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L’interrogatoire

• motifs de la consultation

• date et les circonstances de survenue des
premiers symptômes

• Les antécédents : personnel et familiaux

Ptôsis congénital
Hémangiome du paupière supérieure gauche

L’examen clinique consiste en :

• L’examen de la fonction visuelle
• Bilan orthoptique
• Étude de la Fixation
• Étude d’un nystagmus
• Examen sous dilatation des milieux et du

segment antérieur
• Examen du fond d’œil

Par l’examen de la fonction visuelle

on peut mettre en évidence :
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Dès la naissance

• le réflexe photomoteur
• l’attraction pour le visage humain
• réflexe de clignement à la lumière
• le réflexe de Peiper
• le réflexe vestibulo-oculaire
• le nystagmus optocinetique.

• 2 et 4 semaines : fixation et poursuite d’objets
• 4me semaine - 3me mois: poursuite lisse.
• 3 à 18 mois : ¨regard préférentiel¨

 0,3/10 à 2/10 dans la première année
• `A partir de 2 ans : échelles   de dessins

(Weiss,Pigassou, Zanlonghi). 5-6/10
• Vers 4 ans :¨E¨de Snellen, anneaux de Landolt

10/10  vers 5 ans
• vers 6 ans : tests des chiffres et des lettres

           Petit matériel
Test de Weiss pour mesurer l’acuité visuelle de loin (5m)

Les résultats

• L’enfant a un comportement visuel tout à
fait normal pour son âge.

• Une amblyopie uni ou bilatérale se met en
évidence

• On témoigne une malvoyance

En cas de malvoyance

• Des explorations neurologiques
Scanner orbito-cephalique
IRM

• Des explorations électrophysiologiques
Electrorétinogramme ERG
Potentiels évoqués visuels PEV.
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Le bilan orthoptique

• l’examen moteur et
• l’examen sensoriel

• L’étude des reflets cornéens
• le test à l’écran unilatéral
• On recherche l’œil directeur, on note si

l’œil dévié prend la fixation et s’il la
garde ou pas.

• le Cover- test alterné
• On mesure l’angle sans et avec

correction optique, de loin et de près et
avec une addition de +3 en vision de
près

• Étude de la motilité

Bilan sensoriel binoculaire

  C.R.N ou C.R.A

  On étudie :

• La diplopie spontanée ou provoquée
• La neutralisation
• La vision stéréoscopique
• La Correspondance Rétinienne

Une CRA est certaine

• Strabisme précoce (avant 1an)
• Nystagmus manifeste latent
• Déviation Verticale Dissociée (DVD)

Une C.R.N est presque
certaine

• Une diplopie spontanée
• Une acuité stéréoscopique fine (TNO

< 150 sec d’arc)
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l’examen de la motilité
Étude des versions et des ductions

Limitation
Hyperaction
une élévation en adduction ou en abduction
une gène
des secousses nystagmiques
un déficit en mouvement de convergence.

Attitude de torticolis

En cas de verticalité d’un œil

• Déviation Verticale Réelle ou si il
s’agit d’une Déviation Verticale
Dissociée ?

• étude de la verticalité en position
d’adduction et d’abduction

• manœuvre de Bielschowsky.

 La Déviation Verticale Dissociée
(D.V.D.)

elle est toujours témoin de la
précocité d’une déviation

horizontale.

D.V.D

Il s’agit d’une déviation verticale
à type de hauteur et elle se
manifeste sur l’œil non fixant.
Elle est d’origine supranucléaire
et elle apparaît progressivement
entre 18 mois et 5 ans.
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En haut : pas de déviation.
Au milieu : lors de la fixation avec l'oeil gauche, l'oeil droit glisse vers le haut.
En bas    : lors de la fixation avec l'oeil droit, l'oeil gauche glisse vers le haut.

L’examen anatomique est
indispensable

Étude de la réfraction

      Sous cycloplégie

• Atropine : dosage < 3 ans : 0,3 %
                < 5 ans : 0,5 %
                > 5ans : 1 % 2 fois par jour pendant 7 

jours + le matin de 
consultation.

    En cas d’allergie on continue avec Homatropine.
• Homatropine 1 % : 1 goutte toutes les 20 min

pendant 2 heures avant le control.
chez les enfants pigmentés
chez les enfants avec des problèmes 

neurologiques.
• Le cyclopentolate-Skiacol 0 ,5%

t0 t5 et t 10 et contrôle entre t45 et t60.

La Correction Optique
Totale

Doit être prescrite toujours

Pour les petits enfants, les montures plastiques
à pont bas sont conseillées.
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         Amblyopie unilatérale :

 Légère : si l’A.V. est entre 8/10 et
4/10 et la différence entre les deux
yeux est au moins 2/10

 moyenne : si l’A. V. est entre 4/10
et 1/10

 profonde : si l’A. V. est moins d’
1/10.

Selon l’étiologie

• Amblyopies organiques
• Amblyopies mixtes
• Amblyopies sur troubles moteurs
• Amblyopies réfractives

suspecter une amblyopie
devant

• Un torticolis
• Une anomalie palpébrale (ptôsis)
• Toute déviation monoculaire permanente
• Une anisocorie, un réflexe photomoteur faible
• Le signe Digito-oculaire, le signe de l’éventail
• Une absence de stéréoscopie

Dépistez et traitez tôt
l’amblyopie

 Occlusion sur peau

Rythme bien adapté à la
profondeur de l’amblyopie et à

l’âge du patient.
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«cinq minutes sans
traitement, c’est huit jours

en arrière !».

En pratique quotidienne on peut rencontrer
différents types de strabismes :

• STRABISME PRECOCE
• STRABISMES ACCOMMODATIFS
• ESOTROPIE ACQUISE
• LES EXOTROPIES
• LE S. STILLING-DUANE
• LE SYNDROME DE BROWN

1er cas clinique
• Garçon T.A. de 6 ans consulte pour la

première fois (14/11/05).
• Motif de consultation : dépistage

scolaire – amblyopie OD
• Pas de problèmes particuliers au niveau

de sa santé.
• Né à terme.
• Pas d’antécédents de strabisme ou

d’autres défauts visuels dans la famille.
• Il ne se plaint de rien

Bilan orthoptique
• Reflets centrés, pas de mouvement

tropique ni de loin ni de près.
• Orthophorie de loin, ésophorie de près
• Motilité : équilibrée
• Bon PPC
• Lang : non perçu
• Worth : neutralisation OD
• A .V. sc : OD : 1/10   en ¨lettres¨R/W : 1/8
•           OG : 10/10                  R/W : 1/2

Bilan Ophtalmologique

• R.A : myopie de deux cotés associée à un
léger astigmatisme OG

• Skiascopie (non dilaté) : plutôt emmétrope
             myope
• LAF : cornée et cristallin clairs

    Segment antérieur calme
    Pas de KPS

• FO (dilaté) :normal ODG

Sous Atropine

• R.A sous atropine :
       OD : + 3,50

•         OG : + 0,75 (- 0,25) 180°
• Skiascopie : OD : + 3,50
•        OG : + 0,75
• Prescription lunettes :

       OD : + 3,50
                    OG : + 0,75 (- 0,25) 180°
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2 mois après:

• A.V cp: OD: 3/10        R/ W: 1/4
             OG: 9 /10       R/ W: 1/2

• Occlusion sauvage pendant 15 jours : AV cp OD
monte à 5/10

• Occlusion totale pendant encore 15 jours :
AV cp OD : 6/10

• Occlusion faite 6 jours / 7 pendant 1 mois : AVcp
OD : 8/10  R/W 1/2

• Occlusion à continuer, rythme 5 jours / 7
• Récupération totale

2eme cas clinique

• Garçon V.E de 8ans
• suspicion d’anomalies de la motricité

oculaire à droite

   OD : +1,00 OG : +0,75   10/10 P2 ODG
Pas de plainte

l’examen orthoptique

• Un torticolis : tête légèrement inclinée sur
l’épaule gauche.

• Une hyperphorie droite qui est plus
importante dans la version gauche

 X’6HD10
        H’D     H’D8 X’6H’D18.

 H’D18
                                 pour la vision de loin

• Lang : perçu et identifié 2/3
dessins

• Manœuvre de Bielschowsky :
positive sur l’épaule droite.

• Pas de diplopie

Diagnostique

• Hyperaction de l’oblique inférieur droit
secondaire à un tableau de parésie de
l’oblique supérieur droit.

          Paralysie du IV congénital.
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 Attitude de torticolis : tête penchée sur l’épaule gauche Orthoposition en position primaire et élévation en adduction de l’œil droit

   Manœuvre de Bielschowsky positive à droite
Manœuvre de Bielschowsky négative à gauche

3eme cas clinique

Fille, 8 ans A.M consulte à cause de
fatigue visuelle

Elle ne porte pas des lunettes
Pas d’antécédents particuliers
Elle se plaint de fatigue visuelle et maux

de tête assez fréquents

Bilan Orthoptique

• Exophorie- tropie de loin et ésophorie de
près

• Léger torticolis : tête légèrement tournée
à droite
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• Limitation marquée de l’adduction de l’œil gauche
• Légère limitation de l’abduction de l’œil gauche
• Rétraction et rétrécissement de la fente palpébrale en adduction, plus

marquée dans le regard à droite et à haut.

Diagnostique

• Syndrome de Stilling-Duane type II

• Lang: perçu et identifié
• Examen ophtalmologique :
• AV sc : OD : 10/10   P2
•              OG : 10/10  P2
• R.A : légère myopie de deux cotés
• Skiacol (même jour) : R.A : OD : +1,00
                                               OG : +1,00
• Prescription des lunettes :   OD : +0,75
                                                OG : +0,75

conclusion

¨LE LOI DE D.U¨

Correction Optique
Totale

Je vous remercie et je vous
invite tous en CRETE


