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GLAUCOME 

 Le terme de glaucome représente un 

ensemble d’affections oculaires 

potentiellement cécitantes par atteinte des 

fibres visuelles du nerf optique, le 

mécanisme déclanchant duquel est 

l’hypertension intraoculaire. 



 LES  GLAUCOMES 

 CLASSIFICATION: 

o Glaucome à angle ouvert.  

o Glaucome à angle fermé.  

------------------------------------------ 

o Glaucome primaire. 

o Glaucome secondaire. 

------------------------------------------ 

o Glaucome congénitale. 

-------------------------------------- 

o Glaucomes secondaires 



1. Glaucome primitif à angle ouvert: 

Def:  

Neuropathie optique dégénérative avec une évolution lente et 
insidieuse, maladie asymptomatique 

 la 1ére cause de cécité irréversible dans le monde 

 Il touche l’adulte entre 35 et 70 ans. 

 Concerne 1-2% de la population âgée de plus de 40 ans. 

 Son incidence augmente avec l’âge.  

Maladie cécitante en l’absence de traitement 

 Bilatérale , souvent asymétrique. Se caractérisé par: 
 hypertonie oculaire >21 mm hg. 
 Angle irido cornéenne ouvert . 
 Altération glaucomateuse de la tête du nerf optique. 
 Déficit du CV. 

 



Facteurs de risques: 

 Origine ethniques : sujets mélanoderme 

 ATCD familiaux de glaucomes  

 Myopie 

 Diabète 

 Prise de corticoïdes 

 Variation importante de la PA (HTA , Hypotension) 

 Tabagisme 



PHYSIOPATHOLOGIE 

 L’humeur aqueuse 

 liquide transparent, pauvre en protéines, riche en acide 

ascorbique. 

 est produite par les procès ciliaires du corps ciliaire. 

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

chambre antérieure (entre cornée et iris). 

 est 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. 



PHYSIOPATHOLOGIE 



PHYSIOPATHOLOGIE 



Tonométrie: 

 Def: mesure du tonus oculaire par déformation de la cornée 

 Méthodes: 

 

 A aplanation au tonomètre de Goldman: référence+++, 
examen de contact (goutte d’anesthésique  + goutte de 
fluorescéine local ) 

 

 A air: envoi d’un jet d’air pulsé, surestime parfois la tension, 
très utile pour dépistage de masse 

 Normale: entre 10 et 21 mmHg 

 



TONOMETRIE GOLDMANN 



TONOMETRIE GOLDMANN 



Tonométrie jet d’air: 
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Facteur de variation: épaisseur cornéenne  
Pachymétrie normale entre 520 et 560 µm.  
TO sous-estimée si < 520µm; surestimée si > 560µm) 

 

Pachymétrie:  



Gonioscopie: 

 Def: étude de l’angle irido-cornéen  

 par un  verre de contact pupille 

  non dilatée 

 Permet de classer le glaucome: 

 Description:  

recherche degré d’ouverture de l’angle:  

 ouvert: trabeculum visible pas de fermeture possible 

 Fermé: trabeculum invisible, GAFA possible 

 Aspect: pigmenté, synéchies, néo vaisseaux 
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Fond d’œil: 

 Pupille dilatée si possible 

 Etude de la papille optique 

 Taille 

 Couleur 

 Excavation: rapport cup/disc (C/D),  

 normalement <0.3,  

 suspect si > 0.3 et/ou asymétrique 

 Emergence des vaisseaux  

centraux de la rétine 

 Atrophie péri papillaire 

 



Champ visuel de Goldmann : 

 Etude des 24 degrés centraux du champ visuel 

 Reproductibilité +++ pour comparaison au fil du suivi du 
patient 

 Principe: fixation d’une cible, et projection de stimuli lumineux 
dans le champ visuel du patient; patient presse un bouton 
lorsqu’il voit le stimulus 

 Examen difficile: fiabilité parfois mauvaise et CV non 
interprétable 

 la topographie et la forme sont parfois évocatrices : 

  scotome arciforme de Bjerrum (+++), partant de la tache aveugle et 
contournant le point de fixation central. 

 

 ressaut nasal, créé par le décalage dans l’atteinte des fibres optiques au 
dessus et en dessous de l’horizontale. 

 



Périmétrie cinétique Goldmann: 



Périmétrie automatisée 

 Exploration du champ visuel central. 

 Indication: dépistage du glaucome chronique et le 

suivi de son évolution. 

 Champ visuel de 10° -25° -30°. 

 Évaluation plus des seuils de la sensibilisation 

rétinienne que les limites des champs rétiniens 

correspondants. 



Périmétrie automatisée: 



G P A O 



G P A O 



GPAO: 

 Analyseurs de papille (GDx, HRT, OCT) avec 

mesure quantitative de l’épaisseur des fibres 

optiques.et 

de la  

macula 



OCT papillaire: 
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RNFL: 
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OCT papillaire: 
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Formes cliniques: 

 Hypertonie oculaire isolée: 

 FO et CV normaux: surveillance 

 Glaucome à pression normale (GPN): 

 TO normale mais FO et CV altérés 

 Glaucome pigmentaire: 

 Trabeculum obstrué par du pigment 

 irien; angle irido-cornéen très pigmenté 

 Glaucome pseudo-exfoliatif: 

 Matériel blanchâtre se déposant  

dans l’œil: trabéculum, capsule  

antérieure du cristallin 
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Traitement: 

 But: diminuer le tonus oculaire pour protéger le NO 

 Les fibres optiques déjà perdues ne se régénèrent 

pas 

 TTT vise à stabiliser le déficit campimétrique 

 

 Moyens: médical, laser, chirurgical 

 

 TTT à vie +++ 

 



Traitement: 

 Médical: 

 Collyres hypotonisants 

 4 classes: 

Analogues des prostanglandines: ouvrent la voie 
d’élimination uvéo-sclérale de l’HA (Travatan*, Xalatan*) 

CI: inflammation oculaire, OM, herpès 

EI: œil rouge, allongement cils, modification couleur 
iris 

Β bloquants: diminuent la sécrétion d’HA (Timoptol*, 
Cartéol*) 

CI: Asthme, TR cardiaque, migraine, GPN 

EI: rougeur œil, bradycardie, baise de la libido,  

 



Traitement: 

 Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique: réduisent la 

formation d’HA (Trusopt*, Azopt*) 

CI: allergie aux sulfamides, dystrophies 

endothéliales de cornée  

EI: conjonctivite allergique 

Adrénergiques α2 agonistes: réduisent formation HA 

et augmentent élimination uvéo-sclérale (Alphagan*) 

CI: enfant, sujet âgé, IMAO, insuff cardio-

respiratoire 

EI: asthénie, somnolence, céphalées 



Traitement: 

Associations fixes: Xalacom* (β- et Prost) 

                                   Cosopt* (β- et IAC) 

 

 Schéma thérapeutique 

Monothérapie Prost ou β- selon CI 

Si insuffisant: bithérapie Prost et β- si pas de CI 

Si insuffisant: trithérapie avec IAC ou α2 agonistes 

Si ttt médical insuffisant: laser ou chirurgie 

 



Traitement: 

 Laser: 

 Trabéculoplastie au laser Argon. 

- verre de Gonioscopie 

- Impacts sur le trabéculum pour l’ouvrir 

- Réservé au GPAO, G pigmentaire et PEC 

- Délai d’action environ 4 à 6 semaines 

- Durée d’action environ 2 ans 

 Trabeculoplastie au laser SLT: 

- Impulsions très courte, des niveau inf /Argon 

- C’est un laser doublée(532nm),il cible les Cellules Trab 

pigmentées, Il entraine une baisse de 20 à 30 % /PIO initial 

 

 



Traitement: 

 Chirurgie: 

 Trabéculectomie: chirurgie perforante 

 Création d’un passage direct entre la CA et l’espace sous-
conjonctival; 

 Sclérectomie profonde: non perforante 

 Ablation du toit du canal de Schlemm, pas d’ouverture de la CA 

  Avantages des techniques non perforantes entrainant moins de 
complications mais en utilisant des antimitotiques et goniopunctures.  

 

 Schéma thérapeutique: 

1- TTT médical  

2- TTT laser (1 intention si observance mauvaise TTT médical) 

3- TTT chirurgical (1 ou 2 selon observance et réponse au laser) 
 

 



Surveillance: 

  

 Tous les 6 mois à vie en cas de glaucome stabilisé ou 
contrôles plus fréquents si non contrôlé.  

 Examen complet :  

-  Observance et tolérance du traitement.  

-  AV.  

-  PIO.  

-  Examen de la papille au FO.  

-  Champ visuel automatisé.  

-  Analyseurs de papille et des fibres optiques 

 



GLAUCOME PRIMAIRE  

PAR FERMETURE DE L’ANGLE (GPAF) 

 « GLAUCOME AIGU » correspond a une augmentation 
brusque et importante de la pression intraoculaire par 
fermeture d’angle irido-cornéen – un orage dans un ciel 
bleu. 

 Cette hypertonie aigue menace à très court terme et 
définitivement les fonctions visuelles en provoquant en 
quelques heures une compression des fibres rétiniennes sur 
le bord de la papille. 



GLAUCOME PRIMAIRE  PAR FERMETURE DE L’ANGLE (GPAF): 

 Généralités :  

 Urgence ophtalmologique.  

 Plus fréquent chez la femme et le sujet après 40 

ans avec un pic entre 55 et 70 ans.  

 Mécanisme de 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.  

 



Bloc pupillaire: 

  

 Facteurs prédisposants :  

- hypermétropie.  

- cataracte.  

- malposition de l’iris : iris plateau.  

 Facteurs déclenchants :  

- mydriase.  

- médicaments parasympatholytiques et 
sympathomimétiques α.  

 



Diagnostic: 

  

 Signes fonctionnels :  

- BAV brutale.  

- douleur.  

- nausées, vomissements.  

 Examen :  

- LAF : cercle périkératique, œdème cornéen, CA étroite, semi-mydriase 
aréflexique.  

- PIO très élevée (entre 40 et 60 mm Hg).  

- angle fermé à 0 en gonioscopie.  

- examen de l’œil adelphe  

- (CA étroite, angle fermable).  
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G P A F : Dc POSITIF 

 

DOULEUR 

+ 

ŒIL ROUGE 

+ 

MYDRIASE areflexique 

+ 

HYPERTONIE 



G P A F 

Angle ouvert Angle fermé 



 

Formes cliniques:  

 
 Glaucome intermittent par fermeture de l’angle : 

céphalées + brouillard visuel sous forme de halos.  

 

 Glaucome chronique par fermeture de l’angle.  

 

 Forme mixte.  

 



 

Traitement médical:  

 
 Urgence : hospitalisation :  

- déshydratation du vitré à l’aide de Mannitol 20% 

en IV.  

- diminution de la production d’humeur aqueuse à 

l’aide d’une ampoule de 500 mg en IV de Diamox°.  

- constriction pupillaire à l’aide de pilocarpine à 2% : 

1 goutte toutes les 10 minutes jusqu’au myosis puis 4 

fois par jour et aussi dans œil adelphe.  

- collyres hypotonisants et corticoïdes. 

 



 

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.  
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DIAGNOSTIQUE DIFFERENTIEL: 

 

Avec une uvéite antérieure aigu 

 Baisse d’acuité visuelle. 

 Œil rouge 

 Douloureux 

 Myosis (pupille serré) 

 Tension intraoculaire normale ou basse 



Le glaucome congénital: 

  Est une affection de l’enfant liée à une anomalie de 
développement de l’AIC  

 Seul le TRT Chirurgical précoce peut éviter la cécité  

  Clinique: 

 - Vers le 3-4eme mois de la vie 

 - Epiphora (larmoiement propre) 

 - Photophobie 

 - Megalocornée ( DH sup à 10,5mm) 

 - Opalescence cornéenne 
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Examen Sous AG 

 cornée 

- Diamètre : 9,5 mm a la naissance, 11,5 mm 2ème année  

si glaucome congénital ≥11,5 mm 

- ↓transparence +vergeture si associé pathognomonique de 
l’affection 

 réfraction : 

- Myopie/Buphtalmie 

- Astigmatisme/rupture descemetique 

 tonus oculaire 

- Tonomètre portable a aplanation 

- Il faut majorer les chiffre de 30 a 40% selon le type 
d’anesthésie 

- Nrs 10mmhg, 1 an 12 mm hg, 4 ans 14 mm hg 

 



Examen Sous AG 

 gonioscopie : 

- Degrés d’ouverture de l’angle 

- Type degré et anatomie de la dysgénésie 

- Eperon scléral 

- Cornée périphérique→ embryotoxon 

- Iris : atrophie, vascularisation et développement. 

 examen du fond d’œil 

- Diamètre de l’anneau papillaire 

- Coloration 

- Excavation  

- Dessin de la photo : stade réversible : papille élargie avec respect d’un 

anneau des fibres optiques de coloration normale, stade terminal :papille 

atrophique 
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Examen Sous AG: 

 Echographie : 

- Longueur axiale 

- Présence & importance de l’excavation 

 Papille normale d’un NRS : image en relief sur le plan 
rétinien, papille vue plate est déjà excavée  

  papille vue excavée est le siège d’une atteinte très évoluée 

 Echo doppler couleur 

Appréciation dynamique dans les vaisseaux nourriciers du pole 
postérieure du globe 

 Angiographie 

Apprécie l’évolution de la répercussion de l’affection sur la 
vascularisation de la tête du nerf optique 

 



Traitement: 

 Goniotomie : (Barkan 1938)  

Abaissement de la pseudo-membrane de Barkan 

Nécessité d’une bonne transparence cornéenne.  

 Avantages : Technique courante.  

 Complications :  

– Athalamie  

– Hypotonie oculaire 

 – Hyphéma  

– Issue de vitré +++:  

• hypertonie oculaire  

• bascule du cristallin 

 • décollement de rétine 

  Traitement Trabéculectomie perforante  

 Traitement palliatif par des valves: Valve d’Ahmed 

 



Glaucomes secondaires: 

 Def: ce sont des glaucomes développés au décours d’une 

maladie oculaire ou générale, ou lors d’une prise 

médicamenteuse 

 GLAUCOME DES UVEITES HYPERTENSIVES: 

- Protéines inflammatoires protéines inflammatoires 

-  Synéchies irido-cristalliniennes synéchies irido-

cristalliniennes 

 GLAUCOME DES CATARACTES  EVOLUEES 

     GLAUCOME PHAKO-MORPHIQUE     

     GLAUCOME PHAKO-ANTIGENIQUE     

 

 



Glaucomes neovasculaires: 

 Envahissement de l’AIC par des neovx secondaire  a une ischémie 

rétinienne : RDP , OVCR,  rarement OACR 

  présence d’ une rubeose irienne  

 Complications de la maladie générale telle 

le diabète, l’ HTA, l’obésité, les dyslipidémies 

  Tableau souvent aigu, œil rouge tableau souvent aigu, et douloure

ux 

  Pronostic visuel sombre 

 le TRT est préventif:  photocoagulation 

des zones d’ischémies rétiniennes 

 



 

GLAUCOME  PAR  TRAUMATISME  OCULAIRE: 

 

 Récession de l’AIC 

  Blocage trabéculaire par des protéines inflammatoires et des 

GR 

 Glaucomes secondaires a certaines tumeurs intra oculaires 

 

 Glaucome secondaire a un TTT corticoïdes 

(voie locale, régionale, ou générale  surtout à forte dose ) 

 



 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


