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Le Glaucome est la 1ère cause de cécité en France :
une maladie silencieuse à diagnostiquer au plus tôt
Semaine mondiale du Glaucome du 11 au 17 mars 2018
A l’occasion de la Semaine mondiale du Glaucome du 11 au 17 mars, les équipes de l’Institut du Glaucome du Groupe
hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) souhaitent sensibiliser le grand public sur les méfaits de cette maladie oculaire
chronique grave. Plus de 1 million de personnes en France sont touchées, dont 500 à 600 000 personnes qui l’ignorent.
Si elle n’est pas dépistée ou traitée, la maladie conduit à une perte progressive du champ visuel, à une atteinte irréversible
de la vision, voire à la cécité.
Le Dr Yves Lachkar, Chef de service d’Ophtalmologie et directeur de l’Institut du Glaucome au GHPSJ alerte « La vue est
précieuse, et l’examen de la vue chez l’opticien ne suffit pas. Seule la visite chez l’ophtalmologue permet de contrôler la vue
avec des examens pour diagnostiquer le glaucome ».
La nécessité d’un diagnostic précoce
Le glaucome provoque une destruction multifactorielle du nerf optique. L’élévation de
la pression à l’intérieur de l’œil est le principal facteur conduisant à la destruction du
nerf optique. D’autres facteurs peuvent également contribuer à la dégradation du
nerf optique : présence d’une myopie forte, présence d’une cornée anormalement
fine, facteurs héréditaires, irrigation sanguine insuffisante du nerf optique, etc.
Le glaucome a la particularité d’être imperceptible pour le patient, indolore et
d’évolution insidieuse.
Avant l’apparition des premiers symptômes, le patient peut ignorer longtemps sa
maladie tant qu’il n’est pas gêné dans sa vie au quotidien. Il est donc impossible de
savoir si l’on est atteint d’un glaucome, en particulier à un stade précoce.
C’est pourquoi il est essentiel de se faire dépister tôt pour traiter à temps par voie
médicamenteuse et/ou chirurgicale.
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Les examens de dépistage
effectués par un ophtalmologue
Mesure de la pression intraoculaire
(PIO)
Photo du fond de l’œil
(évaluant l’état du nerf optique)
Mesure du champ visuel
Dans certains cas, une gonioscopie
(analyse de l’angle entre l’iris et la
cornée et la mesure de l’épaisseur
de la cornée)

L’Institut du Glaucome
Depuis près de 30 ans, cet institut, rattaché au service d’ophtalmologie du GHPSJ, est spécialisé dans le dépistage et la prise en
charge chirurgicale du glaucome : le laser et la chirurgie classique non perforante.
− Centre expert reconnu à l’échelon national et international, il est classé premier de la catégorie Glaucome depuis 3 ans
dans le Palmarès du Point.
− Sa particularité est également de proposer, dans certains cas, une intervention chirurgicale combinée cataracte et
glaucome.
− L’activité annuelle est d’environ 18 000 consultations, 1 600 interventions chirurgicales et 800 interventions laser.
− Il est composé de 11 médecins dont 7 chirurgiens, d’orthoptistes, d’une unité d’hospitalisation pour la chirurgie
classique ou ambulatoire et d’un centre de consultation et d’explorations fonctionnelles ophtalmologiques.
Il a contribué à la création d’une association de patients atteints de glaucome l’AFG (Association France Glaucome), première

association française de patients atteints par cette maladie.
www.institut-du-glaucome.fr

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, avec le statut d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt
Collectif (ESPIC) :
La Fondation hôpital Saint-Joseph gère
• Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
(ESPIC)
o 643 lits et places
o 5 pôles cliniques et médico-techniques
o Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A
o
• Trois centres de santé à Paris et à Malakoff
• Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants
www.hpsj.fr
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