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Vision Binoculaire,
Réfraction

 & Chirurgie Réfractive

Alain Péchereau
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Pourquoi avons-nous deux yeux ?

• Raisons de sécurité ?

• Agrandissement du champ visuel

¬ Animaux sans fovéa

¬ Processus de « fovéalisation » tardif
dans l’évolution phylogénétique

¬ Champ visuel ≠  acuité visuelle

• Vision du relief

¬ Nécessité d’une bonne acuité visuelle bi-oculaire

¬ Nécessité d’une coopération binoculaire
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Chirurgie réfractive ?

• Chirurgie de la maladie causale de l’amétropie : non

• Chirurgie de l’amétropie (réfraction) : oui

• Chirurgie de la maladie causale de l’amétropie

¬ OD = OG    absence de problème optique

• Chirurgie de la réfraction

¬ Symétrique

º Résultat symétrique : a priori pas de problèmes

º Résultat asymétrique : attention danger

¬ Asymétrique : attention danger
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Introduction

• Vision binoculaire et troubles oculomoteurs
  rapport avec la chirurgie réfractive ?

• Tout geste de chirurgie réfractive
 conséquences significatives
voire importantes sur l’équilibre oculomoteur
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Introduction

• Tout geste de chirurgie réfractive 
conséquences

¬ Perturbations importantes du
fonctionnement du système visuel
du sujet

¬ Rapports avec son environnement

¬ Propres habitudes de vie

• Évaluation des conséquences de la
chirurgie réfractive sur le
fonctionnement de la sphère
sensori-motrice   précautions

• Modification de l’un ou de plusieurs
de ses mécanismes

¬ Modification de l’acuité visuelle
non corrigée de chaque œil

¬ Modification de l’acuité visuelle
corrigée de chaque œil

¬ Modification de la qualité de
l’image

¬ Modification de l’œil ayant la
meilleure acuité

• Système oculomoteur fragile

¬ L’anisométrope

¬ L’amblyope unilatéral

¬ Le strabique
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Introduction
• Anisométropie : différence de pouvoir réfractif

entre les deux yeux
• Anisométropie : maladie de la bi-ocularité

¬ Conséquences optiques & esthétiques (lunettes)
¬ Conséquence monoculaire : l’amblyopie

• Anisométropie : maladie de la binocularité
¬ L’aniséïconie  différences de taille des images
¬ La vision du relief (stéréoscopie)   fonctionnement simultané

et commun des deux yeux

• Options thérapeutiques   Évaluation
¬ Monoculaire (bi-oculaire) : acuité visuelle ?
¬ Binoculaire   stéréoscopie
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• Études statistiques sur les
composantes de l’amétropie
   une symétrie entre les deux yeux

Anisométropies
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• Anisométropie axile  l’amétropie est la conséquence de la
différence de longueur axiale (1 mm = 3 ∂)

¬ Myopie

¬ Hypermétropie

¬ Anisométropie

º 1 ∂ ≤ faible < 3 ∂

º 3 ∂ ≤ moyenne < 6 ∂

º Forte ≥ 6 ∂

º Corrélation excellente avec la longueur axiale

¬ Fréquence faible : < 10 %

Anisométropie axile
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Anisométropie d’indice

• L’amétropie est la conséquence d’une différence de pouvoir réfractif entre
les deux yeux (la longueur axiale étant équivalente)

¬ Aphaquie

¬ Astigmatisme

º 1 ∂  ≤ faible < 2 ∂

º 2 ∂  ≤ moyenne < 3,5 ∂

º Forte ≥ 3,5 ∂
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Anisométropie & baisse des performances binoculaires

• Myopie : d > 2 ∂

• Astigmatisme : d > 1,5 ∂

• Hypermétropie : d > 1 ∂

• Weakley DR Jr. The association between nonstrabismic
anisometropia, amblyopia, and subnormal binocularity.
Ophthalmology. 2001 Jan;108(1):163-71.
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• Condition nécessaire pour une
vision binoculaire de bonne qualité
 équivalence fonctionnelle entre
les deux yeux

• Pas de différence

¬ > 2/10 d’acuité visuelle entre les
deux yeux

¬ Une ligne d’acuité sur une échelle à
progression logarithmique

• Acuité visuelle normale  16/10 et
20/10 chez le sujet jeune

¬ Échelle d’acuité visuelle
standardisée à progression
logarithmique

º Une amblyopie

º Un strabisme

º Une dominance anormale

º Une anisométropie

¬ En pratique : mesure de la meilleure
acuité visuelle corrigée (jusqu’à
20/10) avec une échelle
logarithmique

L’acuité visuelle (Dépistage et examen pratique)
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L’acuité visuelle (Dépistage et examen pratique)

• Acuité visuelle normale  16/10 et
20/10 chez le sujet jeune

¬ Échelle d’acuité visuelle
standardisée à progression
logarithmique

º Une amblyopie

º Un strabisme

º Une dominance anormale

º Une anisométropie

¬ En pratique : mesure de la meilleure
acuité visuelle corrigée (jusqu’à
20/10) avec une échelle
logarithmique
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La réfraction (Dépistage et examen pratique)

• Rapports étroits entre système sensori-moteur et réfraction
(rapport accommodation-convergence)

• Tout effort d’accommodation en vision de loin
(hypermétropie sous-corrigée ou myopie surcorrigée)

¬ Créer une perturbation permanente du système oculomoteur

¬ Compenser un désordre préexistant qui devient de ce fait latent

• Toute chirurgie réfractive, même bien conduite, peut révéler
ou décompenser un désordre oculomoteur et entraîner
une insatisfaction du patient
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• Avant toute chirurgie réfractive 
réfraction objective et subjective
avec un cycloplégique fort
(Cyclopentolate ou Atropine)

• Capacités accommodatives du
système visuel chez l’homme
   jusqu’à l’âge de 50 ans

La réfraction (Dépistage et examen pratique)
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• Avant toute chirurgie réfractive 
réfraction objective et subjective
avec un cycloplégique fort
(Cyclopentolate ou Atropine)

• Capacités accommodatives du
système visuel chez l’homme
   jusqu’à l’âge de 50 ans

• Existence d’une sous ou sur
correction importante (≥ 1 dioptrie)
   réévaluation de la situation
motrice après le port
de la correction optique totale
pendant quelques semaines

• En pratique : réfraction objective et
subjective avec un cycloplégique fort

La réfraction (Dépistage et examen pratique)
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• La vision stéréoscopique = « nec plus ultra »
du développement du système visuel

• Conditions nécessaires particulièrement rigoureuses
¬ Isoacuité (ou différence d’acuité faible ≤ 1 ligne

d’acuité visuelle logarithmique)

¬ Parallélisme des axes visuels

¬ Développement d’une relation binoculaire normale
pendant les premiers mois de vie

Mesure de la stéréoscopie (Dépistage)
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• Exploration = évaluation de l’existence
d’une relation interoculaire harmonieuse

• Différents tests  tests à points aléatoires

• Critères de normalité codifiés
¬ Tests à points aléatoires

¬ Stéréoscopie inférieure à 80 secondes d’arc

Mesure de la stéréoscopie (Examen pratique)

www.strabisme.net

Mesure de la stéréoscopie
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• Les tests

¬ Le test de Lang II (le plus simple)

º Niveau de stéréoscopie (200 secs.)
insuffisant pour garantir une vision
binoculaire normale

º Nombre de sujets voient tous les
tests en monoculaire

¬ Le Randot-test  bon test

¬ Le TNO   test de référence

Mesure de la stéréoscopie (Examen pratique)
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• Les tests

¬ Le test de Lang II (le plus simple)

º Niveau de stéréoscopie (200 secs.)
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• Les tests

¬ Le test de Lang II (le plus simple)

º Niveau de stéréoscopie (200 secs.)
insuffisant pour garantir une vision
binoculaire normale

º Nombre de sujets voient tous les
tests en monoculaire

¬ Le Randot-test  bon test

¬ Le TNO   test de référence

• Une stéréoscopie de 80 secondes
d’arc au TNO
   quasi certitude de l’existence
d’une relation binoculaire normale

• L’absence ou l’insuffisance de la
stéréoscopie
   recherche de l’origine de ce
dysfonctionnement

• En pratique : évaluation
systématique de la stéréoscopie
par un test à points aléatoires

Mesure de la stéréoscopie (Examen pratique)
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L’équilibre oculomoteur

• Exploration

¬ Loin et près

¬ Avec et sans correction

¬ Convergence

• Quelques directions privilégiées du regard

¬ Position primaire, situation de référence du système

¬ Version horizontale droite et gauche

¬ Regard en bas (vie quotidienne)
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L’équilibre oculomoteur
• En vision de près

¬ Regard en bas et en dedans, celui de la lecture
¬ Punctum proximum de convergence   6 cm

• Cet examen
¬ Test de l’écran unilatéral

   une phorie
¬ Test de l’écran alterné

   une tropie
¬ Existence d’une tropie ou

d’une phorie, mal compensée
ou importante  poursuite
des investigations

• En pratique : évaluation de l’équilibre oculomoteur par les tests
de l’écran unilatéral et alternant ainsi que du punctum
proximum de convergence.
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Conclusion (Dépistage et examen pratique)
• L’examen de tout patient qui envisage une chirurgie réfractive

¬ Une réfraction bien conduite

¬ Un bilan oculomoteur simple mais précis

• Quatre points importants

¬ Une mesure précise de la meilleure acuité visuelle corrigée
sur une échelle logarithmique qui atteint les 20/10

¬ Une réfraction à l’aide d’un cycloplégique majeur

¬ Une analyse de l’équilibre oculomoteur par l’étude
de la déviation au cover-test

¬ Une étude de la vision stéréoscopique par l’emploi
de tests de stéréoscopie à points aléatoires
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Conclusion (Dépistage et examen pratique)

• Ensemble de tests
¬ Réalisation pratique de quelques minutes

¬ Informations précises sur la totalité du système visuomoteur
et sur la qualité de son fonctionnement

¬ Toute altération des performances  rechercher l’origine

º Réalisation indispensable d’un bilan orthoptique

º Évaluation de la sensibilité des systèmes de compensation

º Estimation d’une vulnérabilité particulière du système visuomoteur

¬ En pratique : une anisométropie, un trouble oculomoteur
ou l’absence de vision stéréoscopique  un bilan complet
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Situations à risque
• Le sujet strabique

¬ Strabisme  un dérèglement plus ou moins important
de la réponse accommodative

¬ Correction Optique Totale indispensable pour rendre
le système emmétrope et stable dans le temps

¬ Hypermétrope strabique étant particulièrement
vulnérable à toute sous-correction

• Les troubles de la réaction de près

¬ La réaction de près

º La convergence

º L’accommodation

º Le myosis
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Situations à risque

• Les troubles de la réaction de près

¬ Deux groupes de pathologies

º Strabisme hypoaccommodatif

† Réponse accommodative insuffisante
(recul du punctum proximum d’accommodation)

† Stimulation excessive

† Convergence augmentée

† Suppression totale de la demande accommodative
en vision de près

† Deux autres entités
 La viscosité des vergences (lenteur d’accommodation et de désaccommodation)
 Le presbyte jeune (à ne pas confondre avec l’hypermétrope non corrigé)
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Les situations à risque

• Les troubles de la réaction de près

¬ Deux groupes de pathologies

º Les strabismes hyperconvergents en vision de près réagissant
à une surcorrection optique

† Convergence  cascade de réflexes
 Proximal
 Accommodative
 Fusionnelle
 Modulation de la convergence tonique

† Dérèglements de cet ensemble   déviation plus convergente
en vision de près qu’en vision de loin

º Augmentation de la convergence en vision de près contrôlée
par une surcorrection optique en vision de près
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Les situations à risque

• Les troubles de la réaction de près réagissant à la surcorrection
optique dépendent de la suppression
de toute sollicitation accommodative en vision de près

• Toute solution imparfaite (chirurgicale ou non)
entraînera une récidive de la déviation
par le réveil de la composante accommodative
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Anisométropie et amblyopie

• Anisométropie   amblyopie
• Différences de qualité d’image

¬ ≠  acuité visuelle
¬ Problème de l’accommodation

• Traitement classique de l’amblyopie
¬ COT
¬ Occlusion très longue
¬ Traitement très prolongé (jusqu’à 10 à 12 ans)
¬ Récupération

º Anisométropie ≈ 6 ∂ : oui
º Anisométropie ≈ 10 ∂  : oui (rare mais incontestable : occlusion)

• Pseudo-récupération : phénomène de taille en changeant
de mode de correction
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L’anisométropie

• Études statistiques sur les
composantes de l’amétropie
   une symétrie entre les deux yeux

• Symétrie  une sollicitation
équivalente (accommodation,
convergence, acuité visuelle,
fusion, etc.) pour chaque œil

• Rupture de cette symétrie 
perturbation du fonctionnement
d’un tel système

• Anisométropie (baisse des
performance binoculaires)

¬ Myopie : d  > 2 ∂

¬ Astigmatisme : d  > 1,5 ∂

¬ Hypermétropie : d > 1 ∂

¬ Weakley DR Jr. The association
between nonstrabismic
anisometropia, amblyopia, and
subnormal binocularity.
Ophthalmology. 2001
Jan;108(1):163-71.

• Le traitement de l’anisométropie

¬ La taille de l’image

¬ L’aniséïconie

www.strabisme.net

L’aniséïconie

• Différence de taille entre l’image
de l’œil droit et l’image de l’œil
gauche

• Perçue ou non

• Non perçue   neutralisation

• Juge de paix : vision stéréoscopique

• Méthodes directes de mesure

¬ Procédés haploscopiques

¬ Éïconomètre

¬ Synoptophore (mires de Weiss)

¬ Haploscope de phase d’Aulorhn
(Höh)

• Méthodes indirectes de mesure

¬ Fonctionnement binoculaire

¬ Interrogatoire

¬ Mire (optotype) et cover-test

¬ Vision stéréoscopique
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Troubles induits (csq de la chirurgie réfractive)

• L’anisométropie

• L’aniséïconie
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L’anisométropie

• Conséquences binoculaires : aniséïconie

• Trois types d’aniséïconie

¬ L’aniséïconie optique

¬ L’aniséïconie rétinienne

¬ L’aniséïconie corticale
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie optique)
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie optique)

• Correction par lunettes

• Distance verre-œil : d

• Correction par lunettes : d ≠  0

• Modification de la taille de l’image

¬ Hypermétropie   augmentation de
la taille de l’image rétinienne

¬ Myopie  diminution de la taille de
l’image

• Diverses méthodes de calcul

• GV en % = ∂*d

¬ ∂ : Puissance du verre

¬ d : distance verre-œil en cm

¬ d = 1 cm (10 mm)
  GV en % = D en %

• Image rétinienne nette

¬ < Hypermétropie

¬ > Myopie

¬ Évolution symétrique inverse par la
correction par lunettes  absence
de modification de la taille de
l’image rétinienne
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie optique)
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie optique)
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie optique)

• Toute correction d’une
anisométropie par un verre de
lunette   absence de modification
de la taille de l’image rétinienne

• Toute correction d’une
anisométropie par une lentille de
contact, une kératochirurgie ou un
implant   modification de la taille
de l’image rétinienne inversement
proportionnelle à la différence
dioptrique entre les deux yeux

• Différence entre deux lignes
d’acuité visuelle en valeur
logarithmique ≈ 26 %
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie rétinienne)

• Hypothèse ancienne

¬ Hypothèse de H. Höh

¬ Haploscope de phase d’Aulohrn

• Image de l’œil myope corrigé

¬ En lunettes : plus petite que celle de
l’autre œil

¬ En lentilles : de même taille que celle
de l’autre œil
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• Explication : densité des
photorécepteurs fovéolaires
inférieure chez le myope par
rapport au sujet normal (dilatation
de la rétine fovéolaire du fait de
l’augmentation de surface)

Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie rétinienne)
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie rétinienne)

• Densité des photorécepteurs varie de façon importante
entre des individus a priori normaux

¬ Variations de 1 à 3 (densité allant de 100 000 à 340 000 cônes/mm2,
moy : 199 000 cônes/mm2)

¬ Curcio CA, Sloan KR, Kalina RE, Hendrickson AE. Human photoreceptor
topography. J Comp Neurol. 1990 Feb 22;292(4):497-523.
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie rétinienne)

• Hypothèse : la densité des photorécepteurs varierait
de façon inverse à la longueur axile, mécanisme auto-correcteur
à l’aniséïconie optique
¬ Absence de différence de densité des cônes fovéolaires entre une population

de sujets normaux et de myopie forte (-9.0 to -14.5 ∂)

¬ Horio N, Miyake Y, Horiguchi M. Foveal cone densitometry in high myopia.
Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 1996 Mar;100(3):235-9.
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie rétinienne)

• Problème complexe

• Problème non résolu

• Haploscope de phase d’Aulhorn
¬ Appareil remarquable

¬ Appareil global

¬ Impossibilité de dissocier aniséïconie optique,
rétinienne ou corticale
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Analyse théorique : taille de l’image (aniséïconie corticale)

• Réarrengement de l’organisation neuronale des champs récepteurs
et/ou de la correspondance rétinienne
permettant de compenser l’aniséïconie périphérique

• Aucun argument n’existe en faveur ou en défaveur
d’une telle hypothèse

• Aniséïconies apparues pendant la très petite enfance

• Distance inter-neuronale au niveau central est estimé
à l’équivalent de 3 à 4 deg.
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Évaluation de la chirurgie de l’anisométropie

• Acuité visuelle

¬ Sans correction : intérêt limité

¬ Activité binoculaire

• Vision stéréoscopique

¬ Oui

¬ Critères classiques d’une vision binoculaire normale
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L’aniséïconie

• Problème complexe

• Données disparates

• Pratique quotidienne montre que la chirurgie réfractive
induit des troubles sensori-moteurs qui paraissent
bien liés à une aniséïconie

• Deux types de chirurgie

¬ La chirurgie induit l’anisométropie

¬ La chirurgie corrige l’anisométropie

• Fréquence faible
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L’aniséïconie
• Toute modification de la qualité de l’image (taille, forme et

contraste) peut entraîner une impossibilité de réassociation
binoculaire des images

• Cette éventualité est d’autant plus fréquente que l’inégalité
préopératoire entre les deux yeux tant sur le plan optique
que fonctionnelle est importante

• L’essai par des lentilles de contact reste le préalable à cette
chirurgie

• On sera attentif aux sujets n’ayant pas d’activité binoculaire
normale (stéréoscopie à points aléatoires) chez lesquels le risque
est plus élevé
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Le problème clinique (l’aniséïconie)

• Difficulté majeure  quasi impossibilité d’explorer
l’aniséïconie dans sa globalité

• Éïconomètre  usage très difficile

• Haploscope de phase d’Aulhorn (fabrication très limitée
et arrêtée)  étude précise d’un tel phénomène
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L’examen clinique (l’aniséïconie)

• Indications précieuses

• Avant l’intervention pour anisométropie

¬ Patients qui n’ont pas d’activité binoculaire   plus exposés

¬ Différence de qualité d’images même si le niveau d’acuité visuelle
monoculaire est excellent   stéréoscopie très dégradée

www.strabisme.net

L’examen clinique (l’aniséïconie)

• Après l’intervention pour anisométropie

¬ Risque de plainte

º Soit d’une diplopie

º Soit d’une confusion

º Impossibilité de superposer les deux images

¬ Interrogatoire  les images des deux yeux ≠  taille
et/ou qualité (au cover-test alterné)

¬ Impossibilité de fusionner  gêne du patient
(beaucoup de mal à décrire)
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Quelques données pratiques (aniséïconie)

• Amblyopie, Correspondance
Rétinienne Normale et
Stéréoscopie normale ne protègent
pas d’une telle symptomatologie

• Anisométropie axile faible (1 mm
de différence de longueur axiale) 
aniséïconie dioptrique de 1 à 4 %
selon le mode de correction
(lunettes ou lentilles de contact)

• Tolérance des sujets
   très « personnelle »

• Astigmatisme induit
   aniséïconie

• Traitements  incertain

¬ Reconstitution de l’anisométropie
antérieure ≠  garantie de disparition
de la symptomatologie

¬ Prise de conscience parfois
définitive d’une différence de
qualité entre les deux yeux

• Patient ≠  pithiatique
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Conclusion (aniséïconie)

• Toute modification de la qualité de l’image (taille, forme et
contraste) peut entraîner une impossibilité de réassociation
binoculaire des images

• Cette éventualité est d’autant plus fréquente que l’inégalité
préopératoire entre les deux yeux tant sur le plan optique
que fonctionnelle est importante

• On sera attentif aux sujets n’ayant pas d’activité binoculaire
normale (stéréoscopie à points aléatoires) chez lesquels le risque
est plus élevé
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Aniséïconie induite post-chirurgicale

• Chirurgie de la cataracte

• Anisométropie induite

• Risque majeur de créer une aniséïconie

• Situation à risque

• Calcul de l’implant

• Évaluation des demandes du patient

• Incertitude sur la monovision
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Changement de l’œil fixateur
(conséquences de la chirurgie réfractive)

• Anisométropie ou strabisme (dominance de l’œil fixateur)

¬ Réorganisation de l’ensemble du système sensori-moteur avec préférence
marquée et irréversible d’un œil

¬ Neutralisation de l’autre œil

• Respect de cette organisation

• Fixation par l’œil dominé  déneutralisation (diplopie) qui peut
être définitive
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Changement de l’œil fixateur
(conséquences de la chirurgie réfractive)

• Respect de cette préférence pour l’œil fixateur

• Assurer les meilleures performances visuelles de l’œil fixateur
en toutes circonstances

• Toute amblyopie même relative  signe de la dominance de
l’autre œil

• Test de lecture (meilleure acuité visuelle en vision de loin) aux
verres polarisés  test simple et efficace pour déterminer la
dominance oculaire pathologique
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La monovision
• Méthode réfractive

¬ Un œil : vision de loin favorisée

¬ Un œil : vision de près favorisée

¬ Différence dioptrique souvent modérée

• Anisométropie   dissociation réfractive

• Conséquences binoculaires

¬ Rupture de la fusion

¬ Tendance à la divergence

¬ Altération de la vision stéréoscopique

• Littérature réfractive  patients satisfaits
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La monovision
• Littérature strabologique

¬ ≥ 6 mois (PKR ou KR)
¬ Vision stéréoscopique (testée le sujet portant sa COT)

º Réduction significative
º Proportionnelle à l’anisométropie (< 1,5 ∂ & ≥ 1,5 ∂)
º Fawcett SL, Herman WK, Alfieri CD, Castleberry KA, Parks MM, Birch EE.

Stereoacuity and foveal fusion in adults with long-standing surgical
monovision. JAAPOS. 2001 Dec;5(6):342-7.

º Étude rétrospective
• Problème à long terme

¬ 20 ans de dissociation ?
¬ Fréquence des exophories et des exotropies ?

• Si aucune conséquences   preuve de la force de la relation
binoculaire normale

• Affaire à suivre…
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• Chez le myope fort, corrigé par
verres de lunettes

• Mode de correction  effet
prismatique induit  les besoins de
version dans les regards latéraux

• Correction chirurgicale de
l’amétropie peut révéler ce déficit
d’excursion qui se traduit par une
diplopie dans les versions

• Phénomène plus invalidant chez
l’anisométrope emmétropisé

Troubles moteurs de l’excursion
(conséquences de la chirurgie réfractive)
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Troubles moteurs de la verticalité
(conséquences de la chirurgie réfractive)

• Mécanismes

¬ Identique aux précédents

¬ Spécifique (syndrome de l’œil lourd)

• Système visuel plus sensible aux décalages verticaux
qu’aux décalages horizontaux  gêne fonctionnelle
pour des déviations plus faibles
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Modifications de l’équilibre oculomoteur
(conséquences de la chirurgie réfractive)

• Capacités de compensation motrice
du système oculomoteur

¬ Importantes

¬ Limitées

• Compensation difficile de façon
permanente sans troubles
subjectifs

¬ Déviation supérieure à 4 dioptries
dans le sens vertical

¬ Déviation supérieure à 4 à 6
dioptries dans le sens de
l’ésophorie

¬ Déviation supérieure à 10 dioptries
dans le sens de l’exophorie

• Correction optique de l’amétropie
 certain nombre de phénomènes
(modification de la taille de
l’image, diminution de la puissance
du verre en vision de près, etc.)

¬ Compensation d’un déséquilibre
latent

¬ Habitudes de vie particulière

• Chirurgie réfractive
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Modifications de l’équilibre oculomoteur
(conséquences de la chirurgie réfractive)

• Modification de ces phénomènes
• Création d’autres plus spécifiques

(modification de la qualité de
l’image, etc.)
¬ Apparition d’un déséquilibre
¬ Absence de compensation

• Apparition d’une pathologie
subjective qui déroute d’autant
plus le spécialiste qu’elle semble
sans support objectif

• Réalité de cette symptomatologie
est néanmoins incontestable

• Avant toute chirurgie réfractive
¬ Placer le patient dans des

conditions qui se rapproche le plus
de la situation postopératoire
(lentilles de contact)

¬ Précaution ≠  garantie absolue
• Prévenir le patient de ces risques

éventuels avant tout geste
chirurgical, en particulier chez
l’anisométrope

• Décourager tous les patients dont
le profil psychologique ne paraît
pas compatible avec l’acceptation
d’un tel risque
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La dominance oculaire

• Sujet qui laisse perplexe un strabologue

• Dominance anormale bien documentée

• Dominance physiologique ? Extension du concept
de dominance corporelle

• Littérature  nombreuses références bibliographiques

• Tests de dominance souvent intriqués à la dominance manuelle

www.strabisme.net

La dominance oculaire

• Contactologue

¬ Un test de vison de loin avec les deux mains et un orifice de fixation
(utilisation de la latéralité corporelle)

¬ Un test optique

º Addition de +0,75 en vision de loin

º Addition de -0,75 en vision de près

º L’œil le moins gêné   œil dominant

º Dépendance de la correction optique
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La dominance oculaire
• Chirurgien réfractif : « appréciation (non chronométrée) de la

vitesse de lecture à 10/10 avec formule MAVC sous cycloplégie
(correspond la plupart du temps à l'amétropie cylindrique la plus
faible) »

• La vision stéréoscopique suppose une égalité de traitement de
l’information visuelle entre les deux yeux ≠  concept de
dominance

• Sujet de recherche passionnant

• Difficulté de trouver des tests de dominance

¬ Non réfractif

¬ Non lié à la dominance corporelle
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Conclusion

• Conséquences de la chirurgie réfractive sur l’équilibre oculomoteur
et la vision binoculaire  multiples, complexes et variées

• Avant tout geste opératoire   bilan simple, rapide et complet des
éléments de base de cet ensemble (acuité visuelle, réfraction
objective et subjective, équilibre oculomoteur et vision
stéréoscopique)

• Rechercher l’existence d’une dominance anormale d’un œil qu’il
faudra respecter
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Conclusion

• Rechercher l’existence d’une anisométropie

¬ Anisométropie  amblyopie   traitement classique mais long et prolongé

¬ Conséquences de l’anisométropie la vision binoculair
   multiples, complexes et variées

¬ Élément d’incertitudes lié aux habitudes antérieures du patient
et aux conséquences optiques de la correction de l’anisométropie
qui fait qu’une gêne fonctionnelle invalidante pour le patient peut
apparaître après tout changement de correction même parfaitement conduit
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Conclusion
• Un de ces éléments

¬ Investigations plus complètes (la réalisation d’un bilan orthoptique)

¬ Stratégie opératoire adaptée

¬ Information plus détaillée des risques

¬ Prudence toute particulière

• Élément d’incertitude lié aux habitudes antérieures du patient
et aux conséquences optiques de la chirurgie réfractive qui fait
qu’une gêne fonctionnelle invalidante pour le patient peut
apparaître après toute chirurgie réfractive parfaitement
conduite

• Complications relativement rares


