L'initiative attentionnée des Lions a été conduite avec l'appui de cadres de santé du centre
hospitalier. © Lefaure Jean-Luc

A l'occasion de la Journée nationale de la vue du Lions club, les bénévoles de Bourganeuf
proposaient une matinée dédiée au dépistage du glaucome et de la dégénérescence maculaire
liée à l'âge (DMLA), mais aussi une évaluation des troubles de l'audition. Ce sur un partenariat
précieux avec le centre hospitalier Bernard Desplas.
L'opération locale de sensibilisation, sixième édition du genre, était conduite pour la vue, par
le Docteur Claude Laroudie, médecin ophtalmologiste à la retraite et Dominique Greffath
opticien, pour l'audition, par Pierre Griffoul, audioprothésiste.
Le Docteur Claude Laroudie a mesuré la pression de l'œil pour observer s'il n'y avait pas
d'accumulation de liquide à l'intérieur. Un fluide trop abondant dans le globe oculaire peut
provoquer un écrasement du nerf optique. Ce type de défaillance, qui n'induit pas
systématiquement de douleurs, et par conséquent n'incite pas les personnes atteintes à consulter,
peut entraîner une perte progressive de la vision. Le spécialiste a également pratiqué un examen
du fond de l'œil afin de détecter une dégénérescence de la rétine. Comme le montre souvent un
spot d'information à la télévision, ce phénomène d'altération de la vue se traduit, par une
déformation visuelle des formes géométriques, ou l'apparition dans le champ visuel d'une tache
noire ou grise. La personne atteinte de la DMLA n'a plus de vision centrale et ne distingue les
choses que de façon périphérique, ce qui est très handicapant.

Parmi les 33 personnes participantes, dix se sont vu conseiller une consultation chez un
spécialiste. Pour l'une d'entre elles un glaucome a été diagnostiqué. Pierre Griffoul, de son côté
a élaboré des audiogrammes et recherché les pertes auditives. Une vingtaine de personne a
participé aux mesures.
Lors de l'accueil, les volontaires ont été invités à remplir de façon anonyme des fiches
d'information pour une meilleure évaluation. Ils ont été également informés de la collecte de
lunettes que les Lions coordonnent tout au long de l'année par l'intermédiaire des pharmaciens.

