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Le glaucome : une maladie silencieuse, 2ème cause de cécité dans le monde… 

Ne pas négliger le dépistage auprès d’un ophtalmologue ! 
 
 

Le glaucome est une maladie chronique qui est due à une augmentation anormale de la pression 
du liquide à l’intérieur du globe oculaire et qui conduit, de façon progressive et le plus souvent sans 
douleur, à une atteinte irréversible de la vision voire à la cécité.  
 
Sans aucun symptôme particulier de perte de vision, cette pathologie touche 1 million de 
Français et est la 2ème cause de cécité dans le monde après la cataracte. 

 
 

Attention : s’équiper de lunettes sans consultation médicale = danger ! 
 

Le service d’ophtalmologie, dirigé par le Dr. Yves Lachkar, insiste notamment auprès des personnes 
porteuses de lunettes qui ont désormais la possibilité de les renouveler sans passer par        
un ophtalmologiste.  
 
« Ce qui peut apparaître comme une avancée positive s’avère être un danger potentiel pour                     
le dépistage du glaucome. En effet, le renouvellement de lunettes est la principale occasion 
d’examiner l’œil des patients : contrôle de la vue mais aussi fond d’œil, mesure de PIO…               
Des examens que seul l’ophtalmologue peut pratiquer. Je le rappelle à chaque consultation, mais   
il est souvent déjà trop tard ! » souligne le Dr. Lachkar. 
 
Pour rappel : le dépistage du glaucome consiste à mesurer la pression intraoculaire (PIO) souvent 
complétée par d’autres examens tels le relevé du champ visuel et l’analyse du nerf optique. Dans 
certains cas, une gonioscopie (analyse de l’angle entre l’iris et la cornée et la mesure de l’épaisseur 
de la cornée) est également réalisée.  
 
 

L’Institut du glaucome du GHPSJ 
 

L’Institut du glaucome est rattaché au service d’ophtalmologie du GHPSJ et 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 depuis 2005 au premier rang 
des établissements de santé sur cette pathologie*. 
  
La particularité du service d’ophtalmologie est également de proposer, dans certains cas,             
une intervention chirurgicale combinée cataracte et glaucome. 
  
Chaque année, 1 600 interventions chirurgicales et 800 interventions laser sont pratiquées dans        
ce service, qui réunit une équipe médicale de pointe composée de 10 ophtalmologistes, 2 internes           
et 5 orthoptistes.  

www.institut-du-glaucome.fr - www.hpsj.fr 
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