
AKILAOUMOUT. A, ELLOULBENJ.                 T                              Prévalence du glaucome chronique à angle ouvert                                                 

Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech                                                                                                              Thèse n° 13 / 2008 
 

1 

Prévalence du Glaucome Chronique a angle ouvert 
 

T. BENJELLOUL, A. MOUTAOUAKIL* 
 

*Service d’Ophtalmologie, Hôpital Al Antaki, CHU Mohamed VI, Marrakech. 
 

 ملخص
 الهدف من ، الشكل األآثر ترددايمثلولي دو الزاوية المفتوحة  الزرق األ. للعمى في بلدنايعتبر من األسباب الهامة و ،العموميةيشكل الزرق مشكال خطيرا و مؤرقا للصحة 

 حالة 45 و هي بصدد ،2007 ومارس 2006 من ،مارسإنها دراسة ميدانية متابعة امتدت على مـدى سنة واحـدة بين . دراستنا هده هو تحليل الجانب الوبائي لهده اإلصابة
 ،%2.03و الزاوية المفتوحة هوذلـي شيوع الزرق األو.  العالجـيـة و التطـورية، الشبه سريرية، السريرية،ية الديمغرافيةالمتغبرات المـدروسة تـمثلت في المعطيات االجتماع

% 31 فرط ضغط الدم الشرياني بنسبة ،من الحاالت %13 و سجلنا آعنصر خطورة السكري بنسبة ،1.7نسبة فرق الجنس بلغت ). 25-99 ( 62 متوسط سن مرضانا بلغ
من % 73.3فحص قاع العين اظهر تكهف حلميا مرضيا في  . او ضعيفي البصر مند الفحص األولمن المرضى آانوا عميانا% 78 .من الحاالت%2.2ر بنسبة والحس
من % 3ج ثنائي و تحت عال% 28 ،من المرضى وضعوا تحت عالج أحادي% 69 آذلك ،العينو قد تمثل التكفل بالمرضى في عالج طبي الهدف منه اسواء توثر . الحاالت

على ضوء هده النتاج و غياب استراتيجيه عالج مقننة يرآز الباحثون عن ضرورة االستكشاف المبكر عن طريق قياس توثر العين عند آل . المرضى تحت عالج ثالثي
ختص بأمراض العيون للوصول للفئات البدوية  بميدان الكشف المتنقل المو االهتمام سنة خاصة عند وجود عنصر خطورة 40شخص تقدم للفحص و يزيد عمره عن 

 )البرنامج الوطني لمحاربة مرض الزرق(تجمع المعطيات الوبائية و المعرفة التامة بالمرض سيسمح لنا بالحد من التطور السلبي لهدا المشكل عند آل مريض . المريضـة
   . االستكشاف المبكر- الشيوع -ائية  المعطيات الوب- المفتوحة الزاوية ذا األوليالزرق   الكلمات األساسية

 
Résumé Le glaucome constitue un problème grave et préoccupant de la santé publique. Il représente une cause 
majeure de cécité dans notre pays, Le but de notre travail est d’analyser le profil épidémiologique de cette affection. 
C’est une étude prospective étalée sur un an entre Mars 2006 et Mars 2007. Portant sur 45 cas. Les variables étudiées 
étaient les données sociodémographiques clinique para clinique thérapeutique et évolutive .La prévalence du GCAO 
dans notre série est de 2,03%, La moyenne d’âge de nos patients était de 62 ans (25 –  99 ans). Le sex-ratio était de 
1,7. Comme facteurs de risque, on note le diabète dans 13% des cas, l’hypertension artérielle clinique dans 31% des 
cas, la myopie dans 2,2% des cas. 78% des patients étaient aveugles ou malvoyants dès la première consultation. 
L’examen du fond d’œil a montré une excavation papillaire pathologique dans 73,3% des cas. Notre prise en charge a 
consisté en un traitement médical ayant comme but la normalisation du tonus oculaire. Ainsi 69% ont été déjà mis sous 
monothérapie, 28% sous bithérapie et 3% sous trithérapie .A la lumière de ces résultats et devant le caractère 
asymptomatique mais cécitant a long terme et en l’absence d’une conduite thérapeutique codifiée, les auteurs insistent 
sur la nécessité du dépistage précoce par la mesure du tonus oculaire chez tout consultant dépassant 40 ans surtout en 
présence d’un facteur de risque et de développer la consultation ambulatoire d’ophtalmologie pour toucher une frange 
importante de la population en milieu rural. L’accumulation des données épidémiologiques et une meilleure 
connaissance de la maladie devraient nous permettre de nous situer davantage en amont, avec moins d’incertitudes et 
une plus grande capacité à prédire et limiter  l’évolutivité attendue pour un patient donné (programme national de lutte 
contre le glaucome). 
Mots-clés Glaucome chronique à angle ouvert – Epidémiologie – Prévalence – dépistage. 
 
Abstract Glaucoma is a serious and worrying public health problem. It represents an important reason of blindness in 
our country. The aim of our work is to analyse the epidemiological profile of this disease. It is a prospective study 
displayed over a year from March 2006 to March 2007. It concerns 45 cases, the variables studied were socio 
demographical, clinical, Para clinical and evolution data. The prevalence of the glaucoma in our study is 2,03%. The 
mean age of patients was 62 years (22-99 years), the sex-ratio was 1,7.  As risk factors, we noticed diabetes in 13 % of 
the cases, clinical high blood pressure in 31% of the cases and myopia in 2,2%. 78% of the patients were blind or 
partially sighted from the first consultation. The fundus oculi examination showed a pathological papillary excavation in 
73,3% of the cases . Our treatment was medical; it aimed the normalization of the ocular tonicity. 69% had monotherapy, 
28% bitherapy and 3% tritherapy. This results and the asymptomatic but long-term blinding character and without a 
codified treatment, the authors stress the necessity of the early detection by the measure of ocular tonus with every 
patient being more than 40 years old, especially in the presence of the risk factors and developing the ophthalmology 
ambulant consultation in order to touch a large part of the rural population. The accumulation of epidemiological data and 
a better knowledge about this disease may allow us to be more upstream, with fewer uncertainties and a bigger capacity 
to predict and to restrict the evolution waited for a given patient (National Program of Conflict against Glaucoma). 
Keywords  Chronic open angle glaucoma – Epidemiology – Prevalence – Detection. 
 
 
Introduction 
Le GCAO est une neuropathie optique 
caractérisée d’une part par une élévation 
primitive de la pression oculaire des 
modifications de la papille, et des altérations du 
champs visuel, d’autre part par un angle irido-
cornéen constamment ouvert et normal en 
gognioscopie quelle que soit la valeur de la 
pression oculaire. Malgré la recherche 
fondamentale et les mesures de dépistage, 
l’affection reste une cause majeure de 
malvoyance et de cécité dans le monde, des 
travaux menés en Afrique ont déjà relevé les 
particularités du GCAO. Au Maroc l’affection 
est peu connue, très peu d’études ont été 
faites, ceci nous a amené à entreprendre ce 
travail dont le but est de rapporter la  

 
prévalence et les particularités cliniques et 
épidémiologiques du GCAO dans notre 
population. 
 
Matériels et Méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective à visée 
descriptive et analytique étalée sur 1 an entre 
Mars 2006 et 2007 dans le service 
d’ophtalmologique au CHU Mohamed VI de  
Marrakech. Les patients inclus sont des 
porteurs d’un GCAO, les critères d’inclusions 
sont les suivants : PIO > 21 mm Hg au 
tonométrie à applanation de GOLDMAN, 
excavation papillaire glaucomateuse, angle et 
irido-cornéen ouvert, altération du champ visuel 
non expliqué par une autre cause. La collecte 
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des données a été faite directement à partir 
des patients à l aide d’une fiche d’exploitation. 
Les variables étudiées étaient les données  
sociodémographiques, cliniques, para 
cliniques, thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats 
Parmi les 2211 malades examinés, 45 cas de 
glaucome chronique à angle ouvert ont été 
diagnostiqués soit une prévalence de 2 ,03%. Il 
s’agit de 29 hommes et 16 femmes, le sexe 
ratio est de 1,5. L’âge moyen est de 62 ans 
(25-99), la tranche la plus touchée est celle 
comprise entre 61 et 70 ans, soit  35,6 % des 
patients. Plus de 70% de nos malades ont un 
niveau socio-économique bas, seulement 29% 
ont un niveau socio-économique moyen. 84% 
des patients étudiés n’ont pas de couverture 
sociale. Il n’existe pas une différence de 
fréquence de l’origine urbaine et rurale. Cette 
étude nous a permis d’isoler les facteurs de 
risque suivants : 31% d’ HTA, 13% de diabète, 
4% de cardiopathie, et 2% de myopie, 
l’hérédité glaucomateuse dans 4% des cas. 
100% des patients consultent pour baisse de 
l’acuité visuelle d’un ou des deux yeux, suivi de 
brouillard visuel et de presbytie et dans 26,7% 
des cas de céphalées ont été rapportés. 84% 
des patients présentent une atteinte bilatérale. 
Notre étude a révélé que 78% des patients 
présentent une acuité visuelle inférieure à 4/10 
et que 3,3% des malades ont consulté au stade 
de perception lumineuse négative La pression 
intraoculaire moyenne sans traitement est de 
38 mmHg, avec un tonus oculaire supérieur à 
30mmHg dans 64% des cas. Dans cette série, 
58% présentent une cataracte à des stades 
différents (cataracte totale dans 22%). 
L’examen de l’angle irido-cornéen montre un 
angle ouvert avec insertion normale de l’iris 
dans 100% des cas, dispersion pigmentaire 
dans 15,6% des cas et une pseudo exfoliation 
capsulaire dans 4,4% des cas. L’examen du 
fond d’œil a été gêné par la présence 
d’opacités cristalliniennes à des stades 
avancés. La valeur moyenne du rapport 
Cup/Disque est de 5,5 avec une excavation 
papillaire supérieure ou égale 8/10 chez 30% 
des cas. Les disques optiques présentaient une 
atrophie optique dans 29% des cas et une 
hémorragie papillaire dans 6,7% des cas. Le 
champ visuel a été demandé chez tous nos 
patients mais réalisé seulement chez 5. Il était 
modérément altéré dans 20% des cas et 
gravement altéré dans 80% des cas. La prise 
en charge thérapeutique a consisté en premier 
lieu en un traitement médical avec différents 
nombres de thérapies en fonction de la 
réponse au traitement. Ainsi, 69% ont été mis 
sous monothérapie, 28% sous bithérapie et 3% 
sous trithérapie. On a mis 80% de nos malades 
sous Bêta Bloquant, suivi des analogues de la 
prostaglandine dans 40% des cas. Le 
traitement au laser n’a été pratiqué chez aucun 
malade, alors que la chirurgie a été prévue 
dans 4 cas. 4 de nos malades ont été perdu de 

vue. Quand on s’intéresse au  profil évolutif 
après traitement, il apparaît que l’acuité visuelle 
a été stabilisée dans 60% des cas et dégradée 
dans 8,9% des cas. Le tonus oculaire a été 
normalisé et /ou stabilisé dans 69% des cas. 
Une aggravation a été notée dans 22% des cas 
le tout avec un taux d’observance du traitement 
de 51%. 
 
Discussion 
Ce travail montre que le GCAO est d’apparition 
précoce dans notre population et diagnostiqué 
à un stade tardif, ce qui en fait un problème de 
santé publique. Pour augmenter le nombre de 
patients diagnostiqués, il faut faire appel à des 
stratégies de dépistage à appliquer sur les 
populations à risque. Sa prévalence est 
différente selon les pays (Tab. I).   
 

Tableau I : Prévalence selon les pays 
 

 
Plusieurs facteurs interviennent dans 
l’estimation de la prévalence, entre autres 
l’âge. Il est admis que le GCAO atteint 
préférentiellement les adultes de plus de 50 
ans. Ceci a été prouvé par plusieurs études. 
D’après les données de la Baltimore eye 
Survey, la prévalence chez les patients blancs 
âgés de moins de 40 ans est de 1% alors 
qu’elle est de 3,5% chez les patients au-delà 
de 70 ans. Par ailleurs, la Beaver Dam Study 
rapporte une prévalence qui se multiplie par 5 
après 70 ans (9). Les résultats de notre travail 
est en accord avec la littérature puisque 86,6% 
de nos patients sont âgés de plus de 50 ans. 
Le 2ème facteur qui influence la prévalence est 
le sexe. Le GCAO a été plus fréquent chez 
l’homme que chez la femme dans notre série, 
ce qui est en accord avec celle de 
FRAMINGHAM (8), de AHNOUX-ZABSONRE  
(1), Par contre, HOLLOWS, TIELSCH ont 
retrouvé une prévalence identique dans les 
deux sexes. Le GCAO est une neuropathie 
optique chronique progressive, généralement 
bilatérale selon la plupart des études. Les 
formes unilatérales sont très rares. Plusieurs  
facteurs peuvent participer au développement 
de la neuropathie optique glaucomateuse. La 
présence d’antécédents familiaux de glaucome 
est considérée comme un facteur de risque non 
négligeable dans le développement de la 
maladie dans la mesure où plusieurs études 
estiment que 20 à 50% des cas de glaucome 
sont marqués par une hérédité (12). Cette 
notion d’hérédité a été retrouvée dans 24,5% 
des cas de GCAO dans l’étude de BUDDE et 
JONAS (6). Récemment la mutation du gène 

Pays Prévalence 
 (%) 

France (15) 2 
USA (9) 1,3 
Tunisie (4) 2,68 
Cote   d’ivoire (1) 1,73 
Cameroun (14) 1,67 
Marrakech (CHU Med VI) 2,03 
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GLC1A, souvent lié à certaines formes de 
glaucome, a été identifiée. La recherche de 
cette notion d’hérédité pourrait être importante 
pour le diagnostic précoce et les bilans 
périodiques des individus pré symptomatiques 
appartenant à ces familles à riisque. Les 
maladies vasculaires ont déjà été démontrées 
comme étant un facteur de risque entraînant 
une augmentation de la pression intraoculaire 
et des neuropathies glaucomateuses. L’étude 
faite par BENABDELLAH a montré que la 
corrélation entre la gravité de la maladie 
glaucomateuse et les facteurs vasculaires était 
significative, l’HTA a été constatée chez 34% 
des patients (11). Dans la série faite au CHU 
de CASABLANCA, l’HTA a été retrouvée chez 
21,6% des patients. Selon DEMAILLY, le 
diabète est retrouvé chez près de 12% des 
glaucomateux, alors que dans la série de 
MOUKOURI, il a été retrouvé chez 13,11% des 
cas (14), quant à la série du CHU DE 
CASABLANCA, le diabète a été retrouvé chez 
23,2% des cas. La myopie connue comme 
facteur de risque essentiel (3) est présente 
selon les auteurs dans 5,12% des cas. Dans la 
série de MOUKOURI la myopie représente 
19,67% des cas (14). Au CHU DE 
CASABLANCA, elle est présente chez 7,6% 
des cas. L’étude faite par CHEN a montré que 
11 patients sur 36 étaient aveugles à leur 
première consultation à cause d’un GCAO 
passé inaperçu. Dans notre série, le problème 
est moins épineux : 3,3% ont été déjà aveugle 
à la 1ère consultation et ceci à cause d’un retard 
diagnostique. Notre étude montre que presque 
le ¼ de nos patients consulte pour cataracte ou 
bilan de cataracte, et c’est qu’à l’examen 
ophtalmologique qu’on diagnostique le GCAO. 
La totalité de nos patients avaient consulté 
pour baisse de l’acuité visuelle (100%) donc à 
un stade avancé de la maladie. Des résultats 
semblables ont été retrouvés par DABOUE qui 
rapporte que 85,7% de ses patients ont 
consulté pour baisse de l’acuité visuelle (7) et 
aussi par MOUKOURI avec un pourcentage de 
67,54% (14). Les signes extra 
ophtalmologiques sont fréquents, ils sont 
dominés par les  céphalées, ceci pourrait être 
expliqué par la baisse de l’acuité visuelle que 
présente nos malades qui sont dans la majorité 
des cas des hypertendus. Dans la série de 
MOUKOURI, les céphalées sont présentes 
dans 4,92% des cas (14). Dans notre série 
26% des cas avaient des céphalées. L’étude 
faite par DABOUE  a montré que l’acuité 
visuelle était chiffrée à une perception 
lumineuse négative dans 40,6% des yeux (7). 
Selon WANE, 70% des patients avaient une 
acuité visuelle à 5/10 (15). AGLA rapporte une 
fréquence de cécité de 4,2% et une baisse de 
vision dans 2,1% des cas. Nous constatons 
que l’acuité visuelle de nos patients est 
nettement inférieure à celles rapportées par la 
littérature. Ceci s’explique par l’absence de 
consultations systématiques et de stratégie de 
dépistage comme c’est le cas dans les pays 

développés, ainsi que par la pénurie en 
infrastructures hospitalières.  L’étude faite par 
OUHADJ a montré que l’angle irido-cornéen 
est ouvert et sans goniosynéchie dans tous les 
cas (12). Dans la série de MOUKOURI l’angle 
est ouvert dans 100% des cas avec des 
dispersions pigmentaires dans 1,64%, PEC 
dans 6,56% des cas (14) et angle normal dans 
91,8% des cas. Le glaucome et la cataracte 
sont deux maladies oculaires distinctes mais 
sont fréquemment associées, leur incidence 
augmente très sensiblement à un âge plus 
avancé de la vie. L’étude de BRON faite sur 84 
yeux de 58 patients glaucomateux a montré 
que 9 cas de cataracte sont associés (5). La 
dispersion pigmentaire a été estimée par 
RITCH à 2,5% de la population générale adulte 
(13). La découverte d’un syndrome exfoliatif  
impose la recherche d’un glaucome associé. 
Inversement, devant tout glaucome, la 
recherche d’un syndrome exfoliatif doit être 
systématique car la découverte de ce dernier 
constitue alors un facteur de risque essentiel 
pour le glaucome. L’étude faite par GIANOLI a 
montré que la pseudo exfoliation capsulaire 
était présente dans 26,3% des yeux. Notre 
étude trouve que la pression intraoculaire 
moyenne sans traitement est de 38 mmHg. 
Ceci est proche des résultats trouvés par 
BRON, LAM, DABOUE et ceux faites par le 
CHU de Casablanca, par contre, HAMARD, 
DEMAILLY et MASSY ont trouvé que la PIO 
moyenne est de 24 mmHg. L’étude faite par 
DABOUE a montré que l’excavation papillaire 
était totale au niveau de 45,5% des yeux (7). 
Dans notre série,  on   constate  des   valeurs  
élevées  des excavations, ceci est dû au fait 
que la majorité de nos patients avait consulté à 
un stade avancé de la maladie. L’étude faite 
par LEE a montré que la topographie du disque 
optique peut être affectée par les variations de 
la pression intraoculaire, selon WANE, 
l’atrophie optique est retrouvée dans 32,6% 
des yeux, DRANCE trouve que 71% des 
patients glaucomateux présentant une 
hémorragie papillaire avaient un champ visuel 
qui évoluait défavorablement contre 33% des 
patients sans hémorragie. Notre faible pratique 
du champ visuel  automatisé chez nos patients 
est due essentiellement a des raisons 
financières car le coût du Humphrey est élevé 
et le niveau socio-économique de nos patients 
est bas dans 71% des cas, ainsi  que la 
majorité de nos patients sont analphabètes. 
Dans notre série, les CV gravement altérés ont 
été relevées dans 80% des yeux, ceci 
témoigne du retard du diagnostic, d’où la 
nécessité de la mesure systématique du TO 
lors de l’examen ophtalmologique surtout chez 
les sujets de plus de 40 ans. Ces résultats sont 
identiques à ceux trouvés par DABOUE qui 
montrent que les altérations du champ visuel 
étaient présentes sur 83% des yeux, dont plus 
que la ½ sont gravement altérés. Le nombre de 
thérapies prescrites est fonction de la gravité 
de la symptomatologie et de l’évolution du 
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tonus oculaire, ainsi différentes études ont 
précisé le nombre de thérapies : Selon LAM, 28 
yeux (35%) ont bénéficié d’une monothérapie, 
16 yeux 20% d’une bithérapie, 24 yeux (30%) 
d’une trithérapie et 10 yeux (12,5%) d’une 
quadrithérapie (10). Selon RENARD, la 
monothérapie est utilisée dans 25 à 30% des 
cas (69). BRON rapporte que ses patients ont  
bénéficié d’une bithérapie dans 50,5% des cas. 
Dans la série WANE, les patients ont bénéficié 
d’une bithérapie dans 68% des cas, d’une 
monothérapie dans 25% des cas et d’une 
trithérapie dans 7% des cas (15). Une enquête 
descriptive transversale faite en France en 
2001 a mis en évidence que le traitement de 
première intention est dans 82% des cas une 
monothérapie et dans 18% des cas une 
bithérapie. L’étude de BRON a montré que 13 
patients parmi 40 glaucomateux ont bénéficié 
de trabéculoplastie au laser (5). Dans notre 
étude on n’a pas eu recours au laser vue sa 
nos disponibilité pendant la période d’étude. 
BRON rapporte que 14 patients parmi 40 
glaucomateux ont été opérés de 
trabéculectomie (5). Selon SANCHEZ, la 
scléréctomie profonde a été pratiquée dans 
53% des cas. Selon PALETTA, la scléréctomie 
non perforante est une alternative intéressante 
de la trabéculectomie, très efficace et peu 
invasive avec un minimum de complications. 
Elle peut être proposée comme traitement de 
première intention du GCAO. Si l’observance 
thérapeutique est le respect par le patient des 
prescriptions thérapeutiques en dose et en 
durée ; la mauvaise observance a été définie 
par les critères suivants : Oubli des doses, arrêt 
du traitement pendant plusieurs jours, 
mauvaise administration thérapeutique et le 
coût élevé des médicaments en absence de 
couverture sociale (15). L’incidence de 
l’observance diffère selon les pays (Tab. II) : 
 

Tableau II : L’observance de traitement 

 
Les principaux facteurs qui risquent d’influencer 
l’adhésion au traitement anti-glaucomateux 
peuvent être divisés en deux, ceux liés au 
traitement (2,11) tel que la durée d’évolution, 
une médication multiple, des instillations 
pluriquotidiennes, des effets secondaires des 
collyres  et   une intolérance locale , un coût 
élevé du traitement, et ceux liés au malade à 
savoir l’âge du patient, les tares chroniques 
associées, le profil psychologique et 
l’indiscipline des patients, le style de vie ainsi 
que le niveau socioculturel. 
 
Conclusion 
La pathologie glaucomateuse mérite plus 
d’attention dans notre milieu. Un diagnostic 
précoce, un traitement efficace et l’éducation 

de notre population limiteraient son évolution 
irrémédiable vers la cécité. Le profil de cette 
maladie glaucomateuse est très alarmant d’où 
le besoin urgent d’agir par : Un dépistage 
précoce (TO, FO, ECV), l’accessibilité au 
traitement, l’éducation des malades, 
l’amélioration de la relation médecin –malade, 
l’application du projet assurance maladie 
obligatoire et la création d’associations de 
soutien des glaucomateux. 
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Auteurs Année Incidence  
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BOUR (6) 1993 32 
WANE (15) 2003 38,7 
RAKKA  2003 39 


