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Le glaucome est une maladie évoluant le plus souvent sans
symptômes, que seuls des examens réalisés par un
ophtalmologiste permettent de dépister et de traiter.

On me propose un dépistage du glaucome, comment
cela va-t-il se passer ?
Réalisé par l’ophtalmologiste, ce dépistage associe plusieurs examens. Il consiste d’abord à mesurer votre
pression oculaire et à examiner votre nerf optique, l’objectif étant de diagnostiquer la maladie.En cas de
doute, votre champ visuel est ensuite évalué et votre angle irido-cornéen examiné, afin d’en savoir plus sur
la nature d’un éventuel glaucome et son stade d’avancement.L’angle irido-cornéen est situé entre l’iris (partie
colorée de l’œil) et la cornée (partie transparente de l’œil).
Différents examens pratiqués par votre ophtalmologiste permettent de dépister un éventuel glaucome
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Comment sera mesurée ma pression intraoculaire ?
Elle se mesure au moyen d’un appareil appelé tonomètre. Deux méthodes peuvent être utilisées.L’une
consiste à exercer sur votre œil (la cornée) la pression nécessaire et suffisante pour l’aplanir. La mesure de
la force appliquée permet de mesurer directement la pression intraoculaire. Pour cet examen, un collyre
anesthésiant vous sera administré.L’autre consiste à utiliser un jet d’air dirigé vers votre œil. Sans contact
direct, cette méthode est indolore et réalisée la plupart du temps sans collyre anesthésiant.

Comment mon nerf optique sera-t-il examiné ?
L’ophtalmologiste réalise un examen du fond de l’œil au moyen d’un ophtalmoscope. Cet appareil émet une
lumière qui éclaire l’intérieur de l’œil. Le point de départ de votre nerf optique (également appelé papille
optique), situé au fond de votre œil, est alors visible et l’ophtalmologiste peut constater s'il y a ou non des
lésions. Indolore, cet examen ne dure que quelques minutes.Pour bien voir le fond de l’œil, il est souvent
nécessaire de dilater les pupilles au moyen d’un collyre. Cette dilatation peut occasionner un trouble
passager de la vision. Si vous devez subir un examen du fond de l’œil, faites-vous accompagner.

En quoi consiste la mesure du champ visuel ?
Cet examen vise à rechercher d’éventuelles zones d’ombre, également appelées scotomes.Il consiste à
regarder dans un appareil, puis à fixer une mire, tandis que de petits tests lumineux apparaissent brièvement
dans les différentes parties de votre champ visuel. Il vous suffit de signaler au fur et à mesure les lumières

perçues en appuyant sur un bouton.Le plus souvent, on réalise un champ visuel avec une lumière blanche,
mais un champ visuel plus approfondi peut être réalisé avec une lumière colorée.La durée de l’examen est
variable selon le degré d’évolution du glaucome (au moins 5 mn par œil).

En quoi consiste l’examen de l’angle irido-cornéen ?
Egalement appelé gonioscopie, cet examen consiste à mesurer l’angle entre l’iris (partie colorée de l’œil) et
la cornée (partie transparente de l’œil) au moyen d’une loupe spéciale placée à la surface de l’œil.La
gonioscopie est réalisée après avoir anesthésié la cornée avec des gouttes.Cet examen est indispensable
pour identifier le type de glaucome, à angle ouvert ou fermé, et faire le bon choix de traitement.
L'angle irido-cornéen peut être mesuré par votre ophtalmologiste.

Réalisés dans le cadre du dépistage comme du suivi, ces tests ne sont pas faits systématiquement.
Ils seront réalisés « à la carte » par un ophtalmologiste en fonction de la situation médicale.Votre
ophtalmologiste vous informera du déroulement de chacun des examens. Il peut répondre àtoutes les
questions que vous vous posez. N’hésitez pas à lui faire part de vos interrogations ou de vos
craintes.
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