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Semaine Mondiale du Glaucome : Dépistages gratuits du 12 au 18 mars 2018

À l’occasion de la Semaine Mondiale du glaucome, le Chirec -  site Delta, en collaboration avec la Belgian 
Glaucoma Society (BGS), organise des dépistages gratuits consacrés à cette pathologie. 

Infos pratiques
Le lundi 12 mars de 10h à 18h
Hôpital Delta (rez-de-chaussée)
Boulevard du Triomphe, 201 - 1160 Bruxelles

Qu’est-ce que le glaucome ?
Le glaucome se caractérise habituellement par une hypertension oculaire, souvent suivie d’une détériora-
tion du nerf optique et par une altération du champ visuel. La pression dans l’œil est basée sur l’équilibre 
entre la production du liquide dont l’œil est rempli et son évacuation. Dans la forme de glaucome la plus 
fréquente, les voies d’évacuation se bouchent.  La tension oculaire augmente et endommage les fibres du 
nerf optique. 

La deuxième cause de cécité dans le monde 
Non traité, le glaucome entraîne la cécité. C’est la deuxième cause de cécité dans le monde. Le dépistage 
précoce est donc primordial. Cette pathologie évolue très lentement, sans douleur ni symptômes. Une fois 
détectée, l’hypertension oculaire peut être traitée à l’aide de gouttes, d’une intervention chirurgicale ou au 
laser. L’objectif du traitement est de stabiliser la maladie du glaucome avant que la vision centrale ne com-
mence à se détériorer, car la perte du champ visuel est irréversible.       

À qui s’adresse le dépistage ?
Le dépistage s’adresse exclusivement aux personnes de plus de 40 ans, non suivies régulièrement par un 
ophtalmologue. L’examen est indolore, n’incommode pas la vue et n’empêche pas de reprendre ses activi-
tés par la suite. Les personnes qui portent des lentilles de contact sont invitées à les enlever pour l’examen. 
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