
 

 

 

 

 

 

 

Le glaucome chez les enfants 

 
 

 
 

 

 

 

Le traitement précoce peut aider à protéger la vision de votre enfant. 
 

 

Renseignements fournis aux parents par la Clinique des yeux 3V2 
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Qu’est-ce que le glaucome? 

Le glaucome est une maladie qui résulte d’une augmentation de la 
pression à l’intérieur de l’œil.  

Avec le temps, la pression accrue peut causer des dommages à l’œil.   

 

Quel est l’effet du glaucome sur l’œil? 

La pression accrue peut rendre le globe oculaire plus gros, comme un 
ballon qui se gonfle à mesure qu’on y ajoute de l’air.  

Si la pression à l’intérieur de l’œil est élevée pendant trop longtemps, 
elle peut endommager le nerf optique à l’arrière de l’œil. C’est le nerf 
optique qui transmet les signaux lumineux de l’œil au cerveau. 
Les dommages au nerf optique entraînent une perte de vision.  

 

Comment un enfant a-t-il le glaucome?  

Un enfant pourrait : 

 être né avec le glaucome (c’est ce qu’on appelle le glaucome 
congénital);   

 avoir le glaucome conjointement avec une autre maladie de l’œil;  

 avoir le glaucome après avoir subi une blessure à l’œil ou 
une chirurgie de la cataracte.  
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Comment savoir si mon enfant a le glaucome? 

Comme le glaucome est habituellement indolore, vous et votre enfant 
pourriez ne pas savoir qu’il en est atteint.  

Certains signes de glaucome :  

 yeux d’une grosseur inhabituelle; 

 yeux qui coulent; 

 yeux embrouillés; 

 sensibilité à la lumière du soleil. 

 

Comment l’ophtalmologiste détecte-t-il le glaucome? 

Si l’ophtalmologiste pense que votre enfant pourrait avoir le glaucome, 
il :  

 examinera les yeux de votre enfant pour voir s’il y a des dommages au 
nerf optique;   

 réalisera des examens particuliers pour mesurer la pression dans l’œil.  

Vous pouvez en lire plus long sur ces examens dans le feuillet de 
renseignements intitulé « Examen de l’œil sous anesthésie ».  

 

Peut-on traiter le glaucome? 

On peut traiter le glaucome avec :  

 des gouttes pour les yeux ou des médicaments; 

 un traitement au laser; 

 une chirurgie. 

Si votre enfant a le glaucome, l’ophtalmologiste discutera du traitement 
avec vous.  
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Si vous avez des questions ou des préoccupations,  
appelez la Clinique des yeux au  

905 521-2100, poste 72400. 
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