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DEMARCHES THERAPEUTIQUES DANS LE GLAUCOME A ANGLE OUVERT EN 2021 

 

 

Afin de garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins, l’objectif de cette formation destinée aux 
médecins ophtalmologistes est, concomitamment à la surveillance du glaucome primitif à angle ouvert 
(GPAO), de connaître et de maîtriser en pratique courante l’ensemble des moyens thérapeutiques 
disponibles en 2021 et leurs indications pour la prise en charge de cette neuropathie optique, en fonction 
de chaque situation clinique. 

 

CIBLES 

Médecins ophtalmologies 

 

INTERVENANTS 

Médecins ophtalmologues 

 

ORIENTATIONS 
0rientation n° 118 : Parcours DLMA rétinopathie diabétique et glaucome 
  

DUREE 
8h 

 

TYPE 
Présentiel 

 
PEDAGOGIQUES 
Pédagogie active et affirmative 
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METHODES PEDAGOGIQUES 
Les méthodes pédagogiques mises en œuvre par les experts sur chaque partie du programme se baseront 
sur la pédagogie active et affirmative. Une évaluation des connaissances sera réalisée en amont de la 
session sur chaque thématique. Les experts pourront  ainsi  adapter les contenus théoriques afin 
d’apporter des axes d’amélioration. 

Lors du présentiel chaque intervenant fera des apports théoriques en lien avec les dernières 
recommandations. Il s’appuiera également sur des cas cliniques et des discussions tout au long de son 
intervention ainsi que les retours d’expérience pour réactualiser les connaissances des participants et leur 
permettre d’améliorer leurs pratiques au quotidien. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

- QCM  

- Etude de cas cliniques  

- Apports théoriques 

- Des temps d’Echanges avec les experts 

- Partages d’expériences 

- Evaluation des connaissances en amont et en aval de la formation 

- Evaluation de satisfaction 

 

 

FORMATION EN PRESENTIEL : DUREE 8H 

 

8H30- 9H00 : PRESENTATION DES OBJECTIFS- RECUEIL DES ATTENTES DES PARTICIPANTS 

 

Objectifs 

Permettre aux participants de connaître le programme et les objectifs de la journée 

Permettre aux experts d’identifier les besoins et attentes des participants 
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Méthodes 

Échanges 

Recueil sur post-it des attentes qui seront repris à la fin de la session 

 

9H00- 10H30 : LES OUTILS DU TRAITEMENT   

Objectifs 

Permettre aux médecins de connaître l’arsenal thérapeutiques en 2021 pour prendre en ch arge le 
glaucome et ses complications. 

Contenus 

§ Médicaux :    
• Classes thérapeutiques  
• Combinaisons  

 
§ Physiques : Les Lasers 

• Trabéculoplasties  
 

§ Chirurgie, sa préparation, sa réalisation et sa surveillance     
• Chirurgies conventionnelles  
• Chirurgies mini-invasives ou MIGS  
• Cycloaffaiblissements : UltraSons, laser diode… 

 

Méthodes 

Apports théoriques basés sur les recommandations en vigueur 

Retours d’expérience 

Echanges interactifs 

 

10H30-12H00 : DE L’HYPERTENSION OCULAIRE AU GLAUCOME DEBUTANT  

Objectifs 

• Être capable ce savoir quand il faut traiter une HIOP 
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• comment reconnaitre une conversion vers un un glaucome débutant 
• connaître le traitement de 1er choix 

Contenus 

§ QCM 
§ Quand faut-il traiter une HPIO ?   
§ Comment reconnaître une conversion vers un glaucome débutant ?  
§ Quel traitement de 1er choix : aucun, collyres ou trabéculoplastie ?   
§ Cas clinique : un glaucome pré-périmétrique 

Méthodes 

§ Apports théoriques basés sur les recommandations en vigueur 
§ Retours d’expérience 
§ Echanges interactifs 
§ Analyse de cas clinique 
§ QCM 

 

13H30-15H00 : LE GLAUCOME EST DIAGNOSTIQUE  

Objectifs 

Etre capable de mettre en place une prise en charge optimale quand le glaucome est diagnostiqué allant 
de la surveillance aux différents traitements selon les situations analysées.  

Contenus 

§ QCM 
§ Définir les  modalités de surveillance    
§ Quels moyens de détection de la  progression ?   
§ Comment rechercher les facteurs de risque de progression ?   
§ Quel traitement de 2ème, 3ème intention proposer ?   
§ A quel stade poser l’indication chirurgicale ?   
§ Quand réadresser le patient au chirurgien ?   
§ Cas clinique : un glaucome modéré progressant 

Méthodes 

§ Apports théoriques basés sur les recommandations en vigueur 
§ Retours d’expérience 
§ Echanges interactifs 
§ Analyse de cas clinique 
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§ QCM 
§  

15H00- 16H30 : LE GLAUCOME AU STADE EVOLUE   

Objectifs : 

Être capable de prendre en charge le glaucome au stade évolué de sa surveillance à la mise en place du 
traitement 

Contenus 

§ QCM 
§ Définir les modalités de surveillance 
§ Quels sont les moyens de détection de la  progression ?  
§ Quel traitement proposer ? 
§ Cas clinique : un glaucome agonique 

 
Méthodes 

§ Apports théoriques basés sur les recommandations en vigueur 
§ Retours d’expérience 
§ Echanges interactifs 
§ Analyse de cas clinique 
§ QCM 

 

16H30- 17H30 : LE GLAUCOME S’AGGRAVE MALGRE UNE PIO APPAREMMENT CONTROLEE   

Objectifs 

Etre capable de mettre en place une démarche diagnostique et clinique face un glaucome qui s’aggrave 

Contenus 

§ QCM 
§ Cas clinique 
§ Démarches diagnostique et clinique 
§ Les 6 questions essentielles  
§ Quelle attitude clinique pratique ?  
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Méthodes 

§ Apports théoriques basés sur les recommandations en vigueur 
§ Retours d’expérience 
§ Echanges interactifs 
§ Analyse de cas cliniques 
§ QCM 

 

17H30-18H00 : BILAN DE LA FORMATION 

 
durée : 30 min 

objectifs :  

Permettre aux experts et aux participants de vérifier si les objectifs ont été atteint et si les experts ont 
répondu aux attentes des participants 

 

 


