LE

GLAUCOME

EXISTE-T-IL DES PERSONNES À RISQUE ?

LE

LES FACTEURS DE RISQUE CONNUS
POUR LE GLAUCOME

PARLONS-EN !

LA PRESSION INTRA-OCULAIRE (PIO) ÉLEVÉE
(SUPÉRIEURE À 21 MMHG)

DÉPISTAGE GRATUIT DES FACTEURS
DE RISQUE DU GLAUCOME

L’ÂGE

Plus on avance dans l’âge, plus on a de risque d’avoir un glaucome. Sa fréquence passe
de 2 % chez les quadragénaires à plus de 4 % chez les octogénaires4.
Cependant, il existe aussi des formes juvéniles, plus rares1.

LES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

La présence d’un glaucome dans la famille augmente fortement le risque d’apparition
de la maladie chez les apparentés (jusqu’à 10 fois plus par rapport à la population
générale)3.

CRÉDIT PHOTO UNADEV - IMPRIMÉ PAR GROUPE IMPRIM SUR PAPIER PEFC

C’est le principal facteur de risque d’apparition, mais aussi d’aggravation du glaucome,
quand elle n’est pas traitée.
À noter qu’une pression oculaire élevée n’aboutit pas toujours à un glaucome.
Un glaucome peut se développer avec une pression intra-oculaire normale4.

GLAUCOME

Sensibilisation et informations
sur le handicap visuel
Ouvert à tous

L’ETHNIE

NE

LA MYOPIE

LAISSEZ PAS
LE GLAUCOME
VOUS VOLER LA VUE.

Son lien avec le glaucome est connu depuis longtemps. La myopie augmenterait le
risque de la maladie, car le nerf optique du myope est plus fragile, y compris lorsque la
pression oculaire n’est pas très élevée4.
Le contenu médical de cette brochure a été validé par la Société Française du Glaucome (SFG).
1 - HAS. Dépistage et diagnostic précoce du glaucome : problématique et perspectives en France. Novembre 2006.
3 - Bron A. et al. Les facteurs de risque du glaucome primitif à angle ouvert. J Fr. Ophtalmol., 2008 ; 31, 4 : 435-444.

CONCEPTION - RÉALISATION

Le risque de glaucome est plus élevé chez les sujets mélanodermes (peau de couleur
foncée) qu’ils soient africains, afro-américains ou antillais4.
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EN FRANCE
FAITES-VOUS

+1 MILLION

DÉPISTER

DE PERSONNES ONT
UN GLAUCOME

JUSQU’À

40

%

DES PERSONNES
QUI L’IGNORENT1

?

DÈS 40 ANS
en prenant rendez-vous
régulièrement chez votre
ophtalmologiste.

C’EST LA 1RE CAUSE DE CÉCITÉ ABSOLUE2
Une maladie

SILENCIEUSE

qui provoque une détérioration progressive du nerf
optique entraînant des DOMMAGES IRRÉVERSIBLES
du champ visuel1

SUIVEZ

1 - HAS. Dépistage et diagnostic précoce du glaucome : problématique et perspectives en France. Novembre 2006. Inserm.
2 - Société française du glaucome. www.leglaucome.fr/sinformer/quest-ce-que-le-glaucome/ consulté en ligne le 28/02/2019
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