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Lentilles de contact et
strabisme accommodatif

Annabelle Bourdais
DIU de Strabologie

Convergence accommodative
Les mouvements des yeux sont soumis à l’action des quatre
vergences qui permettent la fixation et la vision binoculaire :

 La vergence tonique
 La vergence proximale
 La vergence fusionnelle
 La vergence accommodative

Les ésotropies accommodatives

 L’ésotropie précoce avec une part accommodative

 L’ésotropie accommodative pure ou réfractive

 L’ésotropie accommodative non-réfractive

 L’ésotropie partiellement accommodative

Avantages de la correction par
lentilles de contact

Suppression de la distance verre-œil
Suppression des effets prismatiques des

verres de lunettes
Amélioration du champ visuel
Avantage esthétique

Vincent P.

 Esotropie précoce
 Traitement chirurgical dans l’enfance (3 interventions)
 A 15 ans , persistance d’une déviation (Et 14 E’t20 ) avec sa

correction par lunettes:
 +1,50 (+2,25)85°
 +2(+2,75)85°
 Adaptation en lentilles Menicon Z +4,50 / +5,25
 Après 6 mois de port , changement de puissance +4,50/+5,50
 Bilan orthoptique : quasi rectitude Et 8 E’t 10

Marie B.

• Apparition d’une ésotropie en novembre 2002
•     COT : +5,50 / +6,00
• Après 3 mois, nouvelle réfraction sous cycloplégique :

+5,50 (+1,50)75°/+6(+1,25°)125°
• Adaptation en lentilles rigides Ménicon Z alpha :
•    +7,50/+8
• Bilan orthoptique : Et 8 E’t 8
• Esotropie accommodative pure
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Annick D.

 Patiente de 37 ans
 « Spasmes en convergence »
 Porte une correction de près uniquement
 Après réfraction sous cycloplégique, adaptation en lentilles

souples +1/+1 associées à une CO de près addition +1,50
  Après 6 mois de port, petite augmentation de puissance

des lentilles . Bilan orthoptique : rectitude de loin et de
près

 Conclusion : ésotropie avec rapport AC/A augmenté

Discussion

 Pas de modification de l’acuité visuelle

 Augmentation de la puissance entre les lentilles et les
lunettes :

 Distance verre-œil
 Bonne tolérance de cette correction

 Stabilisation voire amélioration de l’angle résiduel :
 Suppression de la distance verre-œil
 Meilleure focalisation

Conclusion

 Bonne tolérance des lentilles de contact chez nos
patients adultes et enfants ( pas de complications
cornéennes à ce jour )

 Penser à proposer ce type d’équipement en cas de
difficultés d’adaptation aux lunettes

 Ne pas oublier les réfractions répétées sous
cycloplégique !


