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LES GLAUCOMES 
 

INTRODUCTION-CLASSIFICATION : 
 

-Le glaucome est une neuropathie optique progressive sensible à la pression intraoculaire 

caractérisée par une excavation de la tête du nerf optique avec déficits consécutifs de la sensibilité 

rétinienne 

-Cette neuropathie est le dénominateur commun de plusieurs entités se présentant aux plan 

cliniques et histopathologiques de manière très diverse 

-La classification des différents types de glaucomes est essentielle afin de proposer un traitement 

adéquat et d’évier la cécité 

Il existe différentes possibilités de classifications du glaucome : 

 Selon l'âge : glaucome congénital, juvénile et de l’adulte 

 Selon la présentation clinique : forme aigue, subaiguë et chronique 

 Selon le degré d’ouverture de l’angle irido-cornéen : angle ouvert, fermé, forme 

mixte 

  Selon l’étiologie : glaucome primitif (80%), secondaire (20%) 

GLAUCOMES PRIMITIFS A ANGLE OUVERT (GPAO) :  

Définition :  

Le glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) est défini par une hyperpression intra-oculaire 

associée à des altérations du champ visuel (déficits périmétriques) et un retentissement sur 

la papille (excavation, voire atrophie).  

L’élévation de la pression intra-oculaire est consécutive à une perturbation de l’excrétion de 

l’humeur aqueuse, et l’examen gonioscopique confirme que l’angle iridocornéen est par 

définition ouvert.  

 



Épidémiologie : 

  Le GPAO est le plus fréquent des glaucomes, il représente, en fonction des régions et des 

critères diagnostiques, 50 à 70% de l’ensemble des glaucomes.  

 Facteurs de risques :  

  Origine ethniques : sujets mélanoderme (précoce et sévère).  

  ATCD familiaux de glaucomes (Hérédité) 

 Age : sa fréquence ↗ avec l’âge (> 40 ans). 

  Myopie  

  Diabète  

  Variation importante de la PA (HTA, Hypotension) 

  Tabagisme  

Physiopathologie :  

  L’humeur aqueuse est un liquide transparent, produit par les procès ciliaires du corps 

ciliaire.  

Elle remplit la chambre postérieure (entre cristallin et iris) et la chambre antérieure (entre 

cornée et iris) et évacué par l’angle irido-cornéen (AIC) ; filtre trabéculaire.   

25% à 30% du volume de l’humeur aqueuse est évacué par la voie uvéo-sclérale.  

  L’augmentation pressionnelle du GPAO est liée à une augmentation de la résistance à 

l’écoulement de l’humeur aqueuse.  

 

Clinique : 

Tonométrie : mesure de la pression intra-oculaire : 

  La PIO est mesurée avec un tonomètre à aplanation, le plus souvent celui conçu par 

Goldmann indexé à la lampe à fente. Il existe des tonomètres non contact où l’aplatissement 

de la cornée est obtenu par un jet d’air comprimé. 



   La valeur de la pression intra-oculaire n’est pas constante, elle varie au cours du 

nycthémère 

 Elle doit être corrigée à la ‘épaisseur cornéenne ou pachymétrie. 

  On définit l’hyperpression intra-oculaire comme toute situation clinique où la PIO est 

supérieure à 21 mm de mercure (la normale entre 9-21 mm hg), qu’un glaucome soit présent 

ou non.  

 Pour qu’il y ait glaucome, il faut que l’hypertonie retentisse sur la rétine et la papille avec 

altération du champ visuel 

   

Gonioscopie :  

 Consiste en l’examen de l’angle irido-cornéen par un verre de contact, pupille non dilatée  

 Permet de classer le glaucome selon le degré d’ouverture de l’angle :   

  ouvert : trabéculum visible  

  Fermé : trabéculum invisible 

 Permet de décrire l’aspect de l’AIC : pigmenté, synéchies, néo vaisseaux  

 

Fond d’œil :  

  Pupille dilatée si possible  

 Etude de la papille optique  

  Taille  

  Couleur  

  Excavation : rapport cup/disc (C/D), représenté par le rapport entre l’excavation et 

la surface de la papille).  Normalement <0.3,   suspect si > 0.3 et/ou asymétrique   

 Emergence des vaisseaux centraux de la rétine.  



 

Examens complémentaires : 

   Champ visuel : 

 Il correspond à l’étendue de l’espace que l’œil immobile peut percevoir autour d’un point de 

fixation 

  Le champ visuel est exploré œil par œil et permet l’étude de la rétine et des voies optiques 

jusqu’au cortex 

 La topographie et la forme des déficits sont parfois évocatrices : scotome arciforme de 

Bjerrum (+++), ressaut nasal.  

 

Analyseurs de la papille et des fibres optiques (GDx, HRT, OCT papillaire) : mesure 

quantitative de l’épaisseur des fibres optiques.et de la macula  

 

Traitement : 

 Le traitement a pour but de diminuer la pression intra-oculaire et de stabiliser le champ 

visuel et la papille par des moyens médicaux, physiques et/ou chirurgicaux afin d’éviter 

l’évolution vers la cécité. 



 Traitement médical :  

   Collyres hypotonisants : en Monothérapie, Si insuffisant : bithérapie, Si 

insuffisant : trithérapie 

   Agonistes des prostaglandines :  latanoprost(xalatan*), 

travoprost(travatan*) 

          -ouvrent la voie d’élimination uvéo-sclérale de l’humeur aqueuse  

          -contre-indiqués en cas de grossesse et d’allaitement. Inflammation oculaire, OM, 

herpès 

 Collyres bêtabloquants :  timolol*, cartéol*  

                  -réduisent la sécrétion d’humeur aqueuse  

                  -Contre-indications absolus : asthme, bradycardie, BAV du 2ème et du 3ème degré,       

insuffisance cardiaque, maladie de Raynaud, myasthénie grave. 

  Inhibiteur de l’anhydrase carbonique en collyre : * dorzolamide(trusopt*), 

brinzolamide(azopt*)  

                   -réduisent la formation des bicarbonates au niveau des procès ciliaires et donc 

diminuent     la sécrétion d’humeur aqueuse ;  

                   -contre-indiqués en cas d’affections cornéennes endothéliales, allergie aux 

sulfamides 

 Collyre Alpha-2 agonistes :  brimonidine (Alphagan*) 

                          - réduisent la formation de l’humeur aqueuse et augmentent son élimination 

uvéo-sclérale  

                          -contre-indiqués en cas de pathologies cardio-vasculaires sévères ou instables  

 Traitement par voie générale: Inhibiteur de l’anhydrase carbonique (IAC) : acétazolamide 

(diamox*)  

                         -présentation : Cp 250 et 500mg ; ampoule à 500mg  

             -contre-indications : allergie aux sulfamides, ATCD de calcule rénal insuffisance 

rénale et hépatique, troubles hydro électrolytiques 

 Trabéculoplastie au laser Argon :  

            -Il est possible d’appliquer du laser sur le bord du trabéculum dans l’angle 

iridocornéen.  

            -Les impacts de laser argon sont responsables de l’élargissement des mailles 

trabéculaires et facilitent ainsi l’écoulement de l’humeur aqueuse 



 

 Traitement chirurgical : 

 Trabéculectomie :  

     - a pour principe de pratiquer sous, un volet scléral superficiel, une fistule drainant 

l’humeur aqueuse dans l’espace sous-conjonctival. 

 Sclérectomie profonde : non perforante : l’avantage de cette technique est 

l’absence d’ouverture de l’œil, ce qui diminue le risque de complications. 

 

GLAUCOME PRIMITIF AIGU PAR FERMETURE DE L’ANGLE 

(GPAFA) :  

Introduction :  

 Pathologie oculaire essentiellement liée à la biométrie de l’œil, dans laquelle à partir d’un 

certain âge et sous l’influence d’un facteur déclenchant se produit une fermeture de l’AIC 

entrainant une hypertonie majeure pouvant mettre le pronostic fonctionnel de l’œil. 

 Plus fréquente chez la femme et le sujet après 40 ans avec un pic entre 55 et 70 ans.  

 Mécanisme du bloc pupillaire : adossement de la face postérieure de l’iris à la face antérieure 

du cristallin entrainant bombement antérieur de la racine de l’iris provoquant un blocage 

prétrabéculaire et la fermeture de l’angle.  

facteurs  prédisposants: représentés par des facteurs anatomiques biométriques : 

 hypermétropie 

  La position antérieure du cristallin   

 une augmentation de l’épaisseur du cristallin (intumescence, sclérose nucléaire)  

  Les rayons de courbure et le diamètre cornéen plus petit (micro cornée) 

 La profondeur de la chambre antérieure 



 malposition de l’iris et des procès ciliaires  

 

Les facteurs déclenchants : facteurs provoquants directement ou indirectement une 

mydriase : 

 Stress 

 Obscurité  

 Refroidissement brutal 

 L’intense concentration (yoga) 

 Diabétique : l’iris est moins réactif à la lumière (neuropathie diabétique) 

 Médicaments :  parasympatholytiques et sympathomimétiques α, anesthésie générale 

(prémédication contenant l’atropine) 

Clinique : Type de description :  crise aigüe de GFA  

Signes fonctionnels :   

 Baisse de l’acuité visuelle(BAV) brutale.  

 Douleur.  

  Nausées, vomissements, bradycardie.   

  Examen ophtalmologique :   

 Lampe à fente (LAF) : cercle périkératique, œdème cornéen, CA étroite, semi-mydriase 

aréflexique.   

 

 Tonométrie : PIO très élevée (entre 40 et 60 mm Hg) voire plus, sensation de bille d’ivoire au 

palper bidigital.   



 Gonioscopie : angle fermé à 0  

 

 Examen de l’œil adelphe : CA étroite, angle fermable.  

CAT devant une crise aigüe de GFA: 

Urgence thérapeutique : 

  Hospitalisation  

  Déshydratation du vitré à l’aide du Mannitol à 20% en IV.  

  Diminution de la production d’humeur aqueuse à l’aide d’une ampoule de 500 mg en IV de 

Diamox, puis relais peros 

 Constriction pupillaire à l’aide de la pilocarpine à 2% : 1 goutte toutes les 5 minutes jusqu’au 

myosis puis 4 fois par jour et aussi dans œil adelphe 1 goutte 3 fois par jour.  

  Collyres hypotonisants  

 Iridotomie périphérique :  

 Curative : au laser Yag associé au laser Argon dès que l’œdème cornéen diminue.   

  Préventive : au niveau de l’œil adelphe et en cas de chambre antérieure étroite avec 

angle fermable.   

 

 Traitement chirurgical : des fois on aura recours à une iridectomie chirurgicale périphérique 

 

GLAUCOME CONGENITAL : 

Définition : 



Le glaucome congénital se définit par une hypertonie oculaire primitive due à une anomalie 

du développement de l’angle irido-cornéen (dysgénésie de l’AIC).  

Clinique :   

 Vers le 3-4eme mois de la vie :   

  Epiphora (larmoiement propre)   

 Photophobie   

  Mégalocornée diamètre horizontale > 10.5 mm 

 Opalescence cornéenne  

 Strabisme, nystagmus 

 Buphtalmie(rarement) :la distension progressive des globes qui devient monstrueuse 

semblable aux yeux de bœuf  

 

Examen sous anesthésie générale : 

Examen cornéen : 

 Diamètre cornéen : considérés comme suspects tous les diamètres qui dépassent de 1 à 2 

mm la norme.  

 La transparence cornéenne :  

 Les vergetures cornéens (pathognomoniques du glaucome) : secondaire à la rupture 

de la descemet sous l’effet de l’HTO 

 L’œdème cornéen  

Tonométrie : des valeurs > 15mmhg s/AG sont pathologiques 

Gonioscopie : qui montre le degré d’ouverture de l’angle, type et degré de la dysgénésie  

Fond d’œil : les papilles de l’enfant sont infiniment fragiles que celle de l’adulte et peuvent 

s’excaver facilement 

Traitement : 

 Seul le traitement chirurgical précoce peut éviter la cécité : 

              -La goniostome de BARKAN  



             -Trabéculectomie 

 

       Le traitement médical est utilisé en pré opératoire en attendant le geste chirurgical, et en 

post opératoire, en cas d’hypertonie résiduelle. 

GLAUCOMES SECONDAIRES : 

 -Ce sont des glaucomes développés au décours d’une maladie oculaire ou générale, ou lors 

d’une prise médicamenteuse 

 -On décrit : 

 Glaucome exfoliatif 

 Glaucome pigmentaire 

 Glaucome des uvéites hypertensives   

 Glaucome des cataractes évoluées  

 Glaucome  phacomorphique       

 Glaucome phaco-antigénique  

 Glaucomes néovasculaires 

  Glaucome par traumatisme oculaire  

  Glaucomes secondaires à certaines tumeurs intra oculaires  

  Glaucome secondaire a un traitement corticoïdes (G. cortisonique) (voie 

locale, régionale, ou générale surtout à forte dose)  

 

CONCLUSION : 

● Maladie très fréquente liée à une diminution de la résorption de l’humeur aqueuse 

●Le retentissement sur l’œil est jugé par l’excavation papillaire et l’atteinte du champ visuel. 



● Le diagnostic doit être précoce, par un dépistage systématique chez toute personne ayant des 

facteurs de risque. 

 

 

 

 


