
La santé | ça compte

Maladie complexe à progression lente, le glaucome 

touche près d’un adulte de plus de 40 ans sur 50 et 

cause des dommages graduels et irréversibles au nerf 

optique et qui peuvent mener à la cécité.

Attribué depuis toujours à une accumulation de 

pression derrière l’œil, le glaucome est une maladie très 

déroutante qui peut être difficile à diagnostiquer. Le type 

de glaucome le plus courant, appelé glaucome à angle 

ouvert, n’a souvent aucun autre symptôme qu’une perte 

progressive de la vision.

Si vous avez fait mesurer la pression de vos yeux et 

qu’elle était normale, il se pourrait que vous soyez quand 

même atteint de glaucome, puisqu’une pression élevée 

ne signifie pas nécessairement que le glaucome est à 

l’origine des problèmes de vision. 

De plus, certaines personnes courent un risque plus élevé 

de souffrir de cette maladie. Il s’agit notamment de celles:

• dont des membres de la famille souffrent du 

glaucome

• qui ont des antécédents de diabète

• qui souffrent d’hypertension artérielle

• d’origine afro-américaine

Le diagnostic du glaucome est en outre compliqué par 

le fait que ses symptômes sont souvent similaires à ceux 

d’autres maladies, notamment la dégénération maculaire, 

la cataracte, la rétinopathie diabétique, la migraine et 

l’accident vasculaire cérébral.

Comme la majorité des personnes qui souffrent de 

glaucome à angle ouvert n’ont aucun symptôme aux 

premières étapes de la maladie, il est facile de ne pas 

la diagnostiquer ou de la diagnostiquer trop tard. Le 

glaucome doit être traité tôt pour éviter de graves 

complications comme la cécité; il est donc essentiel 

de passer régulièrement un examen des yeux pour 

diagnostiquer tout problème et être en mesure de le 

régler dans les plus brefs délais.

Comme cela doit être le cas pour tout élément de votre 

bien-être, il est essentiel de porter une attention toute 

particulière aux examens annuels et aux traitements 

préventifs qui font partie de l’aventure de la vie. 

Certaines maladies ou des symptômes manifestes 

peuvent exiger que vous demandiez des conseils ou de 

l’aide supplémentaire.

Le glaucome est le type de maladie vague et complexe 

à l’origine de la mission du Réseau Best Doctors. Nos 

analyses spécialisées et méticuleuses de votre dossier 

médical correspondent à ce que tout médecin exige 

lorsqu’il doit faire face à une maladie dont le diagnostic 

définitif ne peut être établi de manière habituelle.
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Pour bien diagnostiquer un glaucome, 
il faut d’abord savoir ce que l’on cherche.

Qu’est-ce exactement que le glaucome?


