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GÉNÉRALITÉS

DEFINITION 

Glaucome chronique à ANGLE OUVERT

Destruction progressive du nerf optique sous l’influence de 
plusieurs facteurs dont le principal est l’hypertonie oculaire 

3 SIGNES PRINCIPAUX

�� ELEVATION DE LA PRESSION INTRA OCULAIRE > 21 MMHG

�� ELARGISSEMENT DE L’EXCAVATION DE LA PAPILLE due à 
la destruction des fibres nerveuses qui la composent

��ALTERATION DU CHAMP VISUEL (sévérité parallèle à 
l’atteinte du nerf optique)

PHYSIOPATHOLOGIE

��NEUROPATHIE OPTIQUE PROGRESSIVE

��MECANISMES EXCAVATION PAPILLAIRE

�` CAUSE MECANIQUE  ›  par compression papillaire 
provoquée par l’hypertonie oculaire

�` CAUSE ISCHEMIQUE  ›  insuffisance circulatoire au 
niveau des capillaires sanguins de la tête du nerf 
optique

��AUGMENTATION DE LA PRESSION INTRA-OCULAIRE due 
à une dégénérescence du trabéculum  ›  mauvais écoule-

ment de l’humeur aqueuse

Remarque : L’HYPERTONIE OCULAIRE N’EST PAS SYNONYME 

DE GLAUCOME

On peut avoir un glaucome à pression intra oculaire 
normale

On peut avoir une hypertonie oculaire sans glaucome

EPIDEMIOLOGIE

2ND CAUSE DE CÉCITÉ DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS 
(APRÈS LA DMLA) = ATTEINTE DU CHAMP VISUEL AVANT 
APPARITION CÉCITÉ +++

FRÉQUENT

FACTEURS DE RISQUE

�� Antécédents familiaux de glaucome ou d’hypertonie 
oculaire (30%)

�� Age (à partir de 40 ans mais surtout > 70 ans +++)

��Hypertonie oculaire (principal FdR ++++ mais pas re-

trouvé systématiquement = glaucome à pression normale)

��Myopie

�� Facteurs de risque = hypotension artérielle / diabète

�� Ethnie noire 

�� Corticothérapie au long cours par vois générale ou 
locale (glaucome cortisonique)

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE

Rechercher des FACTEURS DE RISQUE DU GLAUCOME = 
facteurs de risque cardiovasculaires (hypotension artérielle, 
diabète) / > 40 ans / antécédents

��DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE CHEZ LES PERSONNES > 
40 ANS ++++ par mesure de la pression intra-oculaire et 
examen de la papille au fond d’œil

SIGNES FONCTIONNELS :
��ASYMPTOMATIQUE ++++ (découverte fortuite lors d’un 

dépistage) 

��On peut avoir un BROUILLARD VISUEL INTERMITTENT / 
PERCEPTION DE HALOS COLORÉS / DOULEURS OCULAIRES  

›  Lorsqu’on a une pression intra-oculaire rès élevée (> 30 
mmHg) mais signes rarement à l’origine du diagnostic ; 
d’apparition rare

��GÊNE FONCTIONNELLE que si COALESCENCE DES 
SCOTOMES (à un stade tardif)  ›  atteinte périmétrique 
importante

�� LES SIGNES SONT SOUVENT TARDIFS  ›  Nécessité 
d’expliquer au patient l’importance de bien prendre son 
traitement même en l’absence de gêne fonctionnelle 




