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INTRODUCTION

• OD = atteintes oculaires + dysfonctionnement thyroidienne
• Incidence peu évaluée en Europe(peu de séries),0,4% aux USA
• Atteinte oculomotrice clinique : 40% OD trouble de la VB
• Trouble VB : allant de l’asthenopie à la diplopie
•  Diplopie = 1ère cause de TOM de l’adulte, lorsque constant 

invalidant , nécessite une prise en charge rapide et adéquat
• But : présenter résultats de la prise en charge chirurgicale de

diplopie chez 50 patients au cours de l’OD

PATHOGENIE DE L’ATTEINTE
OCULOMIOTRICE

• MOM cible primitive de l’atteinte orbitaire
• Phase inflam:infiltration muscle /

lymphocytes,cellules inflam, muccopolys, œdème
épargnant le tendon

• Phase sequel:prolifération tissu fibreux, perte de
la capacité contraction et extensibilité,
myopathie restrictive

PHYSIOLOGIE DES TROUBLES
OCULO-MOTEURS

• Hypo extensibilité  et hypocontractibilité  du muscle
par infiltration ou atrophie des fibres musculaires

    limitation du mvt oculaire dans le champ moteur
opposé à celui du muscle atteint

    pseudoparesie du muscle antagoniste homolatéral
    diplopie
• Par ordre de fréqce des MOM:D inf (60%), DM (25%),

DS(10%) et plus rarement DL , obliques

ASSOCIATION  ATYPIQUE

• Atteinte de plusieurs muscles peut rendre le
tableau atypique

MATERIEL ET METHODE

• Étude rétrospective sur 6 ans (1998-2005), service oculoplastique
de Fondation Opht A de Rothschild Paris ( DR S. Morax)

• 50 patients: 33 F , 17 H
• Age moyen 51 ans (39-75 )
• 49 Basedow, 1 thyroïdite Hashimoto
• Tous les patients:diplopie et/ou d’une restriction oculomotrice

invalidante
• Orbitopathie stable depuis au moins 6 mois
• Recul moyen 48 mois ( 10mois- 6ans)
• Décompression orbitaire préalable:19 (18 diplopie pré-op)
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REPARTITION DES DIPLOPIES

50TOTAL

05MIXTE

14HORIZONTALE ( ET / atteinte DM)

31VERTICALE ( hypotrophie /fibrose du DInf)

NOMBRE DE PATIENTTYPE DE DIPLOPIE

PROTOCOLE OPERATOIRE

• Chirurgie de recul sous microscope
• AG : formes cliniquement fibreuses
• ATP:formes à fibrose cliniquement modérée

et/ou contre-indication à l’AG : réglage per-op
 information du patient, sa coopération

•  Évaluation du recul musculaire sur les mesures
pré-op : bilan clinique et orthoptique avec
coordimètre.

• Recul fonction :TEM et du TDF

ANESTHESIE GENERALE: TDF

• Mobilisation passive des GO positif s’il existe
1 gêne mécanique (restriction).

ANESTHESIE GENERALE:TEM

• Méthode isotonique sur muscle
disséqué, non désinséré

• Myomètre à ressort : Rapp- Roth+
réglette de Pécherau

   sous l’insertion musculaire
   Le GO en position zéro(rectitude)
   Réglette de Pécherau en regard du

centre de la pupille
   Exerçant une traction, l’opérateur

fait pivoter le globe pour amener
l’insertion musculaire vers le repère
resté immobile / l’aide

  mesure avec une réglette
millimétrée,l’espace qui sépare
l’insertion du repère

ANESTHESIE GENERALE:TEM

• TEM:pathologique  le
recul musculaire =
inextensibilité musculaire
mesurée en millimètre au
cours du TEM

• Si le TEM normal  le
recul est de 1mm pour 3
dioptries prismatiques
(dp) de déviation

•  TEM systématiquement
fait et noté.

SOUS  ANESTHESIE TOPIQUE
POTENTIALISEE

• Recul musculaire réglé en per-op sur le patient assis et coopérant.
• Forme verticale (recul du D Inf)   sous correction de 6 dp en

fin d’intervention recherchée.
•  Forme horizontale (recul du D Int)  réglage cherche 1

orthophorie en fin d’intervention.
• Si le recul nécessaire est  > à 8mm : réparti entre le DInf  atteint

et le DS controlatéral.
• Les formes mixtes ,opérées en deux temps :T1  la verticalité, T2

celui de l’horizontalité.
• But cette chirurgie = suppression de la diplopie dans les regards

de face et vers le bas.
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PROTOCOLE CHIRURGICAL
SELON FORME CLINIQUE

AG : 54
ATP : 4

58Total

Fibrose clinique modérée
Orthophorie en fin d’intervention

ATP : 3

Limitation clinique de abduction et /ou refus des patients de
l’ATP

Si TEM + : Recul Droit Inf selon TEM
Si TEM - : Recul 1mm / 3 dp de déviation

AG : 1518     Horizontale

Contre indication à AG et fibrose modérée
Sous correction  fin intervention

ATP : 1

Si TEM + : Recul Droit Inf selon TEM
Si TEM - : Recul 1mm/3dp de déviation

AG : 3940
       Verticale

Protocole CommentaireAnesthésieNombreType de chirurgie

RESULTATS

• 58 gestes
chirurgicaux

• 40 sur verticalité
  - 39 AG
  - 1 ATP
• 18 sur horizont
  - 15 AG
  - 3 ATP

RESULTATS

585      (9%)
      53  (91%)Total

 0      3   (100 %)ATP

               18 3    (20%)     12  (80%)AGHorizontalité

 0     1   (100%)ATP

               40 2   (5%)    37  (95%)AGVerticalité

TotalSous correctionsBons résultatsChirurgie

RESULTATS

ILLUSTRATION RECUL SOUS
AG

• Chirurgie H:Et G aspect pré-op et 10 mois après
Recul 2 DM

• Chirurgie V : Hypotropie D majeur

10 mois post-op:Recul reparti entre DInf G–DSG

ILLUSTRATION RECUL SOUS
ATP:CHIRURGIE V

• Hypotropie G , limitation de l’élévation

• Aspect post-op 8 mois après Recul DInf G
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ILLUSTRATION RECUL SOUS
ATP:CHIRURGIE  H

• Esotropie G: Recul DM G
• Aspect pré-op: ET G
• Aspect pré-op:peu de limitation de l’abduction

G
• Aspect per-op:Orthophorie en fin d’intervention
• 10mois post-op

DISCUSSION

• Prise en charge de ces TOM = chirurgicale
• Stade séquellaire: prismes = 1 solution d’attente
• Chirurgie OM proposée
  - 1 stabilité du tableau clinique d’au moins 6 mois
  - chez un patient en euthyroïdie depuis au moins 6 mois.
• Elle  obéit au schéma chirurgical suivant :
  -  T1 : la chirurgie osseuse
  - T2 :la chirurgie oculomotrice
  - T3 :la chirurgie palpébrale

DISCUSSION

• Notre série: orbitotomie décompensation TOM
latents,essentiemt par perte de support du GO .

• La décompression osseuse par une large voie d’abord
permet une bonne exposition avec contrôle des
structures orbitaires.

•  1 corrélation importante entre déviation verticale et la
fibrose des droits inférieurs notée ici (limitation
oculomotrice clinique, TEM positif) non constaté dans
les déviations horizontales

DISCUSSION

• En chirurgie, l’importance de la fibrose musculaire détermine
l’importance du recul musculaire

• Rootman et coll.
          usage de sutures ajustables
          protocole opératoire adapté au test de duction forcée:

correction de 2,5 à 3 dp / 1mm de recul
• Roth et coll.
         introduisent le TEM per-op sans désinsertion
         ajustant le recul à cette évaluation
• Nguyen et coll.
         évaluation de la restriction musculaire pour le dosage

chirurgical

DISCUSSION

• Notre série
          formes fibreuses, bon pronostic.
         répartir un grand recul musculaire (>8mm)

entre D inf atteint et le D sup. controlatéral :
permet la diminution de complications

       - majoration de la rétraction palpébrale inf
       - gêne dans le regard en bas.

DISCUSSION

• Chirurgie réglable sous ATP : bonne alternative,
utilisé ici dans les formes à fibrose modérée
(formes essentiellement horizontales)

• Chirurgie réglable évite les sous corrections 
garant de meilleurs résultats à long terme (dans
notre série)

• Aucun cas d’hypertropie secondaire constatée
après chirurgie verticale comme décrit souvent
dans la littérature
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DISCUSSION

• 1 recul de la valeur exacte d’inextensibilité
musculaire pourrait réaliser un geste
physiologique.

• Notre série: la moyenne de recul par rapport à la
déviation avec cette technique, donne un rapport
de1 mm de recul pour 3 ,4 dp de déviation soit
un geste moins généreux qu’en utilisant la règle
de 1mm de recul pour 3 dp.

CONCLUSION

• Chirurgie OM:inscrit dans un schéma thérapeutique précis
      après la chirurgie osseuse
      avant la chirurgie palpébrale
• Orbitotomie préalable n’influe pas sur notre protocole

chirurgical oculomoteur.
• Insister sur
      valeur du TEM per-op dans les formes fibreuses
      place de la chirurgie réglable dans les formes à fibrose

modérée.
• Importance de la gêne fonctionnelle et les bons résultats

chirurgicaux obtenus dans cette pathologie incitent à opérer les
patients dès l’obtention de la stabilité en phase séquellaire.


