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Objectif  
Le glaucome est une maladie irréversible de l’œil qui peut mener à la cécité. La prévalence du glaucome 
primitif à angle ouvert dans la population âgée de 40 ans et plus était de 1,86 % aux États-Unis en 2000. 
L’apparition de nouvelles technologies diagnostiques dans les dernières années a fait resurgir la question de la 
pertinence d’un dépistage populationnel du glaucome primitif à angle ouvert (GPAO). Douze ans après le 
premier rapport sur cette question publié par le Conseil d’évaluation des technologies de la santé (CETS), 
prédécesseur de l’AETMIS, et à la suite d’une revue préliminaire de données probantes réalisée par un 
médecin ophtalmologiste, le présent rapport fait le point sur le sujet. 
Conclusions et résultats 
Les nouvelles techniques diagnostiques détectent plus précocement et précisément des altérations 
structurelles et fonctionnelles liées au GPAO, mais leur sensibilité et leur spécificité, prises isolément, sont 
insuffisantes pour le dépistage. Des associations de tests diagnostiques pourraient s’avérer efficientes dans 
des populations ciblées, mais à l’heure actuelle, ces associations ont été peu évaluées dans la littérature 
scientifique. Une évaluation économique en cours au Royaume-Uni pourrait apporter un nouvel éclairage sur 
ces aspects. 
 
Il n’y a pas de preuves que le dépistage chez des personnes asymptomatiques puisse réduire l’apparition de 
complications graves ou d’une déficience visuelle importante, et les critères qui justifient la mise en place 
d’un programme de dépistage populationnel ne sont pas tous réunis dans le cas du GPAO. En conséquence, 
l’AETMIS conclut qu’il n’y a pas lieu de recommander pour l’instant l’implantation d’un programme de 
dépistage populationnel du glaucome au Québec. Dans une perspective plus large de santé publique, de 
diminution de la cécité évitable et d’amélioration continue de l’accès aux soins et services ophtalmologiques 
pertinents, l’AETMIS constate que : 1) des activités de dépistage opportuniste sont déjà en place, entraînent 
des demandes de consultation des ophtalmologistes et mobilisent des ressources spécialisées; 2) l’ampleur, 
l’efficacité et les coûts des activités de dépistage opportuniste ne sont pas connus; 3) certains patients 
encourent plus de risques d’avoir une forme accélérée du glaucome, mais ces facteurs de risque ne sont pas 
complètement connus; 4) des scénarios de recherche de cas (dépistage opportuniste) ciblés aux personnes à 
risque et associant plusieurs tests diagnostiques offrent une performance intéressante pour ces groupes de 
patients. Une partie de ces questions pourrait éventuellement être éclairée par une meilleure connaissance du 
dépistage opportuniste actuel. L’établissement de critères d’orientation des cas suspects de glaucome des 
optométristes vers les ophtalmologistes contribuerait à un meilleur suivi et traitement de ces patients; il 
appartient aux deux associations professionnelles concernées d’établir ces critères. De plus, une veille 
documentaire sur l’efficacité et l’efficience du dépistage du glaucome (particulièrement sur les études évaluant 
l’association de plusieurs tests de dépistage) ainsi que l’étude des résultats de l’évaluation en cours au 
Royaume-Uni devraient permettre de dégager des voies prometteuses de dépistage des groupes à risque. Il 
serait à propos de vérifier leur applicabilité au contexte québécois afin de formuler des priorités de recherche 
pour le Québec. 
Méthodes 
Revue de littérature; HTA Database, MEDLINE, The Cochrane Library 2007, Issue 3; entrevues avec des 
ophtalmologues et des optométristes associées à l’examen des données obtenues de la Régie d’assurance 
maladie du Québec. 
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