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Introduction

• Méthode utilisant deux flèches
lumineuses rouge et verte de 40 cm de
long,

• Projetées par des torches sur un
rapporteur quadrillé,

• L’opérateur tient une torche, le patient
une autre,

• Le patient porte des lunettes rouge/vert.

Torches lumineuses : description

Lentille 17DHalogène 2O W 12 V diapositive

TORCHES LUMINEUSES RÉALISATION

Une lentille de 2O dp

Tubes PVC

Halogène 12 V 20 W ∅ 35 mm

Un transformateur

Un interrupteur

RÉALISATION PRATIQUE

2 tubes 1OO x 35∅

3 raccords 55 x 40 ∅

1 raccord 75 x 6O∅

En millimètres

1 halogène 12V 25W   ∅ 35 mm

1 interrupteur

1 transformateur basse tension

 Fils électriques classiques

1 diapo + flèche

1 lentille 20 D  5O mm ∅

75 x 6O∅

55 x 40 ∅ 55 x 40 ∅

1OO x 35∅ 1OO x 35∅

RÉALISATION PRATIQUE

75 x 6O∅

55 x 40 ∅ 55 x 40 ∅

1OO x 35∅ 1OO x 35∅
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• La flèche est réalisée sur une diapositive

fond noir en utilisant power point,

• La diapositive est découpée et collée sur

une rondelle ajourée de contre-plaqué de
Φ 35 mm externe et 25 mm interne

Torches rouge/verte : RESULTATS
Etude de la torsion subjective

Projection sur écran

Mesure des composantes de la
déviation :

Horizontale
Verticale

Torsionnelle

Et les incomitances
Latérales
Verticales
Torsives (pencher la tête sur
l’épaule)

Mesure de l’aniséiconie
• La distance à l’écran de la

flèche du patient est fixe

• Celle de l’examinateur
varie jusqu’à coïncidence

• Le taux d’aniséiconie est
lu immédiatement

• Le test s’effectue dans
toutes les directions
possibles

Conclusions
• Appareil peu onéreux, simple à construire,

• Utilise le principe de la paroi de Harms et du test de

Lancaster

• Examen rapide (< 5 mn)

• A réaliser dans une pièce peu éclairée

• Intérêt didactique pour le patient et son entourage


