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L'Heredite du Glaucome a Angle Ouvert
P. DODINVAL, E. PRIJOT, et R. WEEKERS*

Summary
The study of the methods of inheritance of open-

angle glaucoma necessitates the selection of homo-
geneous material from which are excluded other
types of hypertension with which chronic simple
glaucoma has often been confused in earlier work.
At least 20% of open-angle glaucomas are of a

familial and hereditary character. The inheritance
of the condition is of the dominant type in the
majority of cases.

It is likely that modern methods of investigation,
if they could be applied to all members of a family
of which one member is glaucomatous, would de-
tect unrecognized cases, and that the frequency of
the hereditary character of the condition is dis-
tinctly underestimated.
The idea of anticipation, though raised by several

authors, does not seem to be shown for certain.
The analysis of work concerning the influence of

cortisone on the ocular pressure of normal subjects
and of subjects affected by open-angle glaucoma
leads us to formulate the following hypothesis: open-
angle glaucoma and ocular hypertension secondary
to the administration of cortisone are two hereditary
conditions transmitted by two different and inde-
pendent genetic systems. The great frequency
and the gravity of the hypertension observed in
patients with glaucoma under the influence of corti-
sone would be due to the diminution of the facility
of flow of the aqueous humour under the combined
effect of these two systems, independent from the
genetic point of view but acting in the same area,
that is to say on the mesh of the iridocorneal
trabeculum. In other words, the result is that
glaucomatous patients present, in general, a very
acute hypertensive reaction even if they belong,
from the genetic point of view, to the population
pL pL and pH pL, among whom the individuals
show, on the contrary, only a slight or moderate
increase under the influence of corticosteroids
when they are not carriers of the glaucoma gene.

* Address: Clinique Ophtalmologique, Universite de Liege,
Boulevard de la Constitution, Liege, Belgium.

L'heredite du glaucome a angle ouvert a fait
l'objet de nombreux travaux. Son etude merite
toutefois d'etre reprise pour deux raisons princi-
pales:

(1) La plupart des travaux anciens porte sur un
materiel heterogene comportant non seulement des
glaucomes a angle ouvert mais aussi des glaucomes a
angle ferme (narrow angle glaucoma) evoluant
chroniquement sans poussee congestive, des glau-
comes juveniles dus a la persistance de tissu meso-
dermique dans l'angle irido-corneen, des glaucomes
pigmentaires et des glaucomes par pseudo-exfoli-
ation.

(2) L'existence eventuelle d'une correlation entre
la predisposition genetique au glaucome, d'une part,
et l'hypertension provoquee par l'instillation de
cortisone, d'autre part, ont fait l'objet de travaux
d'un grand interet mais dont les conclusions
different.

Definitions
Pour eviter les confusions et pour selectionner

un materiel d' etude homogene ne comportant que
des glaucomes a angle ouvert a l'exclusion de tout
autre type d'hypertension oculaire, les definitions
suivantes meritent d'etre rappelees.

(1) Le glaucome a angle ouvert ou glaucome
chronique simple se caracterise par des lesions
degeneratives lentement progressives du trabeculum
scleral et du canal de Schlemm decelables a l'examen
anatomo-pathologique mais invisibles a la gonio-
scopie. Celle-ci montre un angle normalement
ouvert sans surcharge pigmentaire et sans anomalie
du tissu mesodermique.

Une etude biometrique complete comportant une
mesure (a) du diametre et du rayon de courbure de
la cornee, (b) de la profondeur de la chambre
anterieure, (c) de l'epaisseur du cristallin ne revele
aucune anomalie: les dimensions du segment
anterieur du patient atteint de glaucome a angle
ouvert sont, en tous points, identiques a celles des
sujets normaux servant de controle.

L'etude de la courbe tensionnelle nycthemerale
revele une hypertension variable: discrete ou plus

244

copyright.
 on M

ay 22, 2023 by guest. P
rotected by

http://jm
g.bm

j.com
/

J M
ed G

enet: first published as 10.1136/jm
g.7.3.244 on 1 S

eptem
ber 1970. D

ow
nloaded from

 

http://jmg.bmj.com/


L'Hiriditi du Glaucome a' Angle Ouvert

ou moins accusee mais assez reguliere. Cette
courbe ne montre ni remission durable, ni accroisse-
ment brusque, ni crises hypertensives aigues.
Le caractere hereditaire du glaucome a angle

ouvert resulte de la predisposition de plusieurs
membres d'une meme famille a presenter des
lesions degeneratives du trabeculum scleral. La
lente aggravation de ces lesions cree un obstacle pro-
gressivement croissant a l'ecoulement de l'humeur
aqueuse et une elevation d'abord insidieuse puis
ulterieurement plus accusee de l'ophtalmotonus.

(2) Le glaucome a angle ferme ou glaucome con-
gestif differe en tous points du glaucome a angle
ouvert. L'etude biometrique montre que l'etroitesse
de l'angle irido-come'en resulte de plusieurs
facteurs dont l'importance relative varie selon les
individus: forte epaisseur du cristallin (constitu-
tionnelle ou acquise), insertion anterieure du liga-
ment suspenseur du cristallin, reduction de la
hauteur de la coupole corneenne (Delmarcelle,
Luyckx, et Weekers, 1969).
La fermeture de l'angle qui provoque la crise

hypertensive semble resulter, dans la majorite des
cas, d'une augmentation de l'epaisseur de la racine
de l'iris due a la mydriase ou, peut-etre, a une vaso-
dilatation de l'uvee anterieure.
Le caractere familial du glaucome a angle ferme

resulte de l'heredite des caracteristiques biome-
triques mentionnees ci-dessus. C'est un pheno-
mene analogue qui explique le caractere hereditaire
de l'hypermetropie. Celle-ci, en reduisant les
dimensions du globe, predispose au glaucome a
angle ferme.

(3) Le glaucome a angle ouvert doit encore etre
differencie de trois autres types de glaucome qui sont
peut-etre d'ailleurs apparentes les uns aux autres, ce
sont: (a) le glaucome par pseudo-exfoliation de la
capsule, (b) le glaucome pigmentaire de l'adulte, (c) le
glaucome juvenile.

Le glaucome par pseudo-exfoliation se caracterise
par la presence de depBts blanchitres de nature
indeterminee sur le bord du sphincter irien, sur la
zonule de Zinn, et sur la face anterieure du cristallin.
II s'apparente aux glaucomes pigmentaires car la
pseudo-exfoliation s'accompagne souvent d'une
migration du pigment irien.

(b) Le glaucomne pigmentaire survient avec une
frequence particuliere chez des myopes a iris brun.
Dans sa forme la plus complete, il presente un
fuseau de Kruckenberg a la face profonde de la
comee. La gonioscopie revele, en plus de l'ac-
cumulation constante de grains de pigment dans les
portions declives, des anomalies inconstantes et
d'importance variable du tissu mesodermique de
l'angle irido-come'en.

(c) Dans le glaucomejuvenile, l'angle irido-corneen
presente des alterations du tissu mesodermique
analogues a celles du glaucome infantile mais
l'hypertension ne survient qu'aucours de la deuxieme
ou de la troisieme decennie et n'est pas suivie,
comme dans le glaucome infantile, d'une augmenta-
tion du volume du globe.

Les malformations du tissu mesodermique
semblent congenitales. Elles paraissent predis-
poser a une migration pigmentaire qui serait la
cause de l'hypertension oculaire.
Le glaucome par pseudo-exfoliation, et plus en-

encore les glaucomes pigmentaires et juveniles ont
un caractere heredo-familial qui meriterait d'etre
etudie. I1 n'est pas demontre que leur mode
d'heredite soit le meme que celui du glaucome a
angle ouvert qui fait l'objet de cette note.
La biomicroscopie du segment anterieur et la

gonioscopie associees a la biometrie optique et
echographique, permettent a de tres rares exceptions
pres, de differencier le glaucome a angle ouvert des
autres types d'hypertension auxquels il a souvent
ete mele dans les travaux anterieurs.

Fr6quence du Caractere H6r&ditaire du
Glaucome 'a Angle Ouvert-Mode

d'H6r6dit6
De nombreux auteurs, Westerlund (1947),

Posner et Schlossman (1949), Waardenburg (1950),
Biro (1951, 1959), Probert (1952), Weekers,
Gougnard-Rion, et Gougnard (1955), Kellerman et
Posner (1955), Franqois, Deweer, et Van den Berghe
(1950), Francois (1958), Sveinsson (1959), ont etudie
systematiquement l'arbre genealogique d'un certain
nombre de probants presentant un glaucome a angle
ouvert.
L'examen de l'ensemble de ces travaux montre

que le glaucome a' angle ouvert est manifestement
hereditaire dans un cinquibme des cas approximative-
ment. L'analyse des arbres genealogiques publies
par ces autres indique que l'heredite est generale-
ment du type dominant, beaucoup plus rarement du
type recessif. Il est presque certain que l'estima-
tion du nombre des cas hereditaires a 20% est
inferieure a la realite. En effet, l'etde genetique
d'une affection qui ne se manifeste que vers 50 ans
se heurte a de serieuses difficultes. Au moment du
premier examen, les parents du probant sont sou-
vent decedes et ses enfants n'ont, par contre, pas
encore atteint l'age du debut de l'affection.
Comme dans diverses autres affections heredi-

taires, la question de l'anticipation a ete soulev'e
pour le glaucome a angle ouvert. Certains arbres
genealogiques tendent a faire admettre que l'affec-
tion survient plus precocement dans les generations
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les plus jeunes. II est toutefois malaise d'affirmer
que ce phenomene est reel.

(a) Le debut du glaucome a angle ouvert est
particulierement insidieux. Les variations physio-
logiques individuelles des conditions d'ecoulement
de l'humeur aqueuse genent le depistage precoce
d'une alteration de la permeabilite du trabeculum.

D'autre part, plusieurs annees s'ecoulent entre le
debut de l'hypertension oculaire et l'apparition des
premiers deficits fonctionnels (Goldmann, 1959).

II en resulte qu'on depistera plus precocement le
glaucome a angle ouvert si, prevenu de son existence
possible, on recourt aux moyens d'investigation les
plus sensibles: etude de la courbe tensionnelle
nycthemerale, tonographies repetees, recherche des
deficits debutants par la perimetrie statique, par
exemple.

(b) L'impression d'une anticipation resulte, par-
fois d'une selection involontaire des cas apparaissant
relativement tot. Au moment de l'etude du pro-
bant, les enfants, tres souvent, n'ont pas encore
atteint l'age moyen auquel leurs parents ont com-
mence a souffrir du glaucome. L'etude faite a ce
moment ne peut deceler que ceux des enfants qui,
par hasard, souffrent d' hypertension oculaire a un
age moins avance que celui du debut de l'affection
chez les parents. Les autres enfants risquent d'etre
consideres comme normaux alors qu'en realite cer-
tains d'entre eux seront atteints d'un glaucome
ulterieurement soit au meme age que leurs parents,
soit encore a un age plus avance.

Etude des Relations Eventuelles entre
l'H6redite de Glaucome 'a Angle Ouvert
et Celle de l'Hypertension Oculaire

Provoqu6e par la Cortisone
De nombreuses observations cliniques montrent

que les corticosteroides instilles dans l'oeil ou
ingeres sont parfois la cause d'une hypertension
oculaire. Citons, parmi d'autres, les travaux de
Woods (1950), Frangois (1954), Bernstein, Mills, et
Becker (1963), Weekers et al. (1964, 1967).

L'etude genetique de ce phenomene a ete princi-
palement entreprise d'une part, par Becker et
d'autre part, par Armaly.

Lors de l'application de betamethasone 0-1 0,'
quatre fois par jour pendant six semaines dans le cul
de sac conjonctival chez des patients porteurs d'un
glaucome a angle ouvert, on assiste en general a un
accroissement tres important de la pression de
l'humeur aqueuse, dui a une elevation de la resis-
tance a l'ecoulement a travers le trabeculum de
l'angle irido-corneen.
La meme epreuve provoque, chez des sujets non

glaucomateux, deux types de reponse: l'une faible,
et l'autre, intermediaire entre la premiere et celle
des malades.

Ainsi, selon Becker (Becker et Hahn, 1964;
Becker, 1965; Becker et Chevrette, 1966), les sujets
glaucomateux se comportent comme s'ils etaient
homozygotes pour un gene responsable du glaucome
a angle ouvert, qui se transmettrait sur le mode
recessif (genotype gg: pression>31 mm. apres 3-6
semaines). La dominance constatee dans beau-
coup de familles serait pour Becker et Hahn (1964),
une pseudo-dominance due a la grande frequence
du gene (0 2). La reponse minimale aux steroides
in loco correspondrait au genotype normal (NN:
< 21 mm. apres 6 semaines) et l'heterozygote (Ng)
se distinguerait par une reponse d'intensite moyenne
(de 21 a 31 mm. de pression apres 6 semaines).
Quant a Armaly (1966, 1967a, b, 1968), ses travaux

le conduisent aussi a la mise en evidence de trois
types de reponse dans une population de volon-
taires normaux (sujets non glaucomateux et n'ayant
aucun lien de parente avec des glaucomateux), qui
seraient determines par trois genotypes PHpH,
pLpH et pLpL,* dans lesquels le gene pH provo-
querait une elevation importante de la tension
oculaire, par opposition a l'action du gene pL qui ne
cause qu'une faible augmentation. Ces conclusions
sont confirmees par une etude de familles.
On peut cependant formuler certaines critiques

portant essentiellement: (1) sur les faits eux-memes
et (2) sur l'interpretation genetique qui en decoule.

(1) Il existe un desaccord entre les frequences
des valeurs du a trouves par Becker ou Armaly et
celles mentionnees par Francois, Heintz-De Bree, et
Tripathi (1965, 1966). Ainsi pour ces derniers, lez
maximum observe au bout de 6 semaines chez des
sujets normaux depasse 5 mm. Hg dans 17 9Q1 des
cas seulement, alors que pour les auteurs americains,
ce pourcentage est beaucoup plus eleve: Armaly
(1968): 34%; Becker et Hahn (1964): 32%.
De meme, dans un de nos travaux (Weekers et al.,

1967), il existe une nette difference entre les a
observes a Liege et a Paris, pour des sujets normaux
ages de plus de 40 ans.
A Liege, 1 sujet sur 30 seulement atteint un a de

6 mm., tous les autres J etant inferieurs a 5 mm.
(instillation de 2 gouttes, 4 fois par jour d'une solu-
tion a 0 15 0 de dexamethasone, pendant 3 se-
maines).
A Paris, 19 individus normaux sur 40 (47-5%o)
* Armaly mesure la difference entre les pressions oculaires (J)

avant l'epreuve et apres 4 semaines d'applications oculaire du corti-
costeroide ce qui amene a distinguer les trois categories suivantes:
pH pH: z-> 16 mm. Hg (50 des sujets normaux); pL PH: 5 mm.
Hg < a < 16 mm. Hg (29 °o des suiets normaux); pL PL: < 5 mm.
Hg (660o des sujets normaux).
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voient leur pression oculaire augmenter de plus de
5 mm. (application d'l ou 2 gouttes 3 fois par jour
d'une solution a 0 100 de dexamethasone, tant que la
pression s'eleve, sans depasser 6 semaines).

Les discordances observees ne peuvent raison-
nablement pas s'expliquer par des differences
genetiques des populations soumises au test ou par la
concentration du collyre pour autant que cette
derniere atteigne au moins 011% (Armaly, 1967b).
La duree des instillations peut jouer un role mais les
travaux d'Armaly (1966) indiquent qu'apres trois
semaines de traitement deja, les augmentations de
tension oculaire sont tres importantes. Des lors, il
est difficile d'attribuer toutes les divergences cons-
tatees a ce seul facteur.

L'age des sujets intervient certainement,
ainsi que l'indiquent les resultats de Becker et Mills
(1963): le pourcentage de J e'leves ( > 6 mm.) est de
50%0 au-dela de 40 ans mais de 23% seulement
avant 40 ans, la moyenne pour l'ensemble des temoins
s'etablissant a 360%' (Becker et Hahn, 1964, 32%
ont unz > 6 mm.). Armaly (1967b) note egalement
l'effet de l'age dans son materiel: au boutde4 semaines
sa Fig. 4-6 indique que le rapport (pression ceil
traite/pression mil temoin) est legerement inferieur
a 1-5 chez les normaux ages de plus de 40 ans, et
vaut 1 2 environ entre 18 et 30 ans. Toutefois
Francois et al. (1965) ont teste des sujets de plus de
25 ans et Weekers et al. (1967), des temoins qui ont
depasse 40 ans. L'age n'apparait donc pas comme
le facteur expliquant le desaccord entre les differents
auteurs.
La seule explication qui pourrait, a notre avis, en

etre apportee proviendrait du zele different des
individus testes a appliquer les instillations ocu-
laires de corticoide pendant plusieurs semaines,
plusieurs fois par jour.

Habituellement, les investigateurs font confiance
aux patients mais ils n'ont pas le moyen de verifier si
vraiment leurs sujets d'experience ont bien applique
le medicament.

Les precautions prises par Armaly (1967b) pour
s'assurer la complete collaboration de ses patients
normaux (etudiants et employes de l'universite ou
de l'hopital; remuneration des sujets qui sont
soumis a des controles ophtalmologiques reguliers)
permettent, croyons-nous, de prendre ses resultats
en consideration avec confiance, bien que la question
ne puisse etre encore definitivement tranchee.
Toute etude ulterieure du meme probleme est

souhaitable, mais elle devrait partir d'un protocole
expeimental strict, analogue a celui d'Armaly. II
faudrait aussi tenir compte des variations nycthe-
merales de la pression oculaire. II serait peut-etre
preferable d'administrer les corticosteroides par

voie sous-conjonctivale. Kalina (1969) et Makabe
(1969) ont, en effet, montre que ce mode d'ad-
ministration est suivi d'effets differents chez le
sujet normal et chez le glaucomateux.

(2) Les faits mis en evidence par Armaly nous
paraissent suffisamment etayes pour que son inter-
pretation genetique puisse etre admise raisonnable-
ment: il existe bien un gene responsable de l'hyper-
tension oculaire par glucocorticoides. Francois et al.
(1966) trouvent d'ailleurs une distribution trimo-
dale des reponses de leurs sujets qui est en accord
avec les resultats d'Armaly, mises a part les fre-
quences relatives des trois types de reactions (voir
le numero 1). Peutetre pourrait-on reprocher a
Armaly de n'avoir pas tenu compte de l'fge de ses
sujets dans son analyse genetique. L'eut-il meme
fait, que l'essentiel de ses resultats n'eut pas ete
fortement modifie.

Francois et al. (1965, 1966) ont conteste la
theorie genetique de Becker en se fondant sur les
principaux arguments suivants:

(i) Tous les glaucomateux ne montrent pas une
elevation de la pression oculaire lors d'une adminis-
tration prolongee d'un collyre de glucocorticoide.

Ces faits sont egalement retrouves par Nordmann
et al. (1965) et Armaly (1967a);

(ii) Les parents de patients glaucomateux n'ont
un test positif (A >5 mm.) que dans 16% des cas
alors que selon la theorie de Becker, tous les parents
devraient etre de genotype Ng et montrer une
reaction positive a la cortisone;

(iii) Parmi les enfants de glaucomateux, le test
n'est positif que dans 34% des cas. A l'oppose,
Becker (1965) trouve un chiffre de 870/O
A noter cependant que Becker definit son pour-

centage d'apres le resultat final des mesures tono-
metriques et non d'apres leA. Ceci est evidemment
critiquable car un sujet qui, au depart, aurait 15 mm.
de tension et monterait a 23 mm. apres l'epreuve
devrait evidemment etre classe differemment d'un
individu qui de 22 passe a 23 mm. Or, d'apres
Becker, ces 2 sujets seraient du meme genotype, ce
qui n'est pas acceptable.
Armaly et Becker (1965) puis Armaly (1966,

1967a, 1968) ont d'ailleurs envisage le probl&me de
savoir si le gene pH d'Armaly etait le meme que le
gene g de Becker.
Armaly (1968) arrive a la conclusion que le

genotype pHpH et le glaucome sont deux realites
differentes essentiellement pour la raison (1) qui
vient d'etre citee plus haut.

II ne nous parait donc pas que la theorie de
Becker puisse etre acceptee sous la forme que son
auteur propose.

II existe cependant une relation entre le glaucome
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et l'hypertension par corticoldes car il est certain
que beaucoup de glaucomateux reagissent plus
intensement au test cortisonique que les sujets
normaux et que les membres de leur famille ont une
reaction positive plus marquee et plus frequente
(Frangois et al., 1965, 1966).

D'autre part, on trouve une correlation positive
significative entre la reaction hypertensive a la
dexamethasone et l'alteration des conditions d'ecou-
lement de l'humeur aqueuse (Weekers et al., 1967).

Pour interpreter tous les faits deja constates
jusqu'a present, nous voudrions proposer a titre
d'hypothese de travail le schema genetique suivant.
Nous partirons du mode d'heredite classique

dominant du glaucome a angle ouvert: les sujets
atteints sont donc, en majorite, heterozygotes pour
le gene tare. Chez ces glaucomateux latents ou
manifestes dont la frequence est de ± 0-02 dans la
population, les mailles du trabeculum de l'angle
irido-corneen sont ou deviennent, avec l'age, 'plus
etroites' que chez le sujet normal.

Supposons que le systeme genetique pH_pL soit
genetiquement independant des alkles glaucomateux.
Le gene pH agissant en simple dose, chez l'heterozy-
gote ou en double dose, chez l'homozygote ralentit
l'ecoulement de l'humeur aqueuse en agissant vrai-
semblablement sur le trabeculum.

Mais, pour un meme 'retrecissement' des di-
mensions des mailles cause par le gene pH, l'effet sur
la pression oculaire sera plus grand si ces mailles
sont deja prealablement de plus petite taille sous
l'effet du gene du glaucome. Ainsi s'expliquerait
la correlation que nous avons citee plus haut
(Weekers et al., 1967). Ainsi, comprendrait-on
aussi que ce n'est que rarement qu'un sujet apparem-
ment normal mais sensible a la cortisone developpe
ulterieurement un glaucome a angle ouvert essentiel:
un tel sujet devrait par exemple posseder a la fois le
gene du gluacome et le genotype pHpH (ou dans cer-
tains cas pLpH).

Enfin, on pourrait comprendre les resultats
d'Armaly qui trouve beaucoup plus de sujets
pHpH et pHpL chez des glaucomateux que chez les
sujets temoins. Observons d'ailleurs que dans le
glaucome, la classification des phenotypes d'Armaly
est sujette a caution car, une fois encore, un glau-
comateux latent augmentera sa tension plus fort
qu'un sujet normal avec le meme genotype PH_pL.
Dans notre hypothese, le risque de developper un

glaucome ne serait pas plus grand si on possede 1 ou
2 genes PH (contrairement 'a ce que dit Armaly):
l'epreuve servirait seulement a indiquer la majorite
de ceux qui sont deja porteurs d'une alteration du
trabeculum scleral sous l'influence du gene 'glauco-
mateux'.

En fait, le risque de glaucome eventuellement
associe au genotype pHpH chez un individu normal
ne pourra etre apprecie que lorsque, par des etudes
ulterieures, nous connaitrons la proportion de ces
sujets qui developperont un glaucome vrai au cours
de leur vie.

R6sume
L'etude des modes d'heredite du glaucome a

angle ouvert suppose la selection d'un materiel
homogene dont sont exclus d'autres types d'hyper-
tension avec lesquelles le glaucome chronique
simple a ete souvent confondu dans les travaux
anterieurs.

II semble bien demontre que 20% au moins des
glaucomes a angle ouvert ont un caractere familial et
hereditaire. L'heredite de l'affection est dominante
dans la majorite des cas.

II est vraisemblable que les moyens d'investiga-
tion actuels s'ils pouvaient etre appliques a tous les
membres d'une famille dont un sujet est glauco-
mateux depisteraient des cas meconnus et que la
frequence du caractere hereditaire de l'affection est
nettement sous-estimee.
Le bien-fonde de notion d'anticipation, quoi

qu'admis par plusieurs auteurs, ne semble pas
demontre de facon certaine.

L'analyse de travaux concernant l'influence de la
cortisone sur la pression oculaire des sujets normaux
et des sujets atteints de glaucome a angle ouvert
nous amene a formuler l'hypothese suivante: le
glaucome a angle ouvert et l'hypertension oculaire
secondaire a l'administration de cortisone sont deux
affections hereditaires transmises par deux systemes
genetiques differents et independants. La grande
frequence et la gravite de l'hypertension observee
chez les glaucomateux sous l'influence de la corti-
sone seraient dues a la diminution de la facilite
d'ecoulement de l'humeur aqueuse sous l'effet con-
jugue de ces deux systemes independants du point
de vue genetique mais agissant en un meme endroit,
c'est-a-dire les mailles du trabeculum irido-
comeen. En d'autres termes, il en resulte que les
glaucomateux presentent, en general, une reaction
hypertensive tres accusee meme s'ils appartiennent,
du point de vue genetique, aux populations (pLpL et
PHPL) dont, par contre, les individus ne montrent
qu'une elevation faible ou moderee sous l'influence
des corticosteroides lorsqu'ils ne sont pas porteurs
du gene du glaucome.
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