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Le rapport de la SFO
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Quels examens sous anesthésie générale profonde ?

• Deux signes cardinaux

¬ Le Signe de l'Anesthésie

¬ Le Test d'Élongation Musculaire

• Quatre autres examens

¬ Le test de duction forcée

¬ Le test de Guyton (I)

¬ Le test de Guyton (II)

¬ Le spring-back balance test de Jampolsky
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Origines de l’anesthésie générale

• Première anesthésie générale à l’éther réalisée
par Thomas Willliam Green Morton le 16 octobre 1846,
à Boston USA

• En France, Joseph Malgaigne fut le premier, le 12 janvier 1847,
à présenter une série comportant 5 patients
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Le Signe de l'Anesthésie : Historique

• H.E. Grut (1 880)   variations de la position des yeux sous
anesthésie générale

• H. Parinaud (1 889)

¬ Le strabisme et son traitement, p79, Ed. Doin-CERES, 1 899.
¬ « Il est certain que, dans la grande majorité des cas, le strabisme

convergent disparaît sous l'influence du sommeil ou, plus exactement,
dans les états qui amènent une résolution musculaire complète. »
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Le Signe de l'Anesthésie : Historique

• E. Javal (1 896)

¬ Manuel du Strabisme, p56, Ed. Masson-CERES, 1 896.

¬ « Du temps où l'on recourait souvent au chloroforme…, il arrivait
fréquemment de voir la convergence disparaître totalement sous
l'influence du sommeil, prouvant ainsi l'absence de toute déviation fixe
chez des sujets qu'on croyait atteints de strabisme permanent, si bien que
j'ai vu un chirurgien, en présence d'yeux parfaitement redressés, renoncer
à opérer et laisser revenir à lui le malade qui, l'action de l'anesthésie
aussitôt passée, se remettait à loucher abominablement. Il suffit d'avoir
assisté à ce spectacle pour se rendre compte de la très grande difficulté
de l'évaluation à faire de la partie fixe d'un strabisme. »
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Pourquoi le Signe de l'Anesthésie ?
• E. Javal (1 896)

¬ Manuel du Strabisme, p56, Ed. Masson-CERES, 1 896.

¬ « Il est très intéressant d'établir une distinction entre la partie fixe et la
partie variable d'un strabisme donné ; car, en général, la partie fixe est
justiciable de la chirurgie, tandis que la partie variable doit être traitée
par les moyens optiques. »

• A. Bielschowsky (1 956)

¬ Lectures on Motor Anomalies, p30, Darmouth Publications, 1 956.

¬ « Considérant le nombre et la variété des facteurs nerveux qui influent sur
les yeux, il est aisé de comprendre que la détermination exacte de la
position anatomique ou position absolue de repos (qui est, la position de
chaque œil dans l'orbite) est pratiquement impossible, parce que la
totalité des influences nerveuses ne peut être éliminée. »
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Pourquoi le Signe de l'Anesthésie ?

• S. Duke-Elder & K. Wybar (1 973)
¬ Ocular motility and strabismus, 1973, p96.

¬ « La position absolue de repos (ou position anatomique de repos)
[la position des yeux quand ils ne sont sous aucun contrôle neuro-musculaire],
est impossible à déterminer dans des conditions ordinaires puisque les
muscles extrinsèques sont continuellement à l'état de tonus. »

• C. Cüppers  (1 974)
¬ The so-called « Fadenoperation », ISA, Marseille, 1 974

¬ La déviation strabique peut être divisée en deux parties :
º Une part statique ⇒ chirurgie classique

º Une part dynamique ⇒ chirurgie du Fil
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Pourquoi le Signe de l'Anesthésie ?

• Importance de déterminer la part statique précisément

• Intérêt de l'étude de la position des yeux sous anesthésie
générale profonde

• Position clinique de moindre innervation

• Quéré et coll. proposent d'utiliser cet élément dans l'approche
thérapeutique (1 977) (J. franç. Orthopt. & Bull. Soc. Ophtalmol.
Fr., 1 978).
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P 1 à 22

Comment est né le Signe de l’Anesthésie ?
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P 1 à 22

Il est important de distinguer entre la
paralysie du droit latéral, le nystagmus
bloqué et des altérations secondaires… Une
limitation de l’abduction peut disparaître
après une occlusion alternante  : l'occlusion
est ainsi la première mesure diagnostique…
Le diagnostic différentiel dans ces cas doit être
fait sous anesthésie générale, comme décrit par
Cüppers (Vereecken et Adelstein, 1  966). Au
stade de semi-narcose, des mouvements
nystagmoïdes peuvent apparaître, révélant un
nystagmus. Les yeux peuvent se déplacer vers
l'abduction au premier stade de
l’anesthésie… L'abduction peut toujours
survenir sous une anesthésie plus profonde…
Si ce n’est pas le cas, un test de « duction
passif  » est effectué sous anesthésie profonde
pour rechercher si la limitation de la mobilité
est due à une contracture.

La lecture et la suggestion d’un «  jeune » interne

Comment est né le Signe de l’Anesthésie ?
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Comment est né le Test d’Élongation Musculaire ?

• Double constat

¬ La variabilité des positions des yeux sous anesthésie générale
malgré des situations cliniques apparemment identiques

¬ La variabilité des réponses chirurgicales malgré :

º Des situations cliniques identiques

º Des positions des yeux sous anesthésie générale identique

º Des solutions chirurgicales identiques : opération du Fil bilatérale

• Une idée venant d’un opérateur de grande expérience (Prf. M.A.
Quéré) : variabilité de l’élasticité des muscles (élongation)

• Une obsession : mesurer (Dr. G. Clergeau)
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Les données per-opératoires :
travail de synthèse (1978)
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Le rapport de la SFO
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Le Signe de l'Anesthésie : Controverses
• Trois attitudes
• Il y a bien des modifications sous anesthésie générale. Ces

modifications ne sont pas utilisables. (G. von Noorden et bien
d'autres)

• La position des yeux sous Anesthésie Générale est aléatoire. En
dehors de la profondeur de l'anesthésie, elle varie en fonction
de divers paramètres : lumière, obscurité, éclairage nasal ou
temporal, etc.. (Ardouin, Bérard, Mitsui, etc.)

• La position des yeux sous Anesthésie Générale a une signification.
Il faut adapter le plan opératoire en conséquence. (M.A. Quéré
et coll., A. Roth, C. Speeg-Schatz, P. Romano, A. Jampolsky ±,
etc.)
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Le Signe de l'Anesthésie

• Trois attitudes : modifications inutilisables

• « La position des yeux durant les niveaux de l'anesthésie
chirurgicale est différente de celle du sujet éveillé chez la
plupart des strabismes d'origine non mécanique ? Chez les
ésotropes en particulier, les yeux apparaissent moins ésotropes
ou souvent exotropes quand l'innervation des muscles extra-
oculaires est suspendue. Le chirurgien inexpérimenté est
aisément intimidé par cette observation et réalisera moins de
quantité de chirurgie que prévu. Naturellement, cela produira
une sous-correction et une réintervention sera nécessaire. »

• G. von Noorden, Binocular Vision and Ocular Motility, p538, Ed.
Mosby, 1 995.
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Le Signe de l'Anesthésie

• Trois attitudes : position des yeux sous Anesthésie Générale
aléatoire

• « Les variations de la convergence sous anesthésie générale ne
sont pas uniquement liées…, mais en partie aux réflexes
optomoteurs…

• Du point de vue thérapeutique le signe de l'anesthésie est
aléatoire. » P.V. Bérard et coll., BSOF, 1 982.

• « La position des yeux dépend en grande partie de l'éclairage
sous anesthésie : dans beaucoup d'ésotropies, la déviation
persiste sous scialytique et disparaît dans l'obscurité. »

• P.V. Bérard, Rapport à la SFO, 1984, p223.
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Le Signe de l'Anesthésie

• Trois attitudes : position des yeux sous Anesthésie Générale a une
signification

• « Les renseignements que le signe de l'anesthésie apporte sont
précieux. » M.A. Quéré et coll. Cl. Ophtalmol. 1978, p141.

• « La position des yeux sous anesthésie donne deux ordres
d'informations :

• La symétrie ou l'asymétrie de position des deux yeux ;
• Le changement de l'angle strabique par rapport à l'angle à l'état

de veille. » A. Roth & C. Speeg-Schatz, La chirurgie oculomotrice.
Masson, 1995, p80.
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Une invention capitale

Rapp B, Roth A. Myomètre pour la chirurgie du strabisme.
Klin Mbl Augenheilk, 1984, 184, 489-490.

Péchereau A. Un nouvel instrument pour l’évaluation du test d’élongation musculaire.
Société Française de Strabologie. Paris, 16 novembre 1985. www.strabisme.net

Le Signe de l'Anesthésie
• Pour valider la méthode, trois conditions

¬ Obtenir une anesthésie profonde et stabilisée
   importance de la curarisation

¬ Avoir des images performantes

º Photographies classiques

º Photographies classiques et numérisation

º Saisie numérique de bandes vidéo

º Numérisation directe des images et photographie numérique

º Traitement informatique de l’image

¬ Déterminer les valeurs moyenne de conversion
du déplacement des paramètres anatomiques
x mm = y dioptries ?
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Déterminer les valeurs moyennes de conversion
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Déterminer les valeurs moyennes de conversion
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Déterminer les valeurs moyennes de conversion

• Limbe interne : 10,45 ∆ par mm de déplacement

• Centre pupillaire : 10,93 ∆ par mm de déplacement

• Limbe externe : 11,57 ∆ par mm de déplacement

• Moyenne : 10, 98 ∆ (11 ∆) par mm de déplacement

• Reflet cornéen : 22,86 ∆ par mm de déplacement
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Déterminer les valeurs moyennes de conversion
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Déterminer les valeurs moyennes de conversion
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Déterminer les valeurs moyennes de conversion

www.strabisme.net

Déterminer les valeurs moyennes de conversion

• Mesure pré-opératoire

¬ Le sujet regarde l’objectif de l’appareil

¬ Calcul de P1 : RN1/DC1

• Mesure post-opératoire

¬ Tête droite

¬ Calcul de P2 : RN2/DC2

• 1 % de modification = 2,12 ∆

• La mesure précise de l’angle sous anesthésie générale
devient possible
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Le Signe de l'Anesthésie

• Anesthésie générale profonde stabilisée

• Stable

¬ Durée

¬ Obscurité

¬ Éclairage direct

¬ Éclairage latéral

¬ Test de duction forcée

¬ Sur l’œil non opéré, comparaison
entre le début et la fin de l’intervention
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SA & test de duction forcée

• 80 patients avec strabisme

¬ 58 ésotropies primitives

¬ 12 exotropies primitive

¬ 4 ésotropies secondaires

¬ 6 exotropies secondaires
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SA & test de duction forcée
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SA & test de duction forcée
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SA & test de duction forcée
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Le Signe de l'Anesthésie

• Les faits

¬ Anesthésie générale profonde stabilisée

¬ Stable

¬ Équilibre de forces importantes

• C’est un fait clinique
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Quels examens sous anesthésie générale profonde ?

• Deux signes cardinaux

¬ Le Signe de l'Anesthésie

¬ Le Test d'Élongation Musculaire

• Quatre autres examens

¬ Le test de duction forcée

¬ Le test de Guyton (I)

¬ Le test de Guyton (II)

¬ Le spring-back balance test de Jampolsky
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Une invention capitale

Rapp B, Roth A. Myomètre pour la chirurgie du strabisme.
Klin Mbl Augenheilk, 1984, 184, 489-490.

Péchereau A. Un nouvel instrument pour l’évaluation du test d’élongation musculaire.
Société Française de Strabologie. Paris, 16 novembre 1985. www.strabisme.net

Le test d’élongation musculaire

• L’importance du myomètre de Rapp-Roth

• L’abandon par Moria de la fabrication

• La tentative de conception d’un électromyomètre

• Le coût

¬ Une puce résistante aux obligation réglementaires de stérilisation
coûte plus de 2 000 ¤

¬ À ce coût, il faut ajouter le reste de l’appareil, le développement,
le marquage CE, la commercialisation, le retour sur investissement, etc.

• Pour nous résumer, cela est un « beau » projet
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Le signe de l’anesthésie

• Constats cliniques
¬ Dans les ésotropies

º Un relâchement angulaire très fréquent dans les ésotropies
º L’inversion de l’angle dans plus de 30 % des cas

º Le risque de divergence à long terme

¬ Dans les exotropies
º L’augmentation de la divergence
º La part des phénomènes spasmodiques en vision de près

¬ La relation distendue avec l’angle clinique

¬ La prédominance des facteurs statiques chez l’adulte
et dans les strabismes secondaires

¬ Dans tous les cas, l’asymétrie fréquente entre les deux yeux
base de la chirurgie asymétrique
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Le test d’élongation musculaire

• Constats cliniques
¬ L’importance de la mesure des paires musculaires

¬ L’échec de la mesure dans la chirurgie des obliques

¬ Dans les ésotropies
º La faible fréquence de l’hypo-élongation du droit médial

º La fréquence de l’hyper-élongation du droit latéral

¬ Dans les exotropies
º L’inverse des ésotropies

¬ Dans les strabismes secondaires, l’importance des facteurs visco-élastiques

¬ La relation distendue avec l’angle

¬ Le rôle du gradient

¬ La nécessité absolue de sa mesure
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Conclusion

• Ce qui a changé en 2004 concernant…
les données peropératoires ?

• Présentation personnelle

• L’importance des données per-opératoires

• Les constations cliniques

• Les moyens de mesure +++

• « Dans les sciences expérimentales, la mesure des phénomènes
est un point fondamental, puisque c'est par la détermination
quantitative d'un effet relativement à une cause donnée
que la loi des phénomènes peut être établie. » Claude Bernard


