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LES SIX POINTS CLÉS DU SUIVI DU PATIENT
GLAUCOMATEUX
DETRY-MOREL M.*

RESUME
Le traitement du glaucome a deux objectifs principaux : préserver la qualité de vision et de vie des
patients pour le restant de leur vie d’une part, ralentir la pente naturelle de progression de leur maladie d’autre part, et ce en réduisant leur pression
intraoculaire (PIO) à un niveau auquel le risque de
détérioration est susceptible d’être réduit le plus possible. Les rythmes de progression du glaucome varient de manière très importante d’un patient à l’autre.
Basée sur l’évaluation de la structure et de la fonction, la détection réalisée suffisamment à temps de
la progression d’un glaucome, la détermination du
rythme de progression des pertes glaucomateuses
et de son impact éventuel sur la qualité de vie des
patients doit être une priorité au moment où l’on planifie un traitement. Cette procédure est complexe et
nécessite un bilan de départ approfondi et surtout
fiable. Un examen documenté annuel de la tête du
nerf optique et des périmétries fréquentes, en particulier au cours des deux premières années du suivi,
permettront de déterminer le rythme de progression
des déficits glaucomateux pour chaque patient et
d’apprécier le niveau requis d’agressivité du traitement. L’absence de progression des déficits glaucomateux est étroitement liée à la qualité de l’information dispensée au patient et de la communication avec celui-ci, ainsi qu’à la tolérance des médications, garants d’une bonne adhérence et observance au traitement. D’autres facteurs de risque que
la PIO devront être recherchés et traités autant que
se peut toutes les fois que l’on constatera une ag-
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gravation des déficits glaucomateux en dépit d’une
bonne compliance et d’un contrôle satisfaisant de la
PIO.
Le suivi ″moderne″ du patient glaucomateux peut se
résumer en six points clés. Les limites de cette approche seront brièvement discutées.

THE SIX KEYS OF THE MONITORING OF THE
GLAUCOMA PATIENT

ABSTRACT
Treatment of glaucoma aims at preserving the visual function and the Quality of Life (QoL) of the patients. To slow down the progression of the disease,
the IOP should be decreased to a level where the
risk of further deterioration is reduced to a minimum. Rates of progression vary between patients.
Detection of glaucoma progression should be based
on the assessment of structure and function. When
making a treatment plan, one should take into consideration the rate of progression and the impact of
visual field deterioration on the QoL. Therefore, a
careful and reliable baseline examination is crucial.
Furthermore, yearly documentation of the optic disc
and frequent examinations of the visual field, especially during the first two years of follow-up, are mandatory to evaluate how aggressive the treatment
should be. Slowing down progression of the disease
is closely related to a good communication with the
patient, the quality of the information provided, and
the tolerance of the medications, all keys to a good
adherence. Other risk factors than IOP should be
looked for and treated if possible, especially when
worsening of glaucoma damage is observed despite
apparently good IOP control and compliance. Modern monitoring of the glaucoma patient can be summarized in six keys. Current limitations of this approach will be briefly discussed.
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MOTS CLES

INTRODUCTION

Glaucome, qualité de vision, qualité de vie, essais
cliniques, champ visuel, imagerie du disque
optique, GDx, HRT, OCT, progression de la
maladie, compliance, medications
antiglaucomateuses, effets secondaires, facteurs
de risque

Deuxième cause de cécité irréversible dans le
monde, le glaucome primitif à angle ouvert
(GPAO) affecte un peu plus de 2% des sujets
de plus de 40 ans et comme tel, grève les patients, leurs familles et les dispensateurs des
soins de Santé, d’un poids social et économique important. Pour l’ophtalmologue, le glaucome est une réalité quotidienne dont l’importance ne fera que s’accroître dans l’avenir, en
raison de l’amélioration du diagnostic précoce
de la maladie et surtout de l’allongement de
l’espérance de vie des personnes. Selon les estimations à venir, la proportion de patients glaucomateux dans le monde devrait en effet passer de 67 millions en 2010 à près de 80 millions d’ici à 2020 ; parmi ceux-ci, un peu plus
de 11 millions pourraient être atteints de cécité bilatérale par glaucome. 5% des patients
atteints d’un glaucome bilatéral évoluent vers
la cécité bilatérale sans traitement (1).
Suivre et gérer un patient glaucomateux, sa vue
et sa qualité de vie s’échelonne parfois sur plusieurs décennies... Par la multiplicité et la durée des examens requis, chaque visite de contrôle représente un investissement important. Informer le patient à chacune de ses visites si son
glaucome est stable ou s’aggrave et quel est son
avenir visuel, doit pourtant être et/ou devenir
une constante priorité. Il est en effet impératif
de pouvoir sérier le moindre changement dans
l’état des patients pour être en mesure “d’agir
quand il est encore temps...” (2). Beaucoup
trop de patients progressent faute souvent d’un
suivi suffisamment rigoureux...
Approche complexe aux multiples facettes, le
suivi “moderne” du patient glaucomateux se
base sur une réflexion et une méthodologie de
travail tout à la fois réaliste, rationnelle et systématisée.

KEY WORDS
Glaucoma, quality of vision, quality of life, clinical
trials, visual field, optic disc imaging, GDx, HRT,
OCT, disease progression, compliance,
antiglaucoma medications, side effects, risk
factors.
Ce manuscrit a fait l’objet d’une communication
pendant le Symposium organisé par la Société belge d’Ophtalmologie le 26 novembre 2009 sur le
thème “Le suivi du patient glaucomateux”.

QUELQUES RAPPELS
UTILES
Comprendre les principes actuels du suivi du
patient glaucomateux commence par le rappel
d’un certain nombre de dogmes pratiques.
- Le glaucome est une neuropathie optique chronique progressive caractérisée par une exca64

Fig. 1; A un stade débutant de la maladie, l’analyse des modifications de la tête du nerf optique est prioritaire. A un
stade avancé, c’est sur l’examen du champ visuel que le suivi du patient sera essentiellement basé
Shields’ Textbook of Glaucoma, Lippincott Williams and Wilkins, 702 pages, Fifth Edition,2005 (ISBN 13-978-07817-3939-9).
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vation de la papille optique et une perte du
champ visuel. La destruction des fibres nerveuses qui en est à l’origine est le plus souvent considérée comme étant liée à une apoptose accélérée des cellules ganglionnaires de
la rétine (3).
La pression intraoculaire (PIO) en est le principal facteur de risque.
Plusieurs autres facteurs de risque pour l’hypertension oculaire et la progression du glaucome ont été mis en évidence. Parmi ceuxci, l’âge, l’ethnie, notamment les sujets de
descendance africaine, une PIO de départ
élevée, une PIO élevée durant le suivi, une
cornée fine, des hémorragies papillaires et
l’existence d’un syndrome exfoliatif (3).
Les facteurs de risque de cécité les plus importants sont la sévérité de la maladie au moment du diagnostic et l’espérance de vie (3).
La maladie est asymptomatique et “inconsciente” jusqu’à un stade très avancé, ce qui
a pour implications que
• la moitié des cas de glaucome ne serait pas
diagnostiquée dans la population générale.
• le diagnostic en serait méconnu chez plus
de la moitié des patients qui ont eu un examen ophtalmologique.

• 50% des patients traités n’auraient en fait
pas de glaucome.
• 50% des patients traités ne seraient pas
observants à leur traitement (4-7).
- Les pertes glaucomateuses s’aggravent très
probablement chez tous les patients, mais à
des rythmes très différents (8).
- La périmétrie qui teste la fonction visuelle est
complémentaire de l’imagerie de la tête du
nerf optique. L’analyse des modifications de
la tête du nerf optique prévaut à un stade débutant de la maladie, alors qu’à un stade
avancé de la maladie, lorsque la destruction
des fibres nerveuses est sévère, c’est sur l’examen du champ visuel que le suivi du patient
sera essentiellement basé (Figure 1)(9).
- Les essais cliniques randomisés ont montré
que la réduction thérapeutique de la PIO implique une meilleure protection contre la perte de la vision. Toute fois,
1. Celle-ci ne sera pas forcément bénéfique
pour tous les patients
2. Il existe une large variation d’un individu
à l’autre dans la relation entre la réduction de PIO et la progression des déficits
glaucomateux.
3. La progression des pertes glaucomateuses augmente avec le temps et n’est pas
65

synonyme d’une menace pour leur Qualité de vision chez tous les patients.
4. Il est important de faire la distinction entre un risque de progression qui peut nécessiter un traitement ou non selon les
cas, et une progression évidente, corroborée par l’aggravation des modifications
papillaires et du champ visuel et qui elle
aussi, peut ou non requérir un traitement
selon que cette aggravation risque de diminuer à terme la qualité de la vision et
de vie des patients (3, 10-16).
- Une réduction plus importante la PIO au moment où l’on commence à traiter la maladie
a été prouvée comme étant susceptible d’avoir
une influence favorable sur sa progression des
années plus tard (3).
- Beaucoup de glaucomes s’aggravent en dépit d’une PIO statistiquement normale, ce qui
montre bien que le suivi d’un glaucome ne
peut se limiter à la seule mesure de la PIO
(3).
- Enfin, le “parcours” du patient glaucomateux
pourra être jalonné par la coexistence ou la
survenue d’autres pathologies, cataracte, occlusion veineuse rétinienne, rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à l’âge,
neuropathie optique antérieure ischémique,
décollement de rétine entre autres, qui vont
êtres susceptibles d’altérer sa vision et de
compliquer d’autant le suivi de son glaucome.

BUTS ET LES PRINCIPES
DU TRAITEMENT DU
GLAUCOME
Le but du traitement du glaucome n’est pas de
stopper complètement la progression de la maladie mais de ralentir à un coût raisonnable la
pente de la courbe naturelle de sa progression
pour atteindre un niveau auquel la Qualité de
Vision du patient ne sera pas mise en danger
durant les années qui lui restent à vivre (3). Les
traitements instaurés doivent être basés sur
l’évidence scientifique rapportée dans la littérature et discutés au cas par cas (8, 17).
Les récentes directives de l’European Glaucoma Society montrent que l’on raisonne
aujourd’hui en termes de qualité de la vue, de
qualité de vie et de maintien d’un coût supportable, aussi bien par ses inconvénients, ses ef66

fets secondaires que par ses implications financières. Ce coût devra en effet rester supportable pour le patient et pour les organismes
de soins de santé et être adapté non plus à
l’échelle de chaque pays mais à l’échelle d’un
monde dont les ressources sont limitées (3).

PROGRESSION ET VITESSE
DE PROGRESSION DES
DEFICITS GLAUCOMATEUX.
UN CONCEPT ESSENTIEL
Retarder la progression d’un glaucome suppose trois requis préalables.
1. Détecter une éventuelle progression de la
maladie,
2. Déterminer ensuite à quel rythme les pertes glaucomateuses progressent et/ou ont
progressé, pour identifier quels patients encourent un risque de perte visuelle à terme,
et
3. Ajuster le traitement en conséquence.
Les fluctuations du champ visuel sont une caractéristique inhérente du patient glaucomateux et compliquent d’autant l’estimation précise de la stabilité ou de l’aggravation des déficits. Ces fluctuations sont plus importantes en
cas de glaucome sévère, même si celui-ci est
stable, qu’en cas de glaucome débutant (18).
1. La progression d’un glaucome fait classiquement référence à une notion d’aggravation
des pertes structurelles et /ou des déficits fonctionnels. A ce jour, toutefois, on ne dispose pas
encore de critères bien établis et uniformes qui
permettent de dire qu’un glaucome s’aggrave
de manière formelle quel que soit le stade concerné de la maladie. Les différents essais cliniques randomisés ne se sont pas basés sur les
mêmes critères périmétriques d’aggravation
(3,10-16). Parallèlement, les travaux qui ont
recherché si les techniques digitalisées d’imagerie de la tête du nerf optique (HRT, GDX,
OCT) avaient une meilleure capacité de déceler une aggravation de la maladie que les stéréophotographies papillaires et la périmétrie
automatisée, en sont arrivées aux conclusions
suivantes:

a. A l’exception des glaucomes sévères, il n’existe pas de corrélation bien définie entre structure et fonction,
b. Différents tests sont capables de déceler une
progression chez différents patients,
c. Concrètement, le suivi de tout patient glaucomateux doit se baser à la fois sur l’évaluation de la structure et de la fonction (17,
19-23).
La possibilité d’un chevauchement entre les
modifications structurelles liées au vieillissement physiologique et celles provoquées par la
maladie elle-même vient compliquer l’interprétation des observations structurelles à un stade débutant de la maladie (8).
Une analyse minutieuse de la papille optique
à chaque visite de contrôle reste cependant irremplaçable, car elle seule permettra de déceler une hémorragie papillaire, un coude d’un ou
de plusieurs vaisseaux sur l’anneau neurorétinien ou un rétrécissement localisé de ce dernier.
A une époque où ni la périmétrie automatisée,
ni les techniques d’imagerie de la tête du nerf
optique n’étaient pas encore couramment employées, les travaux de H.A. Quigley avaient
clairement montré que les modifications morphologiques de la tête du nerf optique précédaient les déficits du champ visuel (24-25).
Cette notion a été depuis lors remise en question et souligne que les photographies du disque optique, les techniques d’imagerie digitalisée de la tête du nerf optique et la périmétrie
sont complémentaires et non interchangeables
pour suivre l’évolution de la maladie. Les trois
méthodes sont en tout cas indispensables pour
éviter de passer à côté d’une progression dans
une hypertension oculaire ou un glaucome débutant (19,26-27).
Dans l’état actuel des connaissances, la validité des données fournies par les techniques
d’imagerie de la tête du nerf optique pour apprécier s’il y a ou non progression des pertes
glaucomateuses et leur vitesse de progression,
doit encore certainement être améliorée. Au
rythme du développement de leurs logiciels et
des travaux de recherche, ces techniques occuperont selon toute vraisemblance une place
très importante dans un proche avenir.
De ces différents points, il ressort qu’on ne pourra affirmer qu’il y a aggravation des pertes glau-

comateuses que si l’on dispose d’un bilan de
départ approfondi et fiable.
2. Le rythme de progression des pertes glaucomateuses qui peut être désormais mesuré
chez tout patient pris individuellement, renseigne sur le risque de perte visuelle et de handicap visuel qu’encourt ce patient. Ce rythme de
progression est le facteur prédictif qui a la plus
grande valeur prédictive pour l’évolution ultérieure (28-30). Ses implications thérapeutiques sont de toute première importance.
Tous les patients s’aggravent probablement mais
à des rythmes très différents (Figure 2) (3, 8,
17). La trajectoire de la fonction visuelle d’un
patient donné tout au long de sa vie peut en
effet décliner lentement ou rapidement et être
modifiée par un traitement approprié. On peut
la reproduire facilement sur un graphique en
inscrivant au fil des examens, la valeur de la
déviation moyenne (MD) en ordonnées et les
années du suivi en abscisse. Selon que l’on s’attend à ce que la capacité fonctionnelle de ce
patient atteigne un seuil invalidant pour les années présumées qui lui restent à vivre, il conviendra de mettre en œuvre un traitement plus

Fig. 2: The European Glaucoma Society. EGS Terminology
and Guidelines for Glaucoma 3rd ed., Savona, Italy, DOGMA, Srl; 2008
“No glaucoma patients are really stable; all patients are
progressing, but at different rates”
Caprioli J, Zeyen T. J Glaucoma 2009; 1888: S1-S21.
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“agressif” pour lui maintenir une qualité de vie
correcte.
L’identification précoce des “progresseurs rapides” permettra donc d’intensifier à temps le
traitement. D’autres patients au contraire, semblent “stables” ou ne progressent que lentement (“progresseurs lents”) et seront présumés n’atteindre jamais un seuil de handicap visuel sévère, ce qui implique un traitement moins
lourd, moins de surdosages thérapeutiques et
donc une morbidité liée à ce traitement amoindrie et/ou évitée (30).
L’estimation du rythme de progression d’un
glaucome est clairement tributaire de celle de
la longévité maximale du patient. Certaines Compagnies d’Assurances fournissent des abaques
statistiques d’espérance de vie qui s’appliquent
à des groupes de populations mais qui sont
souvent difficiles à appliquer au cas par cas (8).
L’espérance de vie devra bien entendu être périodiquement réévaluée.
Parvenir à déceler à temps une aggravation des
pertes du champ visuel, identifier suffisamment
à temps les progresseurs “rapides” ou ceux à
risque de l’être -notamment les patients jeunes, les sujets de descendance africaine, les patients porteurs d’un syndrome exfoliatif- et approcher avec précision le rythme de progression d’un glaucome avec une puissance statistique suffisante, implique en revanche des examens fréquents du champ visuel, c’est-à-dire
idéalement trois périmétries automatisées par
an au cours des deux premières années du suivi. Cette fréquence d’examens a été montrée
comme étant nécessaire pour mettre en évidence une perte globale de 4 dB sur 2 ans chez
un patient présentant des fluctuations moyennes normales du champ visuel (Tableau 1)
(28,29). L’un des avantages de relever un nombre élevé de champs visuels au début du suivi,
est de pouvoir mieux estimer les fluctuations
du champ visuel. Une fois que le rythme de
progression de la maladie aura pu être établi
et/ou approché, la fréquence des examens périmétriques pourra être réduite à deux voire un
par an, lorsque la maladie est stable ou d’évolution très lente. Les examens du champ visuel devront en revanche être plus fréquents et
rapprochés toutes les fois où l’on observera des
modifications au niveau papillaire, lorsque la
PIO ne sera pas optimalement contrôlée, que
68

Tableau 1: Taux de perte du champ visuel correspondant
à la perte totale de la déviation moyenne (MD) sur un délai
de 2 de 3 ans et de 5 ans (a) et nombre d’examens du
champ visuel requis par année pour déceler la perte correspondante de cette déviation moyenne avec une puissance de 80% (b).
Br J Ophthalmol 2008; 92: 569-73.

l’on aura affaire à un patient jeune, à un patient peu compliant, en cas de déficit sévère du
champ visuel, ou encore à un patient
monophtalme, etc... (8,17,32).
Les logiciels d’analyse statistique des périmètres actuels (Progressor Programme, Peridata,
Statpac, et Glaucoma/Guided Progression Analysis (GPA) pour le périmètre Humphrey, et Peridata, Peritrend et EyeSuite pour l’Octopus (3339) permettent précisément d’apprécier à la
fois si un patient pris individuellement s’aggrave ou non, et de mesurer le rythme de progression de sa maladie en fournissant deux types
d’analyse : une analyse ponctuelle ou basée sur
l’événement et une analyse de tendance.
a. L’analyse “basée sur l’événement” permet
de répondre à la question: le patient s’est-il aggravé depuis le début du suivi en comparant le
dernier champ visuel à deux examens de base
(GPA). Le Visual Field Index (VFI) et le Glaucoma Progression Index (GPI) sont de nouveaux
indices qui mettent l’accent sur les déficits centraux en raison de leur importance fonctionnelle et serait moins influencé que la déviation
moyenne (MD) par des opacités des milieux,

Le périmètre Octopus fournit également des
graphiques d’analyse de tendance (ou d’évolution) et des pentes d’évolution des pertes existantes avec les programmes “DD” (diffuse defect) et “ARA” (abnormal response area) qui permettent de mieux séparer la composante diffuse de la composante locale des pertes du
champ visuel que les indices standard MD et
sLV (35-37) (Figure 6). Dans l’état actuel des
connaissances, on ne sait toutefois pas encore
si il existe une concordance parfaite entre les
différents logiciels existants d’analyse d’évolution du champ visuel, notamment entre les programmes GPAII et Peridata chez le même patient. On se souviendra enfin que la “puissance d’une analyse mathématique statistique a
ses limites et qu’elle ne remplace pas le jugement du clinicien”.

GLAUCOME ET QUALITE DE
VIE

Fig. 3: Programme “Progressor”
Analyse point par point de régression linéaire. http://www.
Medisoft.co.uk/progressor.htm.

une cataracte ou une phakoextraction (39). Cet
index a son équivalent sur la nouvelle version
du programme Peridata (2.2.3) sous forme du
“FES” ou “Functional Equivalent Score”.
b. L’analyse basée sur la tendance ou “trendbased mode” permet de déterminer le rythme
de progression des déficits: Peridata et Progressor donnant une analyse de régression linéaire
point par point et globale (indices), et Statpac/
GPA donnent une analyse de régression linéaire des indices MD, PSD/VFI (3). Ce type d’analyse permet aussi de projeter quel pourrait être
après 5 ou 10 ans, le déficit fonctionnel du patient si on ne faisait rien pour modifier la pente
de progression de ses pertes du champ visuel.
Le programme Peridata affiche entre autres une
estimation en années du temps qui serait susceptible de s’écouler avant la cécité (= seuil
de 30dB atteint) (Figures 3,4 et 5).

Les maladies susceptibles de réduire la vision
devraient théoriquement avoir un impact négatif sur la Qualité de Vie des patients (QdV),
ce qui n’est pas forcément le cas pour la neuropathie glaucomateuse.
Traditionnellement, on considère que les patients qui n’ont encore qu’un glaucome débutant à modéré ont une fonction visuelle satisfaisante et conservent une excellente QdV
contrairement aux patients qui ont un glaucome sévère et qui ont à ce stade à une réduction importante de la QdV, surtout s’ils ont développé des déficits périmétriques qui jouxtent
la fixation.
La QdV n’est pas encore mesurée en pratique
clinique de routine. Elle est pourtant l’un des
aspects les plus fondamentaux pour le patient
(3). Dans l’état actuel des connaissances et faute d’études à grande échelle centrées sur l’impact des déficits fonctionnels glaucomateux sur
les accidents de roulage, sur les performances
ou les risques professionnels, on ne connaît pas
avec certitude à quel niveau exact de sévérité
des pertes glaucomateuses la QdV des patients
se détériore de manière cliniquement significative (3). Certains auteurs ont récemment démontré que le patient qui souffre d’un glaucome débutant à modéré peut déjà avoir une
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Fig. 4: Récapitulatif des informations données par le programme GPAII du périmètre Humphrey pour un examen des 30°
centraux du champ visuel (Sita Standard)
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Fig. 5: Exemple d’une analyse d’évolution du champ visuel portant sur 10 ans par le programme PeriData (PeriData for
Windows 2.2). La perte annuelle est de 0.4 dB; un risque de cécité (= déficit moyen de -30 dB) est possible dans un
délai de 7,5 ans. La perte au niveau des îlots de points encadrés “à la main” s’est majorée pour la “n” ième fois consécutive.
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Fig. 6a:
Analyse ponctuelle
Octopus 900, examen 32 Dynamique (blanc/blanc). Impression (standard) Sept-en-Un.
La courbe de Bebié qui montre les pertes diffuses et les pertes localisées
donnant un infléchissement de la courbe sur sa droite, est affichée au centre droit.
Fig. 6b:
Analyse statistique (b1, b2 et b 3) d’évolution du champ visuel donnée par
le périmètre OCTOPUS et illustrée par un cas clinique aimablement reçu
du Dr N. Collignon-Robe (CHU LIEGE). Glaucome à pression normale chez
une patiente de 68 ans et associé à un déficit périmétrique débutant et
symétrique au départ.
• Cornées fines: 505 µm ODG.
• Papilles optiques: C/D vertical: 0.8 ODG.
• Mars 2009 : Trabéculoplastie sélective au laser aux deux yeux suite à
intolérance aux collyres antiglaucomateux → PIO contrôlée à 15 mm Hg
OD et OG.
Phakoextraction OG en octobre 2009 → PIO à 13 mm Hg
Déficit stable à l’OD (Figure b1).
Progression des déficits du champ visuel à l’OG depuis la chirurgie de cataracte : celle-ci se traduit par une augmentation du nombre des points
significatifs (p< 0.5%) sur la carte de probabilité corrigée, une augmentation du SLV (équivalent du PSD du périmètre Humphrey) et un infléchissement de la courbe de Bebié (Figure b2). Cette aggravation a pu être
confirmée à deux examens consécutifs ultérieurs et a conduit à une révision du chiffre de PIO cible à un niveau < 10 mm Hg.

Impression en série des 6 tracés de l’OD.
Déficit débutant, modérément fluctuant et stable, ceci se reflétant à la fois sur la courbe de Bebié et la carte de probabilité de la déviation localisée.
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(b2) OG
Impression en série des 6 tracés de
l’OG.
Le déficit paracentral supérieur et
inférieur s’est approfondi légèrement sur un délai de 15 mois (augmentation des indices globaux, courbe de Bebié et carte de probabilité
de la déviation localisée).

(b3) OG
Analyse de la tendance globale de l’OG pour
les deux indices globaux MD (déficit moyen)
et sLV ( racine carrée de la variance de la
perte).
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réduction de sa qualité de vie. La maladie affecterait la morbidité et les activités sociales des
patients, dont les pertes du champ visuel seraient corrélées à une lenteur plus grande des
gestes de préhension mais aussi des mouvements de saccade oculaires en particulier
(40,41).
On notera enfin que la progression du glaucome peut se mesurer en termes de perte du
champ visuel, mais son importance en termes
de handicap visuel. Or, la perte du champ visuel n’est pas directement liée au handicap visuel : le degré et la localisation des pertes du
champ visuel varient d’un patient à l’autre. Chaque patient a sa propre perception subjective,
son vécu de la maladie, et réagira à sa maladie en fonction de sa personnalité, de ses motivations, de son expérience et de ses mécanismes compensatoires.
Concrètement, il conviendra donc d’interroger
le patient sur les perceptions subjectives de sa
vision et les éventuels changements qu’il a perçus au cours des mois qui ont précédé sa visite de contrôle et de s’enquérir en même temps,
des difficultés éventuelles qu’il rencontre dans
ses tâches quotidiennes. Lorsque le glaucome
a très peu de chances d’interférer un jour avec
la QdV du patient, on peut discuter avec lui de
la possibilité de le suivre simplement et non de
le traiter. Alléger les symptômes et les plaintes
du patient plutôt que de se limiter à ″traiter″ la
maladie doit donc devenir un objectif prioritaire.

ET EN PRATIQUE...
Comment intégrer ces notions dans un schéma classique de monitoring de glaucome lorsqu’il s’agit d’un patient récemment diagnostiqué porteur un déficit glaucomateux manifeste
ou d’un patient déjà traité et dont on est amené à assurer le suivi ?
REGLE 1
UN BILAN DE DEPART SERIEUX ET FIABLE
Confirmer tout diagnostic de glaucome, son stade (débutant, modéré ou sévère), sélectionner
les patients à traiter, c’est-à-dire qui encourent
un risque de diminution de leur QdV pour les
années qui leur restent à vivre est le premier
objectif à atteindre pour parvenir à déceler une
aggravation ultérieure des pertes.
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Confirmer un diagnostic de glaucome suppose
un bilan de départ approfondi comportant outre
l’examen de la tête du nerf optique et du champ
visuel, une recherche soigneuse des facteurs de
risque et une étude des facteurs individuels qui
sont susceptibles d’influencer le traitement.
Parmi ceux-ci, la notion d’une hérédité de glaucome, l’épaisseur cornéenne, le niveau moyen
et les fluctuations de la PIO, l’existence d’un
syndrome de dispersion pigmentaire ou d’un
syndrome exfoliatif associé et/ou la coexistence de pathologies cardiovasculaires.
L’entité dite du “glaucome prepérimétrique” est
caractérisée par un champ visuel normal en périmétrie automatisée “blanc sur blanc” et des
modifications de la papille optique et/ou de la
couche des fibres nerveuses rétiniennes fortement évocatrices d’un glaucome et découvertes éventuellement au fond d’œil, aux photographies ou éventuellement en imagerie OCT,
HRT ou GDx. Il s’agit d’ une entité de diagnostic difficile qui risque d’être associée à de nombreux faux positifs et d’induire une perte de la
QdV pour le patient qui peut se croire à tort atteint d’un glaucome. Il peut donc être préférable dans ces cas de retarder l’instauration d’un
traitement jusqu’à ce que le diagnostic de glaucome ait pu être démontré avec certitude (3).
** En matière de bilan et de suivi fonctionnel périmétrique, un bilan “fiable” implique
plusieurs conditions. Il faudra en effet
• Toujours utiliser ponctuellement la même stratégie ou algorithme chez le même patient, la
référence étant le “Sita Standard” pour le périmètre Humphrey et le “Dynamic” pour le
périmètre Octopus. L’examen des 24° centraux du champ visuel (24-2 Sita Standard
pour le Humphrey, G1/G2 pour l’Octopus) qui
est corrélé avec la distribution de la majorité
des cellules ganglionnaires de la rétine, a
l’avantage d’être moins artéfacté, plus court,
sans pour autant réduire significativement la
quantité des informations par rapport à l’examen des 30° centraux du champ visuel.
• Tâcher d’avoir les examens les plus reproductibles possibles et pour se faire, bien superviser le patient pour essayer d’avoir un
maximum d’examens fiables.
• Répéter les examens de façon à éliminer l’effet d’apprentissage. Un premier déficit mis
en évidence devra être confirmé aussi vite

Fig. 7: Critères de détermination du chiffre de PIO cible
The European Glaucoma Society. EGS Terminology and
Guidelines for Glaucoma 3rd ed., Savona, Italy, DOGMA,
Srl; 2008

que possible par au moins deux autres examens. Par la suite et selon le même principe, il conviendra aussi de toujours confirmer
qu’un déficit est en train de s’aggraver dans
un laps de temps raisonnable.
** L’analyse des modifications structurelles
de la tête du nerf optique devra être documentée au minimum par un dessin, mieux par des
photographies couleur et idéalement par des
stéréophotographies prises sous un angle de
vue fixe. Celles-ci seront très précieuses pour
le suivi qualitatif ultérieur des modifications papillaires bien qu’il soit difficile en pratique, même
pour un observateur expérimenté, de déceler
une modification “significative” sur deux ou
trois années. Les images obtenues par les techniques quantitatives d’imagerie digitalisée (HRT,
OCT, GDX) sont dépendantes du logiciel pour
leur interprétation. Par analogie avec pour le relevé du champ visuel, il est donc conseillé de
répéter les séquences de prises de vue tous les
six mois au cours des 18 premiers mois pour
pouvoir faire la distinction entre une fluctuation et une progression.

cellules ganglionnaires qui réduit la fonction visuelle,
• en déterminant au départ un niveau de PIO
cible pour chaque individu. La PIO cible se
basera sur les facteurs de risque, tels que la
sévérité des déficits au moment du diagnostic, l’âge du patient et le niveau de PIO de
départ. En règle générale, plus les pertes sont
sévères, plus basses doivent être les valeurs
de PIO pour prévenir une aggravation plus
importante (figure 7)
• en instaurant en conséquence un traitement
qui diminuera la PIO , qu’il soit médical, par
laser ou chirurgical d’emblée.
• Ce traitement devra être le plus simple possible et le plus compatible avec la qualité de
vie du patient.
• On vérifiera après 4 à 6 semaines si le niveau de PIO cible est atteint.
Pour autant que les conditions le permettent,
un essai de traitement sur un seul œil permettra de mieux apprécier la réponse au traitement et d’écarter le rôle des fluctuations de la
PIO.

REGLE 2
DETERMINER UN NIVEAU DE PIO CIBLE ET
INSTAURER UN TRAITEMENT EN CONSEQUENCE
Une fois le diagnostic de glaucome confirmé,
il conviendra de diminuer le risque de perte des
75

Fig. 8:
Déficit du champ visuel d’évolution
particulièrement rapide chez un patient de 79 ans, monophtalme, opéré
de trabéculectomie en juin 2005 et
dont le déficit continue à progresser
en dépit d’une PIO réduite à 12-13
mm Hg sous trois médications locales depuis la chirurgie filtrante (Programme GPA II, Périmètre Humphrey).
Facteurs de risque:
- Histoire familiale: (-)
- Holter de tension artérielle:
dip systolique nuit/jour: 16.6%
dip diastolique nuit/jour: 23.3%
- Imagerie par résonnance magnétique cérébrale et orbitaire (-).
- Doppler des vaisseaux du cou: (-)

REGLE 3
MONITORER LE RYTHME DE PROGRESSION
DES PERTES GLAUCOMATEUSES PAR UN
EXAMEN FREQUENT DU CHAMP VISUEL ET
DE LA PAPILLE OPTIQUE
L’instauration du traitement devrait en principe modifier le rythme de progression des déficits glaucomateux. Celui-ci devra être suivi at76

tentivement en s’assurant qu’il reste dans des
limites acceptables. Concrètement, il faut
• Observer attentivement la papille optique et
en documenter annuellement l’aspect à l’aide
de stéréophotographies à la Non Mydriatic
Fundus Camera (NMFC) ou d’une autre technique d’imagerie (GDX, OCT, HRT) que l’on
répétera 2 à 3 fois au cours des 18 premiers
mois du suivi.

• Programmer des examens répétés du champ
visuel, idéalement 6 au cours des 2 premières années du suivi, pour cerner avec précision le rythme de progression des pertes glaucomateuses et réajuster le niveau de pression intraoculaire cible en conséquence.
• L’examen régulier du champ visuel est impératif quel que soit le stade du glaucome et
le niveau de PIO, même après une chirurgie
filtrante. On peut aggraver ou continuer à aggraver son glaucome avec une PIO “normale” (Figure 8).
Le logiciel des périmètres automatisés actuels
permettra de répondre aux trois questions clés
du suivi :
1. Y a-t-il progression ? (Event based analyses
ou analyses basées sur l’événement)
2. si oui, à quel rythme les pertes ont progressé?
(= “Point wise” ou Global trend analyses)
3. Le rythme de progression a-t-il un jour un
risque d’avoir un impact sur la QoL des patients?
Il faut prendre le temps de comparer, de regarder les différents examens et d’analyser leur
courbe de progression (Figures 9 à 12).
Ainsi, une perte annuelle < 0.2 dB indique que
les déficits sont stables et que le glaucome est
bien contrôlé (Figure 10). Au contraire, à moins
qu’il ne s’agisse d’un patient très âgé qui n’a
encore qu’un déficit débutant et sauf problème
intercurrent d’origine non glaucomateuse, une
perte annuelle de 0.5 db et plus, correspond à
une évolution anormalement rapide du processus et indique le besoin de redéfinir une nouvelle PIO cible, de renforcer ou le traitement ou
de passer à une chirurgie filtrante. Un taux de
progression moyen de 1dB par an chez un patient de 65 ans, même si sa PIO est en apparence bien contrôlée peut conduire à la cécité.
REGLE 4
ADAPTER LA FREQUENCE DES CONTRÔLES
ULTERIEURS EN FONCTION DU RYTHME DE
PROGRESSION DETERMINE DURANT LES
DEUX PREMIERES ANNEES DU SUIVI
Une fois que l’on aura pu se faire une bonne
estimation du profil progression du patient, on
adaptera la fréquence des examens ultérieurs.
Un ou mieux deux contrôles annuels devraient
en principe être suffisants pour les patients sta-

bles ou n’évoluant que très lentement. Par contre,
il faudra programmer trois à quatre visites par
an chez les patients qui progressent plus vite,
qui ont un déficit sévère et/ou chez ceux dont
la compliance est problématique.
REGLE 5
INFORMER ET EDUQUER SANS RELACHE
Garder la maladie sous contrôle est étroitement
tributaire de la qualité de l’information dispensée au patient et de la tolérance des médications qui sont les deux principaux garants d’une
bonne observance.
A chaque visite, il faut bien informer le patient,
prendre le temps d’expliquer, poser les ″bonnes questions″, répondre aux éventuelles questions, s’enquérir des problèmes d’adhérence, de
persistance, essayer d’identifier les causes d’une
mauvaise observance et interroger le patient sur
les problèmes éventuels d’intolérance des médications qu’il reçoit.
La non-adhérence est sous-estimée par les patients et sous-diagnostiquée par les ophtalmologues (42).
Un grand nombre de ″barrières″ augmentent le
risque de non compliance chez le patient glaucomateux traité. On les retrouve plus fréquemment chez le patient âgé souffrant de problèmes cognitifs, musculo-squelettiques ou ayant
des difficultés à se déplacer et à se rendre aux
visites de contrôle, mais le coût des médications, leurs effets secondaires, un système d’Assurance Maladie inexistant, la sévérité de la
maladie, ainsi que le rôle des régimes compliqués de traitement interviennent aussi à des degrés variés.
Une mauvaise adhérence médicamenteuse va
souvent de pair avec une mauvaise adhérence
aux visites planifiées du suivi. De même, les
scores de persistance ou de renouvellement régulier des traitements sur le long terme seraient
d’autant plus faibles que le patient est plus dépendant de son ophtalmologue quant à la
connaissance de sa maladie. En d’autres termes, un patient passif qui ne pose pas ou peu
de questions pourrait en réalité ne pas mettre
ses collyres (43).
Pour tenter de diagnostiquer ces barrières à une
mauvaise observance et mieux motiver le patient, il conviendra d’ouvrir un dialogue avec le
patient et susciter des questions visant à éva77

Fig. 9: GPAO chez un patient de 74 ans, diabétique, hypertendu artériel, myope (-5.00 D au départ).
œil droit perdu sur glaucome.
œil gauche pseudophaque
1. Trabéculectomie OG en 1997,
2. Sclérectomie profonde OG en novembre 2003.
PIO contrôlée depuis lors à 16-17 mm Hg sous timolol.
Cornée fine (517 µm).
Déficit fluctuant mais stable du champ visuel depuis la seconde chirurgie filtrante.
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Fig. 10
Patiente de 78 ans, diabétique, hypertendue artérielle.
Antécédents familiaux de glaucome : (-)
Glaucome chronique mixte depuis 1986 avec poussées de fermeture de l’angle et PIO à 40 mm Hg OG au départ.
Iridotomie au laser aux deux yeux en 1986.
Trabéculectomie OG en octobre 1986.
Phakoextraction OD en 1994, puis OG en 1999.
Maintenue depuis lors sous 2 médications locales.
PIO: 20/23 mm Hg sous traitement
Cornées d’épaisseur normale (575 µm)
Champ visuel OD: normal
Champ visuel OG : déficit très lentement évolutif mais qui ne devrait jamais atteindre un seuil de handicap visuel.
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Fig. 11: Patiente de 69 ans, suivie pour un glaucome à “PIO normale” depuis 20 ans.
Antécédents familiaux (-).
Facteurs de risque: hypertension artérielle, valvulopathie aortique
opérée.
Doppler des vaisseaux du cou (-)
Trabéculectomie OD (juin 2003), OG (janvier 2004)
PIO depuis à 9 et 13 mm Hg sous 2 médications locales OG
Cornées fines (475 µm)
Cataracte débutante OD sOG

Fig. 12 (a et b)
Patient de 84 ans, myope (-6.00 D).
OG perdu sur décollement de rétine multiopéré.
OD: phakoextractraction avec implant de chambre postérieure en
2002.
GPAO débutant OD contrôlé sous monothérapie par prostaglandine (PIO moyenne= 14 mm Hg) depuis 2005
FOD: micropapille dysversique, diminution de l’anneau neurorétinien en temporal inférieur.
Facteurs de risque:
- Cornée fine (épaisseur cornéenne centrale= 472 µm).
- Hypertension artérielle (+)

Déficit asymétriquement évolutif (OGsOD) depuis la chirurgie filtrante.

Déficit nasal inférieur stable depuis octobre 2005 et confirmé à
la fois par l’analyse PeriData (a) et le programme GPAII (b).
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luer son niveau de compréhension du glaucome
et les problèmes qui lui sont associés, d’expliquer au patient sa maladie et ses implications
dans son cas particulier et de mettre le doigt
sur un éventuel changement dans la manière
comment le patient comprend sa maladie et la
gère.
Par analogie avec le traitement de l’hypertension artérielle, on n’a aussi de chances d’améliorer les problèmes de compliance que si on
essaie de simplifier le régime de traitement au
maximum, de s’enquérir à chaque visite de ses
éventuels secondaires, d’en diminuer le coût,
d’insister régulièrement sur l’importance de prendre régulièrement les traitements prescrits. Un
bon soutien familial et social, des visites suffisamment fréquentes et la recommandation d’associer aux instillations des collyres antiglaucomateux un geste quotidien seront d’un appoint
précieux. Une telle approche ne s’enseigne pas
et demande souvent plusieurs années de pratique avant de porter ses fruits...
REGLE 6
NE PAS PERDRE DE VUE LES FACTEURS DE
RISQUE AUTRES QUE LA PIO
Le glaucome a fait dire qu’il n’était pas seulement une maladie oculaire mais aussi une maladie générale. Le patient glaucomateux devra
donc être considéré dans sa globalité.
Le bilan initial de tout glaucome comprend la
recherche des facteurs de risque autres que la
PIO. En cas de glaucome à pression normale
notamment, on tentera d’emblée d’approfondir leur influence sur l’évolution du glaucome
par la réalisation d’une biologie complète, d’un
écho-Doppler des vaisseaux du cou, d’un monitoring ambulatoire de tension artérielle, d’un
enregistrement polysomnographique.
Une analyse soigneuse de ces facteurs de risque et une enquête sur les traitements généraux reçus seront indiqués toutes les fois où l’on
sera amené à constater une aggravation des déficits glaucomateux en dépit d’une apparente
bonne compliance et d’un contrôle satisfaisant
de la PIO confirmé à plusieurs moments différents de la journée (3, 45-49).

LIMITES DE CETTE
APPROCHE “MODERNE” DU
PATIENT GLAUCOMATEUX
Nos mesures cliniques actuelles ne nous permettent pas de caractériser complètement le
handicap visuel lié au glaucome, alors qu’en
pratique, les patients s’inquiètent de leurs symptômes, de leurs capacités à faire telle ou telle
tâche, de leur QdV et de savoir jusqu’à quel degré la progression de leur maladie risque de diminuer un jour leur QdV. Des questionnaires
destinés à évaluer l’impact du glaucome sur la
QdV de chaque patient ont été élaborés mais
ils ne sont pas encore d’utilisation clinique courante (50-52).
Bien que l’état du champ visuel soit un bon indicateur de la fonction visuelle, il est vraisemblable que l’acuité visuelle et la sensibilité aux
contrastes soient mieux corrélées avec les performances du patient (8).
La réalisation de champs visuels ″intégrés″ destinés à étudier la fonction binoculaire représente à ce titre un domaine de recherche clinique
prometteur pour améliorer la mesure de la capacité visuelle, pour l’aptitude à la conduite
automobile entre autres et la QdV des patients
(8).
La détermination du rythme de progression des
pertes glaucomateuses reste aussi très étroitement dépendante de la capacité de chaque clinicien à définir aussi bien ce que représente
aussi bien un seuil de handicap inacceptable
pour un patient donné qu’une marge acceptable de stabilité. Ce taux de progression est déterminé pour un seul œil, alors que l’on doit
considérer le patient dans son ensemble, notamment en cas de déficit très asymétrique.
La fréquence recommandée des examens du
champ visuel et de la papille optique pose de
multiples contraintes aussi bien pour le patient que pour les organismes des Soins de Santé.
Le modèle appliqué pour apprécier la vitesse
de progression des pertes glaucomateuses est
basé enfin sur l’hypothèse qui n’a encore été à
ce jour que partiellement vérifiée, que les pertes du champ visuel progressent de manière linéaire et qu’un rythme linéaire de progression
est en général suffisant à des fins prédictives
(28-30).
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Beaucoup de questions restent encore en suspens, concernant entre autres, l’estimation plus
précise et plus précoce de l’impact du glaucome sur la QdV des patients, le développement de meilleurs outils d’estimation de celleci, la détermination de la fréquence optimale
des examens du champ visuel et de la papille
optique, la mise en application de moyens visant à régler les problèmes de compliance, à
optimaliser la tolérance des médications et à
contrôler de manière plus efficace les facteurs
de risque associés.
On ne sait pas encore enfin de manière précise
si une aggravation des pertes glaucomateuses
qui s’est produite dans le passé est indicatrice
ou synonyme d’une détérioration future.

(5)

(6)

(7)

(8)

CONCLUSION
Aussi bien d’un point de vue structurel que fonctionnel, la prédiction des rythmes de progression des pertes liées au glaucome est primordiale. En dépit de sa complexité, cette stratégie est devenue en 2010 une approche réaliste et réalisable. L’obtention de la fidélisation du
patient glaucomateux est cruciale pour atteindre cet objectif.
Chaque patient accepte, compense et gère sa
maladie très différemment. C’est donc au cas
par cas qu’il conviendra d’adapter le suivi tout
en gardant une ligne de conduite la plus stricte
possible.
Le glaucome est un combat permanent pour
sauvegarder la vision des patients. Leur fidélité sera la meilleure preuve de la qualité de leur
suivi.

(9)

(10)

(11)

(12)
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