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CAS CLINIQUES

Dr Éric SELLEM
Centre Ophtalmologique Kléber (Lyon)

Cas n°1 : une hyperpression intraoculaire…

Homme de 43 ans, commence à voir mal de près, vient pour la prescription de lunettes.
Lors de la mesure systématique de la pression intraoculaire, découverte de chiffres élevés : 25 mm Hg
dans l’œil droit, 23 mm Hg dans l’œil gauche (N ≤21 mm Hg).
Le bilan à la recherche de signes d’atteinte glaucomateuse est entièrement normal, en particulier lors de
l’examen de la papille au FO et au relevé du champ visuel.
L’angle irido-cornéen est ouvert.
Pas d’antécédents familiaux connus de glaucome.

Doit-on traiter cette hyperpression intraoculaire pour éviter l’évolution vers le glaucome ?

Cas N°2 : un glaucome à angle ouvert avéré…

Femme de 75 ans, découverte d’un glaucome à angle ouvert indiscutable : la pression intraoculaire est
mesurée à 28 mm Hg aux deux yeux, l’angle irido-cornéen est ouvert, les 2 papilles ont une excavation
glaucomateuse, et les 2 champs visuels présentent des scotomes typ iques.

- Comment traiter cette patiente ?
- Quels conseils ?
- Certaines molécules sont-elles contre-indiquées ?
- Comment suivre ce glaucome ?

Cas N°3 : un œil brutalement douloureux et rouge…

Femme de 78 ans consultant en urgence, accompagnée par sa fille.
Se plaint depuis la veille de douleurs oculaires et péri-oculaires à droite, voit nettement plus mal de ce
côté. Est nauséeuse.
Son ophtalmologiste n’est pas disponible, n’a pas osé insister !
Elle porte des lunettes depuis la quarantaine.
Pas de problèmes visuels autres depuis.
Maladie de Parkinson traitée par Modopar®.
A appris la mort de son frère il y a 48 heures.

- Quelle(s) cause(s) peut-on évoquer ?
- L’avis de l’ophtalmologiste est-il nécessaire ?
- Quel traitement ?
- Quelles précautions médicamenteuses ?


