
Le glaucome 	

 

Le glaucome est une maladie oculaire dégénérative qui touche le nerf optique, causant des 

dommages irréversibles à la vue et pouvant même entrainer la cécité à terme, s'il n'est pas 

soigné. De nos jours il est encore difficile de déterminer quelle est la cause de cette maladie : 

régime alimentaire, environnement extérieur et génétique semblent jouer un – encore 

indéterminé – dans le développement de cette maladie. La maladie provoque une élévation de 

la pression intraoculaire (PIO), provoquée par une accumulation de l’humeur aqueuse, l’un 

des deux principaux liquides présents dans l’œil.  

 

En 1971, Helper et al. rapportaient, dans une lettre à la revue JAMA Ophthalmology  que 

fumer du cannabis réduisait la PIO de 25 à 30 %. Toutefois, les opinions demeurent divisées 

au sein de la communauté médicale, bon nombre de ses représentants mettant en doute la 

prétendue efficacité accrue du cannabis par rapport aux traitements actuellement disponibles. 

Plusieurs études ont été menées depuis, mais jusqu'ici, il n'a pas encore été possible de 

dégager de consensus en raison de la nécessité d'entreprendre d'autres études, plus exhaustives 

encore, sur la biochimie complexe mise en œuvre. Des études, étendues depuis 1984, ont été 

réalisées sur des animaux en majeure partie. Seuls une poignée d'humains ont été testés et ces 

études ne permettent pas d'établir des résultats fiables, étant donné la taille de l’échantillon. 

Dernièrement, une étude menée aux USA (Washington DC) a eu pour but de mesurer la 

volonté des malades à se soigner à l'aide du cannabis. Facilité par la législation du cannabis 

sur certaines parties du territoire américain, cette étude réalisée sur un échantillon de 204 

participants (61,1% des 344 personnes invitées au test) a montré qu'en plus d'un manque 

d'études exhaustives, un blocage du côté des patients s'opère.  Cela s'ajoute aux difficultés 

d'obtenir des résultats pertinents sur l'impact réel du cannabis dans le traitement du glaucome. 

Cette constatation peut se lier à notre première hypothèse qui explique la difficulté de 

l'acceptation du cannabis dans la société par un fait de mœurs et de culture. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Recherches	de	Kumar	et	al	(2001)	:		
	
	

	
	

	
	
Mémoire	«	le	cannabis	:	de	la	drogue	au	médicament	»,	Mathilde	Caron,	2014,	p	
85-86.		
	

	
	
	



	

	


