyre. 
Fixez des rendez-vous postopératoires qui 
conviennent à l’emploi du temps du patient. 

Est-il possible de « ressusciter » la 
trabéculectomie ?
Pour répondre à cette question, il faut 
procéder à un examen minutieux au verre à 
gonioscopie pour vérifi er que la sclérotomie 

est ouverte et ne présente pas d’obstruction 
interne. Notez également la mobilité, le 
degré d’infl ammation et la vascularisation de 
la conjonctive. Lorsque vous examinez la 
bulle de fi ltration, gardez à l’esprit que les 
deux causes d’échec les plus importantes 
sont : une cicatrice fi breuse au bord du volet 
scléral sans soulèvement des tissus 
sus-jacents ou bien une encapsulation du 
volet de trabéculectomie avec soulèvement 
des tissus. 

La libération à l’aiguille ou « needling » 
n’est pas une science exacte, mais les 
études de résultats suggèrent qu’on arrive 
plus fréquemment à obtenir une baisse de la 
PIO en ayant recours au needling (une ou 
plusieurs fois) et en injectant sous la 
conjonctive des agents anti-cicatrisants2,3.

Si le needling est indiqué, comment 
procéder ?
Comme pour tout geste clinique, ce sont les 
résultats qui comptent, plutôt que le menu 
détail de votre technique comparée à celle 
d’un collègue. Nous souhaitons tous le 
meilleur résultat possible et un minimum de 
complications. 

Un bon champ opératoire est essentiel. 
Utilisez suffi samment d’anesthésique (j’uti-
lise une anesthésie topique suivie par une 
injection sous-conjonctivale de lignocaïne
à 2 %), un blépharostat, un agent vaso-
constricteur (j’utilise de la phényléphrine 
parce qu’elle est pratique en consultation) et 
de la povidone iodée (ou produit semblable). 
Cela fait toute la différence. 

Un needling à la lampe à fente a l’avan-
tage de vous permettre d’évaluer immédiate-
ment l’effet sur la pression oculaire et 
d’évaluer l’œil à intervalles réguliers après la 
procédure. Ce sera plus diffi cile à faire si 
vous effectuez cette libération à l’aiguille 
entre deux opérations pendant une journée 
au bloc bien remplie. D’un autre côté, si vous 
êtes déjà au bloc opératoire vous pourrez 
immédiatement mettre en œuvre une inter-
vention chirurgicale plus complexe si celle-ci 
s’avère nécessaire. Certains collègues 
utilisent des aiguilles de calibre 25 à 30, ou 
des lames MVR ; d’autres sont plus aventu-
reux. Personnellement j’utilise une aiguille de 
calibre 30 à la lampe à fente et une lame 
micro MVR au bloc opératoire.

La plupart des praticiens utilisent une voie 
d’abord conjonctivale à distance de la 
cicatrice fi breuse à perforer, puis effectuent un 
petit mouvement de balayage pour ouvrir un 
canal de drainage de taille suffi sante (Figure 
1). Planifi ez votre abord avec soin et ne libérez 
à l’aiguille que la zone qui fait obstruction à 
l’écoulement de l’humeur aqueuse. 

La complication la plus courante après 
une libération à l’aiguille est l’hémorragie, 
soit sous la conjonctive ou dans la chambre 
antérieure. Si votre champ de vision n’est 
pas bien dégagé, alors arrêtez-vous et 
réessayez une autre fois. 

ÉCHEC DE LA TRABÉCULECTOMIE

Quand la trabéculectomie a échoué

Ian Murdoch
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Londres, Royaume-Uni.

• point d’entrée à distance de la 
sclérotomie

• mouvement de balayage pour créer une 
ouverture en arrière du volet
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Figure 1. Needling en cas de cicatrice 
fi breuse au bord du volet scléral :

“ Ce sont les 
résultats qui 
comptent, plutôt 
que le menu détail 
de votre technique 
comparée à celle 
d’un collègue ”
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La plupart des directives en place pour la 
prise en charge du glaucome primaire à 
angle ouvert, comme celles du National 
Institute for Health and Clinical Excellence 
ou NICE (« Institut national pour la santé et 
l’excellence clinique »), recommandent de 
commencer par un traitement médical, bien 
que le traitement au laser ait aussi un 
rôle à jouer. 

Toutefois, aucune de ces directives 
officielles ne s’appuie sur des recherches 
menées en Afrique et il n’existe pas non plus 
de données sur l’efficacité relative des diffé-
rents médicaments contre le glaucome dans 
les populations africaines. 

Pour qu’un médicament soit efficace 
dans la lutte contre le glaucome, il faut que 
le patient le prenne tous les jours pour le 
restant de ses jours. Ceci signifie que non 
seulement ce médicament doit être efficace 
sur le plan clinique, mais il doit également 
être disponible, de bonne qualité, financière-
ment abordable et bien toléré par le patient. 

Lorsque vous prescrivez un traitement 
médical à votre patient, gardez à l’esprit les 
points suivants :

1 Coût : le patient a-t-il les moyens à 
long terme d’acheter le médicament 
recommandé ?

2 Disponibilité : le médicament sera-t-il 
toujours en stock et quelles seraient les 
conséquences d’une rupture de stock 
pour le patient ?

3 Qualité : pour des médicaments comme 
le latanaprost, la chaîne du froid sera-t-elle 
respectée ? Le patient est-il en mesure 
de garder son médicament au réfrigéra-
teur ? Le patient sait-il reconnaître des 
médicaments contrefaits et peut-il les 
éviter ?

4 Inconfort : ce 
médicament peut-il 
entraîner un incon-
fort chez le patient 
qui découragera ce 
dernier de continuer 
son traitement ? 

5 Suivi : le patient 
pourra-t-il se rendre 
à tous ses rendez-
vous de suivi ? 

Si vous avez une 
quelconque inquiétude 
concernant les points 
évoqués, nous vous 
conseillons d’envisager 

une solution chirurgicale pour contrôler la 
pression intraoculaire (PIO). 

Un suivi régulier est essentiel au traite-
ment médical. Les directives du NICE recom-
mandent de proposer une intervention 
chirurgicale si deux médicaments (ou une 
association de médicaments à dose fixe) 
s’avèrent insuffisants pour contrôler la PIO 
et/ou ralentir l’évolution de la maladie.

Choisir les bons médicaments 
Les médicaments contre le glaucome 
peuvent être classés suivant cinq 
groupes principaux, qui abaissent la PIO de 
manière différente : 

 • Les analogues des prostaglandines 
(bimatoprost, latanoprost et travoprost) 
augmentent le drainage uvéo-scléral. 
 • Les bêta-bloquants comprennent deux 
groupes principaux : sélectifs  (bétaxolol) et 
non sélectifs (timolol, lévobunolol). Les uns 
comme les autres diminuent la production 
d’humeur aqueuse. 
 • Les agonistes alpha-2-adrénergiques 
diminuent la production d’humeur aqueuse 
et augmentent le drainage uvéo-scléral. 
 • Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique 
diminuent la production d’humeur aqueuse 
et peuvent être administrés par voie locale 
(brinzolamide, dorzolamide) ou générale 
(acétazolamide, méthazolamide). 
 • Les parasympathicomimétiques 
augmentent l’écoulement de l’humeur 
aqueuse par le réseau trabéculaire en 
agissant sur la contraction du muscle 
ciliaire. Ils pourraient également ouvrir 
l’angle dans le glaucome par fermeture de 
l’angle en agissant sur le muscle du 
sphincter irien. 

TRAITEMENT MÉDICAL

Traitement médical du 
glaucome à angle ouvert
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En cas d’hyphéma, il faudra rassurer le 
patient car sa vision sera affectée : attendez 
d’être sûr qu’il n’y a plus d’hémorragie active. 
Laissez le patient se reposer pendant 30 à 
60 minutes, puis vérifiez qu’il n’y a pas 
encore présence d’une hémorragie et éléva-
tion de la PIO, puisque la présence de sang 
peut parfois complètement bloquer l’écoule-
ment. Une fois que la situation s’est stabi-
lisée, prenez en charge comme pour un 
hyphéma après une trabeculectomie : 
laissez le patient rentrer chez lui et revoyez-le 
dans un délai maximal d’une semaine, 
comme il convient. 

L’autre complication pouvant survenir 
après une libération à l’aiguille est une 
hypotonie oculaire. À ce jour, je n’ai eu à 
effectuer qu’une seule reprise chirurgicale en 
raison de cette complication. Si la profon-
deur de la chambre antérieure a diminué de 
façon importante, conseillez au patient de se 
reposer et observez la situation pour voir si la 
chambre antérieure ne se reforme pas 
spontanément. Si c’est le cas, la marche à 
suivre est la même que pour une basse 
pression après trabéculectomie. Si la 
chambre antérieure ne s’est pas reformée 
spontanément, la meilleure solution est 
d’essayer de la reformer avec du gas ou du 
viscoélastique et d’observer le patient à 
intervalles réguliers aussi souvent que 
nécessaire. Certains cas d’infection ou 
d’aiguilles égarées ont été rapportés, mais ils 
sont fort heureusement rares. La plupart des 
praticiens utilisent une antibiothérapie 
prophylactique locale. Les corticoïdes en 
pré- et postopératoire demeurent un des 
piliers du traitement pour empêcher la 
cicatrisation fibreuse à répétition. 

Les corticoïdes et le 5-fluorouracile (pages 
18–19) en injections sous-conjonctivales 
sont les agents anti-cicatrisants les plus 
couramment utilisés. Faites très attention à 
ce qu’ils ne pénètrent pas dans la chambre 
antérieure ; si cela se produit malgré vos 
précautions, lavez abondamment au bloc 
opératoire. La mitomycine C est maintenant 
employée plus fréquemment et la littérature 
mentionne d’autres agents supplémentaires 
utilisés avec plus ou moins de succès, 
comme l’interféron, le hyaluronate de 
sodium et le bévacizumab. 

Que faire si le needling est contre-
indiqué ou a échoué ?
Ceci dépend de tous les facteurs mentionnés 
plus haut et de ce qu’il est possible de faire 
dans votre unité de soins. Les options les 
plus courantes sont : l’ablation du corps 
ciliaire au laser diode (cyclodiode), une 
nouvelle trabéculectomie à un deuxième 
site, une reprise de la trabéculectomie 
existante et l’implantation de tubes de 
drainage. 
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Suite à la page 22 ➤

Il faut que le patient ait les 
moyens d’acheter ses 
médicaments à long terme
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On recommande généralement comme 
médicament de première intention l’un des 
analogues des prostaglandines (latanoprost 
par exemple). Ces médicaments abaissent la 
PIO de 28 à 33 %, se prennent une fois par 
jour et ont des effets secondaires locaux et 
limités. Ils sont toutefois coûteux et peuvent 
être difficiles à obtenir.

Le timolol, un bêta-bloquant, est moins 
cher et assez efficace (il abaisse la PIO de 
20 à 30 %) mais il a des effets secondaires 
généraux : il aggrave les bronchopneumo-
pathies obstructives, ralentit le rythme cardiaque 
et diminue la tension artérielle. Le timolol 
à 0,5 % n’est pas plus efficace que le 
timolol à 0,25 % mais est beaucoup plus 
susceptible d’entraîner des effets secondaires. 

Si le patient a besoin de plus d’un médica-
ment, prescrivez une association de médica-
ments à dose fixe plutôt que deux flacons de 
médicaments séparés. Il n’existe aucune 
preuve que les associations à dose fixe de 
médicaments produisent de meilleurs résultats 
que l’utilisation de flacons distincts, mais elles  
ont l’avantage d’être plus faciles à utiliser et 

de réduire la quantité de conservateurs qui 
pénètrent dans l’œil. Ceci fait que les patients 
sont plus susceptibles de les utiliser à long 
terme (l’observance du traitement est 
meilleure).  

Il n’est pas recommandé d’administrer dans 
l’œil plus d’une seule association de médica-
ments à dose fixe. Comme nous l’avons 
mentionné à la page précédente, lorsque 
l’instillation d’une association fixe ne marche 
pas, les directives du NICE recommandent 
de proposer une intervention chirurgicale. 

Effets secondaires
Chaque médicament a des effets secondaires 
différents. Recommandez à vos patients de 
bien lire la notice. 

 • Les femmes enceintes doivent éviter 
les analogues des prostaglandines 
(susceptibles d’entraîner des contractions 
utérines) et les inhibiteurs de l’anhydrase 
carbonique (qui ont des effets tératogènes).
 • Les patients asthmatiques doivent éviter 
les bêta-bloquants et les parasympathico-

mimétiques (qui peuvent provoquer un 
bronchospasme). 
 • Les patients présentant une anémie falci-
forme et/ou des troubles hépatiques et 
rénaux doivent éviter les inhibiteurs de 
l’anhydrase carbonique.  
 • Les personnes présentant un bloc 
cardiaque supérieur au premier degré ou 
présentant une bronchopneumopathie 
chronique obstructive et une brady-
cardie sinusale doivent éviter les bêta-
bloquants.

Conseils utiles
1 Déterminer une PIO cible avant de 

commencer le traitement. Un traitement 
initial par médicament unique devrait baisser 
la PIO d’au moins 20 %. Si la diminution 
est inférieure à 10 %, on considère que le 
patient n’a pas réagi au traitement.

2 L’objectif thérapeutique doit également 
inclure la stabilisation des lésions du nerf 
optique et de la couche des fibres 
nerveuses, ainsi qu’une stabilisation des 
champs visuels.

3 À l’occasion, en changeant de médica-
ment au sein de la famille des analogues 
des prostaglandines, on obtient une 
meilleure diminution de la PIO.

4 La pilocarpine est utile en cas de 
glaucome pigmentaire ou de glaucome 
exfoliatif, car elle réduit la motilité  de l’iris 
et peut donc réduire le dépôt de matériel 
exfoliatif ou pigmentaire dans le réseau 
trabéculaire.

5 Les effets des inhibiteurs de l’anhydrase 
carbonique sur la baisse de la PIO s’addi-
tionnent mal quand ces derniers sont 
combinés par voie topique et par voie 
systémique.

6 De nombreuses études in vitro ont 
démontré une neuroprotection dans des 
modèles de glaucome expérimentaux, 
mais les études cliniques n’ont pas 
prouvé cette neuroprotection de manière 
satisfaisante.

7 Il n’y a pas de preuve suffisante pour 
démontrer l’effet neuroprotecteur des 
agonistes alpha-2-adrénergiques chez 
l’homme.

Observance du traitement
Les mesures ci-dessous permettent à la fois 
d’encourager les patients à continuer le 
traitement et de mieux en suivre les résultats :

 • Enseigner au patient l’importance du 
traitement et lui offrir un soutien
 • Former certains personnels à conseiller et 
soutenir les patients et les membres de 
leur famille 
 • Expliquer les effets secondaires potentiels 
de chaque médicament
 • Apprendre au patient à tenir un registre des 
médicaments qu’il prend pendant la journée
 • Vérifier les médicaments du patient à 
chaque visite de suivi 
 • Prescrire des associations de médicaments 
à dose fixe lorsque cela s’avère possible, 
plutôt que plusieurs flacons distincts 
 • Apprendre au patient à instiller son collyre, 
tout particulièrement s’il présente un 
handicap physique ou une déficience 
visuelle. 

Les médicaments contrefaits sont une 
dépense inutile et peuvent menacer la vue 
du patient. Les conseils suivants aideront 
les patients à les éviter :

 • Achetez le médicament auprès d’un 
pharmacien agréé. 
 • Vérifiez la présence du numéro d’imma-
triculation ou d’autorisation de mise sur 
le marché attribué par l’agence respon-
sable des médicaments dans votre pays. 
 • Vérifiez la date de fabrication et la date 
d’expiration du médicament et vérifiez 
que celles-ci n’ont pas été modifiées sur 
l’emballage. 
 • Beaucoup d’entreprises pharmaceu-
tiques impriment un hologramme de 
leur logo sur l’emballage. Vérifiez sa 
présence.
 • Certaines entreprises pharmaceutiques 
offrent aux patients le moyen de vérifier 
l’authenticité de leurs médicaments. 
Par exemple, au Nigeria, beaucoup 
d’entreprises pharmaceutiques impri-
ment un code ou numéro unique sur 
chaque emballage ou flacon. Les 
patients peuvent envoyer gratuitement 
ce code par SMS au numéro fourni sur 
la boîte et la compagnie pharmaceu-
tique confirme alors que le médicament 
est homologué et donc authentique. 
Utilisez ce processus de vérification 
lorsqu’il est disponible.
 • N’achetez pas de médicaments auprès 
d’un colporteur. Il pourrait bien entendu 
s’agir d’une contrefaçon, mais par 
ailleurs un colporteur n’entreposera pas 
le médicament correctement. Ces 
mauvaises conditions  d’entreposage, 
ainsi que l’exposition au soleil et à la 
chaleur, vont diminuer l’efficacité du 
médicament. 
 • N’acceptez jamais un médicament si 
son emballage ne porte pas l’étiquette 
de la compagnie pharmaceutique 

(certaines personnes mal intentionnées 
enlèvent l’étiquette d’origine et 
inscrivent la posologie à la main pour 
cacher l’origine du médicament). 
 • Si vous avez des doutes sur l’origine de 
votre médicament, apportez-le à 
l’hôpital ou au centre de santé pour que 
l’on puisse vérifier son authenticité.
 • Méfiez-vous des médicaments importés 
coûteux provenant de grosses entre-
prises pharmaceutiques. Ils sont plus 
susceptibles d’être contrefaits que les 
médicaments produits par une petite 
entreprise locale. 
 • Dans l’idéal, les établissements de soins 
oculaires devraient stocker en quantité 
suffisante des médicaments authentiques 
et les vendre à un prix raisonnable. Ceci 
permettrait aux patients d’acheter les 
médicaments dont ils ont besoin auprès 
d’une source sûre.

Comment éviter les médicaments contrefaits
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TRAITEMENT MÉDICAL Suite

Il est crucial d’informer les patients 
des risques présentés par les 
médicaments contrefaits. NIGERIA



Vision normale Glaucome Cataracte

Je vois ce qui est juste devant 
moi, mais pas autour, 
au-dessus ou au-dessous

C’est comme si je regardais 
à travers un brouillard ou un 
nuage de fumée

La pupille est de couleur 
noire normale La pupille apparaît blanche

Glaucome Cataracte
Que puis-je remarquer ou 
ressentir ?

Au début, vous ne remarquez  rien. Vous ne ressentez 
même aucune douleur. Vous vous cognez éventuellement à 
certains objets ou trébuchez sur des obstacles, parce que 
vous êtes en train de perdre votre vision périphérique

Votre vision se brouille progressivement, jusqu’à ce que 
vous la perdiez presque complètement. Ceci se produit en 
général dans les deux yeux. Vous ne ressentez aucune 
douleur

Quelles sont les 
personnes à risque ?

• Personne âgée de 40 ans ou plus
• Personne dont un parent est atteint de glaucome 

(père, mère, frère, sœur, enfant d’âge adulte)
• Personne portant des lunettes pour voir de loin
• Personne ayant déjà subi un traumatisme oculaire 
• Personne utilisant un collyre à base de corticoïdes

• Personne âgée de 40 ans ou plus 
• Personne dont un parent est atteint de glaucome 

(père, mère, frère, sœur, enfant d’âge adulte)
• Personne portant des lunettes pour voir de loin
• Personne ayant déjà subi un traumatisme oculaire  
• Personne diabétique
• Personne sous corticothérapie (collyre ou comprimés)

D’autres membres de la 
famille peuvent-ils être 
affectés ?

Oui ! Le glaucome peut être héréditaire La cataracte n’est pas héréditaire, mais les membres de 
votre famille d’un certain âge peuvent eux aussi avoir 
développé une cataracte

Dois-je consulter 
rapidement ?

De toute urgence ! Dès que possible 

Que se passera-t-il si 
j’attends longtemps avant 
de me faire soigner ?

Vous risquez de perdre la vue et cette cécité sera 
irréversible

Vous retrouverez très probablement la vue après traitement

Quels sont les 
traitements possibles ? 

Votre vision actuelle pourra être préservée en abaissant la 
pression intraoculaire avec un collyre, une opération, un 
traitement au laser, ou en combinant ces traitements

Votre vision sera restaurée par une extraction de la 
cataracte et l’implantation d’un cristallin artificiel

Aurai-je besoin d’un 
traitement à long terme ?

Vous devrez continuer à utiliser le collyre à vie ou revenir 
régulièrement  pour des visites de suivi après l’opération ou 
le traitement au laser

Il n’y a généralement pas de traitement à long terme. Vous 
devrez peut-être porter des lunettes après l’opération

Quel est le coût du 
traitement ?

 • Traitement médical : coût cumulatif du collyre (traitement à vie) 
 • Chirurgie ou traitement au laser : coût de l’opération et 
éventuellement coût de certains médicaments juste après 

Coût ponctuel de l’opération de la cataracte

Quels sont les risques 
associés au traitement ?

 • Le collyre a très peu d’effets secondaires
 • L’intervention chirurgicale peut s’assortir de complications, 
mais celles-ci peuvent être prises en charge au centre de soins

Cette opération présente un taux de réussite très élevé 
et n’entraîne que peu ou pas de complications

Que se passera-t-il  si je 
suis mon traitement comme 
il faut et/ou si j’accepte de 
me faire opérer ?

Vous verrez comme avant le traitement (mais pas mieux).
Votre vision se détériorera beaucoup plus lentement et il est 
très probable que vous ne deviendrez pas aveugle

Votre vision sera meilleure qu’avant l’opération

Que se passera-t-il si je 
refuse de me faire 
soigner ?

Votre vision se détériorera progressivement jusqu’à ce que 
vous deveniez aveugle. Cette perte de vision sera 
permanente et aucun traitement ne pourra y remédier !

Votre vision se détériorera progressivement jusqu’à ce que 
vous deveniez aveugle. Mais, à n’importe quel moment, une 
opération de la cataracte pourra restaurer votre vision

La médecine 
traditionnelle pourrait-
elle me soigner ?

Non. Si vous tardez à obtenir le bon traitement, votre perte 
de vision va très probablement s’aggraver

Non. Le traitement traditionnel (introduction d’une aiguille 
dans l’œil) peut entraîner de graves complications et n’est 
pas recommandé. Les médicaments traditionnels préparés 
par les tradipraticiens ne peuvent pas restaurer la vue

Que puis je faire ? Rendez-vous de toute urgence au service d’ophtalmologie 
le plus proche. Si vous suspectez un glaucome chez un 
membre de votre famille, conseillez-lui de faire de même

Rendez-vous au service d’ophtalmologie le plus proche. 
Si vous connaissez quelqu’un qui semble avoir une 
cataracte, conseillez-lui de faire de même
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Glaucome ou cataracte :
quel est le problème et que puis-je faire ?
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Xe Congrès de la Société Ouest-
Africaine d’Ophtalmologie 
(SOAO)

Le dixième congrès de
la SOAO se tiendra fi n 
octobre-début novembre 
2015 à Niamey,
au Niger. Il aura pour 
thème les tumeurs 
oculaires. Pour plus de 

renseignements, merci de bien vouloir écrire 
à info@soao-info.org ou de contacter le 
Professeur Fanny Adama (Secrétaire général 
permanent) : prfanny@gmail.com
Site Internet : www.soao-info.org

IAPB Standard List en ligne
La Standard List (liste 
standard) de l’Agence 
internationale pour
la prévention de la 

cécité (IAPB) fournit aux prestataires de 
soins oculaires des informations sur un 
ensemble d’équipements, consommables
et matériels de formation choisis avec soin, 
qui conviennent particulièrement aux unités 
de soins ayant des ressources limitées. Les 
personnes employées par une organisation 
membre de l’IAPB, ou travaillant en partena-
riat avec une organisation membre, peuvent 
utiliser la totalité des fonctions du nouveau 

site interactif. Elles peuvent notamment voir 
le prix de chaque article et pourront très bientôt 
directement passer commande aux fournis-
seurs sur le site. Il faut parfois attendre
24 heures ou plus pour que l’inscription sur 
le site soit validée.
Site Internet : www.iapb.standardlist.org

Vous pouvez également commander gratui-
tement une copie papier de la Standard List 
auprès de TALC (Teaching Aids at Low Cost), 
PO Box 49, St Albans, Hertfordshire,
AL1 5TX, Royaume-Uni.
Tél : +44 17 27 85 38 69
Courriel : info@talcuk.org
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ANNONCES & RESSOURCES

P R O C H A I N  N U M É R O

Le prochain numéro aura pour thème :
Vitamine A et malnutrition

H
KI

Les articles de ce numéro ont été publiés précédemment dans le Community Eye Health Journal (CEHJ) volume 25 nº79 & 80.

R E V U E  D E
Santé Oculaire Communautaire 

est soutenue par :

The IAPB Standard List is a great platform to source and compare 
eye health products and technologies 
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« Il y a quelque chose de blanc dans l’œil de mon enfant » 

Situation
Conduite à tenir

Et après ?
Que dire aux parents

Ulcère cornéen chez un 

nourrisson âgé de 

moins de 6 semaines

 • Il ne peut s’agir que d’une infection à gonocoque. Ces nourrissons doivent 

recevoir à la fois un traitement antibiotique local intensif et des injections 

d’antibiotiques par voie générale

 • Commencez immédiatement un traitement antibiotique local (collyre ou pommade)

 • Dites aux parents d’instiller le collyre antibiotique toutes les 30 minutes jusqu’à 

ce que l’enfant soit vu par un ophtalmologiste

 • Envoyez immédiatement l’enfant dans un hôpital où on pourra lui administrer des 

injections d’antibiotiques par voie générale

 • Le personnel hospitalier administrera au 

nourrisson un traitement antibiotique intensif 

par voies locale et générale  • Vous devez consulter un ophtalmologiste 

immédiatement. Sinon la taille de l’ulcère 

risque d’augmenter, ce qui endommagera la 

vue de votre enfant

 • Instillez le collyre toutes les 30 minutes 

jusqu’à ce que vous arriviez au service 

d’ophtalmologie. Ce collyre n’est qu’un 

traitement de secours en attendant que 

vous consultiez le spécialiste qui 

déterminera le meilleur traitement

Ulcère cornéen chez 

un enfant âgé de 

6 mois à 7 ans  

(avec ou sans taches 

de Bitot)

 • Administrez une dose de 200 000 UI de vitamine A si l’enfant est âgé de 12 

mois ou plus ou bien une dose de 100 000 UI de vitamine A si l’enfant est âgé 

de moins de 12 mois ➜ 2  

 • Commencez un traitement antibiotique local (collyre ou pommade)

 • Dites aux parents d’instiller le collyre antibiotique toutes les 30 minutes jusqu’à 

ce que l’enfant soit vu par un ophtalmologiste

 • Envoyez de toute urgence l’enfant vers un service spécialisé

 • L’ophtalmologiste déterminera la cause exacte 

de l’ulcère et recommandera le traitement qui 

convient le mieux

Ulcère cornéen chez un 

enfant plus âgé  

(7 ans ou plus)

 • Lorsqu’un enfant de cet âge présente un ulcère cornéen, ce dernier est 

généralement dû à un traumatisme ou à une allergie chronique 

(limboconjonctivite endémique des tropiques)

 • Demandez aux parents s’il y a eu des antécédents de traumatisme ou de 

démangeaisons oculaires au cours des semaines ou mois précédents

 • Prescrivez un traitement antibiotique local et envoyez l’enfant dans un service spécialisé

 • L’ophtalmologiste déterminera la cause exacte 

de l’ulcère et recommandera le traitement qui 

convient le mieux

 • Vous devez consulter un ophtalmologiste 

afin que la maladie de votre enfant puisse 

être prise en charge correctement. Ne 

tardez surtout pas

Taie cornéenne centrale  • Orientez l’enfant vers un ophtalmologiste qui effectuera un examen complet  • L’ophtalmologiste déterminera l’importance de 

la taie cornéenne et évaluera la vision de 

l’enfant
 • Une iridectomie optique peut parfois permettre 

d’améliorer la vision, mais ce n’est pas 

toujours le cas

 • Vous devez consulter un ophtalmologiste. 

Celui-ci déterminera ce qui peut être fait 

pour améliorer la vision de votre enfant

Suspicion de cataracte 

uni- ou bilatérale

 • Orientez l’enfant vers un ophtalmo- logiste, de préférence expérimenté en 

chirurgie de la cataracte chez l’enfant

 • Il faut que les parents consultent l’ophtalmologiste dans un délai d’une semaine 

maximum

 • Les nourrissons devront subir une intervention 

chirurgicale puis porter des lunettes

 • Les jeunes enfants devront subir une 

extraction de la cataracte avec insertion d’un 

implant intraoculaire

 • Contrairement aux patients adultes, les 

enfants ayant subi une opération de la 

cataracte doivent ensuite faire l’objet d’un suivi 

pendant plusieurs année

 • Vous devez consulter un ophtalmologiste 

dans un délai d’une semaine. Le médecin 

confirmera qu’il s’agit bien d’une cataracte. 

Si l’intervention chirurgicale est réalisée 

rapidement, votre enfant aura de meilleures 

chances d’avoir une bonne vision après 

l’opération

Il y a quelque chose de 

blanc dans l’œil de 

l’enfant (remarqué par 

vous ou par les parents)

 • Il peut s’agir d’un rétinoblastome (une tumeur menaçant la vie de l’enfant) ou 

d’une cataracte, qui doivent être traités en urgence

 • Il est très important de ne pas passer outre un rétinoblastome : 

une prise en charge rapide permettra de sauver la vie de l’enfant

 • Péchez toujours par excès de prudence et orientez l’enfant vers un 

ophtalmologiste dans un délai de deux jours 

 • Lorsque les parents disent avoir vu une tache blanche dans l’œil de leur enfant, même 

si vous-même ne parvenez pas à la voir, orientez-les toujours vers un ophtalmologiste

 • L’ophtalmologiste déterminera de quelle 

affection il s’agit

 • Si l’enfant présente un rétinoblastome, un 

ensemble de traitements sont envisageables, y 

compris rayons X et médicaments. Il est 

parfois conseillé d’enlever l’œil

 • Si nécessaire, dites : « Je vous crois même si je 

n’arrive pas à voir la tache blanche aujourd’hui »

 • Pour que l’on puisse déterminer de quelle 

maladie il s’agit, vous devez consulter un 

ophtalmologiste

 • Il faut que vous consultiez dans les deux jours 

qui viennent. Il s’agit d’une urgence car votre 

enfant a peut être une maladie très grave

Il y a quelque chose de 

blanc dans l’œil de l’enfant 

et le reflet pupillaire est 

absent ou anormal

« Il y a quelque chose de blanc dans l’œil de mon enfant » 

« Il y a quelque chose de blanc dans l’œil de mon enfant » 

Situation
Conduite à tenir

Ulcère cornéen chez un 

nourrisson âgé de 

moins de 6 semaines

• Il ne peut s’agir que d’une infection à gonocoque. Ces nourrissons doivent 

recevoir à la fois un traitement antibiotique local intensif et des injections 

d’antibiotiques par voie générale

• Commencez immédiatement un traitement antibiotique local (collyre ou pommade)

• Dites aux parents d’instiller le collyre antibiotique toutes les 30 minutes jusqu’à 

ce que l’enfant soit vu par un ophtalmologiste

• Envoyez immédiatement l’enfant dans un hôpital où on pourra lui administrer des 

injections d’antibiotiques par voie générale

Ulcère cornéen chez

un enfant âgé de

6 mois à 7 ans 

(avec ou sans taches

de Bitot)

• Administrez une dose de 200 000 UI de vitamine A si l’enfant est âgé de 12 

mois ou plus ou bien une dose de 100 000 UI de vitamine A si l’enfant est âgé 

de moins de 12 mois ➜

• Commencez un traitement antibiotique local (collyre ou pommade)

• Dites aux parents d’instiller le collyre antibiotique toutes les 30 minutes jusqu’à 

ce que l’enfant soit vu par un ophtalmologiste

• Envoyez de toute urgence l’enfant vers un service spécialisé

Ulcère cornéen chez un 

enfant plus âgé 

(7 ans ou plus)

• Lorsqu’un enfant de cet âge présente un ulcère cornéen, ce dernier est 

généralement dû à un traumatisme ou à une allergie chronique 

(limboconjonctivite endémique des tropiques)

• Demandez aux parents s’il y a eu des antécédents de traumatisme ou de 

démangeaisons oculaires au cours des semaines ou mois précédents

• Prescrivez un traitement antibiotique local et envoyez l’enfant dans un service spécialisé

Taie cornéenne centrale • Orientez l’enfant vers un ophtalmologiste qui effectuera un examen complet

Suspicion de cataracte 

uni- ou bilatérale

• Orientez l’enfant vers un ophtalmo- logiste, de préférence expérimenté en 

chirurgie de la cataracte chez l’enfant

• Il faut que les parents consultent l’ophtalmologiste dans un délai d’une semaine 

maximum

Il y a quelque chose de 

blanc dans l’œil de 

l’enfant (remarqué par 

vous ou par les parents)

• Il peut s’agir d’un rétinoblastome (une tumeur menaçant la vie de l’enfant) ou 

d’une cataracte, qui doivent être traités en urgence

• Il est très important de ne pas passer outre un rétinoblastome :

une prise en charge rapide permettra de sauver la vie de l’enfant

• Péchez toujours par excès de prudence et orientez l’enfant vers un 

ophtalmologiste dans un délai de deux jours 

• Lorsque les parents disent avoir vu une tache blanche dans l’œil de leur enfant, même 

si vous-même ne parvenez pas à la voir, orientez-les toujours vers un ophtalmologiste
Il y a quelque chose de 

blanc dans l’œil de l’enfant 

et le reflet pupillaire est 

absent ou anormal

Affections pouvant causer une pupille blanche ou une tache blanche sur l’œil  

Chez tous les enfants

Causes supplémentaires : nourrisson Causes supplémentaires : jeune enfant

Ulcère cornéen ou taie cornéenne  

(peut recouvrir la pupille)  •Une tache blanche sur la cornée peut 

être due à des anomalies congénitales 

(souvent bilatérales) •L’ophtalmie du nouveau-né peut 
entraîner des taies ou ulcères cornéens 

(en général bilatéraux)

 •L’ulcère de cornée ou la taie cornéenne 

peuvent être dus à l’usage de 
médicaments traditionnels nocifs, à une 

rougeole ou à une carence en vitamine 

A (souvent les deux yeux sont affectés)

 •Un traumatisme peut entraîner une taie 

cornéenne

Cataracte  (juste derrière la pupille)  •Cataracte congénitale • (unilatérale ou bilatérale)  •Cataracte infantile • (en général bilatérale)

Affections rétiniennes 
(la couleur blanche semble venir de 

l’intérieur de l’œil)  •Rétinoblastome, colobome, rétinopathie 

du prématuré ou RDP (rare en Afrique)
 •Ces affections rétiniennes comprennent 

la rétinite à CMV, la RDP non traitée et 

d’autres anomalies

6 « Il y a quelque chose de blanc dans l’œil de mon enfant » 

Ulcère cornéen

Taie cornéenne

Cataracte bilatérale
Rétinoblastome

Ces affections peuvent entraîner une pupille blanche ou une tache blanche  dans l’œil

Questions à poser aux parents 
 •Quand avez-vous remarqué pour la première fois cette tache blanche ? 

 •A quel moment la tache est-elle visible ? Tout le temps, ou bien quand les rayons lumineux viennent d’une direction précise (par ex. 

lorsque vous serrez votre enfant dans vos bras, dos à la lumière) ? Si la tache est visible à tout moment, il peut s’agir d’une opacité 

cornéenne ou d’une cataracte ; si elle apparaît de façon intermittente, il peut s’agir d’une cataracte, d’un rétinoblastome ou d’un colobome.

 •Votre enfant était-il prématuré ou a-t-il été pris en charge dans un service de néonatologie ? Si oui, il peut s’agir d’une RDP ou 

d’une RDP non traitée.Questions supplémentaires : jeunes enfants

 •L’enfant a-t-il eu de la fièvre, une éruption cutanée ou de la diarrhée avant que la tache blanche n’apparaisse ? Si oui, il peut 

s’agir d’un ulcère de cornée ou d’une taie cornéenne résultant d’une rougeole ou d’une carence en vitamine A.

 •Les parents ont-ils utilisé un remède traditionnel ou consulté un tradipraticien ? Si oui, ce remède a pu endommager la cornée.

Signes à rechercher  •Les yeux sont-ils de taille normale ? S’ils sont plus petits que la normale, il peut s’agir d’une anomalie congénitale touchant la rétine 

ou la choroïde. •Examinez la cornée à l’aide d’une lampe torche. Y a-t-il présence d’une taie cornéenne ? Employez de la fluorescéine et une lumière 

bleue pour la visualiser. De quelle taille est-elle ? La pupille est-elle complètement masquée ?

 •L’œil affecté est-il rouge, larmoyant ou collé, avec paupière œdémateuse ? Si oui ceci indique une infection active de la cornée. ➜ 8a 8b

 •Vérifiez le cristallin dans chaque œil. Utilisez une lampe torche pour regarder juste derrière la pupille. Une cataracte donnera un 

aspect blanc au cristallin. 
 •La couleur blanche semble-t-elle provenir de l’intérieur de l’œil plutôt que sa surface ? Si oui, ce peut être un rétinoblastome, un 

colobome ou une RDP. Vous aurez parfois des difficultés à voir ce type de reflet blanc. Les parents le voient plus facilement, parce 

qu’ils observent leur enfant sous des conditions d’éclairage différentes, donc ne mettez pas en doute leurs observations.

 •Vérifiez le reflet pupillaire. ➜ 3  4  La présence d’une cataracte masque le reflet pupillaire, donc celui-ci paraîtra complètement 

ou partiellement noir. Lorsque le reflet est blanc, ceci indique une anomalie et peut être le signe d’un rétinoblastome, colobome 

ou autre problème.
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Santé oculaire du jeune enfant : 
nouvelle ressource gratuite
Cette série de fi ches A4 plastifi ées est 
destinée notamment au personnel infi rmier 
en contact avec de très jeunes patients 
souffrant d’affections oculaires. Les fi ches 
décrivent la marche à suivre avant d’orienter 
éventuellement le patient vers un service 
spécialisé en ophtalmo-pédiatrie. Les 
sujets abordés sont :
 • Cécité infantile : quelques notions
importantes 
 • Votre patient est un nourrisson ou jeune 
enfant : principes de base
 • Évaluation de la vision d’un nourrisson
ou d’un jeune enfant
 • « Mon enfant n’y voit pas » : marche à suivre
 • « Il y a une tache blanche dans l’œil de 
mon enfant » : marche à suivre
 • « Mon enfant louche » : marche à suivre
 • « Mon enfant a l’œil rouge et/ou collé » : 
marche à suivre

Pour commander gratuitement cette série 
de fi ches, merci de bien vouloir écrire à : 
Revue de Santé Oculaire Communautaire, 
ICEH, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, Keppel Street, London 
WC1E 7HT, Royaume-Uni.
Pour commander par courriel, écrire à
Anita.Shah@Lshtm.ac.uk
ou à iceh@iceh.org.uk

Vous pouvez aussi télécharger ces fi ches
à l’adresse :
www.revuesoc.com/ressources.html


