Le dépistage du glaucome chronique
Le glaucome chronique est la deuxième cause de cécité dans les pays développés. C’est une maladie
du nerf optique insidieuse, indolore, dont la fréquence augmente avec l’âge. Évoluant au début sans
aucun symptôme pouvant attirer l’attention, le glaucome chronique peut provoquer, au bout de
plusieurs années, une cécité totale, si la maladie n’est pas dépistée et traitée suffisamment tôt.

C’est la raison pour laquelle votre ophtalmologiste, au cours de son examen, vérifie votre nerf optique
au fond d’œil et mesure votre pression intraoculaire : l’augmentation de la pression intraoculaire est
l’un des facteurs qui prédisposent au glaucome chronique. Toutefois, la constatation d’une pression
intraoculaire élevée ne signifie pas obligatoirement qu’il s’agit d’un glaucome. D’autres examens sont
nécessaires pour affirmer le diagnostic.

Le rendez-vous qui vous a été donné va permettre
- de mesurer de nouveau votre pression intraoculaire, une seule mesure étant insuffisante,
- de photographier votre nerf optique au fond d’œil : le glaucome chronique provoque en effet une
atrophie progressive du nerf optique,
- de vérifier votre champ de vision, car le glaucome chronique provoque un rétrécissement du champ
visuel qui, au début, passe totalement inaperçu dans la vie courante,
- de mesurer l’épaisseur de votre cornée par pachymétrie ultrasonore car ce paramètre peut fausser la
mesure de la pression intraoculaire,
- de vérifier votre angle iridocornéen par gonioscopie ce qui peut permettre de trouver une cause à
l’augmentation de votre pression intraoculaire
- enfin, l’analyse du nerf optique et des fibres optiques par tomographie à cohérence optique (OCT)
complète ce bilan.

À l’issue de ces examens, indolores et sans danger, votre ophtalmologiste pourra vous dire si vous
avez :
- une augmentation isolée de la pression oculaire, sans conséquence dommageable pour votre vision,
qui nécessite une simple surveillance ou éventuellement un traitement préventif,
- ou bien un glaucome chronique véritable justifiant un traitement et une surveillance spécifiques.

Nous sommes à votre disposition pour des informations plus détaillées,
que vous pourrez trouver également sur notre site internet :
http://www.narbonne-ophtalmologie.com
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