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Le terme glaucome regroupe sous une 
même appellation des situations pathologi-
ques très différentes, qui présentent en fait 
des tableaux cliniques très variés. Le vocable 
« glaucome » ne correspond pas à une 
« maladie » à proprement parler mais repré-
sente l’aboutissement de différents états 
pathologiques sous-tendus par des facteurs 
de risque, dont la pression intraoculaire est 
le plus connu et celui sur lequel le médecin 
peut agir. Le terme glaucome utilisé seul 
s’avère peu parlant, car bien imprécis : il est 
donc ambigu. La signification pathologique 
devient évidente seulement grâce aux quali-
ficatifs qui suivent le mot glaucome : « à 
angle ouvert », « par fermeture de l’angle », 
« congénital », « secondaire », etc. Dans le 
présent éditorial, nous concentrerons notre 
réflexion sur le glaucome primitif à angle 
ouvert (GPAO) dans le cadre de la pathologie 
oculaire qui affecte les pays d’Afrique 
subsaharienne.

Nombreux sont encore les personnels de 
santé qui utilisent le raccourci simpliste : 
« glaucome = hypertonie oculaire » et qui 
inconsciemment rattachent ce type 
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Neuropathie optique 
glaucomateuse : 
hémorragie en flammèche 

ÉDITORIAL
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d’affection au segment antérieur de l’œil où est 
sécrétée l’humeur aqueuse, où se situe une 
possible fermeture de l’angle irido-cornéen. C’est 
également à ce niveau que la chirurgie tente de 
contrôler le niveau de pression intraoculaire…

 Quoi qu’il en soit, le « glaucome » (les diffé-
rents types de glaucome) représente la 
seconde cause de cécité dans le monde. Selon 
une estimation récente, il y aura 60,5 millions 
de personnes atteintes du GPAO ou de 
glaucome par fermeture de l’angle (GFA) en 
2010. Le GPAO représente (ou devrait en toute 
logique représenter) de part le monde une 
préoccupation de santé publique. Le GPAO 
survient le plus souvent après 40 ans. Par 
ailleurs, sa fréquence augmente considérable-
ment avec l’âge. La fréquence des différents 
types de glaucome est variable en fonction des 
ethnies : les populations mélanodermes 
présentent une plus grande fréquence de 
GPAO, les populations asiatiques une plus 
grande fréquence de GFA. Il s’agit donc, pour 
les ophtalmologistes et les personnels de santé 
oculaire, d’un adversaire à ne pas reléguer au 
second rang de leurs préoccupations et à 
combattre efficacement sans tarder !

Le GPAO est une neuropathie optique 
chronique, progressive, d’origine multi- 
factorielle. Elle se caractérise par une dégéné-
rescence acquise des fibres optiques. Une telle 
perte se développe alors que l’angle irido-
cornéen est large, avec des anormalités carac-
téristiques du champ visuel et une pression 
intraoculaire généralement élevée. Cette 
neuropathie se manifeste par une excavation et 
une atrophie de la tête du nerf optique. Sans 
vouloir nous étendre sur la physiopathologie, 
certes utile pour une meilleure compréhension 
mais qui nous éloignerait de notre propos, nous 
rappellerons brièvement qu’en cas de 
« glaucome » cellules nerveuses et cellules 
gliales périssent en raison du phénomène de 
l’aptoptose ou « mort cellulaire programmée ». 
Ce mécanisme est déclenché par une pertur-
bation du flux d’information axonale et sous 
l’effet de troubles de la perfusion. Ces troubles 
peuvent être expliqués par des élévations de la 
pression intraoculaire ou des chutes de tension 
artérielle, lorsqu’une perfusion oculaire 
adéquate ne peut être assurée.

Ainsi, par « atteinte glaucomateuse » il faut 
entendre non pas élévation « anormale » de la 
pression intraoculaire, mais perte de cellules 
rétiniennes nerveuses et de leurs fibres. Plus 
encore, lors d’une atrophie optique glaucoma-
teuse, ce ne sont pas seulement les fibres 
nerveuses mais aussi le tissu de soutien et les 
vaisseaux sanguins du voisinage de la tête du 
nerf optique qui dégénèrent et entraînent une 
excavation papillaire. Il en résulte alors des 
dégradations du champ visuel dont le patient 
ne prend guère conscience pendant les 
premières années de sa maladie.

Ainsi, pour le dépistage et/ou le diagnostic 
précoce du glaucome, puisqu’il s’agit d’une 
neuropathie optique, il convient de recueillir 
le maximum d’informations pertinentes concer-
nant la papille optique et les couches des 
fibres visuelles. En conséquence, cette 
évidence fait du glaucome une authentique 
affection du pôle postérieur de l’œil. 
L’évaluation séméiologique précise de la papille 
représente donc l’étape la plus importante du 

diagnostic. Elle paraît simple, mais elle 
demande en fait une expérience certaine de 
l’observateur. C’est pourquoi, différents  
articles de ce numéro de la Revue de santé 
oculaire communautaire consacré au 
glaucome font ressortir que, dans le GPAO, la 
plus grande partie de l’attention des cliniciens 
doit se concentrer sur l’examen du segment 
postérieur et plus particulièrement sur l’obser-
vation scrupuleuse de la papille optique et 
l’analyse des déficits du champ visuel.

L’ophtalmoscope… . Cet instrument est bien 
connu des différentes catégories de personnels 
de santé oculaire : on pourrait même faire de lui 
le symbole de l’ophtalmologie. Pourtant, parmi 
les praticiens d’Afrique francophone à qui est 
destiné ce numéro spécial de la Revue de 
santé oculaire communautaire, c’est essentiel-
lement (pour ne pas dire uniquement) sa confi-
guration à « image droite » qui est la plus 
souvent utilisée, alors que l’ophtalmoscopie à 
« image inversée » est en règle générale 
délaissée (par faute d’équipement et/ou 
manque de formation). Cette restriction prive 
les examinateurs (entre autres avantages) de 
tous les bénéfices de la vision stéréoscopique 
dans l’observation de la papille optique. De 
nouvelles habitudes méritent d’être adoptées 
par de nombreux ophtalmologistes servant 
dans des centres secondaires de santé 
oculaire, pour examiner « finement » le pôle 
postérieur et procéder à une analyse séméiolo-
gique détaillée de la papille.

Au cours des dernières années, certaines 
avancées technologiques ont permis de rendre 
plus objective l’analyse de la papille optique et 
même de quantifier ses altérations et la 
progression de ses modifications dans le 
temps. Elles sont indéniablement coûteuses, 
mais sont-elles indispensables ? L’article de 
Thomas et al. les décrit. Nous partageons leur 
jugement quand ils déclarent qu’aucune des 
méthodes actuellement disponibles n’est 
pleinement satisfaisante pour le clinicien (dans 
son besoin de valider son diagnostic) ou pour 
l’ophtalmologiste de santé publique (dans son 
désir de posséder un outil de dépistage 
sensible, spécifique et facile à utiliser). 
Pourtant, n’en doutons pas, certaines de ces 
méthodes, améliorées et rendues accessibles, 
compléteront dans les années à venir l’arsenal 
des procédures quotidiennes de nos consulta-
tions et enrichiront nos possibilités d’explora-
tions cliniques du pôle postérieur.

La communauté ophtalmologique le sait 
depuis longtemps : la fréquence du GPAO est 
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de quatre à huit fois supérieure chez les 
populations mélanodermes africaines ou d’ori-
gine africaine. Or, dans les pays africains, par 
ailleurs confrontés à de nombreux problèmes 
de pathologies cécitantes, les plateaux techni-
ques mis à la disposition de (trop) rares ophtal-
mologistes sont le plus souvent incomplets. 
Pour répondre aux objectifs qui leur sont assignés, 
ils sont délibérément orientés vers le diagnostic 
et la prise en charge chirurgicale des affections 
du segment antérieur. Par ailleurs, la plupart du 
temps, les ressources disponibles en matière 
d’explorations fonctionnelles (et plus particuliè-
rement en ce qui concerne la périmétrie) sont 
rares, inexploitables ou même complètement 
absentes de nombreux services d’ophtalmo-
logie que nous avons visités récemment. 

Bien que reconnu comme un authentique 
« massacreur » d’yeux, le GPAO ne figure pas 
nommément dans la liste des affections priori-
taires retenues par l’initiative « VISION 2020 : le 
droit à la vue ». De nombreuses raisons (que 
nous ne développerons pas dans ces lignes) 
expliquent certes cette « non-inscription » dans 
l’agenda immédiat de cette initiative globale. 
Pourtant, chaque année, des centaines de 
milliers de personnes de par le monde sombrent 
dans la cécité sous les coups silencieux de ce 
« tueur en série qui avance masqué »…

Tant que le GPAO ne pourra faire l’objet d’un 
assaut frontal utilisant l’arsenal des interven-
tions proposées par une approche de santé 
publique raisonnée, l’ophtalmologiste praticien 
(à l’hôpital ou dans son cabinet de consultation 
ou dans sa clinique) restera seul face à 
l’ennemi, se sentant toujours aussi démuni 
face aux drames quotidiens que vivent les 
glaucomateux qui se confient à lui. Pour l’aider 
à mieux répondre à la demande, il devra être 
en mesure d’utiliser des moyens plus perfor-
mants pour intervenir toujours plus tôt dans 
l’histoire individuelle des personnes présentant 
un glaucome avéré comme de celles exposées 
à un facteur de risque identifié.

Dans cette perspective, les plateaux techni-
ques (à visées diagnostique et thérapeutique) 
des ophtalmologistes travaillant au niveau 
secondaire des systèmes de santé d’Afrique 
subsaharienne devraient impérativement 
posséder la panoplie nécessaire et suffisante 
de moyens d’investigations indispensables : 
lampe à fente, verre à trois miroirs pour gonio-
scopie et examen du pôle postérieur, possibilité 
de pratiquer l’examen ophtalmoscopique en 
image droite et inversée et possibilité de relever 
le champ visuel. Ainsi, de nombreux glaucoma-
teux pourraient être dépistés, pris en charge sur 
des critères objectifs et judicieusement suivis.

Un effort d’équipement (et de formation 
subséquente) améliorerait non seulement la 
prise en charge du GPAO, mais élargirait de 
plus considérablement le champ de l’ophtal-
mologie dans cette partie du monde où 
plusieurs fléaux cécitants conjuguent leurs 
effets dommageables. Il permettrait en effet 
une meilleure identification des affections du 
pôle postérieur, comme la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (voir l’article de David 
Yorston dans ce numéro), la rétinopathie 
diabétique, les différentes catégories de neuro-
pathies optiques…Pour cela, considérons le 
GPAO comme une affection du segment posté-
rieur. Cherchons à le débusquer avec détermi-
nation et ténacité, là où il se trouve…

Évaluation du traitement du 
glaucome : état des lieux
Des protocoles de traitement des différentes 
formes de glaucome existent depuis bien 
des années. L’idée qu’une diminution de la 
tension oculaire peut avoir un effet théra-
peutique bénéfique remonte à plus de cent 
ans. Dans les années cinquante, il fut établi 
qu’une pression intraoculaire (PIO) élevée 
était équivalente à un glaucome et vice 
versa. Ce concept simple fut toutefois 
ébranlé vers le milieu des années soixante, 
lorsque Fred Holmes et Peter Graham 
montrèrent qu’il existait dans la population 
beaucoup de personnes à PIO élevée qui ne 
présentaient pas pour autant de glaucome, 
ainsi que des personnes atteintes de 
glaucome dont la PIO n’était pas élevée1. 
Cela étant dit, une élévation de la PIO 
demeure un facteur de risque important (et 
le seul sur lequel on puisse agir) pour ce 
groupe de maladies dont le tableau clinique 
se caractérise par une atrophie progressive 
du nerf optique, associée à des anomalies 
structurelles et fonctionnelles typiques. 

On n’a obtenu que récemment des 
preuves solides sur l’efficacité du traitement 
du glaucome à angle ouvert (GAO) et on 
n’est pas encore certain de la meilleure 
façon de prendre en charge un glaucome 
chronique par fermeture de l’angle (GFA). 
Cet article abordera uniquement les 
glaucomes primaires chez l’adulte, le 
glaucome aigu à angle ouvert et le glaucome 
chronique par fermeture de l’angle. 

Glaucome à angle ouvert
La première revue systématique importante 
a été publiée par Rossetti et al. en 19932. 
Les auteurs avaient répertorié plus de 
120 essais comparatifs randomisés concer-
nant le traitement médical du glaucome à 
angle ouvert et de l’hypertonie oculaire ; 
pourtant, en dépit de cela, ils constataient 
qu’il n’existait pas de preuve irréfutable que 
l’abaissement de la PIO prévenait les lésions 
glaucomateuses du nerf optique ou encore 
prévenait  l’évolution des lésions vers la 
maladie déclarée. Les chercheurs considé-
raient qu’il ne serait pas éthique d’inclure 
des patients à maladie déclarée dans une 
étude aléatoire sur l’effet du traitement, car 
ces patients pouvaient se retrouver dans le 
groupe témoin recevant un placebo. Il fallait 
pourtant que les chercheurs confrontent 
cette autre réalité éthique : l’incertitude 
concernant l’effet du traitement. 

En fait, une étude multicentrique sur le 
glaucome à tension normale (collaborative 

normal tension glaucoma study) était déjà 
en train de contourner cet obstacle éthique3. 
En effet, beaucoup de patients présentant 
cette forme de glaucome ne recevaient 
généralement pas de traitement de toute 
façon. Cette étude avait recruté des patients 
atteints de GAO dont la PIO n’était jamais 
supérieure à 24 mm Hg. Les patients ne 
recevaient de façon aléatoire un traitement 
hypotenseur que lorsqu’ils commençaient à 
montrer des signes patents d’évolution de la 
maladie. Chez environ 40 % des patients, la 
maladie n’a pas évolué sur une durée de 
cinq ans. C’était là une observation impor-
tante sur l’histoire naturelle de la maladie. La 
vision s’est détériorée dans les deux 
groupes, traités et non traités ; ce n’est 
qu’après avoir corrigé les résultats pour 
compenser l’effet de la cataracte que l’on a 
pu démontrer que l’abaissement de la PIO 
avait un effet bénéfique. Dans la mesure où 
on avait constaté une détérioration dans 
certains yeux en dépit de l’abaissement de la 
PIO, on postula qu’il existait des mécanismes 
responsables de lésions du nerf optique 
indépendants de la tension oculaire. 

L’hypertonie oculaire (HTO) constituait 
également une autre façon de surmonter les 
obstacles éthiques. En effet, beaucoup de 
patients présentant une HTO ne recevaient 
généralement aucun traitement ; on n’était 
pas certain qu’un abaissement de la PIO 
réduirait le risque de lésion ultérieure du nerf 
optique. L’étude sur le traitement de l’HTO 
(occular hypertension treatment study ou 
OHTS) est un essai clinique randomisé qui 
fut mené aux États-Unis de façon concomi-
tante dans plusieurs centres4. Des patients à 
PIO élevée, mais sans lésion patente du nerf 
optique, furent répartis de façon aléatoire 
dans deux groupes, l’un recevant un traite-
ment hypotenseur, l’autre pas. En cinq ans, 
le taux de conversion de l’HTO en glaucome 
fut assez bas, mais l’étude portait sur un 
échantillon assez important pour détecter un 
léger effet du traitement. Il fut possible de 
conclure avec certitude que le traitement 
avait un effet bénéfique. Le risque de base 
de conversion d’une HTO en glaucome était 
faible, d’environ 10 % sur une durée de cinq 
ans, mais le traitement réduisait ce risque de 
moitié. Le nombre de sujets hypotendus à 
traiter pour prévenir des lésions du nerf 
optique chez un seul sujet était de 
15 lorsqu’on prenait en compte les lésions 
structurelles et fonctionnelles, mais ce 
nombre s’élevait à 42 lorsqu’on ne 
prenait en compte que les lésions fonction-
nelles (c’est-à-dire une nouvelle perte de 
champ visuel). 

TRAITEMENT DU GLAUCOME

Quoi de neuf dans 
le traitement du 
glaucome ?

Richard Wormald
Rédacteur responsable de la coordination, Cochrane Eyes and Vision Group (CEVG), 
International Centre for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Keppel Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.
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Restait à résoudre la question de l’effica-
cité d’un traitement hypotenseur dans le cas 
d’une maladie déclarée. Un essai sur le 
glaucome au premier stade (early manifest 
glaucoma trial ou EMGT)5 fut mis en place 
pour répondre à cette question. Il fallut 
tester 60 000 personnes dans le sud de la 
Suède pour trouver 150 patients présentant 
le premier stade du glaucome. Ces patients 
furent répartis de façon aléatoire entre deux 
groupes, l’un recevant un traitement, l’autre 
un placebo. Cet essai démontra, au moyen 
d’un algorithme permettant de détecter 
l’évolution de la maladie par périmétrie 
automatisée standard à seuils, un effet 
beaucoup plus important du traitement, soit 
un nombre de sujets à traiter pour prévenir 
une issue défavorable équivalent à 7. 

La différence observée entre ces deux 
études, en ce qui concerne l’effet du traite-
ment, est peut-être liée à des différences de 
sensibilité entre les méthodes d’évaluation 
utilisées, mais elle reflète peut-être aussi la 
différence entre les participants. L’étude sur 
le glaucome au premier stade (EMGT) a 
utilisé un échantillon de la population 
générale sélectionné en fonction de l’appa-
rence de leur papille optique et d’anomalies 
de leur champ visuel, indépendamment de 
la PIO (la PIO moyenne dans tout l’échan-
tillon était de 20 mm Hg). L’étude sur 
l’hypertonie oculaire (OHTS) portait sur des 
patients qui étaient déjà suivis en clinique, 
dont la PIO était élevée et la papille optique 
normale. Ces sujets furent donc sélec-
tionnes de fait parce qu’ils étaient résistants 
à l’effet de la PIO sur le nerf optique. Le 
glaucome à angle ouvert est une maladie du 
nerf optique dans laquelle ce dernier est 
vulnérable à l’effet de la PIO. Plus la tension 
est élevée, plus le risque de lésion est élevé, 
bien que la sensibilité du nerf à la tension 
oculaire soit un facteur crucial dans le risque 
de développer la maladie. 

Le British Medical Journal a publié en 
2005 une revue systématique résumant les 
preuves de l’efficacité du traitement médical 
à réduire la PIO, dans le cas de l’HTO, du 
glaucome à tension normale (GTN) et du GAO 
primaire. Le manque de données probantes 
sur le traitement médical, souligné en 1993 
par Rossetti et al., a maintenant été comblé. 
Nous manquons encore de données détaillées 
sur l’efficacité des différents types de traite-
ment, à savoir médical, chirurgical et par laser. 
Une revue systématique sur l’efficacité de deux 
types de traitement, médical et chirurgical7, 
a démontré qu’ils étaient tout aussi efficaces 
l’un que l’autre. Ce résultat est très impor-
tant pour la chirurgie, lorsqu’un traitement 
médical au long cours s’avère peu pratique. 
Deux revues Cochrane actuellement en 
cours sont consacrées aux preuves de l’effi-
cacité de différents traitements médicaux et 
de la trabéculoplastie (ou trabéculo- 
rétraction) au laser ; elles devraient être 
publiées dans le courant de l’année prochaine8,9. 

Glaucome par fermeture 
de l’angle
En ce qui concerne la fermeture de l’angle 
et le glaucome par fermeture de l’angle, il 
existe moins de preuves concernant l’effica-

cité des traitements. On a proposé des 
définitions utiles pour décrire ces affections, 
dans lesquelles les anomalies anatomiques 
de l’angle, avec ou sans élévation de la PIO, 
sont distinctes de celles qui entraînent les 
lésions du nerf optique10. La plupart des 
auteurs sont d’avis que les anomalies struc-
turelles du segment antérieur qui entraînent 
une pression élevée (parfois très élevée) 
sont plus importantes que la sensibilité du 
nerf optique à la pression, car pratiquement 
n’importe quel nerf optique succomberait à 
l’action d’une élévation prolongée et exces-
sive de la PIO dans la fermeture de l’angle. 

Il ne fait aucun doute que, en cas de 
fermeture aiguë (brutale) de l’angle, il est 
urgent d’abaisser la PIO. Ceci peut être 
réalisé de différentes façons. Idéalement, 
il faut abaisser la tension oculaire aussi 
rapidement que possible, en minimisant 
l’inconfort causé au patient. On utilise 
souvent de l’acétazolamide par voie intra-
veineuse pour agir rapidement, ainsi qu’une 
instillation locale de pilocarpine (un traite-
ment intensif ne sera pas plus bénéfique). 
Les agents osmotiques tels que le glycérol 
ou le mannitol ne sont plus vraiment utilisés 
aujourd’hui, mais il n’existe pratiquement 
aucune donnée concernant la sûreté et l’effi-
cacité de ce type de traitement. Nous avons 
besoin de données sur l’évaluation des 
nouveaux traitements, tels l’iridoplastie au 
laser et l’extraction du cristallin. Des études 
sont actuellement en cours. 

Personne ne doute qu’il soit nécessaire 
de réaliser une iridotomie périphérique en 
cas de fermeture aiguë de l’angle, à la fois 
sur l’œil atteint et sur l’œil adelphe, de façon 
préventive. Ceci n’est pas basé sur des 
données probantes mais sur l’observation 
suivante : si on ne réalise pas une iridotomie 
périphérique, la probabilité d’une crise aiguë 

dans l’œil adelphe est supérieure à 50 %11. 
Toutefois, ce n’est pas toujours une solution. 
Une iridotomie ou iridectomie périphérique 
résout le blocage pupillaire, relatif ou absolu, 
si celui-ci contribue au mécanisme du 
glaucome. Ce traitement n’aura toutefois 
aucun impact si l’angle est obstrué par un 
cristallin intumescent ou par un déplace-
ment antérieur de l’iris, du cristallin et du 
corps ciliaire, comme dans le cas du 
glaucome malin (anomalie de circulation de 
l’humeur aqueuse), ou encore par des 
épanchements choroïdiens ou hémorragie 
choroïdienne aigus. 

Nous ne connaissons pas encore avec 
certitude la meilleure conduite à tenir en cas 
de fermeture chronique de l’angle et de 
glaucome chronique par fermeture de 
l’angle. La « visualisation » du segment 
antérieur en imagerie médicale, par 
échographie de haute fréquence (EHF) ou 
par tomographie par balayage laser 
(tomographie en cohérence optique), 
permettra de déterminer si le bloc pupillaire 
constitue un élément important dans le 
mécanisme de fermeture de l’angle. 
Beaucoup préconisent la réalisation d’une 
iridotomie le cas échéant. Nous attendons 
actuellement les résultats d’une étude de 
l’efficacité de l’iridotomie périphérique dans 
la prévention des lésions du nerf optique. 
Toutefois, lorsque le blocage pupillaire ne 
joue qu’un rôle marginal dans le mécanisme, 
l’angle s’élargira après une iridotomie 
périphérique, mais la pression restera 
inchangée ou éventuellement augmentera. 
Ceci est particulièrement vrai quand on 
utilise une forte énergie pour pénétrer l’iris 
avec le laser YAG, ce qui encombre de débris 
et de pigment un système de drainage déjà 
peu efficace. Certains préconisent une irido-
tomie périphérique chirurgicale chez les 
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patients dont l’iris est brun et épais. Des 
études comparant les iridotomies périphéri-
ques au laser et par intervention chirurgicale 
ont montré que le laser donnait des résultats 
aussi bons que ceux de la chirurgie, mais 
pas meilleurs. 

De nombreux patients présentent égale-
ment un début de cataracte ou un « gros » 
cristallin dans un œil de petite taille (l’hyper-
métropie est un facteur de risque) et il leur 
faudra vraisemblablement subir une extrac-
tion de la cataracte dans un futur assez 
proche. Si ces patients ont déjà fait l’objet 
d’une iridotomie périphérique au laser plutôt 
difficile, l’iris sera synéchié au cristallin et 
l’opération de la cataracte sera alors plus 
problématique et comportera un risque élevé 
de lésions cornéennes et autres complica-
tions. À une époque, on recommandait 
d’extraire le cristallin non cataracté en cas 
de glaucome chronique à angle étroit ; 
cependant, aucune étude ne fut mise en 
place pour évaluer l’effet de cette inter-
vention prophylactique et la chirurgie de la 
cataracte par petite incision n’était alors pas 
très répandue. Aujourd’hui, la question se 
pose à nouveau. Il est urgent de déterminer 
si une extraction du cristallin en première 
intention est aussi efficace que la conduite 
thérapeutique actuelle et si le patient la 
considère comme tout aussi acceptable. 
Une revue systématique publiée dans la 
dernière édition du catalogue de la biblio-
thèque Cochrane (CLIB)12 n’a pas mis en 
évidence d’essais randomisés évaluant cette 
question, bien que certains essais non 
aléatoires semblent indiquer un effet 
bénéfique. Il est donc urgent d’étudier 
cette question.

Résultats
La question des résultats est en elle-même 
un défi, car le but du traitement du glaucome 
est de préserver la vision à long terme. 
L’histoire naturelle de la maladie se déroule 
sur une durée aussi longue que la carrière 
d’un médecin ; le recours à des mesures 
indirectes et à des critères de substitution 
est donc inévitable. Les études centrées 
sur l’évolution à court terme doivent se 
contenter de mesurer la PIO, mais les études 
portant sur la préservation de la vision 
doivent mesurer la fonction visuelle. 
L’évolution de la maladie, quelle que soit la 
façon dont on la mesure, est devenue un 
paramètre-clef, car nous avons pour but de 
ralentir la détérioration visuelle de façon à 
ce que cette dernière soit compatible avec 
l’espérance de vie du patient. L’évolution de 
la maladie devrait donc être le premier 
résultat mesuré par la nouvelle génération 
d’études. Il est tout aussi important de 
mesurer les effets délétères.

Conclusion
Il existe de plus en plus de données 
probantes sur l’efficacité du traitement du 
glaucome. Dans le cadre de VISION 2020, 
une prévention efficace de la cécité par 
glaucome requiert une infrastructure très 
développée, comprenant des services de 
soins oculaires primaires, secondaires et 
tertiaires parfaitement intégrés. Cet idéal n’a 
rien à voir avec la situation actuelle dans la 
plupart des pays défavorisés ; il n’existe pas 
non plus dans beaucoup de pays industri-
alisés (dont le Royaume-Uni), où les patients 
se présentent trop tard à l’hôpital, avec des 
lésions avancées du nerf optique, et ont 
donc peu de chances de conserver une 
vision utile pour le restant de leur vie.

De nombreuses questions restent à résoudre 
en ce qui concerne l’efficacité du traitement 
du glaucome, mais le besoin le plus urgent 
est d’obtenir des données probantes sur la 
meilleure conduite à tenir dans le cas du 
glaucome par fermeture de l’angle (chronique 
ou aigu). Des études sont en cours mais elles 
ne sont pas assez nombreuses. Certaines 
études ont montré que la trabéculoplastie au 
laser était peu coûteuse et parfois efficace. 
L’utilisation d’un laser diode dans les pays 
pauvres, pour repousser le moment de 
l’intervention chirurgicale, doit être étudiée 
plus avant. Dans les pays plus riches, il 
faudrait mettre sur pied une étude de grande 
envergure pour déterminer si le dépistage du 
glaucome dans l’ensemble de la population 
permettrait de préserver la vision. 
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Objectif : Estimer le nombre de personnes qui présenteront un glaucome à angle 
ouvert (GAO) ou un glaucome par fermeture de l’angle (GFA) en 2010 et en 2020. 
méthodes : Revue des données publiées et utilisation de modèles de prévalence. Nous 
avons utilisé des études sur la prévalence du GAO et du GFA en fonction du sexe pour 
construire des modèles de prévalence du GAO et du GFA en fonction de l’âge, du sexe, du 
groupe ethnique, en pondérant les données par rapport à la taille de l’échantillon utilisé 
dans chaque étude. Nous avons combiné ces modèles et les prévisions des Nations unies 
sur la taille de la population mondiale en 2010 et en 2020, pour estimer le nombre de 
cas de glaucome. Résultats : 60,5 millions de personnes seront atteintes de GAO ou de 
GFA en 2010 et ce chiffre atteindra 79,6 millions en 2020. 74 % de ces individus auront 
un GAO. En 2010, les femmes représenteront 55 % des cas de GAO, 70 % des cas de 
GFA et 59 % de tous les cas de glaucome. Les patients d’origine indo-pakistanaise repré-
senteront 47 % des cas de glaucome et 87 % des cas de GFA. En 2010, 4,5 millions de 
personnes atteintes de GAO et 3,9 millions de personnes atteintes de GFA souffriront de 
cécité bilatérale. Ces chiffres s’élèveront à 5,9 millions et 5,3 millions en 2020, respecti-
vement. conclusion : Le glaucome est la deuxième cause de cécité mondiale. Il affecte 
de façon prépondérante les femmes et les populations d’origine indo-pakistanaise. 
Abstract reproduit avec l’aimable autorisation du British Journal of Ophthalmology 2006 Mar;90(3): 262-7.

Le nombre de personnes qui seront atteintes d’un 
glaucome en 2010 et en 2020

“Il existe de plus en plus de données probantes sur l’efficacité du traitement 
du glaucome. Une prévention efficace de la cécité par glaucome requiert une 
infrastructure très développée, comprenant des services de soins oculaires 
primaires, secondaires et tertiaires parfaitement intégrés”
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Introduction
Soixante millions de personnes dans le 
monde sont affectées d’un glaucome et l’on 
estime que 7,5 millions d’entre elles sont 
aveugles du fait de cette maladie. Le 
glaucome est la deuxième cause de cécité 
dans le monde1. La moitié, vraisemblable-
ment, des cas de cécité par glaucome sont 
dus à une fermeture de l’angle2. Par consé-
quent, pour être efficace, toute initiative de 
dépistage des cas de glaucome doit 
comprendre des méthodes de détection de 
la fermeture de l’angle.

Un examen clinique en milieu médicalisé et 
un dépistage dans la communauté sont deux 
interventions différentes. En clinique, c’est le 
patient qui est venu jusqu’à nous et il nous 
appartient de diagnostiquer et traiter toute 
pathologie, y compris le glaucome. Certains 
« raccourcis » utilisés lors d’un programme de 
dépistage ne sont pas acceptables en milieu 
clinique. La meilleure façon de détecter et 
d’évaluer un glaucome consiste à pratiquer un 
examen oculaire complet de tous les patients 
qui se présentent à la clinique, quels que soient 
les symptômes qui motivent la consultation3. 

Composantes d’un examen 
oculaire complet permettant 
l’évaluation d’un glaucome
Pour réunir les informations nécessaires et 
décider si un patient souffre de glaucome, un 
examen oculaire complet doit être pratiqué. Il 
se décompose en cinq temps différents qui 
doivent être parfaitement maîtrisés.

1 L’examen à la lampe fente
Il est particulièrement utile pour éliminer les 
causes secondaires de glaucome.

2 La mesure de la pression 
intraoculaire (PIO)
Il est préférable de mesurer la PIO avec un 
tonomètre à aplanation. La tonométrie est 
peu sensible et peu spécifique quand il s’agit 
de dépister un glaucome. La moitié des 
patients atteints de glaucome primaire à 
angle ouvert présentent une PIO inférieure à 
22 mm Hg lors de la première mesure. 
De plus, comme l’a montré l’étude sur 
l’hypertonie oculaire (ocular hypertension 
treatment study ou OHTS), seulement 
9,5 % des patients présentant une PIO 
supérieure à 21 mm Hg évolueront vers le 
premier stade du glaucome s’ils ne reçoivent 
aucun traitement pendant cinq ans4. La 
mesure de la PIO n’est pas en elle-même un 
outil suffisamment efficace pour dépister le 
glaucome. Toutefois, une PIO constamment 
élevée aide à poser un diagnostic.

Il est important de noter que la mesure de 

la PIO effectuée avec un tonomètre à aplana-
tion de Goldmann peut être faussement 
élevée si l’épaisseur cornéenne a augmenté 
(ce qui est différent d’un œdème de cornée). 
L’étude sur l’hypertonie oculaire a d’ailleurs 
montré que chez les patients présentant une 
hypertonie oculaire, le risque d’évolution vers 
un glaucome était minimal. Il n’existe pas de 
consensus sur la formule de correction à 
adopter pour prendre en compte l’épaisseur 
de la cornée : nous utilisons la formule d’Ehler, 
qui applique une correction de 5 mm Hg par 
70 μm d’épaisseur cornénne. L’idéal est de 
mesurer systématiquement l’épaisseur de la 
cornée centrale ; il faut au moins pratiquer 
cette mesure chez tous les patients qui 
présentent une hypertonie oculaire 
ou qui sont suspectés de présenter un 
glaucome à tension normale. En ce qui 
concerne la prise en charge du glaucome, 
la PIO demeure le seul facteur causal 
reconnu et le seul facteur que l’on puisse 
modifier par traitement.

3 Gonioscopie
À l’heure actuelle, la gonioscopie représente 
ce que l’on peut appeler « l’étalon or » pour 
formuler un diagnostic de glaucome par 
fermeture de l’angle et elle est indispensable 
au diagnostic et à la prise en charge de tous 
les glaucomes. Le diagnostic du glaucome 
primaire à angle ouvert se fait par exclusion ; 
il n’est posé que lorsque l’on a réalisé un 
examen minutieux (comprenant la gonio-
scopie) permettant d’exclure la fermeture 
de l’angle et les causes secondaires de 
glaucome. Si l’on observe ne serait-ce 
qu’une seule synéchie antérieure périphé-
rique dans un angle comportant un risque de 
fermeture (Figure 1), on peut confirmer le 

diagnostic de fermeture de l’angle.
La gonioscopie dynamique, réalisée 

grâce à un verre à indentation tel le verre à 
4 miroirs ou de Posner, est la technique 
idéale. L’angle irido-cornéen est une struc-
ture dynamique qui peut évoluer avec le 
temps, en fonction de variations de l’épais-
seur ou de la position du cristallin ou 
d’autres facteurs. Il est donc essentiel de 
réaliser une gonioscopie, y compris lorsqu’on 
est face à un cas « confirmé » de glaucome 
primaire par ouverture de l’angle. 

On recommande parfois le test de la 
lampe de poche et la recherche du signe de 
Van Herrick (voir plus bas) pour remplacer la 
gonioscopie. Seul, sans autre examen, le 
test de la lampe de poche ne s’avère pas 
très utile. Le signe de Van Herrick peut 
parfois être utilisé dans des programmes de 
dépistage, mais il n’est pas très utile en 
milieu clinique : la gonioscopie représente 
alors la méthode de choix5.

4 L’examen de la papille optique et de 
la couche des fibres nerveuses 
Le glaucome est essentiellement une neuro-
pathie optique. L’élément essentiel du 
diagnostic est l’examen de la papille optique 
et de la couche des fibres nerveuses 
rétiniennes. La photographie stéréoscopique 
de la papille optique représente ce qu’il y a de 
mieux, mais lors de l’examen clinique de la 
papille optique et de la couche des fibres 
nerveuses rétiniennes, la meilleure méthode 
est l’observation stéréoscopique à la lampe à 
fente (après dilatation pupillaire) en utilisant 
un verre de contact de 60, 78 ou 90 dioptries. 
Une lentille de contact offre une meilleure 
vision stéréoscopique, mais son usage systé-
matique poserait des problèmes logistiques. 
Toutefois, en cas de doute, nous recomman-
dons d’utiliser une lentille de contact pour 
l’examen stéréoscopique. En général, sauf 
contre-indication, il ne faut jamais examiner 
la papille optique, la couche des fibres 
nerveuses rétiniennes ou le fond de l’œil sans 
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avoir au préalable dilaté les pupilles.
Nous ne mentionnerons pas dans cet 

article les nombreux signes à rechercher lors 
de l’examen de la papille optique : amincisse-
ment ou encoche de l’anneau neurorétinien, 
hémorragie papillaire, déficit localisé de la 
couche des fibres nerveuses, etc. (Figures 2 
et 3).

De nouvelles techniques d’imagerie 
médicale permettent d’examiner la papille 
optique : le tomographe rétinien de 
Heidelberg (Heidelberg retinal tomogram ou 
HRT), la polarimétrie à balayage laser (GDX), 
la tomographie à cohérence optique (OCT), 
etc. L’assemblée de l’AIGS (Association of 
International Glaucoma Societies) a conclu 
qu’il n’existait pas actuellement de preuves 
suffisantes pour justifier l’usage systéma-
tique de ces techniques d’imagerie, mais que 
ces dernières pouvaient fournir des rensei-
gnements précieux si elles étaient mises en 
œuvre par un spécialiste. Nous sommes 
d’accord avec ces conclusions et nous consi-
dérons également que ces techniques sont 
potentiellement très utiles pour un suivi. 

 
5 Périmétrie
La prise en charge du glaucome a pour but de 
préserver la fonction visuelle et la qualité de 
vie du patient. La périmétrie automatisée 
« blanc sur blanc » est le meilleur outil pour 
détecter les lésions fonctionnelles glaucoma-
teuses. Elle est incontournable pour évaluer 
l’étendue de ces lésions, leur évolution, ainsi 
que leur réactivité au traitement. Lorsque la 
chirurgie en première intention s’avère néces-
saire, la confirmation de lésions fonction-
nelles renforce cette décision thérapeutique. 

Il faut d’abord réaliser des champs visuels 
de référence (avant toute intervention 
médicale ou chirurgicale), ceci non seulement 
pour établir le diagnostic, mais aussi à titre de 
comparaison pour permettre le suivi ultérieur. 
Les premiers champs relevés reflètent 

généralement une courbe d’apprentissage et 
ne peuvent être utilisés comme champ de 
référence. Pour évaluer l’évolution de la 
maladie, nous utilisons actuellement un 
logiciel permettant de donner une vue 
d’ensemble du champ visuel (Overview) et un 
logiciel d’analyse d’évolution du glaucome 
(GPA pour Glaucoma Progression Analysis) qui 
permet une analyse statistique de l’évolution 
du glaucome. 

La périmétrie en doublage de fréquence 
est un test relativement bon marché et d’exé-
cution rapide, qui permet de détecter préci-
sément les déficits de champ visuel. Cette 
technologie est très sensible et très spéci-
fique. Elle permet de confirmer un défaut de 
champ visuel avant de réaliser une interven-
tion chirurgicale, mais elle ne comprend pas 
de logiciels permettant d’effectuer un suivi.

Le campimètre de Bjerrum est suffisant 
pour décrire un défaut de champ visuel et, à 
condition que le résultat obtenu concorde 
avec d’autres données, ceci permettra de 
justifier une intervention chirurgicale. Dans 
les cas où l’on recommande une intervention 
chirurgicale en première intention, il est parti-
culièrement important de pouvoir démontrer 
auparavant un déficit fonctionnel. Toutefois, 
le campimètre ne convient pas pour un suivi. 

Glaucome primaire par 
fermeture de l’angle
La tonométrie ne permet de détecter la 
fermeture de l’angle que lorsque le patient 
présente une élévation de la PIO. Les tests 
structurels et fonctionnels décrits dans le cas 
du glaucome primaire à angle ouvert (examen 
de la papille optique, périmétrie) ne peuvent 
détecter une fermeture de l’angle que si 
celle-ci a entraîné des lésions de la papille 
optique ou du champ visuel. Dans la mesure 
où environ 75 % des sujets indo-pakistanais 
atteints de glaucome primaire par fermeture 
de l’angle présentent des lésions du nerf 
optique, les stratégies permettant de 
diagnostiquer des lésions fonctionnelles dans 
le glaucome primaire à angle ouvert peuvent 
également servir à détecter le glaucome 
primaire par fermeture de l’angle. Il faut 
toutefois noter que ces tests ne permettent 
pas de détecter les yeux qui ne présentent 
pas de lésions fonctionnelles ou les yeux à 
risque de fermeture de l’angle. C’est précisé-
ment les yeux à risque ou les yeux encore aux 
premiers stades de la maladie que nous 
devons dépister. Dans ces cas, une irido-
tomie apportera la solution curative. 

1 Gonioscopie
L’examen de l’angle par gonioscopie est la 
meilleure méthode pour identifier la ferme-
ture de l’angle et les yeux à risque. La 
gonioscopie requiert un niveau d’expertise 
clinique qui fait qu’elle n’est pas adaptée au 
dépistage. Elle est toutefois indispensable 
en milieu clinique. L’assemblée de l’AIGS sur 
le glaucome par fermeture de l’angle a 
conclu que la gonioscopie était obligatoire 
dans un contexte clinique.

2 Examen à la lampe de poche
Pour réaliser ce test, on dirige un faisceau 
lumineux sur la cornée, en se plaçant du 
côté temporal, parallèlement et antérieure-

ment à l’iris. La présence d’une ombre au 
limbe nasal permet d’identifier une chambre 
antérieure effacée et donc un risque de 
fermeture de l’angle. L’assemblée de l’AIGS 
a conclu que ce test, étant donné sa spécifi-
cité et sa sensibilité, ne pouvait servir à 
détecter la fermeture de l’angle.

3 Examen au biomicroscope 
(signe de Van Herrick)
Cet examen compare, au moyen d’un faisceau 
divisé, la profondeur de la chambre antérieure 
périphérique et l’épaisseur de la cornée. 
Lorsque la profondeur de la chambre antérieure 
périphérique est inférieure à un quart de 
l’épaisseur de la cornée, on considère que la 
chambre antérieure périphérique est effacée 
(Figure 4). Ce test n’est pas assez sensible 
et spécifique pour remplir les critères établis 
par l’association Prevent Blindness America 
et ne convient pas selon elle au dépistage.

Il ne faut pas oublier non plus que le test 
de la lampe de poche et le signe de Van 
Herrick/l’examen au biomicroscope ne détec-
tent pas une fermeture de l’angle mais des 
angles pouvant être obstrués, qui sont un 
facteur de risque pour la fermeture de l’angle. 
Cette différence est importante parce que 
seule une minorité d’angles pouvant être 
obstrués évolue vers une fermeture. Si l’on 
utilise l’examen à la lampe à fente ou bio-
microscope pour un dépistage, on obtiendra 
trop de faux positifs.

En résumé, l’évaluation clinique d’un 
patient suspect de glaucome requiert un 
examen complet (y compris gonioscopie) de 
tous les patients d’âge adulte se présentant 
à la clinique et une recherche de lésions 
(champ visuel), puis un suivi des patients 
suspects de glaucome et des cas confirmés.
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Figure 2. Photographie de papille optique 
montrant une encoche inférieure

encoche 
inférieure

Figure 3. Photographie de papille optique 
montrant une hémorragie papillaire

Hémorragie 
papillaire

déficit localisé 
de la couche des 
fibres nerveuses

Figure 4. Signe de Van Herrick : la chambre 
antérieure périphérique est effacée
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Tous les glaucomes s’accompagnent d’une 
neuropathie optique glaucomateuse. 
L’examen de la papille optique est l’élément-
clef qui permet d’identifier un glaucome et 
de décider de la conduite à tenir. Cette 
revue séméiologique aborde les points 
suivants :
• comment examiner la papille optique
• caractéristiques d’une papille optique 

normale
• caractéristiques d’une papille optique 

glaucomateuse
• comment identifier une aggravation de la 

neuropathie optique glaucomateuse
• pièges et astuces.

Examen clinique de la papille optique
L’examen de la papille optique peut se faire 
par ophtalmoscopie directe, par ophtalmo-
scopie indirecte ou encore en utilisant une 
lampe à fente munie d’un verre de contact. 
Cet examen peut être réalisé par des 
personnels de santé de différents niveaux, 
à condition qu’ils aient été dûment formés. 
L’examen étant désagréable pour le patient, 
l’examinateur n’aura pas beaucoup de temps 
pour observer la papille optique. Par consé-
quent, il est essentiel d’avoir une stratégie 
permettant de répondre à certains éléments-
clés de l’observation. Une pupille en 

mydriase facilite l’observation et en améliore 
la précision, quel que soit l’instrument 
utilisé. On peut également utiliser des 
instruments 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. 

Caractéristiques d’une papille 
optique normale
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’épaisseur 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 regroupement important de fibres 
nerveuses au bord interne de l’anneau 
scléral nous apparaît sous la forme de 
l’anneau neurorétinien. 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’excava-
tion, ce qui permet de visualiser le bord 
externe de cette dernière (soit sa frontière 
avec l’anneau neurorétinien). L’épaisseur de 
l’anneau neurorétinien varie le long de la 

Rupert RA Bourne 
Chef de clinique de chirurgie oculaire et spécialiste du glaucome, Glaucoma Service, 
Department of Ophthalmology, Hinchingbrooke Hospital, Hinchingbrooke Park, 
Huntingdon, Cambs PE29 6NT, Royaume-Uni.

instrument avantages inconvénients

Ophtalmoscope direct

Ophtalmoscope indirect

lampe à fente + verre de contact 
pour examen du pôle postérieur
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Neuropathie optique glaucomateuse : 
élargissement de l’excavation de la papille

un exemple d’évolution d’une neuropathie optique glaucomateuse (œil gauche) sur une durée de 7 ans. Notez l’amincissement progressif de l’anneau neurorétinien, en particulier dans le 
quadrant supéro-nasal
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Portable ; 
peu coûteux ; 
agrandissement

Pas de vision 
stéréoscopique
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limité

Vision 
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et éclairage de 
haute qualité

Équipement 
coûteux et lourd 
à transporter

Portable ; utile en 
pédiatrie ; permet 
d’observer en cas 
d’opacité modérée 
des milieux 
transparents
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circonférence de celui-ci. L’anneau 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 de l’excavation

• hémorragie papillaire (se produisant dans 
un rayon égal à un diamètre papillaire) 

• amincissement de l’anneau neurorétinien 
(généralement aux pôles supérieur et 
inférieur)

• asymétrie lorsqu’on compare l’excavation 
dans les deux yeux

• perte de la couche de fibres nerveuses

• atrophie péri-papillaire (plus fréquente 
dans les yeux glaucomateux).

Comment distinguer une papille 
glaucomateuse d’une papille normale ?
Il faut bien connaître les caractéristiques 
d’une papille normale et celles d’une papille 
glaucomateuse.  

démarche à suivre :
1 Lorsque cela ne présente aucun danger 

pour le patient, instillez un collyre 
mydriatique.

2 Identifiez le bord de la papille et le bord 
de l’excavation (vous aurez donc identifié 
ainsi l’anneau neurorétinien).

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

4 Y a-t-il une hémorragie ?
5 Estimez le ratio cup/disc vertical (ratio 

entre le bord de l’excavation et le bord de 
la papille).

6 Mesurez la taille de la papille optique.
7 Examinez la couche de fibres nerveuses 

rétiniennes (en lumière verte)*.
8 Dessinez un diagramme de la papille.
* Ceci nécessitera peut-être d’utiliser une lampe à fente 
et une lentille ou un verre de contact d’examen comme 
le verre à trois miroirs (verre de Goldmann). 

La neuropathie optique glaucoma-
teuse a-t-elle évolué (empiré) ?
L’apparition d’une ou de plusieurs caracté-
ristiques glaucomateuses dans une papille 
optique ou l’accentuation de ces caractéris-
tiques par rapport à un examen antérieur 
indique que la maladie s’est aggravée. Les 
hémorragies papillaires peuvent durer de 
deux semaines à trois mois et elles sont un 

Pour en savoir plus
 1 Fingeret M, Medeiros FA, Susanna R Jr, Weinreb RN. 

Five rules to evaluate the optic disc and retinal nerve 
fibre layer for glaucoma. Optometry. 2005 
Nov;76(11): 661-8.

 2 Lester M, Garway-Heath D, Lemij H. Optic Nerve Head 
and Retinal Nerve Fibre Analysis. European Glaucoma 
Society 2005.

Neuropathie optique glaucomateuse : 
hémorragies en flammèche 

Neuropathie optique glaucomateuse : 
excavation de la papille (encoche) et 
défaut de la couche des fibres nerveuses

un exemple d’évolution d’une neuropathie optique glaucomateuse (œil gauche) sur une durée de 7 ans. Notez l’amincissement progressif de l’anneau neurorétinien, en particulier dans le 
quadrant supéro-nasal
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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 il ne faut pas oublier 
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.

Les anomalies papillaires doivent pouvoir 
être corrélées avec les détériorations 
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.

La mesure du ratio cup/disc n’est pas 
suffisante à elle seule. Elle 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. 

Pièges et astuces

Défaut de la couche 
des fibres nerveuses

Encoche
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signe pronostique important dans l’évolution 
de la maladie. Il faut apporter beaucoup de 
soin à l’examen et consigner vos observa-
tions en détail ; c’est le minimum. Les photo-
graphies sont fortement recommandées (de 
préférence en stéréoscopie). Certaines 
techniques d’imagerie médicale permettent 
d’analyser l’évolution de la maladie, mais 
ceci ne doit pas se substituer à l’examen 
clinique détaillé. On doit pouvoir relier une 
détérioration progressive du champ visuel à 
des changements papillaires structurels.
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Introduction
Quelle est la conduite à tenir face à un patient 
atteint de glaucome en Afrique ? La réponse 
la plus simple est la suivante : poser dans un 
premier temps le diagnostic par l’évaluation 
de la papille optique et la mesure de la tension 
oculaire (les examens du champ visuel n’étant 
généralement pas réalisables et pas néces-
saires) ; dans un deuxième temps, réaliser 
une trabéculectomie en utilisant un protocole 
globalement semblable à celui décrit par Ian 
Murdoch dans ce numéro (voir page 14). Notre 
article souhaite aborder les raisons qui sous-
tendent cette approche thérapeutique très 
répandue. Nous nous consacrerons avant tout 
au glaucome primaire à angle ouvert, la forme 
dont sont affectés la grande majorité des 
patients sur le continent africain, mais nous 
évoquerons brièvement à la fin de cet article 
quelques principes de prise en charge d’autres 
types de glaucome diagnostiqués en Afrique. 

Trouver le patient
L’un des principaux défis de la prise en charge 
du glaucome en Afrique consiste à dépister le 
patient quand il ou elle possède encore une 
fonction visuelle utile. Des évaluations 
conduites dans nos hôpitaux ont montré que 
29 % des patients atteints de glaucome (Dar 
Es-Salaam)1 et 53 % des yeux (Kano) étaient 
déjà aveugles lorsqu’ils se présentaient à 
l’hôpital. À Dar Es-Salaam1, 70 % des 
patients avaient un ratio cup/disc supérieur à 
0,8 et ceci était le cas pour 63 % des yeux à 
Kano. Comment améliorer cette situation ? 
Le dépistage du glaucome dans la population 
n’est pas recommandé, car il n’existe pas de 
test satisfaisant et le dépistage n’est pas 
facile à exécuter. Il existe toutefois de 
nombreux programmes de stratégies 
avancées qui ciblent les personnes atteintes 
de cécité et de déficience visuelle curables ; 
ces initiatives de proximité pourraient égale-
ment servir à dépister les patients atteints de 
glaucome et à les adresser à l’hôpital plus 
précocément que lorsqu’ils s’y rendent 
spontanément. Les agents de santé impli-
qués dans les stratégies avancées peuvent 
également être formés à mesurer la pression 
intraoculaire (PIO) et à examiner la papille 
optique. Cependant, la mesure de la PIO et 
l’évaluation de la papille optique ne sont pas 
des outils de dépistage particulièrement 
spécifiques ou sensibles et, dans la mesure 
où les hôpitaux peuvent proposer des 
services de soins oculaires plus complets, 
elles ne sont peut-être pas nécessaires sur le 
terrain. Par exemple, si l’hôpital peut fournir 
des verres correcteurs pour les défauts de 
réfraction et offrir des opérations de haute 
qualité pour les cataractes immatures, on y 
enverra dans ce cas tous les patients dont 

l’acuité visuelle est inférieure à 3/10. Un 
examen complet à l’hôpital détectera alors 
certains cas de glaucome à un stade plus 
précoce qu’ils ne sont détectés à l’heure 
actuelle. Bien que la mesure de l’acuité 
visuelle ne soit pas généralement considérée 
comme un test permettant de dépister le 
glaucome, il se peut qu’elle se révèle être 
l’outil de dépistage le plus adapté en Afrique, 
où la maladie est souvent présente à un 
stade avancé, qui affecte l’acuité visuelle.

Les obstacles à la chirurgie
Un certain nombre d’études ont montré qu’en 
Afrique, les patients n’avaient pas souvent 
recours à la chirurgie du glaucome, même 
quand l’opération était proposée à titre 
gratuit1,2. Ceci n’est pas surprenant. Du point 
de vue du patient, l’intervention souffre de la 
comparaison avec l’opération de la cataracte : 
au mieux, le patient ne peut qu’espérer 
conserver sa présente acuité visuelle. 
L’intervention présente en outre un risque 
modéré de détérioration visuelle ; cette 
dernière peut être à la fois aiguë (générale-
ment passagère) et chronique (en cas de 
cataracte post-opératoire)2,4. Une évaluation 
menée dans notre hôpital (CCBRT Disability 
Hospital, Dar Es-Salaam) a montré que 
certains obstacles à la chirurgie sont liés au 
sexe : non seulement les femmes sont moins 
susceptibles de se présenter à l’hôpital 
lorsqu’elles ont un glaucome, mais elles ont 
aussi moins de chances d’être envoyées en 
chirurgie une fois qu’elles se sont présentées 
au service de soins. Cet état de fait doit être 
étudié plus avant. 

Comment surmonter ces obstacles ?
1 Fournir un suivi psychologique pour 

expliquer les raisons de l’opération, les 
résultats attendus et le risque très élevé de 
cécité en l’absence d’intervention 

chirurgicale. Il est préférable que le 
personnel fournissant le suivi psycho-
logique soit dûment formé.

2 Les programmes qui ont un système de 
recouvrement partiel des coûts devraient 
peut-être faire en sorte que le prix d’une 
trabéculectomie soit inférieur à celui d’une 
opération de la cataracte. Actuellement, 
nous exigeons la même somme pour les 
deux opérations, mais il est peut-être dérai-
sonnable de s’attendre à ce que les 
patients payent la même somme pour une 
opération qui n’a aucune chance d’amé-
liorer leur vision que pour une intervention 
qui a de grandes chances de l’améliorer. 
Les frais d’utilisation ne sont toutefois pas 
le seul obstacle : comme nous l’avons 
évoqué plus haut, les interventions gratuites 
en Tanzanie n’ont pas beaucoup de succès.

3 Il faut faire très attention à la technique 
opératoire, afin d’augmenter au maximum 
les chances d’abaisser la PIO et de 
minimiser le risque de perte visuelle 
ultérieure (voir la section suivante et 
l’article de Ian Murdoch page 14).

4 En Afrique, dans le cas de patients présen-
tant un glaucome immature, il est peut-
être souhaitable de réaliser plus 
fréquemment une extraction de la 
cataracte et une trabéculectomie 
combinée. Cette intervention serait plus 
bénéfique pour le patient, car elle est 
susceptible éventuellement d’améliorer 
l’acuité visuelle post-opératoire et elle 
présente un moindre risque de détériora-
tion visuelle par cataracte en post- 
opératoire. Cette intervention combinée 
est toutefois plus difficile à réaliser qu’une 
trabéculectomie ou une extraction de la 
cataracte réalisée séparément. Elle 
présente un plus grand risque d’échec de 

Comment prendre en charge un 
patient atteint de glaucome en Afrique

PRISE EN CHARGE DU GLAUCOME EN AFRIQUE
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Ophtalmologiste pour CBMI, CCBRT Disability Hospital, Dar Es-Salaam, 
Tanzanie. Maître de conférence honoraire, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Royaume-Uni.
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drainage qu’une trabéculectomie non 
combinée à une extraction de la cataracte. 
Par ailleurs, ses résultats n’ont pas été 
étudiés systématiquement en Afrique. 

Réaliser l’opération
Le choix de la technique opératoire doit prendre 
en considération le fait que l’on risque fort de 
ne pas revoir le patient après sa sortie de 
l’hôpital. En Afrique, une intervention chirurgi-
cale est presque toujours la conduite thérapeu-
tique la plus adéquate, car un traitement 
médical à vie ne serait pas pratique. Deux 
études, réalisées sur des patients se présen-
tant à l’hôpital avec un glaucome, ont montré 
que les patients ayant subi une opération fistu-
lisante antérieure présentaient une meilleure 
vision et une PIO inférieure à celle des patients 
ayant reçu un traitement médical antérieur. 

Nous préconisons des techniques opéra-
toires semblables ou identiques à celles que 
décrit Ian Murdoch dans ce numéro. Il faut bien 
veiller à réaliser une bulle de filtration posté-
rieure diffuse. Il est tout aussi important d’éviter 
une hypotonie post-opératoire ou un effacement 
de la chambre antérieure, car il a été démontré 
que ceci augmente le risque de perte visuelle 
ultérieure. 

L’utilisation de traitements
anti-mitotiques en Afrique
Les patients d’origine africaine courent un plus 
grand risque d’échec de la trabéculectomie, en 
raison d’une cicatrisation fibreuse sous-
conjonctivale plus importante. Pour diminuer ce 
problème, on utilise fréquemment des agents 
anti-mitotiques en per-opératoire. Bien que l’on 
ait obtenu de bons résultats sur des patients 
africains et afro-américains sans utiliser 
d’agents anti-mitotiques, les études compara-
tives semblent montrer que l’utilisation de ces 
agents a un effet bénéfique. La mitomycine C 
(MMC) peut permettre d’obtenir des PIO plus 
basses que le 5-fluoro-uracile (5FU), mais elle 
peut entraîner beaucoup de complications5-8. 
En outre, la MMC est un produit plus toxique, 
plus coûteux et chimiquement moins stable 
que le 5FU. Par conséquent, certains considè-
rent qu’un usage de la MMC à grande échelle 
n’est pas souhaitable en Afrique. Pour conclure, 
si vous disposez d’agents anti-mitotiques, 
utilisez-les, mais n’oubliez pas que leur usage 
accentue les conséquences de toute erreur de 
technique chirurgicale (en particulier si vous 
utilisez de la MMC). Il faut prendre des précau-
tions supplémentaires pour suturer solidement 
le lambeau scléral et le lambeau conjonctival 
(en particulier le lambeau antérieur) et appli-
quer l’agent anti-mitotique sur une grande 
surface, pour obtenir une bulle de filtration 
postérieure diffuse plutôt qu’une bulle 
antérieure enkystée. 

Prendre en charge les 
complications post-opératoires

Complications aiguës
Chambre antérieure effacée
Ceci peut être dû à une fuite d’humeur aqueuse 
sous le lambeau conjonctival (test de Seidel 
positif) ; dans ce cas, il faut resuturer la 
conjonctive. L’effacement de la chambre 
antérieure peut aussi être dû à un drainage 
excessif par la bulle de filtration (grande bulle de 

filtration, test de Seidel négatif) ; il faut prendre 
d’abord les mesures habituelles (atropine, 
pansement et bande, traitement à court terme 
au Diamox), mais si ces mesures échouent il 
sera nécessaire de resuturer le lambeau scléral. 
Ces deux causes, fuite d’humeur aqueuse et 
drainage excessif, s’accompagnent d’une 
hypotonie. Toutefois, si la PIO est élevée et la 
chambre antérieure effacée, il faut penser à 
une anomalie de circulation de l’humeur 
aqueuse. Dans ce cas, essayez de traiter par 
collyre à l’atropine et Diamox. Si le traitement 
échoue, une extraction du cristallin et une 
vitrectomie seront peut-être nécessaires. 

PIO élevée
Couper ou ajuster (si elles sont ajustables) les 
sutures sclérales postérieures et masser le bord 
postérieur du volet scléral pour encourager le 
drainage postérieur. Si ceci échoue, cela signifie 
éventuellement que la sclérotomie est bloquée et 
qu’il faudra l’explorer et l’améliorer si nécessaire.

Complications à long terme
Échec du contrôle de la PIO
Ceci est généralement dû à une fibrose du volet 
scléral et de la conjonctive ; la bulle de filtration 
apparaît souvent plate. On peut tenter d’amé-
liorer la bulle à l’aide d’une aiguille. Nous procé-
dons de la façon suivante au bloc opératoire : 
pénétrer avec une aiguille micro-vitréenne 
(MVR) dans l’espace sous-conjonctival au-
dessus de la bulle de filtration ; avancer la lame 
en sous-conjonctival dans l’espace autour de la 
bulle de filtration pour disséquer tout tissu 
fibreux, puis pénétrer sous le volet scléral dans 
la chambre antérieure et soulever le volet en 
retirant la lame (en général, la bulle apparaît 
instantanément). Injecter ensuite du 5FU au-
dessus de la bulle. Répéter cette manœuvre 
une deuxième fois, éventuellement. Si ceci 
échoue, on peut refaire une trabéculectomie ; 
celle-ci sera plus facile à réaliser à un autre 
emplacement, si vous avez la place. Une 
deuxième trabéculectomie comporte un risque 
élevé de fibrose et d’échec et il faut utiliser si 
possible de la MMC.

Cataracte
Enlever le cristallin cataracté en utilisant une 
voie d’abord éloignée de la bulle de filtration 
(cornéenne ou limbique temporale).

Faire tout votre possible pour 
suivre le patient
Un certain nombre d’études menées en Afrique 
ont constaté un mauvais suivi à long terme4,8. 
Ceci est l’une des raisons pour laquelle la 
technique chirurgicale doit être encore plus 
précise en Afrique que dans les pays industria-
lisés, où il existe généralement un bon suivi 
post-opératoire (seulement 7 % des patients à 
Kano ont bénéficié de plus de deux semaines 
de suivi post-opératoire). Il est important 
d’essayer d’améliorer cet état de fait, car il 
peut se produire en post-opératoire à long 
terme un échec de filtration ou une perte 
visuelle due à une cataracte, qui sont des 
complications que l’on peut traiter. Il est essen-
tiel de conseiller les patients sur l’importance 
du suivi post-opératoire et il peut être de 
circonstance d’offrir des incitations financières, 
comme un remboursement partiel du coût de 
l’opération ou des frais de transport. 
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Glaucome à tension 
normale (GTN)
En Afrique, la difficulté est qu’il faut 
être sûr du diagnostic en l’absence 
de preuves d’une détérioration 
progressive du champ visuel. Les 
patients qui présentent une papille 
glaucomateuse, des antécédents de 
détérioration visuelle et une PIO 
normale devraient en principe être 
traités par une trabéculectomie. Il a 
été prouvé que cette intervention 
peut être bénéfique en cas de GTN.

Glaucome par 
fermeture de l’angle
Il est peu fréquent en Afrique, sauf 
dans les populations d’origine indo-
pakistanaise. Par conséquent, ce 
glaucome échappe souvent au 
diagnostic.

Glaucome primaire 
congénital
Vous avez le choix entre goniotomie, 
trabéculotomie et trabéculectomie – 
réalisées de préférence par un 
glaucomatologue averti.

Glaucome dû à la rubéole
L’œil est généralement aveugle en 
raison d’une lésion cicatricielle de la 
rétine. Il faut se concentrer sur le 
confort du patient (corticoïdes en 
application locale, atropine, cyclo-
photocoagulation, injection rétro-
bulbaire d’alcool ou énucléation, si 
nécessaire).

Autres types 
de glaucome
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Les agents de santé primaire (infirmiers de 
clinique, agents de santé communautaires, 
guérisseurs traditionnels et autres) qui 
travaillent au sein de la communauté et dans 
des centres de santé primaire, devraient être 
impliqués dans le dépistage de patients 
atteints de glaucome. 

Comment dépister des cas au niveau 
primaire ?
La recherche de cas de glaucome peut être 
intégrée dans le cursus de formation en 
santé primaire. Les agents de santé primaire 
peuvent dépister les cas de glaucome de la 
façon suivante :

1 Mesure de l’acuité visuelle (« normale » 
ou « réduite »)

2 Examen de la couleur de la pupille 
(« noire » ou « blanche »)

• Acuité visuelle réduite dans un œil ou les 
deux + pupille noire = « cécité avec 
pupille noire » / perte visuelle 
(« glaucome ») ➞ Orienter le patient vers 
le niveau secondaire.

Dans un grand nombre de cas, la perte 
visuelle des patients atteints de « cécité avec 
pupille noire » n’est pas due au glaucome, 
mais ils peuvent présenter un défaut de 
réfraction ou une autre pathologie nécessi-
tant de toutes façons une prise en charge au 
niveau secondaire.

Les agents de santé primaire pourraient 
examiner ainsi toutes les personnes 
âgées de plus de 40 ans se présentant à 
eux pour une raison quelconque ; ce 
dépistage pourrait être fait au moins tous 
les deux ans.

Comment dépister des cas au 
niveau secondaire ?
Les infirmiers spécialisés en ophtalmologie 
et les techniciens supérieurs en ophtalmo-
logie pourraient rechercher des cas de 
glaucome au niveau secondaire. Dans le 
cadre de leur cursus, ces groupes profes-
sionnels spécialisés en ophtalmologie 
pourraient être formés au dépistage de cas 
de glaucome par : 

1 Examen de la papille optique et estimation 
du ratio « cup/disc » vertical

2 Tonométrie (mesure de la pression intra-
oculaire ou PIO avec un tonomètre de 
Schiötz ou un tonomètre à aplanation)

• PIO avec tonomètre de Schiötz < 28 mm Hg 
+ ratio cup/disc vertical < 0,6 
➞ sujet « normal »

• PIO avec tonomètre de Schiötz ≥ 28 mm Hg 
+ ratio cup/disc vertical < 0,6 
➞ « suspicion de glaucome » ➞ Orienter 
le patient vers le niveau tertiaire pour 
confirmation du diagnostic et traitement

• PIO avec tonomètre de Schiötz < 28 mm Hg 
+ ratio cup/disc vertical ≥ 0,6 
➞ « suspicion de glaucome » ➞ Orienter 
le patient vers le niveau tertiaire pour 
confirmation du diagnostic et traitement

• PIO avec tonomètre de Schiötz ≥ 28 mm Hg 
+ ratio cup/disc vertical ≥ 0,6 
➞ « diagnostic de glaucome » ➞ Orienter 
le patient vers le niveau tertiaire pour 
confirmation du diagnostic et traitement.

Les agents de santé au niveau secondaire 
pourraient examiner ainsi systématiquement 
toutes les personnes âgées de plus de 
40 ans se présentant à eux pour une raison 
quelconque ; ce dépistage pourrait être fait 
au moins tous les deux ans. Bien qu’il soit 

possible de corriger la presbytie au niveau 
primaire, on pourrait limiter sa prise en 
charge au niveau secondaire : ceci fournirait 
l’occasion de dépister le glaucome parmi les 
patients.

Comment confirmer le diagnostic au 
niveau tertiaire ?
Tous les cas de « suspicion de glaucome » et 
les « diagnostics de glaucome » doivent être 
examinés par un ophtalmologiste au niveau 
de santé tertiaire, d’abord pour confirmer le 
diagnostic, mais aussi pour mettre en œuvre 
le traitement. Le relevé du champ visuel 
permet de confirmer le diagnostic, mais 
chez certains patients ce test ne sera pas 
réalisable ou pas fiable. Dans les cas où 
l’examen du champ visuel ne paraît pas 
réalisable ou pas fiable, il faut se fier unique-
ment à la mesure de la PIO et à l’examen de 
la papille optique. 

Le traitement au niveau tertiaire : 
doit-il être médical ou chirurgical ? 
Quels sont les arguments en faveur du 
traitement médical ?

DÉPISTAGE DU GLAUCOME

Dépistage et traitement des cas de 
glaucome chronique en Afrique rurale : 
quelques questions et réponses

Colin Cook
Ophtalmologiste CBMI, Groote Schuur 
Hospital VISION 2020 Project, Cape 
Town, Afrique du Sud.

Figure 1. Excavation de la papille optique
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“Les agents de santé primaire qui travaillent au 
sein de la communauté et dans des cliniques de 
santé primaire devraient être impliqués dans le 
dépistage de patients atteints de glaucome”

Ratio cup/disc
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• Le traitement médical permet d'éviter la 
gêne et les dépenses occasionnées par une 
opération chirurgicale, ainsi que les risques 
inhérents à toute intervention.

Quels sont les arguments contre le traite-
ment médical ?

• Il est onéreux, il doit être poursuivi durant 
toute la vie, il occasionne des effets 
secondaires désagréables ; la posologie 
peut prêter à confusion ; les patients ont 
parfois du mal à obtenir et à entreposer les 
médicaments ; l’observance du traitement 
est mauvaise ; les prestataires de soins 
ont parfois du mal à s’approvisionner en 
médicaments de façon fiable.

Quels sont les arguments contre le 
traitement chirurgical ?

• Il n’est pas réalisation simple, il coûte cher 
et comporte un risque ; l’intervention peut 
échouer.

Quels sont les arguments en faveur du traite-
ment chirurgical ?

• Une intervention chirurgicale revient 
moins cher à long terme que le traite-
ment médical et elle permet de mieux 
contrôler la PIO. En outre, le déficit de 
champ visuel est moins important que 
lorsque le patient suit un traitement 
médical.

Après avoir pesé le pour et le contre, nous 
sommes arrivés aux conclusions suivantes :

1 Dans nos programmes de prévention de 
la cécité, le glaucome doit avant tout 
être considéré comme une affection 
nécessitant un traitement chirurgical 
plutôt que médical.

2 Le traitement envisagé est une trabé-
culectomie en première intention (avec 
traitement complémentaire par agent 
cytotoxique ou bêtathérapie par applica-
tion de strontium 90, s’il y a un risque de 
fibrose et d’échec de la bulle de filtration).

3 Il faut réserver le traitement médical pour 
les cas d’échec du traitement chirurgical 
(soit fibrose avec défaut de filtration, soit 
mauvais contrôle de la PIO après une 
trabéculectomie).

Qu’en est-il du suivi de cas ?
Le suivi des patients ayant subi une inter-
vention chirurgicale peut se pratiquer au 
niveau secondaire. Dans la mesure où le 
contrôle de la PIO est adéquat, on peut 
examiner ces patients tous les 6 mois ; 
durant cet examen de suivi, il faut mesurer 
l’acuité visuelle et la PIO et examiner la 
papille optique. 

L’infirmier spécialisé en ophtalmologie / 
le technicien supérieur en ophtalmologie doit 
tenir à jour un registre des cas de glaucome 
dans son district sanitaire, afin que l’on 
puisse contacter les patients qui ne se 
présentent pas pour leur suivi. 

Il faut s’assurer qu’un ou plusieurs 
membres de la famille du patient atteint de 
glaucome sont présents durant l’examen.

1 Dans une population d’un million de personnes, on estime à 2 000 le nombre 
 d’individus présentant un glaucome modéré, que l’on peut détecter et traiter.

2 Le dépistage au niveau primaire peut se faire de la façon suivante :
• mesure de l’acuité visuelle et examen de la couleur de la pupille
• dépistage de toutes les personnes de plus de 40 ans, quel que soit le motif de leur visite
• acuité visuelle réduite + pupille de couleur noire = « cécité avec pupille noire » 
 (« glaucome ») ; aiguiller le patient vers le niveau secondaire.

3 Le dépistage au niveau secondaire peut se faire de la façon suivante :
• mesure de la PIO et examen de la papille optique
• dépistage de toutes les personnes de plus de 40 ans, quel que soit le motif de 
 leur visite
• il faut classer les patients en « sujet normal », « suspicion de glaucome » ou « diagnostic 
 de glaucome », en fonction de leur PIO (< 28 mm Hg ou ≥ 28 mm Hg) et de leur 
 ratio cup/disc vertical (< 0,6 ou ≥ 0,6).

4 Au niveau tertiaire, le diagnostic peut être confirmé par un examen plus complet (avec 
 ou sans champ visuel).

5 Le glaucome doit être traité de la façon suivante :
• le premier traitement envisagé est une trabéculectomie en première intention (avec 
 traitement complémentaire si nécessaire). Le taux de chirurgie du glaucome doit 
 s’élever à 500 par million de personnes par an
• il faut recourir au traitement médical lorsque la trabéculectomie n’a pas réussi à 
 contrôler la PIO.

6 Les patients dont la PIO a été contrôlée avec succès par une trabéculectomie doivent 
 être suivis au niveau secondaire par des examens réguliers effectués tous les 6 mois. 
 L’existence d’un registre (régulièrement tenu à jour) établissant la liste des patients 
 atteints de glaucome permet de s’assurer que tous les patients sont suivis.

Comment aborder le glaucome dans un programme de 
prévention de la cécité : résumé

Nous utilisons un taux de chirurgie de la cataracte (TCC) lorsque nous organisons des 
services de prise le charge de la cataracte. Serait-ce utile de prendre en compte un 
« taux de chirurgie du glaucome » dans la mise en place et l’évaluation des services de 
prise en charge du glaucome ?

En se basant sur quelques hypothèses, on pourrait calculer un « TCG » de la façon suivante :

1 Dans une population d’un million de personnes, les personnes de plus de 40 ans à 
risque de développer un glaucome représentent une proportion de 25 %, soit 
250 000 personnes.

2 La prévalence du glaucome chez les personnes âgées de plus de 40 ans est estimée 
entre 1 et 2 %, ce qui donne entre 2 500 et 5 000 cas (en Afrique, cette prévalence 
doit être multipliée par deux).

3 Parmi ces 5 000 cas, 50 % présentent un glaucome aux premiers stades, 10 % sont 
déjà aveugles et 40 % (2 000 personnes) présentent un glaucome modéré, que l’on 
peut détecter et traiter.

4 Au fur et à mesure que leur glaucome évolue, les patients passent progressivement du 
stade de début à un stade intermédiaire, puis à un stade avancé. On peut estimer qu’il 
s’écoule dix ans environ entre les premiers signes de glaucome et la survenue de la 
cécité et qu’il faut quatre ans pour passer du stade de début au stade intermédiaire.

5 Les cas présentant un glaucome à un stade intermédiaire représentent le groupe-cible 
prioritaire en ce qui concerne la détection de cas au sein de la communauté et la prise 
en charge chirurgicale.

6 Par conséquent, chaque année, le taux de chirurgie du glaucome devrait être de 
500 par million de personnes.
 

Les estimations de la prévalence, de l’incidence et du taux d’évolution de la maladie sont 
basées sur trop d’hypothèses pour que ce taux de chirurgie du glaucome soit fiable. On 
peut cependant considérer que ce chiffre de 500 par million de personnes par an repré-
sente le minimum d’interventions fistulisantes que nous devrions réaliser.

Pourquoi ne pas estimer un Taux de Chirurgie 
du Glaucome (TCG) ?
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Cet article a pour but de décrire une façon d’aborder la trabé-
culectomie, qui est le traitement chirurgical le plus courant 
pour le glaucome à angle ouvert. Il faut reconnaître que les 
patients ont d’abord du mal à comprendre le concept du 
traitement chirurgical par trabéculectomie. En effet, les 
médecins leur annoncent qu’ils sont malades, mais l’œil qui 
préoccupe le plus l’ophtalmologiste est souvent asymptoma-
tique. En outre, le traitement ne peut qu’espérer préserver la 
vision existante. Il risque même de détériorer celle-ci. Il est 
crucial de prendre en compte tous ces éléments lorsqu’on 
envisage une intervention chirurgicale. Un traitement préventif 
est toujours plus difficile à accepter pour le patient. Le chirur-
gien devra produire le résultat le plus sûr possible et ressen-
tira encore plus de pression que d’habitude. Un chirurgien 
bien reposé, un bloc opératoire calme, ainsi qu’une technique 
chirurgicale assurée représentent toujours un bon début.

L’objectif d’une trabéculectomie est la création d’une fistule 
protégée qui permet de drainer l’humeur aqueuse de la chambre 
antérieure et de réduire ainsi la pression intraoculaire (PIO) de 
façon stable. Il a été prouvé qu’une intervention fistulisante, 
lorsqu’on peut la recommander au patient, permet de contrôler 
la PIO à long terme et de préserver le champ visuel. La principale 
complication de cette intervention est un échec de la filtration dû 
à une cicatrisation fibreuse. Une hypotonie, une hémorragie et 
une infection sont d’autres complications possibles. 

Cet article décrit chaque étape de l’intervention et dresse la 
liste des points que vous devez prendre en compte en tant que 
chirurgien. Nous nous plaçons dans le cas de figure où l’inter-
vention chirurgicale est la bonne décision thérapeutique. Ce 
sont vos résultats qui comptent. Le suivi post-opératoire est 
absolument essentiel, car vous en tirerez des informations sur 
les résultats de votre intervention. Vous pourrez identifier vos 
points faibles éventuels et prendre les mesures nécessaires 
pour y remédier.

Préparation pré-opératoire
Une diminution rapide de la PIO n’est pas souhaitable pour 
l’œil (risque de rétinopathie de décompression et d’hémor-
ragie suprachoroïdienne). Toute ponction des structures 
intraoculaires entraîne une baisse rapide de la PIO, par consé-
quent il faut contrôler les PIO élevées avant de pénétrer dans 
l’œil. Ceci doit être fait en administrant un traitement médical. 
Si les traitements hypotenseurs oculaires habituels échouent, 
le meilleur moyen pour réduire la PIO sera une anesthésie 
générale avec hyperventilation légère. Si celle-ci n’est pas 
réalisable, il vous faudra recourir à des agents osmotiques 
comme le glycérol ou le mannitol, qui ne sont pas sans risque.

Les conditions opératoires doivent être optimales : 
absence d’infection oculaire et absence de facteurs de risque 
infectieux (trichiasis, entropion, etc.). Si la conjonctive ou l’œil 
sont le siège d’une inflammation (iritis, etc.), il sera sage d’uti-
liser des corticoïdes en pré-opératoire (tout en surveillant leur 
effet sur la PIO). Dans le cas d’une inflammation conjoncti-
vale, les corticoïdes peuvent être appliqués localement. Dans 
le cas d’une inflammation intraoculaire, il sera peut-être 
nécessaire de les administrer par voie générale. 

Un collyre à la bétadine à 5 % est idéal, sauf contre- 
indications (allergie, disponibilité, etc.). Laissez un peu de 
collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. 

Utilisez la méthode de votre choix pour dégager les cils du champ 
opératoire. Si vous ne disposez pas d’un blépharostat ou de champ 
opératoire autocollant, vous pouvez plier un simple morceau de 
plastique autour du bord palpébral sous le blépharostat. 

CHIRURGIE DU GLAUCOME

Comment j’aborde la 
trabéculectomie

Ian Murdoch
Maître de conférence et chef de clinique ophtalmologique, 
Department of Epidemiology and International Eye 
Health, Institute of Ophthalmology, Bath Street, 
London EC1V 9EL, Royaume-Uni. 

Cautérisation

N’oubliez pas que la plupart des saignements se tarissent spontanément, à 
condition d’attendre un peu.
Le but est d’éviter un saignement, ni plus ni moins. Ne péchez pas par excès 
de zèle. Blanchissez simplement les vaisseaux à l’endroit où vous avez incisé 
(ou allez inciser) – nul besoin d’en faire des tonnes !
Il vaut mieux, si possible, éviter les veines perforantes, en choisissant avec 
soin le site opératoire. 

Incision conjonctivale

La plupart des spécialistes de la chirurgie du glaucome réalisent maintenant 
une incision dans le cul-de-sac conjonctival, car cela entraîne une meilleure 
bulle de filtration.
La capsule de Tenon s’insère au limbe à environ 5 mm derrière la conjonctive. 
Quand vous effectuez votre première incision, vous devez décider soit 
d’inciser en même temps conjonctive et capsule de Tenon, soit d’inciser un 
plan après l’autre. La décision varie en fonction du patient.

3

Agents cytotoxiques

Lorsqu’on applique un agent cytotoxique, on a plutôt tendance de nos jours à 
badigeonner une zone importante vers l’arrière, plutôt qu’une petite zone très 
localisée vers l’avant. La raison en est là encore une meilleure bulle de filtration. 
Veillez bien à n’appliquer l’agent cytotoxique qu’à l’endroit voulu. Vous pouvez 
employer à cette fin plusieurs méthodes : de nombreuses petites éponges 
montées (il faut comptabiliser les entrées et les sorties), des éponges sèches 
de plus grande taille imbibées de cytotoxique in situ, ou bien encore des 
injections sous-conjonctivales en fin d’intervention.
Souvenez-vous que la radiothérapie bêta est une méthode simple et efficace, 
facile à appliquer si vous disposez d’une sonde.
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Anesthésie

L’anesthésie générale est habituellement un luxe, mais elle peut s’avérer 
nécessaire dans certains cas à risque comme les PIO élevées.
Utilisez la méthode d’anesthésie locale que vous maîtrisez le mieux pour 
minimiser les complications et optimiser l’anesthésie. Les anesthésies 
rétrobulbaire, péribulbaire et sous-ténonienne ont pour inconvénient de 
nécessiter plus souvent un fil de traction et de rendre la fermeture de la plaie 
conjonctivale plus difficile, car le globe est poussé vers l’avant et on aura plus 
de difficulté à le repositionner. Avec ces méthodes d’anesthésie locale, il y a 
souvent moins d’anesthésique dans la partie conjonctivale postérieure en fin 
d’intervention et l’améthocaïne en application locale n’est pas idéale. 
L’utilisation de lignocaïne à 2 % en sous-conjonctival au site opératoire est 
une solution possible. Ceci permet une rotation inférieure du globe oculaire 
pendant l’intervention principale et une rotation supérieure pour suturer la 
conjonctive. En outre, cette solution réalise une excellente anesthésie du 
bord conjonctival. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle requiert la 
coopération du patient et entraîne parfois un inconfort de courte durée 
durant l’iridectomie périphérique.

1

Fil de traction

Ce peut être une bonne idée d’avoir un fil de traction bien placé dans le droit 
supérieur, mais il peut y avoir une tendance hémorragique sous-conjonctivale 
ou une ptôse en post-opératoire. En outre, un mauvais placement peut 
entraîner une traction de la conjonctive plutôt qu’une traction du globe.
Un fil de traction placé dans la partie supérieure de la cornée présente 
certains avantages, mais dans l’idéal il faudrait le relâcher avant de pénétrer 
dans la chambre antérieure. En outre, il risque de devenir une gêne durant la 
suture du volet scléral, car il aura tendance à récliner le volet.
Un médecin sud-africain a suggéré de placer un fil de traction dans la partie 
inférieure de la cornée, sous le blépharostat, pour réaliser une rotation inférieure 
de l’œil. J’ai testé moi-même cette méthode, que j’ai trouvée très efficace.
Personnellement, je n’utilise pas un fil de traction de façon systématique.

2
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Forme du volet scléral

Les formes les plus utilisées sont : triangulaire, semi-circulaire, 
carrée et rectangulaire. Personnellement, je préfère un volet 
scléral de forme rectangulaire, comme le montre la Figure 1, car 
ceci permet de diriger le flux vers l’arrière par le plus court trajet et 
permet également de masser l’œil très facilement. L’inconvénient 
principal d’un volet de cette forme est que celui-ci est susceptible 
d’entraîner un astigmatisme irrégulier qui peut prendre jusqu’à 
deux ans pour se résorber.

Figure 1. Formes de volet scléral

Dissection du volet scléral

Si vous réalisez une dissection directe, tirez fortement sur le volet à 
sa base, exactement à l’endroit de la dissection. Ceci permettra de 
créer plus facilement le plan de dissection. 
Si vous utilisez un couteau, veillez à maintenir le plan de dissection 
parallèle. L’erreur la plus fréquente est la dissection d’un volet 
scléral d’épaisseur décroissante.

Paracentèse

À ce temps opératoire, je recommande une paracentèse inféro-
temporale, pour permettre l’accès en chambre antérieure en per et 
post-opératoire. La voie d’abord inféro-temporale est plus facile 
d’accès si on utilise une lampe à fente.

Sclérotomie

Personnellement, je considère que la méthode la plus sûre et la 
plus fiable est la réalisation d’incisions directes de pleine épaisseur. 
L’ordre des incisions est illustré dans la Figure 2. Après les incisions 
1 et 2, saisissez par son milieu le pont de tissu scléral pour faciliter 
la réalisation des incisions 3 et 4.

Si vous utilisez une pince « punch », assurez-vous d’abord, avant 
d’appuyer, que celle-ci est bien positionnée perpendiculairement à 
la sclère. Ceci est essentiel pour obtenir une bonne sclérotomie 
non mortaisée.

Figure 2. Incisions de sclérotomie

Iridectomie périphérique

Réalisez l’incision en périphérie et incisez parallèlement au limbe. 
Vous courez certes le risque d’accrocher en passant l’artère basale 
de l’iris ; il faut alors, le cas échéant, attendre que le saignement se 
tarisse. Cependant, ceci est préférable à un trou dans l’iris à un 
endroit où il est complètement inutile !
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Suture de la sclère

Il est bon de réduire le plus possible la durée de l’hypotonie non 
contrôlée. Pour ce faire, certains utilisent des sutures pré-placées. 

Au Royaume-Uni, l’emploi de sutures ajustables est une méthode 
très répandue pour faciliter le flux de l’humeur aqueuse en post-
opératoire. En post-opératoire, n’importe quelle PIO, pourvu qu’elle 
ne soit pas basse, signifie que vous contrôlez la situation. Lorsque 
la PIO est trop basse, on peut soit attendre et espérer que la 
situation s’améliore, soit renvoyer le patient au bloc opératoire 
pour corriger cette erreur chirurgicale.

11

Sutures conjonctivales

Il est bon de fixer solidement la conjonctive au limbe par plusieurs 
sutures enfouies placées avec soin. J’utilise généralement deux 
sutures pour les coins et deux sutures centrales en capiton.

12

Injection sous-conjonctivale

Utilisez les corticoïdes et les antibiotiques qui conviennent.

13
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DMLA

La dégénérescence maculaire 
liée à l’âge

David Yorston
Chef de service ophtalmologique, Tennent Institute of Ophthalmology, Gartnavel Hospital, 
1053 Great Western Road, Glasgow G12 0YN, Écosse, Royaume-Uni.

Introduction
La dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) n’était pas autrefois considérée 
comme une cause importante de cécité 
dans le monde, car elle semblait ne 
concerner que la minorité de la population 
mondiale qui réside dans les pays riches. 
Toutefois, l’augmentation de l’espérance de 
vie, particulièrement en Asie, a remis en 
question cette idée reçue. Les chiffres les 
plus récents de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) sur la cécité indiquent que plus 
de trois millions de personnes dans le monde 
sont aveugles par DMLA, ce qui représente 
9 % de tous les cas de cécité. Les seules 
causes de cécité plus importantes que la 
DMLA sont la cataracte et le glaucome. 

Qu’est-ce que la DMLA ?
La DMLA est une maladie qui atteint les 
personnes âgées de plus de 50 ans. Elle 
touche la macula au centre de la rétine. La 
macula est essentielle pour accomplir les 
tâches qui nécessitent une vision fine, telles 
la lecture et la reconnaissance des visages. Il 
existe deux formes de DMLA : atrophique ou 
exsudative. La dégénérescence maculaire 
atrophique est souvent asymptomatique. Les 
patients peuvent toutefois évoluer vers la 
perte de vision par une atrophie progressive 
du tissu maculaire (on désigne parfois ce 
stade avancé de la DMLA atrophique sous le 
terme d’atrophie géographique). La DMLA 
exsudative se caractérise par une détériora-
tion plus rapide de la vision, en raison 
d’hémorragies et d’exsudats (voir Figures 1a 
et 1b). 

Tableau clinique
La DMLA exsudative est due au dévelop-
pement d’une membrane fibrovasculaire 
sous la rétine. Cette néovascularisation 
choroïdienne (NVC) anormale a pour origine 
la choriocapillaire ; par conséquent, il se 
produit une fuite de liquide à travers ces 
néovaisseaux qui ne se produit pas dans des 
vaisseaux rétiniens. Ceci entraîne un décol-
lement de rétine localisé, au niveau de la 
fovéa, qui peut s’accompagner d’œdème et 
d’exsudats. De plus, les vaisseaux sanguins 
peuvent se rompre et entraîner une hémor-
ragie sous-rétinienne (voir Figure 2). En fin 
de compte, les néovaisseaux deviennent 
inactifs et il ne reste sous la macula qu’une 
cicatrice blanche fibreuse. À ce stade, 
l’acuité visuelle se réduit généralement à 
compter les doigts (CLD) ou à voir les 
mouvements de la main.

Le premier symptôme de la DMLA est une 
distorsion des lignes droites. Les contours 
des portes et des fenêtres apparaissent 

incurvés ou déformés. Ce symptôme, 
désigné sous le nom de métamorphopsie, 
est dû à la présence d’une petite vésicule de 
liquide sous la fovéa. Par la suite, le patient 
se plaindra d’une perte de vision centrale et 
l’acuité visuelle diminuera. Contrairement à 
la cataracte ou au glaucome, la DMLA 
n’affecte que la vision centrale, donc les 
patients n’ont pas besoin d’aide pour 
s’orienter. L’examen révèle souvent une 
fovéa surélevée, parfois également une 
hémorragie sous-rétinienne et des exsudats 
durs. Ces signes sont beaucoup plus faciles 
à détecter si l’on utilise un verre de contact 
pour examen au biomicroscope, par 
exemple de 78 ou 66 dioptries. Ceci permet 
de voir la macula de façon stéréoscopique, 
ce qui n’est pas possible avec un ophtalmo-
scope direct.

L’examen le plus concluant est l’angio-

graphie à la fluorescéine. On injecte ce 
colorant par voie intraveineuse. Ensuite, 
pendant que le colorant circule dans l’œil, 
on réalise une série de photographies de la 
rétine en lumière bleue. La fluorescéine 
émet une lumière verte détectée par l’appa-
reil photo. Contrairement à celle des 
vaisseaux rétiniens, la parois des néovais-
seaux choroïdiens laisse fuir la fluorescéine. 
Ceci apparaît comme une zone lumineuse 
dans les angiographies (voir Figure 3). On 
parle de néovascularisation choroïdienne 
classique si celle-ci est très nettement 
visible par angiographie à la fluorescéine. On 
parle de NVC occulte lorsqu’on distingue 
une fuite mais les néovaisseaux n’apparais-
sent pas nettement. Les appareils numéri-
ques permettant d’examiner le fond d’œil 
sont coûteux, mais leurs frais de fonctionne-
ment sont très bas. Ils rendent donc l’angio-

Figure 1a. Schéma d’une fovéa normale, montrant le rapport entre photorécepteurs, 
épithélium pigmentaire et choriocapillaire

Photorécepteurs

Épithélium 
pigmentaire

Choriocapillaire

Figure 1b. Dans la DMLA exsudative, des néovaisseaux se développent sous la rétine à 
partir des vaisseaux de la choriocapillaire. Ceci entraîne un décollement séreux de 
l’épithélium pigmentaire et de la rétine. En fin de compte, les vaisseaux sont remplacés 
par une cicatrice fibreuse épaisse, ce qui entraîne une perte des photorécepteurs
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graphie par fluorescéine plus accessible. 
La forme atrophique de la DMLA entraîne 

une perte de vision très progressive et 
apparaît comme une zone atrophiée d’épi-
thélium pigmentaire sous la fovéa.

Facteurs de risque
On ne connaît pas exactement les causes de 
la DMLA, mais certains faits importants ont 
récemment été identifiés. Tout d’abord, nous 
savons que l’âge est le facteur de risque le 
plus important. La DMLA est beaucoup plus 
fréquente chez les personnes âgées de plus 
de 80 ans. Malheureusement, dans la 
mesure où nous vieillissons tous, ce facteur 
de risque ne peut être modifié. Par ailleurs, 
plusieurs études épidémiologiques ont 
montré que les fumeurs sont plus à risque de 
développer une DMLA. Le lien entre 
tabagisme et cécité est maintenant bien 
connu ; c’est un message de santé publique 
important. Une personne ayant fumé un 
paquet de cigarettes par jour pendant 40 ans 
a trois fois plus de chances de développer 
une DMLA. Il semble que ce risque diminue 
lorsqu’on arrête de fumer. Le tabagisme 
passif est toutefois également lié à un risque 
accru de DMLA. Il se peut que 15 % des cas 
de DMLA soient à mettre au compte du 
tabagisme. Les facteurs génétiques sont 
également importants. Plusieurs études 
récentes ont démontré que deux gènes 
étaient liés à la DMLA, indépendamment l’un 
de l’autre : une variante du gène codant pour 
le facteur H du complément (une protéine 
qui aide à réguler la réaction inflammatoire) 
et un autre gène moins bien étudié, situé sur 
le chromosome 10. Il se peut que ces varia-
tions géniques soient à l’origine de près de 
40 à 50 % des cas de DMLA.

Prévention
Il n’existe actuellement pas de prophylaxie 
parfaite de la DMLA. L’arrêt de la consom-
mation de tabac diminue le risque d’appari-
tion d’une DMLA, mais ne l’élimine pas 

totalement. Une étude américaine de 
grande envergure a montré que la consom-
mation de doses élevées de vitamines A, C, E 
et de zinc permet de réduire de façon signifi-
cative le risque d’évolution d’une DMLA. Ce 
traitement prévient la NVC, mais semble 
n’avoir aucun effet contre l’atrophie géogra-
phique. Les compléments alimentaires sont 
plus efficaces chez les patients qui présen-
tent un risque élevé de DMLA exsudative, en 
particulier lorsqu’ils ont déjà un œil affecté 
par la maladie. Chez ces patients, la prise de 
compléments alimentaires diminue 
d’environ 25 % le risque de développer une 
DMLA exsudative dans l’œil adelphe. Ce 
traitement n’est pas recommandé aux 
fumeurs, car il pourrait augmenter leur risque 
de développer un cancer du poumon. Aux 
États-Unis, on estime que huit millions 
d’individus âgés de plus de 55 ans risquent 
de développer une DMLA ; 1,3 million 
d’entre eux perdront vraisemblablement la 
vue au cours des cinq prochaines années. La 
consommation de compléments alimen-
taires (vitamines et zinc) réduirait ce chiffre 
de 300 000 et l’arrêt de la consommation 
de tabac permettrait sans doute d’épargner 
encore plus de personnes. Nous devons 
mettre des compléments alimentaires à la 
disposition des patients à risque. Nous 
devons également souligner systématique-
ment que tabagisme et cécité sont étroite-
ment liés. 

Traitement
Il n’existe pas de traitement efficace 
contre l’atrophie géographique. Pendant 
longtemps, la photocoagulation au laser 
était le seul moyen de lutter contre les 
néovaisseaux choroïdiens. Ce traitement est 
efficace, mais il détruit la rétine sus-jacente 
et entraîne donc une perte de vision centrale. 
Par conséquent, la photocoagulation au 
laser n’est vraiment utile que chez les 
10 % de cas de DMLA exsudative dont les 
néovaisseaux choroïdiens sont situés à 
distance de la fovéa. 

Il existe depuis peu des traitements 
permettant d’épargner la vision. On peut 
citer, premièrement, la photothérapie 
dynamique avec injection de vertéporfine. La 
vertéporfine est une molécule qui ne devient 
active que lorsqu’elle est exposée à une 
longueur d’onde spécifique. On injecte ce 
médicament par voie intraveineuse, puis on 
irradie la zone de NVC avec un laser de faible 
puissance émettant la bonne longueur 
d’onde. Ceci active la vertéporfine, qui 
détruit alors les vaisseaux sanguins 
anormaux situés sous la fovéa, sans léser la 
rétine sus-jacente. Les essais cliniques ont 
démontré que ce traitement diminue de 
moitié le risque de perte de vision chez les 
patients présentant une néovascularisation 
choroïdienne classique (nettement visible 
sur un angiogramme à la fluorescéine). 
Environ 60 % des patients traités ont perdu 
moins de trois lignes d’acuité visuelle 
(lorsqu’on utilise l’échelle EDTRS) en deux 
ans, contre 30 % des patients ayant reçu un 
placebo. La vertéporfine est malheureuse-
ment un médicament très onéreux et il faut 
généralement renouveler le traitement. 
Même les pays riches se sont beaucoup 
interrogés sur l’accessibilité financière et la 
rentabilité de ce traitement.

Tous les néovaisseaux oculaires, qu’ils 
soient rétiniens ou choroïdiens, se dévelop-
pent sous l’action de facteurs angiogéniques, 
qui sont des molécules qui stimulent la 
croissance de nouveaux vaisseaux sanguins. 
L’un des plus important est le facteur de 
croissance endothélial vasculaire ou VEGF. 
Un certain nombre de médicaments 
permettent d’inhiber l’action du VEGF. 
Malheureusement, dans la mesure où ce 
facteur de croissance joue un rôle utile dans 
d’autres parties de l’organisme, les médica-
ments qui inhibent son action ne peuvent 
être administrés par voie générale et doivent 
être injectés directement au niveau de la 
rétine, généralement par des injections 
intraoculaires successives. 

Figure 3. Angiographie à la fluorescéine correspondant au  
même œil. La néovascularisation apparaît beaucoup plus 
clairement. La zone noire correspond à l’hémorragie et la 
membrane fibrovasculaire apparaît comme une zone 
lumineuse de forme irrégulière, dont la largeur est équivalente 
à environ deux diamètres de papille optique

Figure 2. Cette diapositive montre une 
néovascularisation choroïdienne sous la fovéa. 
On remarque une hémorragie sous-rétinienne 
inféro-temporale. La membrane fibrovasculaire, 
de couleur grise, apparaît également sous la 
rétine à proximité de la flaque vasculaire
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DMLA Suite

Le premier de ces agents angiostatiques 
est le pegaptanib. Un essai randomisé, 
comparant des injections intra-vitréennes 
de pegaptanib administrées toutes les six 
semaines avec de fausses injections, a 
montré qu’au bout d’un an 70 % des 
patients traités avaient perdu moins de trois 
lignes d’acuité visuelle, contre 55 % des 
patients dans le groupe témoin. L’efficacité 
de ce traitement ne semblait pas dépendre 
du type de néovascularisation choroïdienne 
– dans cet essai, il donnait d’aussi bons 
résultats avec une néovascularisation 
occulte qu’avec une néovascularisation 
classique. Malheureusement, 1,3 % des 
patients ayant reçu les injections ont 
développé une endophtalmie et 0,6 % 
d’entre eux ont développé un décollement 
de rétine. On ne connaît pas la durée 
optimale de traitement ; vraisemblable-
ment, l’arrêt des injections entraînerait une 
réactivation des néovaisseaux. Le ranibi-
zumab est un autre médicament qui inhibe 
l’action du VEGF. Il n’est pas encore dispo-
nible, mais les résultats des essais 
semblent prometteurs : moins de 10 % des 
patients ont perdu trois lignes d’acuité 
visuelle et plus de 30 % ont récupéré au 
moins deux lignes

L’acétate d’anécortave est un stéroide 
angiostatique, ce qui signifie qu’il n’a 
aucune propriété glucocorticoïde et 
n’entraîne donc aucun des effets secon-
daires habituels des corticoïdes, comme 
l’élévation de la PIO ou la diminution des 
défenses immunitaires. Des essais sont en 
cours pour déterminer si ce médicament 
peut être utilisé pour traiter et pour prévenir 
la DMLA exsudative. L’anécortave peut être 
administré par injection sous-ténonienne et 
l’effet du traitement peut durer jusqu’à six 
mois. Un essai clinique a récemment 
comparé l’injection sous-ténonienne d’ané-
cortave avec la photothérapie dynamique 
avec injection de vertéporfine. Dans les 
deux groupes, environ 45 % des patients 
ont perdu moins de trois lignes d’acuité 
visuelle. Les injections doivent être renou-
velées tous les six mois, mais elles ne 
semblent présenter aucun danger. Dans la 
mesure où le groupe témoin était traité par 
photothérapie dynamique, tous les patients 
inclus dans cette étude présentaient une 
néovascularisation choroïdienne classique. 
Par conséquent, cet essai n’a fourni aucune 
information sur l’efficacité de l’anécortave 
dans le cas d’une néovascularisation 
occulte. Nous attendons actuellement les 
résultats d’autres essais cliniques.

Bien que la photothérapie dynamique, le 
pegaptanib et l’anécortave permettent de 
ralentir la perte visuelle, aucun de ces traite-
ments n’offre une guérison complète. Ils 
réduisent considérablement le risque de 
cécité, mais ils ne permettent pas de 
restaurer une vision normale. Dans la 
plupart des essais cliniques, le succès théra-
peutique était défini comme une perte de 
vision inférieure à trois lignes d’acuité 
visuelle ; de ce fait, un œil dont l’acuité 
visuelle était tombée de 1,5/10 à 1/10 après 
traitement était considéré comme un succès 
thérapeutique, bien que la vision du patient 

demeure mauvaise. 
L’alternative au traitement médical est 

l’intervention chirurgicale. La translocation 
maculaire, bien qu’elle n’ait pas encore fait 
l’objet d’études de grande envergure, 
semble offrir un peu d’espoir aux patients 
qui développent des néovaisseaux choroï-
diens dans l’œil adelphe. L’opération se 
base sur le principe suivant : les néovais-
seaux choroïdiens se développent en 
réponse à des anomalies de l’épithélium 
pigmentaire et de la choroïde, mais la 
macula sus-jacente est en fait initialement 
saine. Si l’on déplace la macula vers une 
autre partie de la rétine, dont l’épithélium 
pigmentaire est sain, alors la macula 
redeviendra fonctionnelle. On y parvient en 
réalisant une vitrectomie par la pars plana, 
puis en injectant avec une aiguille 40 G une 
solution salée sous la rétine, pour décoller 
complètement cette dernière. Une fois la 
rétine décollée, on réalise une rétinotomie 
sur 360° juste derrière l’ora serrata. On peut 
alors soulever et enlever la membrane 
formée par les néovaisseaux choroïdiens 
avec une pince fine à usage intraoculaire. La 
rétine est seulement attachée au niveau de 
la papille optique ; elle fait l’objet d’une 
rotation d’environ 45°, de telle sorte que la 
macula soit maintenant placée au-dessus 
d’une partie saine de la choroïde. On ré-
attache alors la rétine en remplissant la 
cavité du vitré avec de l’huile de silicone. Au 
bout de trois mois, on enlève l’huile de 
silicone et on ajuste les muscles obliques 
supérieur et inférieur de façon à faire tourner 
le globe oculaire dans la direction opposée ; 
la macula se retrouve alors à nouveau au 
centre de l’axe visuel. Cette intervention 
chirurgicale est très complexe et très 
coûteuse. Toutefois, la plus grande étude 
réalisée à ce jour a montré que l’acuité 
visuelle moyenne à distance passait de 
1,5/10 à 2,5/10 après l’intervention et que 
la vision de près s’améliorait encore plus, la 
vitesse moyenne de lecture passant de 71 à 
105 mots par minute.

Malgré bien des efforts thérapeutiques, 
de nombreux patient développent tout de 
même une perte visuelle très importante. 
Bien que nous ne puissions les guérir, nous 
pouvons tout de même aider ces patients en 
leur fournissant des aides visuelles et en 
leur assurant un soutien social, La vision 
périphérique « navigationelle » est générale-
ment intacte, donc ces patients n’ont pas 
besoin d’une formation pour apprendre à se 
déplacer. Une mauvaise vision de près peut 
être toutefois très handicapante. Il est peu 
probable que les aides pour basse vision 
permettent au patient de lire un livre, mais 
elles lui permettront au moins de lire les prix 
au marché ou les gros titres d’un journal. 

Conclusion
Les problèmes posés par la DMLA ne feront 
que s’aggraver avec le vieillissement de la 
population mondiale. Bien que nous ayons 
fait des progrès très importants dans le 
domaine de l’étiologie et du traitement de la 
DMLA, nous sommes encore bien loin de 
pouvoir guérir ou prévenir cette maladie. 

Rétinopathie diabétique (RD)
La rétinopathie diabétique peut se 
présenter sous deux formes :

1 Non proliférante
La forme non proliférante se 
reconnaît à certains signes cliniques : 
micro-anévrismes, hémorragies 
ponctuées, exsudats rétiniens blancs 
« cotonneux ». L’œdème maculaire du 
diabétique (OMD) se définit sur le 
plan clinique de la façon suivante : 
• épaississement de la rétine dans 

un rayon de 500 μm à partir du 
centre de la fovéa

• exsudats durs dans un rayon de 
500 μm à partir du centre de la 
fovéa, s’ils sont associés à un 
épaississement de la rétine

• épaississement de la rétine sur une 
surface équivalente à celle de la 
papille optique et dont une partie 
se situe dans un rayon de 1 500 μm 
(un diamètre de papille) à partir du 
centre de la fovéa.

Lorsque les yeux présentent un OMD 
significatif, la photocoagulation au 
laser (focale ou en grille) de la macula 
est un traitement bénéfique. 

2 Proliférante
Les yeux atteints de rétinopathie 
diabétique proliférante présentent un 
ou plusieurs des signes suivants : 
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néovascularisation de la papille, 
néovascularisation de la rétine ou 
néovascularisation des capillaires 
et veines de l’iris.
Les caractéristiques à haut risque 
comprennent :
• aire de néovascularisation de la 

papille supérieure ou égale à 
1/4 de l’aire de la papille, pour 
les yeux à papille optique de 
grande taille (1/3 pour les yeux 
à papille optique de petite taille)

• néovascularisation de la papille 
optique (quelle que soit son 
importance) accompagnée de 
saignements dans la pré-rétine 
ou dans le vitré

• néovascularisation de la rétine, 
sur une surface supérieure ou 
égale à 0,5 fois celle de la papille, 
accompagnée de saignements 
dans la pré-rétine ou le vitré.

Lorsque les yeux présentent ces 
caractéristiques à haut risque, la 
photocoagulation panrétinienne 
au laser est un traitement 
bénéfique. 

Dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA)
La dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA) est une détériora-
tion progressive de la lame vitrée 
(dite de Bruch), de l’épithélium 
pigmentaire de la rétine, de la 
choriocapillaire et de la rétine 
externe dans la zone maculaire. Il 
existe deux formes de DMLA :

1 DMLA atrophique
Drüsen et altération de l’épithé-
lium pigmentaire (atrophie et 
apparence grumeleuse). Dans la 
plupart des cas, ces yeux présen-
tent des perturbations visuelles 
modérées. Une atrophie impor-
tante de l’épithélium pigmentaire 
peut toutefois entraîner une perte 
visuelle nette. 

2 DMLA exsudative
Néovascularisation choroïdienne, 
accompagnée d’une présence de 
liquide, d’exsudats lipidiques et 

d’hémorragie (sous l’épithélium 
pigmentaire ou sous la couche 
neurosensorielle). Ceci entraîne 
généralement une perte de vision 
centrale modérée ou grave. 
L’histoire naturelle de la maladie 
est mauvaise ; elle évolue souvent 
vers une cicatrisation fibreuse 
sous-rétinienne. L’angiographie à 
la fluorescéine permet de sub-
diviser ce type de DMLA en deux 
catégories : néovascularisation 
« classique » et néovascularisa-
tion « occulte ». 

Rétinopathie des prématurés
Cette affection était auparavant 
désignée sous le nom de fibro-
plasie rétrocristallinienne. On en 
distingue cinq stades :
Stade � : présence d’une fine 
structure dans le plan rétinien qui 
sépare la partie avasculaire de la 
partie vascularisée de la rétine.
Stade 2 : présence d’une crête 
qui s’étend au-delà du plan rétinien.
Stade 3 : prolifération fibro-
vasculaire extrarétinienne ou néo-
vascularisation au niveau de la crête.
Stade 4 : décollement rétinien 
partiel par traction.
Stade � : décollement total de la 
rétine en tunnel fermé ou ouvert.

Le terme « stade avancé » dénote 

la présence au pôle postérieur de 
vaisseaux rétiniens très dilatés et 
tortueux. Ceci indique une incom-
pétence vasculaire importante. 
Ce symptôme peut s’accompa-
gner de trouble du vitré, d’engor-
gement des vaisseaux iriens et de 
dilatation pupillaire médiocre. En 
cas de rétinopathie des préma-
turés, un « stade avancé » signe 
un mauvais pronostic.

Décollement de rétine
Un décollement de rétine se 
produit lorsque la couche neuro-
sensorielle et l’épithélium pigmen-
taire se séparent. On distingue 
trois types de décollement rétinien :

idiopathique (encore appelé 
rhegmatogène)
C’est la forme la plus courante. 
Elle se produit lorsque la couche 
neurosensorielle se rompt et du 
vitré liquéfié s’infiltre en dessous, 
ce qui entraîne une séparation 
des deux couches de la rétine.
Par traction
C’est la deuxième forme la plus 
courante de décollement 
rétinien. Elle se produit lorsque 
des filaments de vitré ou une 
cicatrice fibreuse tirent sur la 
rétine et finissent par la décoller.
exsudatif
Ce décollement est provoqué par 
l’accumulation de liquide sous 
une couche neurosensorielle 
intacte. Ce phénomène est 
généralement lié à une autre 
maladie, par exemple une sclérite 
postérieure, un état inflamma-
toire de la choroïde ou une 
tumeur.

Rétinoblastome
Le rétinoblastome est une tumeur 
maligne primitive intraoculaire 
due à la présence de rétino-
blastes immatures durant le 
développement de la rétine. Le 
rétinoblastome est la forme la 
plus courante de tumeur maligne 
primitive intraoculaire chez 
l’enfant. Dans la plupart des cas, 
la maladie survient chez des 
enfants de moins de six ans.

Les symptômes les plus 
fréquents du rétinoblastome sont 
une leucocorie (pupille blanche) 
dans l’œil (ou les yeux) affecté(s), 
un strabisme ou une perte 
visuelle, symptomatique ou 
asymptomatique. Le rétinoblas-
tome peut être héréditaire.

Dystrophies rétiniennes – 
rétinite pigmentaire
Il s’agit d’un ensemble d’affec-
tions héréditaires qui entraînent 
une dégénérescence de la rétine. 

Les cellules de la rétine sont 
parmi les plus spécialisées de 
l’organisme. Un ensemble de 
gènes uniques sont responsables 
de la vision. Une mutation signifi-
cative dans l’un de ces gènes 
peut entraîner une perte visuelle. 
La rétinite pigmentaire est le 
produit d’un grand nombre d’ano-
malies génétiques ; à l’heure 
actuelle, on en a identifié environ 
une centaine, mais on ignore leur 
nombre exact. La rétinite pigmen-
taire peut être transmise aux 
générations suivantes par l’un de 
ces trois modes de transmission : 
autosomique récessive, autoso-
mique dominante ou transmis-
sion liée à l’X. La rétinite 
pigmentaire entraîne une 
dégénérescence des photo-
récepteurs situés à la périphérie 
de la rétine. Ceci cause une perte 
progressive de vision périphé-
rique, une héméralopie et un 
électrorétinogramme (ERG) plat 
ou de faible amplitude. 
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Introduction
Le Ghana est un pays d’Afrique de l’Ouest 
délimité, au sud, par l’Océan Atlantique et au 
nord, à l’est et à l’ouest par les républiques 
du Burkina Faso, du Togo et de Côte d’Ivoire, 
respectivement. Sa population s’élève à
20 771 382 habitants. La prévalence de
la cécité est de 1 %. Il y a actuellement
52 ophtalmologistes au Ghana (19 travaillent 
dans la capitale et ses environs) et 216 infi r-
miers spécialisés en ophtalmologie (National 
Eye Care Secretariat). Le secteur de la santé 
représentait 7,9 % du budget du gouverne-
ment en 2002. Il représente 12,3 % de celui-
ci en 2006. La politique de sécurité sociale 
actuellement mise en œuvre couvre les frais 
de la plupart des interventions de chirurgie 
oculaire pratiquées couramment dans le pays. 

Généralités
La ville de Bawku est située dans la région 
appelée Upper East Region. Sa population 
s’élève à 961 000 habitants. C’est la région 
la plus pauvre du Ghana, mais ses services 
de soins oculaires sont parmi les meilleurs 
du pays. Le programme régional de soins 
oculaires, essentiellement basé à l’hôpital, a 
débuté il y a environ trente ans, avec l’aide 
de l’association caritative Christoffel 
Blindenmission. Ce programme, basé à 
l’hôpital presbytérien de Bawku (Bawku 
Presbyterian Hospital), s’est développé 
jusqu’à devenir de facto un programme 
régional avec beaucoup de stratégies 
avancées, allant même au-delà de la région 
jusque dans la Northern Region et même au 
Togo et au Burkina Faso.
Les objectifs de ce programme sont :
• fournir des services de soins oculaires de 

qualité, abordables pour tous les patients 
de la région et faciles d’accès

• collaborer avec les parties prenantes pour 
développer un programme régional 
complet de santé oculaire, intégrant les 
services primaires de santé oculaire au 
système de santé primaire existant

• collaborer à la formation des ophtalmo-
logistes, des infi rmiers spécialisés en 
ophtalmologie et des agents de santé 
primaire, au Ghana et dans la sous-région 
d’Afrique de l’Ouest

• développer un programme durable et 
devenir de moins en moins dépendants du 
soutien des donateurs. 

Causes de cécité et de 
handicap visuel
Dans la région, les causes les plus 
fréquentes de cécité et de handicap visuel 
sont la cataracte, le glaucome et les défauts 
de réfraction non corrigés. Le trachome et 

l’onchocercose sont presque absents. Notre 
intervention a donc pour objectif d’éliminer la 
cécité et le handicap visuel dus à la cataracte 
et aux défauts de réfraction, de réduire la 
perte visuelle due au glaucome et de fournir 
des services de basse vision. 

Résultats des services de 
soins oculaires
Cataracte 
Entre 2000 et 2004, 9 933 opérations de la 
cataracte ont été réalisées dans le cadre du 
programme et plus de 97 % des patients 
opérés ont été implantés. La méthode 
utilisée est l’extraction extracapsulaire de
la cataracte (EEC). Nous avons deux
ophtalmologistes et un chirurgien de la 
cataracte et le nombre d’opérations de la 
cataracte augmente régulièrement depuis 
l’année 2000. Le Tableau 1 (ci-dessous) 
illustre le nombre d’opérations de la cataracte 
réalisées au cours des cinq dernières années. 

C’est grâce à notre réseau étendu de 
stratégies avancées que nous avons pu 
obtenir de tels résultats. Les services de 
stratégies avancées comprennent :
• la mise en place de centres de chirurgie de la 

cataracte dans tous les hôpitaux de district 
dans le cadre de ces stratégies avancées

• dans les hôpitaux de district, une plus 
grande participation des infi rmiers spécia-
lisés en ophtalmologie dans la préparation 
du patient, la prise en charge post-
opératoire et l’aiguillage du patient vers le 
bon service en cas de complication

• l’utilisation des agents de réhabilitation à 
base communautaire dans la recherche de 
cas et l’envoi des patients à l’hôpital

• une assurance de qualité des soins chirur-
gicaux, par le biais d’un suivi continu et 
informatisé des résultats

• une évaluation de la satisfaction des 
patients par une étude qualitative annuelle

• un chirurgien de la cataracte pour aider les 
ophtalmologistes et les infi rmiers spécia-
lisés en ophtalmologie à réaliser une 
anesthésie oculaire.

Le but de nos services de cataracte est de 
réaliser un nombre d’opérations supérieur à 
l’objectif fi xé par l’atelier national VISION 2020, 
soit un taux de chirurgie de la cataracte (TCC) 
supérieur à 2 500 (par million d’habitants et 
par an). La Figure 2 illustre le TCC des diffé-
rentes régions du Ghana. 

Glaucome
Le glaucome est la deuxième cause de 
cécité et de handicap visuel dans la région. 
Au Ghana, le glaucome primaire à angle 
ouvert affecte 8,5 % des personnes âgées 
de 40 ans ou plus1. Des études réalisées il y 
a déjà quelques années en milieu hospitalier 
dans la Upper East Region ont montré 
qu’environ 26 % des patients opérés d’un 
glaucome étaient âgés de moins de 40 ans. 

ÉCHANGES

VISION 2020 au Ghana : l’exemple 
du programme de soins oculaires
de Bawku

Michael Ekuoba Gyasi
Ophtalmologiste, Bawku Presbyterian 
Hospital, Bawku, Upper East Region, 
Ghana.

année Ghana Burkina Faso total
2000 989 958 1 947
2001 866 728 1 594
2002 1 105 797 1 902
2003 1 294 632 1 926
2004 1 773 791 2 564

Tableau 1. Nombre de cataractes opérées entre 2000 et 2004 par le programme de 
l’hôpital presbytérien de Bawku 

Figure 1. Carte administrative du Ghana
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Ces résultats concordent avec les données 
actuelles de nos registres hospitaliers2. En 
ce qui concerne le glaucome, notre stratégie 
d’intervention comporte les aspects suivants : 
• trabéculectomie en première intention 

pour les cas opérables, en utilisant ou non 
des anti-métabolites (beaucoup de chirur-
giens dans le pays ne réalisent pas 
fréquemment cette opération)

• traitement médical pour les cas inopéra-
bles et pour les patients dont l’opération 
n’a que partiellement réussi

• dépistage continu « opportuniste » de tous 
les patients âgés de plus de 16 ans

• conseil génétique pour les patients 
concernés

• plaidoyer en faveur de l’inclusion des inter-
ventions fistulisantes dans la « couverture 
minimale » de la sécurité sociale de la région.

Cécité infantile
La plupart des causes de cécité infantile 
dans la région sont évitables. Le Programme 
élargi de vaccination (PEV), par le biais d’une 
collaboration intersectorielle avec les 
services de santé du Ghana, organise l’édu-
cation en santé oculaire et la distribution de 
vitamine A. Des programmes de santé 
oculaire en milieu scolaire sont organisés en 
collaboration avec le ministère de l’éduca-
tion du Ghana (Ghana Education Service).

Notre hôpital prend en charge les cas 
opérables de cécité infantile ; si nécessaire, 
nous envoyons les enfants dans le service 
d’ophtalmologie pédiatrique du centre 
hospitalier universitaire de Korle-Bu, à Accra.

Services de réfraction et de basse vision
Dans la mesure où il n’y a qu’un opticien 
dans la région (qui pratique dans le privé), 
c’est un infirmier spécialisé en ophtalmo-
logie/réfractionniste qui fournit la grande 
majorité des services de réfraction et de 
basse vision. À l’heure actuelle, tous les 
étudiants de la filière d’infirmiers spécialisés 
en ophtalmologie reçoivent une formation de 
base en matière de réfraction. De cette 
façon, des services de base en réfraction 
deviendront progressivement disponibles 
aux niveaux du district et de la communauté.

Gestion des ressources humaines
Nous disposons actuellement de 20 infirmiers 
spécialisés en ophtalmologie (soit un pour 
45 000 habitants), de deux ophtalmologistes, 
d’un chirurgien de la cataracte, de deux 
réfractionnistes et d’un ensemble d’agents 
de santé primaire qui ont été formés dans le 
cadre de projets de réhabilitation à base 
communautaire. Les infirmiers utilisent 
parfaitement une lampe à fente et ses 
accessoires, un ophtalmoscope indirect, un 
skiascope et des outils de base dont l’usage 
est considéré comme le privilège de l’ophtalmo-
logiste dans beaucoup d’hôpitaux du pays. 
De cette façon, les infirmiers possèdent les 
compétences nécessaires pour la prise en 
charge (pré et post-opératoire) des cas 
simples de cataracte. Ils sont également 
formés pour administrer une anesthésie 
oculaire et réaliser des opérations courantes 
comme la cure chirurgicale de l’entropion 
cicatriciel, l’excision du ptérygion, l’éviscéra-
tion, etc. Ces responsabilités accrues sont 
source de fierté et de motivation. Elles 

permettent également aux docteurs de se 
consacrer aux interventions chirurgicales 
plus complexes et aux traitements par laser. 

Recommandations et 
projets d’avenir
Actuellement, le TCC au Ghana (519) et 
dans la plupart des pays africains n’est pas 
suffisant pour atteindre les objectifs fixés par 
VISION 2020. Il faudrait pour cela revoir 
complètement la façon dont nous envisageons 
la pratique de l’ophtalmologie. Je me permets 
de proposer les suggestions suivantes :

Durée de la formation
La formation d’un ophtalmologiste généra-
liste dans le programme du Collège de 
Chirurgie d’Afrique de l’Ouest (West African 
College of Surgeons ou WACS) dure environ 
six ans. Au Ghana, seuls cinq ophtalmo-
logistes ont été formés dans ce cursus au 
cours des vingt dernières années environ et 
la plupart d’entre eux ont passé presque dix 
ans en internat. Le cursus de deux ans 
semble trop court, mais la formation actuelle 
proposée par le WACS semble beaucoup trop 
longue si l’on considère les ressources 
technologiques disponibles actuellement 
dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest. 
Le cursus de trois ans qui existe en Afrique de 
l’Est semble être un bon compromis et nous 
devrions encourager les étudiants à le suivre. 

Stratégies avancées en chirurgie 
de la cataracte
Ces services doivent être partie intégrante de 
tous les programmes de région. Il faut fournir 
aux programmes les ressources nécessaires 
pour les mettre en œuvre et pour surmonter 
les obstacles géographiques (et autres) à 
l’utilisation de ces services. D’après mon 
expérience, ceci représente une étape 
majeure pour augmenter le TCC. 

Utilisation des ressources disponibles
Dans de nombreux hôpitaux, l’infirmier 
spécialisé en ophtalmologie a uniquement 
pour rôle de mesurer l’acuité visuelle et 
d’aider l’ophtalmologiste. La plupart de ces 
infirmiers peuvent être formés à la prise en 
charge post-opératoire des cas simples de 
cataracte et peuvent apprendre à réaliser 
une anesthésie oculaire et des interventions 
chirurgicales mineures. En hôpital de jour, 

ces infirmiers sont capables de prendre en 
charge beaucoup plus de patients que nous 
ne le pensons actuellement. Ceci libérerait 
l’ophtalmologiste et lui donnerait plus de 
temps pour réaliser des interventions chirur-
gicales. Ces suggestions peuvent sembler 
prêter à controverse, mais en réalité elles 
sont parfaitement applicables et ont été 
mises en œuvre avec succès dans d’autres 
endroits. Nous avons besoin d’une formation 
spécialisée, d’un système de supervision et 
de contrôle de la qualité des soins

Agents de réhabilitation à base 
communautaire (RBC) et infirmiers 
communautaires
Les agents des programmes de RBC et les 
bénévoles de la communauté peuvent être 
formés à diagnostiquer les patients présentant 
une cataracte et à les envoyer à l’hôpital de 
district. En outre, les soins de santé oculaires 
primaires devraient devenir partie intégrante 
de la formation des infirmiers communau-
taires qui existent dans tous les districts du 
Ghana, afin que ces infirmiers puissent jouer 
un rôle important en santé oculaire. 

Chirurgiens de la cataracte
Les chirurgiens de la cataracte ne sont ni 
reconnus ni acceptés au Ghana, bien que 
leur importance ait été amplement démon-
trée dans d’autres pays d’Afrique3. Au 
Ghana, au contraire, des assistants en 
médecine générale sont formés par un 
cursus d’un an après la formation d’infir-
miers, puis envoyés dans les hôpitaux de 
district pour prendre en charge un grand 
nombre d’affections. D’après mon 
expérience en Gambie et ailleurs, les chirur-
giens de la cataracte sont parfaitement à la 
hauteur de la tâche. Il est urgent de repenser 
notre position en ce qui concerne les chirur-
giens de la cataracte si nous voulons 
atteindre le but que nous nous sommes fixé : 
l’élimination de toutes les causes de cécité 
évitable d’ici l’année 2020. 
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 1 Ntim Amponsah CT, Amoaku WM, Ofosu-Amaah S, et. 

al. Prevalence of glaucoma in an African population. 
Eye 2004;18: 491-497.

 2 Verrey JD, Foster A, Wormald R, Akuamoah C. Chronic 
glaucoma in northern Ghana – a retrospective study of 
397 patients. Eye 1990;4: 115-120.

 3 Karimurio J. African Programme: Kenya. Comm Eye 
Health J 2000;13: 49-64. 
www.jceh.co.uk/journal/3�_3.asp

une équipe motivée et 
soudée contribue à la 
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FICHE TECHNIQUE

Tonométrie

Matériel nécessaire
• Tonomètre de Schiötz, poids et table 

de conversion
• Collyre anesthésique local
• Coton hydrophile ou tampons de gaze 

propres
• Alcool isopropylique à 70 % (alcool 

dénaturé) ou tampons imbibés d’alcool

Préparation
• Testez le tonomètre en utilisant 

la bille de métal à l’intérieur de 
l’étui. Utilisez pour ce faire le 
poids de 5,5 g. La lecture doit 
immédiatement être zéro.

• Nettoyez le piston et le disque 
du tonomètre à l’aide d’alcool 
dénaturé et/ou de tampons 
imbibés, puis essuyez-les avec 
un tampon propre.

• Allongez le ou la patient(e) à 
plat et placez un oreiller sous 
sa tête.

Méthode
• Placez-vous de façon à ce que 

vos mains soient au même 
niveau que la tête du patient.

• Instillez le collyre anesthésique et 
attendez environ 30 secondes.

• Demandez au patient de regarder un 
objet fixe (il pourra s’aider en plaçant 
son pouce directement au-dessus de 
la direction du regard comme sur la 
Figure 1) et de rester parfaitement 
immobile.

• Maintenez délicatement les paupières 
du patient en position ouverte, avec le 
pouce et l’index d’une main, en 
prenant bien soin de ne pas appuyer 
sur le globe oculaire. Saisissez le 
tonomètre entre le pouce et l’index de 
l’autre main, placez le piston sur la 
cornée centrale et laissez le disque 
descendre doucement sur la cornée 

(Figure 2).

Note : il vous faut maintenant 
noter la lecture obtenue sur 
l’échelle du tonomètre.

• Enlevez le tonomètre et laissez 
 les paupières se fermer doucement.
• Dites au patient de ne pas se 
 frotter les yeux – l’anesthésie 
 dure environ cinq minutes.
• Nettoyez et séchez à nouveau le 
 tonomètre, puis replacez-le en 
 sûreté dans son étui.
• Utilisez la table de conversion 
 pour interpréter la mesure que 
 vous venez de noter, puis inscrivez 
 la pression intraoculaire 
 correspondante dans le dossier 
 du patient. 

Sue Stevens
Responsable des ressources pédagogiques en ophtalmologie et infir-
mière conseillère pour le Community Eye Health Journal, International 
Centre for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Keppel Street , London WC1E 7HT, Royaume-Uni.
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Figure 2.

Mesure de la pression intraoculaire à l’aide d’un 
tonomètre de Schiötz

Figure 1.
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Matériel nécessaire
• Tonomètre de Goldmann (à 

utiliser avec une lampe à 
fente) ou de Perkins (manuel)

• Cône d’aplanation (« la tête 
du tonomètre »)

• Bandelettes de fluorescéine
• Collyre anesthésique local
• Coton hydrophile ou 

tampons de 
gaze propres

Préparation
• Assurez-vous que le cône a 

été préalablement stérilisé à 
l’alcool dénaturé ou à l’eau 
de Javel et essuyé avec un 
tampon propre.

• Vérifiez l’alignement de la 
graduation zéro du cône et 
de l’indicateur blanc du 
tonomètre.

• Vérifiez que le cadran du 
tonomètre est calibré à 
10 mm Hg.

• Installez le patient conforta-
blement devant la lampe à 
fente (ou dans une chaise 
avec appui-tête si vous 
utilisez le tonomètre de 
Perkins).

IMPORTANT

Le confort du patient est 
essentiel pour permettre 
sa coopération. On peut 
adapter la lampe à fente à la 
bonne hauteur pour chaque 
patient. Le patient doit être 
assis à la bonne hauteur, très 
près de la lampe à fente. Son front doit 
être contre la barre blanche et son 
menton doit être posé sur l’appui-menton.

Le confort de l’examinateur est égale-
ment important. Son siège doit être 
ajusté à la bonne hauteur.

Méthode
• Instillez le collyre anes 
 thésique, puis la fluorescéine.
• Demandez au patient de 
 regarder droit devant sans 
 bouger, en gardant les yeux 
 bien ouverts et le regard fixe.
• Maintenez délicatement avec 
 votre pouce la paupière 
 supérieure du patient, en veillant 
 à ne pas appuyer sur le globe.
• Dirigez le faisceau de lumière 
 bleue de la lampe à fente ou du 
 tonomètre de Perkins vers le 
 sommet du cône.
• Avancez doucement le 
 tonomètre jusqu’à ce que le 

cône repose à la surface de la cornée 
du patient (Figure 1). Avec l’autre main, 
faites tourner le cadran calibré du 
tonomètre jusqu’à ce que les deux demi-
cercles de fluorescéine au sommet du 
cône se rencontrent et forment un « S » 
à l’horizontale (Figure 2). 

IMPORTANT
Cette manœuvre doit être très précise. 
Notez qu’il faut que les bords internes 
des deux demi-cercles entrent en contact 
pour que la mesure soit suffisamment 
précise.

• Notez la mesure qui apparaît à l’écran.
• Éloignez le cône de la surface de la 

cornée.
• Essuyez le prisme et replacez-le dans le 

réceptacle rempli de désinfectant.
• Inscrivez la pression intraoculaire 

mesurée dans le dossier du patient.
Figure 2.

Mesure de la pression intraoculaire avec 
un tonomètre par aplanation
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comment améliorer l’utilisation des 
services de soins oculaires ?
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Lutte contre le trachome :
une belle réussite au Maroc
Au Royaume du Maroc, le programme de lutte contre le trachome a 
atteint les objectifs fi xés par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS). Cette belle réussite a donné lieu à des réjouissances offi cielles 
en novembre 2006. Ayant adopté en 1997 la stratégie CHANCE, le 
Royaume du Maroc est le premier pays à mener à bien son programme 
de lutte contre le trachome. Au niveau du district, la prévalence de 
trachome actif chez les enfants âgés de 1 à 9 ans est maintenant 
inférieure à 5 % et celle du trichiasis chez les adultes de plus de 15 ans 
est inférieure à 0,1 %. Le Royaume du Maroc va maintenant mettre en 
œuvre un plan de surveillance de la maladie, pour s’assurer que les 
taux d’infection demeurent inférieurs aux limites fi xées par l’OMS. Ce 
pays fera ensuite une demande de certifi cation auprès de l’OMS, qui 
confi rmera l’élimination du trachome cécitant comme problème de 
santé publique.
Extrait d’un communiqué de International Trachoma Initiative. Voir aussi l’article de Y. Chami 
et al. dans Revue de santé oculaire communautaire, août 2005, vol. 2 no1). 

Ressources utiles sur le glaucome
Manuels
Ces ouvrages sont didactiques et faciles à lire :
alain Bron. Glaucomes.
Sabinus Santé. Éditions Medi-Text 2003. ISBN 2-9517660-7-6
alain Béchetoille. les Glaucomes.
Japperenard, Angers 1997. ISBN 2-9501926-2-9
Josef Flammer. Glaucome.
Éditions Hans Huber, Bern 2002. ISBN 3-456-83902-2
John Sandford-Smith. chirurgie oculaire sous les climats 
chauds. chapitre � (Glaucome). Pages 201-233. ICEH 2006. 
Ce chapitre offre une description détaillée des techniques de cure 
chirurgicale du glaucome. Vous pouvez commander un exemplaire 
gratuit auprès de l’ICEH (voir encadré sur cette page).

Sites Internet en français
Site de l’Organisation pour la prévention de la cécité (OPC) :
www.opc.asso.fr 
Cette association française reconnue d’utilité publique collabore 
avec l’ICEH pour produire la Revue de santé oculaire communautaire.
Six sites consacrés au glaucome :
www.glaucome.net
http://igfhsj.free.fr/ig.htm (Institut du Glaucome)
http://monsite.wanadoo.fr/france_glaucome/index.jhtml 
(Association France Glaucome)
www.snof.org/comiteglauc/sommaire.html (Comité de lutte 
contre le glaucome)
www.glaucomaworld.net (traduction en français)
www.glaucome.com

Les articles de R. Wormald, R. Thomas et al., R. Bowman et al.,
I. Murdoch, R. Bourne et M. Gyasi ont été publiés précédemment 
dans Community Eye Health Journal, vol. 19 no59 (2006). Les articles 
de D. Yorston et S. Shah ont été publiés dans le vol. 19 no57 (2006) 
et celui de C. Cook dans le vol. 14 no39 (2001).

ANNONCES

CHIRURGIE OCULAIRE SOUS LES 
CLIMATS CHAUDS

Nous sommes heureux 
d’annoncer la parution de 
Chirurgie oculaire sous les 
climats chauds, la traduction 
française de l’ouvrage de John 
Sandford-Smith : Eye Surgery 
in Hot Climates. Un certain 
nombre d’exemplaires seront 
envoyés gratuitement (frais 
d’affranchissement compris) à 
des personnes travaillant dans 
le domaine de la chirurgie 
oculaire. Si vous souhaitez 
commander un exemplaire 
gratuit, dans la limite des 
stocks disponibles, merci de 

bien vouloir photocopier ou recopier le questionnaire ci-dessous 
et de nous l’envoyer avec votre commande par la poste ou par 
courrier électron             ique. 

Courriel : Sue.Stevens@lshtm.ac.uk (Indiquer dans la 
rubrique sujet : « Commande de chirurgie oculaire sous les 
climats chauds »).

Adresse postale : Sue Stevens, Commande de chirurgie 
oculaire sous les climats chauds, ICEH, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, London
WC1E 7HT, Royaume-Uni.

merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes 
lors de votre commande de Chirurgie oculaire sous les 
climats chauds 

 1   Nom et prénom 

 2   Nom de l’établissement dans lequel vous travaillez

 3   Intitulé de poste

 4   Raisons pour lesquelles vous avez besoin de ce livre

 5   Nom de l’ophtalmologiste responsable ou du directeur
       du service de soins oculaires

 6   Nombre de personnes travaillant dans votre équipe/service

 7   Nombre d’opérations de la cataracte réalisées en 2006
       (à titre d’information)

 8   Nombre de trabéculectomies réalisées en 2006 (à titre
       d’information)

 9   Adresse

10   Courriel (facultatif)


