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Pronostic visuel des enfants atteints de
glaucome congénital: à propos de 10 cas.

Céline Faure
Mémoire du DU de Strabologie. Année 2005-2006

Introduction
• Maladie grave potentiellement cécitante.
• Obstacle à l’écoulement de l’humeur

aqueuse.
• Classification:

– Trabéculodysgénésie.
– Iridotrabéculodysgénésie: syndrome d’Axenfeld-Rieger

et aniridie.
– Iridocornéotrabéculodysgénésie: syndrome de Peters et

sclérocornée.

Epidémiologie et génétique

• Incidence: 0,3 à 1/10 000.
• 2 à 15% de la population des instituts pour

malvoyants.
• Bilatéral dans 80% des cas.
• 65% de garçons.
• 90% de formes sporadiques.
• 10% de transmission autosomique récessive avec

pénétrance variable. Gène GLC3A avec 3
mutations du cytochrome P450 sur le 2q21 et gène
GLC3B sur 1p36.

Signes cliniques
• Signes d’appel: larmoiement clair et photophobie.
• Signes d’examen:
_ ↑ ∅ cornéen
_ distension du limbe
_œdème de cornée
_ rupture descemétique
_ ↑ profondeur de la CA si buphtalmie
_ insertion antérieure de l’iris en gonio
_ HTO
_ excavation papillaire
_ microphakie relative par dilatation des fibres zonulaires
_ ↑ LA: meilleur signe pour le suivi évolutif.

Traitement

• Prise en charge chirurgicale en urgence.
• 1ère intention: goniotomie, trabéculotomie et

trabéculectomie. Résultats équivalents. Selon opérateur et
transparence cornéenne.

• Alternative: SPTE + ou- antimétabolique (controversé).
• Formes rebelles: cycloaffaiblissement diode ou valve de

drainage.
• Collyres.
• Dès normalisation tensionnelle + transparence cornéenne
→la rééducation de l’amblyopie.

Causes de la baisse visuelle
• Les facteurs pronostics:
  retard au diagnostic
 Troubles cornéens: buées (souffrance endothéliale) et stries de Haab

(rupture descémétique et astigmatisme inverse).
 LA et myopie résultante: sclère élastique jusqu’à 3 ans.

• Elements conditionnants l’acuité visuelle:
 Amblyopie par anisométropie (forme unilatérale)
 Amblyopie de déprivation.
 Excavation papillaire glaucomateuse.
 Cataracte et subluxation (distension fibres zonulaires et mise en

contact des procès ciliaires avec face postérieure du cristallin).
 Fragilité des yeux distendus et multiopérés aux traumatismes et aux

infections.
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But de l’étude

• Quel pronostic visuel?
• Existence d’une VB?
• Strabisme?
• Traitement de l’amblyopie?
• Rôle des parents?
• Quelle amputation du champs visuel?
• Accès à une scolarisation normale?

Matériels et méthodes

• Série: étude rétrospective de 10 enfants opérés
et/ou suivis pour glaucome congénital au CHU de
Caen entre 1996 et 2006. Uniquement les
trabéculodysgénésies après équilibre tensionnel et
obtention de la transparence des milieux.

• Examen sous AG: LA, ∅ cornéen, TO, cornée,
angle, papille et anomalies associées.

Les valeurs normales
• ∅ cornéen normal: à la naissance 9,5 mm; à 6 mois

10,5 mm; à 1 an 11,5 mm et à 3 ans 12-12,5 mm.
Anormal si supérieur de 1 à 2 mm. Au-delà de 14
mm : buphtalmie.

• C/D: doit être inférieur à 0,3.
• TO: elle diminue de 30% sous AG. Valeurs

normales sous AG: 5 mmHg chez le nouveau-né, 7
à 6 mois et 8 à 1an.

• LA: valeurs normales chez le prématuré 15 mm, à 6
mois de 16,5 à 18, à 3 ans 22,5 à 23 et après 13 ans
24 mm.

Protocole de prise en charge
• Opération lors de la même AG après accord

parental.
• Contrôle à 1 mois puis tous les 2 mois la 1ère

année puis tous les 6 mois par la suite.
• Réfraction sous cycloplégie: avant 1 an:

atropine 0,5% 1 goutte x 2/j 5j avant
l'examen et le jour même. Après 1 an: skiacol
1 goutte toutes les 5 minutes x 3 avec lecture
à 45 minutes. Rétinomax.

• COT

Mesure de l'acuité visuelle

• Enfant d' âge
préverbal: bébé-
vision tropique.

• Cadet.
• Snellen.
• Secteur de dépistage

binasaux.
• Biprisme de Gracis.

Résultats
• Durée de suivi: 12 à 126 mois, moyenne 47 mois.
• 7 garçons pour 3 filles.
• 40% d'atteintes unilatérales.
• 90% de cas sporadiques.
• 40% de retard de prise en charge:
➢  négligence (buphtalmie gauche présente dès la naissance et seulement

adressée à 11 mois)
➢ un cas de glaucome congénital unilatéral sans SF étiqueté colobome

papillaire
➢ un enfant avec un larmoiement clair ayant eu 2 sondages des voies

lacrymales.
➢ Enfant placé en pouponnière suite à des difficultés sociales.
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• Coopération familiale dans 70% des cas: venue aux
rendez-vous, port de la COT et de l'occlusion.

• Nombre d'intervention par oeil: 1 à 4, moyenne de
1,875.

• 3 cas diagnostiqués entre la naissance et 3 mois, 6
entre 4 et 6 mois et 1 à 8 mois.

• 80% d'anisométropie.
 100%  des cas si atteinte unilatérale et 2/3 si bilatérale.

• Plus la myopie est forte et plus l'astigmatisme est
important.

• 37,5% d'astigmatisme strictement supérieur à 2
dioptries: 17% direct, 33% indirect et 50% oblique.

• 50% des cornées avec des ruptures descemétiques.
– Paracentrales
– Sans relation avec astigmatisme

• La myopie des yeux buphtalmes est généralement
moins importante que ne laisserait envisager la LA du
fait qu'elle est partiellement compensée par
l'augmentation concomittante du rayon de courbure de
la cornée.

• 0 nystagmus.
• 20% de strabisme: un cas d'exotropie XT12 et un cas

d'ésotropie intermittente.
• 30% de VB au Lang I.
• La maturité visuelle des enfants est différente  selon

leur âge. 4 enfants ont plus de 4 ans soit 7 yeux atteints:
5 oeil sur 7 ont une bonne acuité visuelle comprise
entre 4 et 10/10e; 1 oeil a 1/10e et 1 autre est mesuré
entre 0,06 et 0,08 R8.

• Tous les patients ont eu une occlusion totale sur peau.
Un cas est précédé d'une pénalisation par atropine. Un
autre a eu un traitement d'entretien par filtre Ryser. 70%
de succès de la rééducation. Les raisons des échecs sont
une anisométropie trop forte (-10,50), un astigmatisme
de 4 dioptries et un arrêt trop précoce de l'occlusion par
les parents.

Étude du champs visuel
Excavation glaucomateuse et déficit
campimétrique similaires à ceux rencontrés
chez l'adulte dans le GCAO.
_Excavation préférentiellement verticale.
_Ressaut nasal et scotomes arciformes ou
paracentraux les plus fréquents avec extension vers la
périphérie avant de toucher d'autres zones.
_Difficultés pour évaluer la part de l'amblyopie dans
les altérations du champs visuel.

Amputation nasale inf et excavation temporale sup OD

discussion
• Formes bilatérales:

– Notre série: 60%.
– Littérature (Dureau): 80%.
– Durée du suivi courte et les formes bilatérales

souvent asymétriques→ surveillance +++.
• Vision binoculaire:

– Notre série: 30% , si strabisme 0%.
– Zato et Espinosa (189 patients): 21%, si strabisme

5,55%.
– Biglan et Hiles (26 patients): 31%.

• Les données du biprisme et celles du Lang I
sont superposables.
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• Strabisme:
– Dans notre série: 20%
– Biglan et Hiles: 19%
– Robin et collaborateurs: 25%.
– De façon surprenante, les ésotropies représentent à

peine un peu plus de la moitié des cas,
respectivement 50, 60 et  50% des cas.

• Au moins 50% des enfants ont une AV égale
ou supérieure à 5/10e  (Detry)→scolarité
normale.

• Adler: moins de 50% ont une bonne AV bien
que la papille soit peu excavée: mauvaises
récupérations dues à une grande
anisométropie→nécessité de traiter
rapidement l’amblyopie.

71,4%31%anisométropie

2%Enucléation

2%PL

14,5%5%9,1%41%<1/10

14,5%11%13,6%18%1/10-3/10

71%47%37%77, 3%41%52-
79%

4/10-10/10

Notre
série

RoulandBiglanBarsoum-
Homsy

RobinBeckSérie

Acuité visuelle selon les différentes études

Conclusion
• Elément clé du diagnostic: la coopération familiale.
• Dépistage le plus précoce possible.
• Prise en charge chirurgicale en urgence
→normalisation TO et transparence des milieux →
rééducation de l’amblyopie: COT et occlusion.

• Equipe multidisciplinaire (chirurgien, ophtalmo
pédiatre et orthoptiste) →communication +++ entre
les différents intervenants.

• Une majorité d'enfant: scolarité normale→
intégration sociale.

   Merci de votre attention


