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Votre ophtalmologiste a confirmé que vous avez un glaucome. Il va maintenant organiser
votre prise en charge. Voici 10 infos précieuses pour bien comprendre votre suivi. Nous
vous proposons 6 textes, des illustrations, les coordonnées de 2 associations de
patients et 1 quiz qui peuvent répondre à vos questions. Prenez connaissance de ces
infos et parlez-en avec votre ophtalmologiste lors de votre prochaine consultation. Il
répondra à vos questions.

Voici un guide de découverte des documents mis à votre
disposition
Laissez-vous guider.
Comment suivre l’évolution de mon glaucome ?
Après un diagnostic de glaucome, votre ophtalmologiste va mettre en place un
traitement et un suivi régulier. La fiche « La surveillance de mon glaucome est
indispensable » vous aidera à comprendre les différentes étapes de ce suivi, qui
inclut :
- la mesure de la pression intraoculaire qui est expliquée dans la fiche « Pression
intraoculaire : que dois-je savoir ? »,
- l’examen de votre fond d’œil avec éventuellement une photographie de celui-ci

que vous pourrez voir grâce à la fiche « Altération du nerf optique dans le cadre
d’un glaucome : des photographies pour comprendre »,
- le relevé du champ visuel que montrent les images de la fiche « Atteinte du
champ visuel et glaucome : des images pour comprendre »,
- la réalisation d’un OCT (Optical Coherence Tomography) dont la procédure est
détaillée dans la fiche « Mon ophtalmologiste m’a demandé d’effectuer un
OCT ».

Comment traiter mon glaucome ?
Votre traitement va permettre de stabiliser l’évolution de votre glaucome. Avec
la fiche « Je connais les traitements du glaucome », vous découvrirez les
différentes options que votre ophtalmologiste vous proposera.

Existe-t-il des sociétés savantes ou associations vers
lesquelles me tourner ?
La Société Française du Glaucome (SFG) met à la disposition du grand public et
des médecins un site très didactique et régulièrement actualisé. Il est présenté
dans la fiche « Je consulte le site de la Société Française du Glaucome et du
Comité de Lutte contre le Glaucome »
Patients et proches, vous pouvez solliciter l’Association France Glaucome dont
les activités et le site internet sont présentés dans la fiche « Je me rapproche de
l’Association France Glaucome ».

Ai-je bien compris ces informations ?
Evaluez maintenant vos connaissances sur les raisons de se faire dépister grâce à
notre test «Quiz : savez-vous comment traiter votre glaucome ? ». Il vous
permettra d’identifier les sujets à approfondir avec votre ophtalmologiste.

