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Biprisme de Gracis versus
4dioptries de  Jampolsky

Mémoire pour le diplôme universitaire
de strabologie (année 2005/2006) par

A. Le Pabic, orthoptiste

Les tests prismatiques

 Placer un prisme devant un œil permet de
tester les composantes motrices et
sensorielles de la VB (vision binoculaire)

 Le prisme est un élément fondamental en
strabologie (diagnostic, mesure, thérapie)

 Le 4dioptries d’Irvine-Jampolsky et le
biprisme de Gracis sont des méthodes
objectives utilisées en premier lieu à la
recherche d’une fixation bifovéolaire.

Le 4dpt de Jampolsky (4dpt)
 Sujet fixant à 5m
 Basé sur l’étude des vergences prismatiques
 On interpose un prisme de 4dpt base temporale
 L’image tombe sur la rétine temporale du 1er

œil> mouvement d’adduction de cet oeil>
mouvement d’abduction de second (l’image
tombe alors sur sa rétine temporale à l’ancien
emplacement de sa fovéola)> mouvement de
sens inverse du second œil dit de convergence
fusionnelle

Interprétation du 4dpt
 La réponse du sujet est normale lorsque

l’interposition du prisme provoque un
mouvement des 2 yeux vers l’arête suivi d’un
mouvement correcteur de l’œil sans prisme: il
n’y a pas de scotome de neutralisation> réponse
A; Parfois, on se contente d’observer la réponse
au retrait du prisme: réponse B ( réponse off)

 Le prisme provoque le déplacement de l’image
dans une zone rétinienne neutralisée, il n’est
pas perçu et n’induit pas de mouvement:
réponse C

Le test du bi-prisme de Gracis (TBP)

 Fixation à 40cm
 Réflexe de version prismatique
 Dans le même dispositif: 2 prismes d’orientation

différente
 Prisme base temporale devant l’œil testé>

mouvement de latéroversion des 2 yeux dans la
direction de l’arête du prisme> sans tarder (
sans attendre un mouvement compensateur de
vergence fusionnelle) on déplace le biprisme
dans le sens vertical et on obtient un
mouvement de latéroversion de sens inverse

Interprétation du TBP

 Le réflexe de version prismatique (RVP):
direct (RDVP: si on considère le
mouvement provoqué sur l’œil derrière le
prisme) et indirect (RIVP sur l’autre)

 La manœuvre produite 2 fois /œil ( afin
d’observer d’abord le RIVP puis le RDVP)
et sur les 2 yeux induits les mouvements
de latéroversion attendus: réponse A/A
(normale pour chaque œil)
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Réponses pathologiques au TBP
 Premier œil testé, on observe les RDVP et

RIVP attendus; mais lorsque l’on déplace
le bi-prisme devant le 2nd, on n’observe ni
l’un ni l’autre: la manœuvre réitérée après
interposition d’un écran translucide devant
le premier œil fait réapparaître le RDVP et
le RIVP> réponse A/B1 (le 2nd œil ne
perçoit pas la cible en binoculaire); rien de
plus ne se produit> réponse A/B2 (2nd œil
profondément amblyope)

Réponses pathologiques au TBP

 Le premier œil donne une réponse de type A; le
déplacement du TBP devant le 2nd ne
déclenche pas de RIVP et le RDVP est lent et
caractéristique d’un mouvement de vergence:
réponse C1 (signe d’une forte dominance
oculaire) ou le RDVP est lent et seulement en
adduction: réponse C2 (typique d’une
décompensation en adduction par interruption
d’une union binoculaire faible)

 D’autres réponses existent ainsi que d’autres
classifications

Indications et limites
 Âge, prix, rapidité et facilité d’utilisation
 Rechercher les dominances, petits scotomes,

micro-déviations, … dépister les simulateurs,
objectiver une bonne alternance ou le risque de
récidive d’une amblyopie

 La coopération, la distance de fixation, qualité
de la fixation exigée, diplopie si petite amplitude
de fusion

 Ne constituent pas des tests de dépistage à eux
seuls mais doivent être considérés comme des
outils de diagnostic

Étude pratique

 Leurs réponses sont-elles concordantes ?
 Pourraient-ils être considérés comme

complémentaires ?
 Sont-ils des éléments essentiels au BO ?
 Les dossiers de 301 patients ayant répondu aux

2tests sont étudiés pour déterminer la
concordance des résultats, de quelle façon les
test prismatiques orientent le diagnostic et
guident la thérapeutique.

Concordance des réponses
 12mois pour le TBP et 24mois pour le 4dpt
 92.7% de concordance
 Incomitance suivant la distance de fixation
 Strab. accommodatif pur avec AC/A élevé
 Strab. alternant (TBP A/A) (limite)
 Insuffisance de convergence (C1/C1,…) (limite)
 Fortes dominances oculaires
 Ésophorie qui se décompense en VP
 Strab. Intermittent
 Autres

Apport de l’utilisation conjointe:
d’un point de vue diagnostique

 Strabismes accommodatifs purs
 et partiels avec micro-strabisme résiduel,
 avec AC/A élevé
 microstrabisme
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D’un point de vue thérapeutique
 Vérifier l’adaptation d’un filtre Ryser
 Vérifier l’adaptation et l’utilisation du foyer de

près dans les strab. Accommodatif avec AC/A
élevé

 Valider une thérapeutique par prisme ( CRN
sous-jacente, POM avec inconcomitance

   loin-près, …)
 Poursuivre l’occlusion alternée
 Décider d’entreprendre une série de rééducations

D’un point de vue thérapeutique
(suite)

 Poursuivre le traitement prophylactique de
la récidive de l’amblyopie

 S’assurer de la balance loin-près avec la
pénalisation optique, principalement en ce
qui concerne les microstrabismes
(méthode objective quand on ne peut
détecter l’œil fixateur au cover-test et que
les tests subjectifs de perception
simultanée ne sont pas utilisables)

Conclusion

 Méthodes objectives, rapides et faciles
 Donnant souvent des réponses concordantes et

dont les dissemblances renseignent sur la
qualité de la VB (il ne semble pas probant
d’établir une préférence ou hiérarchie)

 Utilisés de façon conjointe et successive, ils
apparaissent essentiels au dépistage ainsi qu’au
contrôle de la thérapeutique en cours, et ceci
d’une façon optimale


