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www.associationfranceglaucome.fr 

C réée en 2004, cette associa
tion, la seule en France 
dédiée spécifiquement au 

glaucome, regroupe patients et pro
fessionnels de santé. Elle a plusieurs 
objectifs : informer les patients sur la 
maladie, ses traitements (médica
menteux [destiné à diminuer la pres
sion intraoculaire, il est efficace dans 
90 % des cas, et s’est simplifié avec 
les combinaisons fixes de prosta

publics sur la spécificité et l’étendue 
des atteintes de cette maladie, et son 
coût social ; promouvoir et faciliter la 
recherche.

Pour cela, elle dispose d’un site 
Internet, et d’un forum, car les 
patients sont souvent désireux 
d’échanger avec leurs pairs, en par
ticulier au moment de l’annonce, très 
anxiogène, de la maladie. 

La prévalence du glaucome est 
estimée à 1 million de patients, dont 
400 000 ignoreraient leur atteinte. 
Lorsqu’elle n’est pas dépistée à 
temps, cette maladie indolore, silen
cieuse, invisible (l’atteinte commence 
à la périphérie du champ visuel et le 
patient ne s’en rend compte que 
lorsque la vision centrale est concer
née, à un stade déjà évolué) et long
temps asymptomatique (de cinq à 
quinze ans), peut aboutir à la cécité 
complète, en raison des lésions irré
versibles du nerf optique. Du fait de 
son évolution très progressive, le long 
délai, cent onze jours en moyenne, 
pour obtenir une consultation d’oph
talmologie (l’accès direct à une 
consultation de dépistage ou de suivi 
du glaucome, sans passage par le 
médecin traitant, est possible, sans 
pénalités de l’Assurance maladie) ne 
retentit pas – sauf dans de rares cas 
de glaucomes aigus ou congénitaux 
devant être pris en charge rapide
ment – sur la prise en charge.

Mais, actuellement, encore trop 
de patients sont dépistés tardive
ment, et d’autant plus si l’atteinte est 
asymétrique. Pourtant, les nouvelles 
techniques d’imagerie (tomographie 
par cohérence optique, optique 
adaptative) permettent aujourd’hui 

L’Association France Glaucome, présidée par le Pr Florent Aptel (CHU de Grenoble), participe aux actions 
de sensibilisation au dépistage précoce, à partir de 40 ans, de cette maladie oculaire invisible, aux 
conséquences graves. 

    

Dans le glaucome à angle ouvert, le plus fréquent, une altération du 
trabéculum d’origine multifactorielle (acquise, génétique, etc.) entrave 
l’écoulement de l’humeur aqueuse, la pression intraoculaire s’élève, dans 
l’ensemble de la sphère oculaire. Elle retentit sur le nerf optique en détruisant 
progressivement les cellules nerveuses qui le constituent.
Dans le glaucome à angle fermé, moins fréquent, l’anatomie de l’œil est 
altérée, rendant difficile l’accès de l’humeur aqueuse au trabéculum, voire 
impossible, à l’origine d’une hypertonie oculaire souvent majeure et de 
survenue brutale. Cette forme se manifeste par des crises nocturnes, 
douloureuses et très rapidement délétères pour le nerf optique, nécessitant 
un traitement en urgence.
Il existe aussi des glaucomes à composante neurologique ou vasculaire, 
sans hypertonie intraoculaire.

Source : Inserm.

Différentes formes de glaucome

    

La recherche cible les mécanismes physiopathologiques responsables de la 
trabéculopathie glaucomateuse, et plus spécifiquement certaines molécules de 
l’inflammation appelées chimiokines. Dans un modèle animal de glaucome(1), le 
blocage d’une chimiokine CXCR3 a permis de diminuer la pression intraoculaire, 
de restaurer la fonction de filtration du trabéculum, et de préserver ainsi la 
fonction visuelle en protégeant la rétine.
D’autres équipes recherchent des traitements neuroprotecteurs susceptibles de 
réparer les lésions du nerf optique ; actuellement, les antagonistes des récepteurs 
au glutamate ont été évalués dans un large essai clinique randomisé mais n’ont pas 
prouvé leur efficacité.   

1. Denoyer A, Godefroy D, Célériere I. CXCR3 Antagonism of SDF-1(5-67) Restores Trabecular Function and 
Prevents Retinal Neurodegeneration in a Rat Model of Ocular Hypertension. PloS One 2012;7(6):e37873.

Perspectives thérapeutiques

glandines et de bêtabloquants], laser 
[trabéculoplastie], chirurgie [sclérec
tomie et trabéculectomie]) et les 
moyens d’une prise en charge adap
tée (identifier les organismes médi
caux et paramédicaux spécialisés, 
fournir adresses, contacts et liens) et 
les aider à défendre leurs intérêts ; 
informer les médecins, orthoptistes 
et opticiens pour favoriser le diagnos
tic précoce; sensibiliser les pouvoirs 
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la détection très précoce de la des
truction des cellules du nerf optique, 
avant la survenue d’un déficit visuel. 

Le glaucome est une maladie de 
la personne âgée (fréquence : 2 % 
après 40 ans, 4 % après 80 ans), mais 
parfois congénitale, secondaire, liée 
à une inflammation, ou aux trauma
tismes oculaires (glaucome du 
boxeur). 

Qui et quand dépister ?
Le dépistage précoce, par un oph

talmologue, doit être réalisé tous les 
deux ans à partir de 40 ans, particu
lièrement chez les individus à risque 
(myopie, antécédents héréditaires, 
mélanodermie qui double le risque, 
et chez les patients présentant une 
hypertonie oculaire [PIO > 
21 mmHg]). L’hypotension artérielle 
peut favoriser le risque de glaucome 
(par une diminution de la perfusion 
du nerf optique, ce qui abaisse le 
seuil de sensibilité à la pression 
intraoculaire), ainsi que le diabète, 
le syndrome d’apnées du sommeil, la 

prise prolongée de corticoïdes, mais 
pas le tabagisme.

Le médecin du travail peut jouer 
un rôle dans ce dépistage, qui est 
organisé dans certaines grandes 
entreprises.

Partenaire d’une campagne 
d’incitation au dépistage

L’Association France Glaucome 
est partenaire, avec la Société fran

    

Mis en place depuis quatre ans 
par l’Unadev, le bus du glaucome 
sillonne cette année neuf villes 
françaises jusqu’en juin ; il a 
stationné à Paris lors de la Semaine mondiale du glaucome*, laissant espérer 
dépister 300 glaucomes. Dans ce bus, le patient reçoit une information sur la 
maladie, bénéficie d’un dépistage par la mesure de la pression intraoculaire 
(en moyenne, 16 mmHg  
à 25 ans, en augmentation avec l’avancée en âge), de l’épaisseur de la cornée, 
du champ visuel et d’une photographie rétinienne (pour évaluer l’état du nerf 
optique). En cas d’anomalies, le patient est adressé soit à son ophtalmologue, 
soit s’il n’en a pas à la consultation ophtalmologique du CHU partenaire.

* Du 9 au 14 mars 2015.

Le bus du glaucome 

çaise du glaucome,   l’Union nationale 
des aveugles et déficients visuels 
(Unadev)* et le laboratoire Alcon,  de 
la campagne d’incitation au dépistage 
(spot télévisuel, distribution de 
masques simulant la vision d’un 
patient, avec perte de la vision péri
phérique, dans 46 cinémas, poster 
informatif, brochure d’information). •

*www.unadev.com   

C omment l’expérience du malade se construitelle ? Comment 
la maladie estelle l’occasion d’apprentissages ? Qu’estce 
que survivre et pourquoi suivre un traitement (« se main-

tenir vivant, c’est un désir nourri par l’amour que l’on a pour 
les autres, c’est contribuer à la société ») ?

Répondant à toutes ces questions, L’Éducation thérapeutique du 
patient : la maladie comme occasion d’apprentissage rend compte 
de la complexité des processus de construction de l’expérience du patient. 
Et face à ce patient reconnu expert, « écouter avec humilité ce qu’il 
a à dire de sa maladie est source d’enseignement pour celui qui 
soigne […] On n’apprend pas aux malades, on apprend des 
malades ». Car l’auteur en est convaincu, le patient détient un savoir 
qui lui est propre sur sa maladie dans ce qu’elle a de plus intime 
(traitements lourds, prévention des complications, gestion des phases 
de rémission, situation chronique) ; ainsi la maladie devient une « oppor-
tunité à saisir, pour les personnes malades, leur entourage, de faire 
avec les soignants l’expérience d’une relation d’adulte à adulte ».

Faire reconnaître l’expérience des per
sonnes malades chroniques et les inclure 
dans toutes les instances de production de 
connaissances est le « combat pédagogique 
» du Pr Catherine TouretteTurgis (UPMC
Sorbonne universités), depuis les années 
1980. Ce livre, expliquetelle sur le site de 
l’Université des patients qu’elle a fondé en 2009, « elle le doit à la 
génération des malades du sida, pour lesquels au début, on ne 
savait rien ni de leur maladie ni de la manière de la traiter et 
de la gérer ». C’est donc aussi pour ellemême que la maladie a été 
« l’occasion d’apprentissage ». Elle propose de nouvelles concep
tions de l’éducation thérapeutique, devenue obligatoire en 2009, 
mais née des courants pédagogiques qui accordent une légitimité 
à l’organisation des usagers de santé dès les années 1970. •  Ch.M.

Catherine Tourette-Turgis. L’Éducation thérapeutique du patient. La maladie comme occasion 
d’apprentissage. De Boeck, coll. « Éducation thérapeutique, soin et formation », 2015, 19 €.

On apprend aussi des malades
  LIVRE
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