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Avertissement
Alain Péchereau

Depuis 1975, l’équipe de la Clinique Ophtalmologique du Centre Hospitalier
Universitaire organise des sessions orientées vers la strabologie de Formation
Médicale Continue ouvertes aux Ophtalmologistes et aux Orthoptistes. Cette
formation est, en dehors des Sociétés Savantes, la plus ancienne manifestation ophtalmologique en activité. Sans votre soutien, une telle pérennité
n’aurait pas été possible.
En 1989, le professeur Quéré a décidé d’éditer les actes des colloques annuels. Cet objectif n’a pu être atteint que :
• Grâce aux orateurs qui ont fait le double effort de préparer les exposés
présentés aux différents colloques et de donner les textes de ces exposés mis en forme ;
• Grâce au professeur Quéré qui a fait l’effort considérable d’assurer la
mise en page de tous ces colloques pendant de nombreuses années
(1989-1993) et qui a bien voulu nous conﬁer les documents d’origine ;
• Grâce à la maison Opticien Lissac. Celle-ci a fait l’effort depuis le premier colloque de prendre en charge les frais d’édition et de diffusion de
l’ensemble des actes de ces colloques. Rappelons que les actes de ces
colloques ont tous été édités. Un certain nombre d’entre eux est encore
disponible. Pour les obtenir, il faut s’adresser à « Lissac Opticien » le plus
proche de votre domicile. Les actes du colloque de l’année en cours sont
disponibles pour la première fois au moment de la Société Française
d’Ophtalmologie de l’année suivante sur le stand « Lissac Opticien » et
ceci à titre gracieux. Il ne sera mis en téléchargement libre que lors de la
parution des actes de l’année suivante. Tous ces actes seront mis progressivement sur le site en format « A4 » et « .pdf » et seront en téléchargement libre.
Les actes de ces colloques annuels représentent un fond documentaire d’une
grande qualité et sont un ensemble sans équivalent en littérature française
par leur qualité et leur diversité. De ce fait, il a semblé important de faire
bénéﬁcier l’ensemble de la communauté ophtalmologique et orthoptique
française de l’ensemble de cette documentation.
Pour atteindre cet objectif, les orientations suivantes ont été retenues :
• Remise en forme de l’ensemble de la documentation sous une forme
informatique moderne ;
• Une gratuité grâce à l’informatique, Internet et les possibilités du téléchargement.
Les efforts de tous, vous permettent d’avoir ce document de travail à votre
disposition. J’espère qu’il vous permettra d’enrichir vos connaissances et vos
réﬂexions dans le domaine de la strabologie.
http://www.strabisme.net
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Préface
Alain Péchereau

Les paralysies oculomotrices sont toujours un élément d’actualité comme
l’exercice quotidien le montre. Mais dans ce domaine, le tableau de la prise
en charge des paralysies oculomotrices est relativement contrasté et rendait
ce colloque de grande actualité. En 2 007, l’observation de la situation montre
une situation encore plus contrastée :
• De grands progrès dans les investigations diagnostiques. La plupart
des patients sont pris en charge rapidement et ont des investigations
complètes. Cependant, on pourrait regretter une absence de discernement dans ces investigations, marque souvent d’un faible dialogue
entre les professionnels mais également du caractère routinier de certaines investigations (IRM ?). Ceci a pour conséquence qu’un certain
nombre de ces bilans sont peu ou pas exploitable et doivent être refaits
pour pouvoir être exploité. Dans ce domaine, les progrès ne seront que
très lents.
• La diminution de la pathologie traumatique. Les progrès sont spectaculaires. Ceux-ci sont la conséquence de la politique de sécurité routière
mise en place, pour la première fois en juin 1 973, par le premier ministre Pierre Messmer, politique qui a été suivie et renforcée par l’ensemble de ses successeurs. Nous voyons tous les jours le bien-fondé de
cette politique. À celle-ci, il faut ajouter la politique de prévention des
accidents du travail qui s’est également révélée d’une redoutable efﬁcacité.
• À côté de ces deux progrès, il faut malheureusement bien constaté que
la qualité de la prise en charge a peu progressé. Si la prise en charge chirurgicale a continué à évoluer en augmentant son efﬁcacité et sa sécurité, la prise en charge médicale et notamment orthoptique s’est enlisée
dans des voies incertaines. Des méthodes nouvelles qui ne sont que la
remise au goût du jour de méthodes anciennes, ont refait surface. Elles
confondent progrès thérapeutique et histoire naturelle des paralysies
oculomotrices (voir ce chapitre). Nous avons vu dans le colloque 2 006 :
« Conséquences thérapeutiques des connaissances théoriques, Le strabisme de A à Z », que ces méthodes de rééducation n’avaient ni support
théorique ni preuve pratique.
• Enﬁn, la pratique quotidienne montre que bien des malades restes avec
des séquelles importantes qui, grâce à un traitement chirurgical bien
conduit, pourraient être fortement minorés, transformant leur vie quotidienne. Les raisons de cette situation sont multiples et dépassent le
cadre de cette préface.
Ce colloque a permis de faire le point et de répondre à nombre des problématiques que nous avons évoquées précédemment. Par ailleurs, le lecteur
http://www.strabisme.net
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intéressé trouvera un petit vade-mecum de la prise en charge médicale et
chirurgicale actuelle de cette pathologie à la ﬁn de cet ouvrage.
Les références de cet ouvrage sont les suivantes : « Auteurs ». « Titre ».
In : « Les paralysies oculomotrices ». Ed A & J Péchereau. Nantes, 2 007,
« pages ».
Les opinions émises dans le présent ouvrage doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs et que l’éditeur n’entend leur donner aucune
approbation ou improbation.
NB. Les erreurs ou les fautes étant consubstantielles à l’exercice de l’édition,
n’hésitez pas à les signaler au webmestre par l’intermédiaire du site : http://
www.strabisme.net ou en écrivant à : webmaster@strabisme.net
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Éditorial
Maurice-Alain Quéré

Les paralysies oculomotrices, objet de notre colloque 1999, s’inscrivent dans
un cadre apparemment très simple.
Dans tous les manuels nous constatons que, sous ce vocable, on place les
atteintes des trois nerfs oculomoteurs : le III, le IV et le VI. Elles se traduisent
par une séméiologie commune d’impotence des ductions dans le champ du
ou des muscle(s) paralysé(s) ; il apparaît une déviation strabique spatialement
variable (incomitante) mais conforme à la loi de correspondance motrice de
Hering, et qui résulte des hyperactions secondaires de l’antagoniste homolatéral et du synergiste controlatéral. L’EOG objective une dyssynergie qui
concerne toujours l’œil impotent.
Dans tous les cas la symptomatologie paralytique est très caractéristique,
si bien que dans la majorité des cas le diagnostic topographique est très
facile.
Dans tous les colloques précédents, nous n’avons pas manqué de souligner
la différence entre ces strabismes paralytiques périphériques et les strabismes
fonctionnels supranucléaires qui représentent 90 % des strabismes infantiles.
Ces derniers ont des caractères radicalement différents :
• Les ductions sont parfaitement normales ;
• Les hyperactions non systématisées entraînent des incomitances « paradoxales », c’est-à-dire non conformes à la loi de Hering ;
• L’enregistrement EOG révèle des dyssynergies dissociées portant toujours sur l’œil occlus, et qui changent totalement suivant l’œil ﬁxateur.
L’ensemble de cette symptomatologie est, nous le savons, le témoin d’une
dystonie oculogyre.
Si ce dualisme est incontestable, néanmoins il ne correspond qu’à une partie
de la réalité oculogyre congénitale ou néonatale.
Le cadre des POM est beaucoup plus vaste et ne se limite nullement aux
lésions neurogènes périphériques.
Les déﬁcits secondaires aux atteintes de la plaque motrice (myasthénie) et
des muscles (myopathies) y trouvent logiquement leur place, c’est pourquoi
Danièle Denis nous détaille les tableaux très particuliers des déﬁcits que l’on
observe.
Il faut également inclure dans les POM toutes les altérations motrices inhérentes aux lésions capsulaires et orbitaires traumatiques, inﬂammatoires et
chirurgicales ; Vincent Paris insiste tout particulièrement sur une pathologie
relativement récente consécutive à des injections trop généreuses d’anesthésiques locaux au cours de la péri-bulbaire. Enﬁn Jean-Claude Charlot nous
décrit les troubles oculomoteurs provoqués par les fractures de l’orbite.
Mais le cadre de la pathologie paralytique ne se limite pas aux impotences
périphériques. Il est encore plus vaste et, à notre avis, il faut y inclure tous
http://www.strabisme.net
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les déﬁcits supranucléaires : protubérantiels, pédonculaires et encéphaliques.
Françoise Lavenant en détaille la séméiologie très particulière qu’il faut bien
connaître. Il s’agit presque toujours de troubles conjugués sans la moindre
déviation strabique, c’est pourquoi ces dérèglements ne sont révélés que
par une recherche systématique. À cet égard, la sclérose en plaques et les
encéphalites virales ont une symptomatologie originale associant les POM
classiques, souvent transitoires, à des déﬁcits supranucléaires variés et inﬁniment plus tenaces.
La pathologie oculomotrice postcontusive en est également un bel exemple ;
en effet, nous allons voir que le syndrome des traumatisés crâniens, longtemps considéré comme « subjectif », comporte en réalité une riche symptomatologie organique, mais qui n’est révélée que par les explorations EOG
et neuroradiologiques ; il est évident que cette détection est essentielle pour
l’évaluation médico-légale équitable du préjudice séquellaire.
La troisième session de notre colloque sera consacrée au traitement médical et chirurgical des POM. La variété des indications prouve que l’analyse
séméiologique des divers syndromes n’est nullement documentaire.
Certes, il existe un certain contingent d’affections dégénératives ou tumorales dont l’évolution est inexorable et pour lesquelles l’atteinte oculomotrice
est contingente ; mais il est maintenant prouvé que la plupart des troubles
typiques traumatiques, vasculaires ou inﬂammatoires sont régressifs. À cet
égard, les statistiques sont éloquentes : les paralysies traumatiques, vasculaires ou inﬂammatoires sont régressives. À cet égard, les statistiques sont
éloquentes : 80 à 85 % vont guérir spontanément dans un délai de 3 à 18
mois. Seulement 15 à 20 % des cas vont nécessiter une thérapeutique active.
Ce traitement est toujours médical, et l’on n’insistera jamais assez sur l’importance de l’occlusion alternante quand le sujet peut la supporter. Il faut
savoir attendre la stabilisation du trouble moteur avant de proposer une cure
chirurgicale. Quand cette stabilisation est certaine, on effectue des actions
différenciées, adaptées à chaque type de dérèglement moteur, et bien entendu
à chaque cas. Suivant l’intensité des troubles moteurs séquellaires, on obtient
parfois des résultats excellents ou plus souvent des améliorations l’intensité
des troubles moteurs séquellaires, on obtient des résultats excellents ou des
améliorations signiﬁcatives de l’état esthétique et fonctionnel.
Au terme de ce colloque, nous aurons donc passé en revue les aspects essentiels de cette revue les aspects essentiels de ce colloque, nous aurons donc
passé en revue les aspects essentiels de cette pathologie paralytique aussi
variée dans ses expressions cliniques, étiologiques que thérapeutiques.
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Épidémiologie
des Paralysies Oculomotrices
Marie de Bideran

Introduction

L’épidémiologie permet d’étudier :
• La fréquence des atteintes pour chaque nerf
oculomoteur ;
• L’étiologie générale et pour chacun d’entre
eux ;
• L’évolution générale et en fonction de
chaque étiologie ;
• Des études ont été faites pour les adultes et
pour les enfants.
L’intérêt est de dégager un « proﬁl type » :
• Des étiologies pour établir une hiérarchie
dans les examens complémentaires ;
• De l’évolution en fonction de l’étiologie
pour avoir une conduite à tenir adaptée.

Épidémiologie chez Les Adultes
Étude statistique de la fréquence
des différentes formes cliniques

Tifﬁn
Hullo
VI
57 %
40 %
IV
21 %
8%
III
17 %
31 %
Multiples
5%
Tab 1. Épidémiologie chez les adultes.

Indéterminé

Tifﬁn
35 %

Hullo

Richard
25 %

Autre
50 %

Vasculaire
32 %
6%
15 %
Néoplasie
2%
22 %
18 %
6,8 %
Anévrisme
1%
10 %
7%
Traumatique
8%
35 %
16 %
Autres
22 %
18 %
Tab 2. Étude de la fréquence des étiologies.

L’atteinte du VI est plus fréquente. Par contre,
les paralysies du IV sont plus du domaine de
l’ophtalmologie, et du III du domaine du service de neurologie, sans doute
en raison d’autres atteintes associées.

Étude de la fréquence des étiologies
La comparaison entre un recrutement ophtalmologique et neurologique fait
apparaître (tableaux n°1 & 2) :
• Plus d’étiologies vasculaires et indéterminées dans le premier ;
• Plus de traumatismes, néoplasies et anévrismes dans l’autre.
Les 22 % de néoplasies de la série Hullo représentent les tumeurs intracrâniennes (TIC) avec ou sans hypertension intracrânienne (HTIC).
Les traumatismes se répartissent en :
• 17 % crâniens ;
• 4,5 % orbito-faciaux ;
• 13 % orbitaires.
Les autres étiologies sont plus rares quel que soit le recrutement :
• Zona 3 % ;
• SEP 5 % ;
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•
•
•

Artérite temporale 1 % ;
postchirurgicale 3,5 % ;
Post-viral, ﬁstule carotido-caverneuse, méningite, diabète, syphilis.
Les paralysies congénitales ont été exclues de l’étude, car elles ne posent
en règle générale pas de problèmes d’investigations étiologiques, et sont
absentes des services de neurologie.

Autres facteurs : selon Tifﬁn
Âge moyen
62 ans quel que soit le nerf oculomoteur concerné.

Sexe
Pas de différence sauf dans les formes multiples (6 hommes/3 femmes) mais
le nombre total est réduit.

Côté droit ou gauche
Pas de différence (sauf multiples 6 gauches/3 droits).

Formes bilatérales
Surtout fréquentes dans les atteintes du VI (11/93), absentes dans les autres
formes.

Évolution
Bonne dans la majorité des cas avec 80 % de guérison complète (57 %) ou
partielle pour les causes vasculaires ou indéterminées.
Pour les traumatismes et anévrismes environ un malade sur deux a une
évolution favorable, contre 1/4 pour les néoplasies.

Étude en fonction des formes cliniques
Paralysies du VI
Pour les neurologues, les étiologies les plus fréquentes sont : TIC et traumatismes.
Par contre en ophtalmologie les étiologies indéterminées et vasculaires
prédominent.
Rush (Floride) sur 108 cas, retrouve la même fréquence de causes vasculaires
avec 2/3 de bon pronostic après 55 ans.
King (1 995) sur 213 VI isolés, trouve 78 % de guérisons spontanées, avec
40 % de pathologies sous jacentes.
Tifﬁn reconnaît 87 % de guérisons totales ou partielles dans les 3 mois. Le
caractère douloureux ou non de l’atteinte n’inﬂue pas sur l’évolution. Sur 93
cas, 33 ont eu un scanner qui a montré un anévrisme ou hématome cérébral
dans 10 cas (5 artériographies, et 3 IRM).

Paralysies du IV
Dans l’étude d’Hullo, l’étiologie traumatique représente 49,3 % des cas.
Par contre, pour Tifﬁn, il y a :
• 46 % de cause inconnue ;
• 26 % de cause vasculaire ;
• 16 % de cause traumatique.
Rush en Floride, retrouve 40 % d’étiologies vasculaires et 24 % d’indéterminées.
Il insiste sur l’intérêt du suivi clinique avant les investigations neuroradiologiques.
Les causes tumorales sont absentes des études.
La douleur est rarement présente.
Sur 35 cas (Tifﬁn), 6 ont eu un scanner et 1 IRM, qui n’ont rien montré de
particulier.

Paralysies du III
Pour Hullo, l’étiologie traumatique est la plus fréquente : 27 % ;
Puis anévrisme et hémorragies méningées : 17,5 % ;
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TIC et HTIC : 15 %.
De nouveau pour Tifﬁn, les étiologies vasculaires et indéterminées représentent 78 %, puis néoplasies 7 % seulement. Aucune étiologie traumatique
n’est retrouvée.
Dans les paralysies totales ou partielles 1/3 présentaient une mydriase, et
1/3 un caractère douloureux.
Le taux de guérison est de 80 % pour les formes totales, et 56 % pour les
formes partielles.
Capo (1 992) sur 111 cas de III isolé note 28 diabétiques ou idiopathiques
dont 100 % ont une amélioration en 3 mois (68 % en 1 mois). Il conclut
(Angleterre) que le scanner ne se demande que lors d’une aggravation des
symptômes, ou d’une non-amélioration au-delà de 4 à 8 semaines.

Paralysies multiples
Elles forment un petit groupe à part de 9 cas chez Tifﬁn dont 1 seule étiologie
inconnue et pas de vasculaire :
• 7 cas sur 9 présentaient un III + VI ;
• 1 seule guérison totale en 2 mois.
La conduite à tenir doit donc être différente.

Conclusion
Le recrutement orthoptique (signe d’appel & diplopie) sous estime les pathologies graves et les anévrismes intracrâniens qui sont orientés en neurochirurgie.
La majorité des formes isolées ont des étiologies vasculaires ou indéterminées avec 80 % d’évolution favorable, contrairement aux étiologies traumatiques, anévrismes et néoplasiques.
La douleur n’intervient pas comme pronostic évolutif, en dehors du III
partiel avec mydriase.
L’atteinte pupillaire est présente dans :
• 95 % des III anévrismaux ;
• 60 à 80 % des III vasculaires sans anévrismes.
Les anévrismes sont présents dans 16 à 29 % des autres études, faisant
discuter la place de l’artériographie.
Les paralysies du VI ont 2/3 d’étiologies vasculaires ou inconnues et 70 %
de guérison complète. Les pathologies sous jacentes sont rares en l’absence
d’histoire et d’examens cliniques atypiques.
Les formes congénitales du IV représentent 12 à 19 % de la totalité. Pour
les formes acquises, elles touchent des sujets plus jeunes en raison de la
fréquence des traumatismes.
10 % des patients (17) ont présenté des formes récurrentes et malgré un
premier bilan négatif, 3 avaient des pathologies plus sérieuses (anévrisme
intracaverneux, kyste de la poche de Ratké, méningiome). Dans un contexte
de POM isolée, les pathologies graves sont moins fréquentes que prévues, et
doivent être suivies de près :
• Les III avec atteinte pupillaire ;
• Les POM récurrentes ou d’évolution non favorable.

Épidémiologie chez l’enfant
L’étude de référence Hodsi (1 992) porte sur 160 cas de la Mayo Clinique du
Minnesota comme l’étude de Richard pour les adultes.

Étude statistique des différentes formes cliniques
Ont été exclus :
* Les syndromes de Mœbius,
* Les traumatismes périnataux,
* Les sujets de plus de 17 ans.
• Le VI : 55 % ;
• Le III : 22 % ;
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Kodsy

Miller

Traumatique

42 %

20 %

Néoplasie

16 %

10 %

Indéterminé

14 %

Vasculaire

7%

Autres

22 %

Congénitale
Infectieuse

43 %
4%

Harley

32 %

13 %

Migraine
1,9 %
7%
Tab 3. Étude de la fréquence des étiologies
(chez l’enfant).
Kodsy Robertson Harley
Traumatique
42 %
20 %
37 %
Indéterminé
14 %
9%
7%
Néoplasie
20 %
39 %
30 %
Inﬂammation
5,7 %
17 %
Tab 4. Étude en fonction des formes cliniques
(chez l’enfant).

•
•

Le IV : 12 % ;
Multiples : 11 %.
Comme chez les adultes, l’atteinte du VI est la
plus fréquente, puis le III et enﬁn le IV.
Les formes multiples sont deux fois plus fréquentes que chez l’adulte.

Étude de la fréquence des
étiologies
En dehors des formes congénitales, l’étiologie
traumatique est la plus fréquente pour toutes les
formes cliniques. Viennent ensuite les étiologies
néoplasiques et indéterminées.
Les tumeurs représentent presque 1/5 en incluant les POM postopératoires des néoplasies. La
plus fréquente, pour toutes les formes cliniques
sauf le IV (5 %), est le gliome (1/3).

Autres facteurs selon Kodsy
Âge moyen
9 ans y compris pour les étiologies néoplasiques
± 5 ans.

Formes bilatérales
Elles sont plus fréquentes dans les atteintes du VI
(19 %), mais contrairement à l’étude des adultes
elles aussi existent dans :

• 15 % des IV ;
• 8 % des III.
En raison de l’origine traumatique.

L’évolution
Elle reste satisfaisante avec 84 % de guérison complète (74 %) ou partielle,
en 2 mois en moyenne.
Les post-traumatiques ont le meilleur taux de récupération, 66 % contre
1/2 chez les adultes.
47 % des causes indéterminées récupèrent complètement comme chez
l’adulte.
Les néoplasies ont le score le plus bas avec 44 % contre 1/4 chez l’adulte.
À étiologie identique les enfants récupèrent mieux.

Étude en fonction des formes cliniques
Le VI
L’étiologie traumatique est la plus fréquemment retrouvée avant les néoplasies. Sur 18 cas de VI associée à une néoplasie, selon Kodsy :
• 15 avaient d’autres signes neurologiques associés (paralysie faciale,
œdème papillaire, hémiparésie) ;
• 2 présentaient une forme isolée de VI d’origine métastatique déjà
connue ;
• 1 avait un gliome sans autre signe, et a développé une dysarthrie et
ataxie 2 mois après.
L’importance des néoplasies en 1970 (Robertson) est due au fait que
l’examen neurologique orientait l’enfant dans un autre service que celui de
l’Ophtalmo-Pédiatrie. Le scanner était beaucoup moins employé.
Les causes inﬂammatoires diminuent par l’utilisation des antibiotiques.

Paralysie du IV
L’origine traumatique prédomine.

Paralysies du III
L’étiologie traumatique est toujours la plus importante.
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Par contre, pour Yang, la triple règle de Walter pour orienter vers un anévrisme n’est pas applicable :
• La douleur pulsatile n’est pas analysable ;
• La mydriase est présente dans 90 % des cas, ne révèle que 7 % d’anévrisme ;
• Seul un III partiel associé à d’autres muscles oculomoteurs peut être
pris en compte.
Ing en 1992 a étudié 54 enfants ayant un III isolé (70 %) associé à une autre
POM (30 %).
Les étiologies sont :
• Traumatiques : 57 % ;
• Congénitales : 20 % ;
• Infection : 13 % ;
• Migraine : 5,5 % ;
• Néoplasie : 3,7 %.
Pour les traumatismes, l’âge moyen de diagnostic est de 8,5 ans, contre 4
mois pour les congénitaux, et 18 mois pour les causes infectieuses.
L’étiologie migraineuse apparaît dans une histoire familiale de migraine,
avec guérison dans les 8 jours et pas de récurrence après 4 ans de suivi.

Les paralysies multiples
Elles ont de nouveau un proﬁl particulier :
• 34,8 % de néoplasies ;
• 16,9 % traumatismes ;
• 11 % indéterminées.

Conclusion
Chez l’adulte le VI est la forme clinique la plus fréquente, suivie du IV puis du III.
Les étiologies vasculaires et indéterminées prédominent avec une fréquence
de 40 à 67 % selon les auteurs (et ce pour toutes les formes cliniques).
Leur évolution naturelle est favorable avec 80 % de guérison complète ou
partielle en 2 mois. Les auteurs Anglo-saxons réservent les investigations neuroradiologiques aux POM d’évolution favorable (non régressive ou s’aggravant
en 4 à 8 semaines) et associées à d’autres POM ou atteintes neurologiques.
Chez l’enfant la fréquence des formes cliniques est la même mais l’étiologie traumatique prédomine pour toutes les formes cliniques, expliquant leur
importance par rapport à l’adulte. À étiologie identique le pourcentage de
récupération complète ou partielle est meilleur que chez l’adulte.
Les formes multiples représentent un groupe rare et à part. Elles sont deux
fois plus fréquentes chez l’enfant par rapport à l’adulte ; dans ce cas l’étiologie
néoplasique est au premier plan (34 %). Le plus souvent ce sont des gliomes.
La conduite à tenir, le pronostic et l’évolution sont donc complètement différents des formes isolées.
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Anatomie fonctionnelle des nerfs
et noyaux oculomoteurs
Charles Rémy

Plan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déﬁnition ;
Moyens d’étude ;
Embryologie ;
Hiérarchie des trois cerveaux ;
Les noyaux oculomoteurs ;
Les nerfs périphériques ;
Les centres de commandes ;
Les voies d’association ;
Les différents types de mouvements.

Déﬁnition
Le système oculomoteur assure la mobilité des globes oculaires et la prise de
ﬁxation ; il est interconnecté avec le système visuel et composé de centres,
effecteurs et voies d’association assurant l’équilibre conjugué des yeux lors
des mouvements de versions et de vergences.

Les moyens d’étude
•
•

Classiques : radiographie, dissection, chirurgie, corrélations anatomocliniques, dégénérescence wallerienne ;
Modernes : histochimie à la peroxydase du raifort, marqueurs isotopiques aux amines tritiées, microélectrophysiologie, IRM fonctionnelle,
magnéto-encéphalographie, tomographie aux positons.

Embryologie
La plaque neurale forme vers la 3° semaine un renﬂement qui se divisera
en trois vésicules expliquant la hiérarchisation philogénique des trois cerveaux :
• La première vésicule donnera le pro-encéphale qui s’individualisera en
télencéphale (hémisphères + noyaux gris centraux) et diencéphale (hypothalamus et thalamus) ;
• La deuxième vésicule donnera le mésencéphale ou cerveau intermédiaire, comprenant le tectum, les colliculus, le noyau rouge, le locus niger,
la réticulée supérieure ;
• La troisième vésicule donnera le rhombencéphale ou cerveau inférieur
se différenciant en métencéphale (cervelet, protubérance, réticulée) et
myélencéphale (bulbe et moelle épinière).
NB : la nomenclature moderne tend à substituer aux appellations d’origine
contrôlée et ancienne, des termes nouveaux, cités dans ce texte, venant du
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latin, langue ofﬁcielle de l’anatomie, et non de l’anglais comme on pourrait
le croire.

Les noyaux oculomoteurs
Pairs et symétriques, ils sont situés dans le tronc cérébral :
• La IIIe paire crânienne ou nerf moteur oculaire commun (nervus oculomotorius) a la systématisation la plus complexe : situé dans la calotte
pédonculaire, ses noyaux innervent les muscles droit interne ou médial (rectus médialis), droit inférieur, petit oblique ou oblique inférieur
(obliquus inferior) et droit supérieur ainsi que le releveur de la paupière
supérieure ; ils sont croisés sauf celui du droit supérieur et du releveur.
Le nerf moteur oculaire commun, par sa branche intrinsèque issue du
noyau médian d’Edinger-Westphall, assure également l’iridoconstriction
et l’accommodation.
• La IVe paire ou nerf pathétique (nervus trochlearis) est pédonculaire
non décussée, située à la partie haute du plancher du quatrième ventricule ; son émergence est croisée à la face postérieure du pédoncule
cérébral ; son noyau innerve le muscle grand oblique ou oblique supérieur (obliquus superior).
• La VIe paire ou nerf moteur oculaire externe (nervus adbucens) est
située à mi-hauteur dans le plancher du 4e ventricule dans le sillon bulboprotubérantiel ; son noyau forme une saillie, l’eminentia teres, contournée par le noyau du VII ; son noyau innerve le muscle droit externe
ou latéral (rectus lateralis).
• La XIe paire ou nerf spinal (nervus spinalis) est située à la partie basse
du plancher du quatrième ventricule bordée en avant par le noyau préposé de l’hypoglosse (prepositus hypoglossi).

Rapports
Les rapports des noyaux
À l’origine, ils se font avec les branches du tronc basilaire, les méninges et
les autres nerfs crâniens issus du plancher du 4e ventricule.

Les rapports intracrâniens
Ils se font dans la loge cérébrale postérieure soustentorielle : le III avec la
calotte pédonculaire, le foramen ovale de Pachioni, le IV avec l’isthme de
l’encéphale et petite circonférence tranchante de Vicq d’Azir de la tente du
cervelet, le VI avec la dure-mère qu’il perfore, le V et l’apex pétreux.

Les rapports dans le sinus caverneux
La loge caverneuse est constituée de la tente du cervelet et des deux circonférences. La loge hypophysaire est en dedans, la carotide interne dans
le sinus.
Position des nerfs à l’entrée : le III perfore le toit du sinus, le IV est en arrière
à l’intersection des deux circonférences, le VI perfore la partie inférieure, le
V et le ganglion semi-lunaire de Gasser sont plus à distance.

Les rapports dans la fente sphénoïdale
Dans l’anneau de Zinn, passent les III supérieur et inférieur, le VI, le V nasal ; en dehors de l’anneau passent le IV extra-conique, le V frontal et le V
lacrymal.

Rapports dans l’orbite
Avec le cône musculaire et le ganglion ophtalmique : la branche supérieure
du III va au releveur de la paupière supérieure, au muscle droit supérieur ; la
branche inférieure au droit médial, droit inférieur et oblique inférieur avec
sa racine parasympathique pour le ganglion ophtalmique ; le VI au muscle
droit externe.
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Les centres de commande des mouvements
oculaires
Ils sont disposés à plusieurs niveaux.

La voie pyramidale volontaire
Elle prend son origine dans l’aire 8 de Brodmann au pied de la frontale ascendante, descend dans le tronc cérébral par le lemniscus profond via la capsule
interne puis les pédoncules et se distribue aux noyaux oculocéphalogyres
controlatéralement aux III, VI et XI, ipsilatéralement au IV et au noyau du
III du droit supérieur, bilatéralement au releveur de la paupière et au noyau
d’Edinger-Westphall.
Cette représentation est traduite par l’homonculus moteur de Penﬁeld.

Les voies automatico-réﬂexes extrapyramidales
Elles comprennent :
• Les noyaux gris centraux, noyaux striés caudé et lenticulaire (putamen,
pallidum) ;
• Les noyaux du toit et les colliculus supérieurs ;
• La réticulée pontique mésencéphalique en haut et paramédiane en
bas ;
• L’appareil vestibulaire et ses canaux semi-circulaires ;
• Le cervelet intervient dans l’équilibration (archéocerebellum), le tonus
postural (néocérebellum) et la coordination motrice (palléocérebellum).
Ces centres seront les gâchettes de commande des différents types de
mouvements, versions et vergences, que nous décrirons plus loin.

Les voies d’association
Elles se font avec :

Les trois voies visuelles
Ce sont les voies rétino-occipitale, rétino-colliculaire et le tractus optique
accessoire.

Les autres aires du cortex
Ce sont les aires temporales, pariétales et frontales :
• À l’étage mésencéphalique par la commissure blanche postérieure, le
noyau rouge, le cervelet, les colliculus, les corps genouillés latéraux et le
III ;
• Dans le tronc cérébral par le faisceau longitudinal médian (fasciculus
longitudinalis medialis) partant du noyau de Darskewitsch à la partie
supérieure du pédoncule cérébral jusqu’au noyau du spinal avec des
connections directes et croisées aux neurones intercalaires des différents noyaux ;
• La réticulée pontique paramédiane, véritable galaxie de noyaux d’association, ayant un rôle ﬁltrant à la fois inhibiteur et stimulant sur les
éléments moteurs et sensitifs.

Les canaux semi-circulaires
Les noyaux des oculomoteurs sont également reliés aux canaux semi-circulaires de l’appareil vestibulaire :
• L’excitation du canal semi-circulaire supérieur droit (dirigé à 45° en
dehors et en avant) équivaut à celle du canal semi-circulaire postérieur
gauche (dirigé à 45° en dehors et en arrière), stimule le couple musculaire droit supérieur droit et oblique inférieur gauche et inhibe le couple
droit inférieur droit et oblique supérieur gauche.
• De même l’excitation du canal semi-circulaire supérieur gauche (dirigé
à 45° en dehors et en avant) équivaut à celle du canal semi-circulaire
postérieur droit (dirigé à 45° en dehors et en arrière), stimule le couple
musculaire oblique supérieur droit et droit inférieur gauche et inhibe le
couple oblique inférieur droit et droit supérieur gauche.
http://www.strabisme.net
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Le rôle de l’appareil vestibulaire étant d’assurer les mouvements oculaires compensateurs des mouvements de la tête, on s’aperçoit que
les couples synergiques sur la torsion et la verticalité en binoculaire
sont l’oblique inférieur droit et le droit supérieur gauche et l’oblique
supérieur droit et le droit inférieur gauche ; ces mêmes couples sont
antagonistes en monoculaire ; les noyaux de ces paires musculaires sont
voisins et situés du même coté dans le tronc cérébral.

Les interconnections
Elles se font également avec le système proprioceptif :
• Les fuseaux neuromusculaires oculomoteurs par le V (ganglion semi-lunaire de Gasser) ;
• Des muscles du cou par le XI (trapèze et sterno-cléido-mastoïdien) ;
• Du labyrinthe et du vestibule par le VIII.

Rappel sur les différents types de mouvements
L’opposition entre versions et vergences : les versions sont des mouvements
parallèles et symétriques, les vergences des mouvements disjoints antisymétriques.

Les trois lois des versions
Elles ne s’appliquent pas aux vergences :
• Innervation réciproque de Hering ;
• Agoniste et antagoniste de Sherrington ;
• Équivalence optomotrice mono et binoculaire de Quéré.
Mais il existe des synergies inverses entre versions et vergences.

Les centres de commande supranucléaire
Ils sont différents : les mouvements de version sont exécutés par des effecteurs du tronc cérébral et les vergences par le mésencéphale dont la localisation exacte est toujours mystérieuse.
• Pour les vergences : l’existence du noyau de Perlia entre les deux III, ou
noyau C de la convergence pour Adler est remise en question ; les centres seraient situés dans le prétectum, ou encore plus haut situés dans
les colliculus, les noyaux striés ou le cortex ?
• Pour les versions, les centres de commandes sont situés plus bas dans
le tronc cérébral.
Les centres des versions sont interconnectés par le faisceau longitudinal
médian et les neurones intercalaires. Ces neurones intercalaires sont
situés dans les noyaux mêmes du nerf concerné ; ainsi le noyau du III
contient des neurones intercalaires descendants se distribuant aux deux
VI, tandis que le noyau du VI contient des neurones intercalaires ascendants qui se connectent avec le III controlatéral.
L’ipsilatéralité du IV et de la non décussation du noyau du droit supérieur trouve une explication dans les synergies des couples musculaires
et leurs connections avec les canaux semi-circulaires.

Les gâchettes excitatrices
Elles sont différentes selon le type de mouvement :
• Poursuite (qui est une « ﬁxation en mouvement ») : fovéola + aires corticales + partie haute du tronc cérébral pour la verticalité (Sd de Parinaud) et basse pour l’horizontalité (Sd de Foville) ;
• Saccades : rétine périphérique, colliculus + tronc cérébral ;
• NOC : rétine, toit + réticulée + cervelet + tronc cérébral ;
• Vergences : fovéola, aire occipital, toit, réticulée.

Les vitesses des mouvements
Elles sont différentes : 400° secs pour les versions contre 40° secs pour les
vergences, et 30° secs optimum pour la poursuite.
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Compléments
Le tectum
Appelé encore toit mésencéphalique, ou lame quadrijumelle, il appartient
au cerveau visuel primitif. Il est situé à la face postérieure du tronc cérébral,
formé des deux colliculus supérieurs (vision) et inférieurs (audition), séparés
en avant de l’épiphyse par le sillon cruciforme et en arrière de la valvule de
Vieussens du quatrième ventricule. Les colliculus supérieurs (anciennement
appelés tubercules quadrijumeaux antérieurs) sont reliés par le bras conjonctival antérieur aux corps genouillés latéraux, partie postérieure du pulvinar,
lui-même noyau du thalamus.
Ils entrent en rapport en bas avec les noyaux du III, le locus niger et le noyau
rouge, le noyau de Darskewitsch qui marque l’apex de la réticulée et le départ
du faisceau longitudinal médian.
Le toit reçoit des afférents de la rétine, des aires corticales pariétales, occipitales, temporales et du pulvinar et envoie des efférents vers le thalamus et
par le faisceau tectospinal vers la réticulée pontique paramédiane.

Le prétectum
Il comprend les noyaux du tractus optique et les voies optiques accessoires
sont des formations situées en marge de la voie classique : des ﬁbres ganglionnaires se détachent des bandelettes optiques rétiniennes et vont vers de
nombreux noyaux du prectecum dont le rôle mal déﬁni serait oculomoteur
et neuroendocrinien (épiphyse).

La nature de l’effecteur périphérique
•
•
•

La voie ﬁnale commune de Sherrington est discutée ? En effet, il existe
plusieurs types d’axones allant à différents types de ﬁbres motrices,
cloniques (saccades) et toniques (ﬁxation) ;
Les unités motrices : un neurone pour trois ﬁbres musculaires dans l’œil
(un neurone pour cent ﬁbres dans le biceps), eu égard à la précision
d’action des muscles oculaires ;
Les différents types de neurones du tronc : phasiques (saccades), toniques (ﬁxation, poursuite) et pause (inhibent les toniques pendant la
ﬁxation).

La motricité pupillaire
Elle est assurée par les systèmes sympathique et parasympathique empruntant
le nerf moteur oculaire commun :
• Le diamètre de la pupille dépend :
¬ Du parasympathique pour l’iridoconstriction : voie à quatre neurones, rétine, colliculus, noyau au III (Edinger-Westphall), ganglion
ciliaire et sphincter irien,
¬ Du sympathique pour l’iridodilatation : rétine, colliculus, tractus
intermédiolatéralis (centre de ciliospinal de Budge), ganglion stellaire
(sympathique péricarotidien) et dilatateur de l’iris.
• L’accommodation dépend du parasympathique (muscle de Rouget Muller) et du sympathique (muscle de Brucke).
Il existe une syncinésie du III intrinsèque et extrinsèque dans la vergence accommodative (triade de la vision de près = myosis + accommodation + convergence).
La réaction pupillaire à l’accommodation se ferait par le ganglion ciliaire, à la convergence par le ganglion ophtalmique accessoire (ce qui
expliquerait la pupille d’Adie = photomoteur aboli, contraction lente
à la convergence). La convergence entraîne davantage de myosis que
l’accommodation.
Dans le syndrome d’Argyll Robertson, le photomoteur est absent avec
un myosis en vision de près (lésion colliculaire ?) ± à des troubles de la
verticalité ± convergence = syndrome de Parinaud.
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Le ganglion ciliaire principal
Il est intraconique et situé à la face externe du tiers postérieur du nerf optique ; il reçoit trois racines :
• Sympathique péricarotidienne sans relais ;
• Sensitive par le V sans relais ;
• Motrice intrinsèque par le III, branche de l’oblique inférieur avec relais ;
• Et émet trois efférents via les nerfs ciliaires courts :
¬ Sensitifs pour la sensibilité de l’œil,
¬ Sympathique pour l’iridodilatation,
¬ Moteur, iris et muscle ciliaire ?

Conclusion
L’anatomie des noyaux et des voies oculomotrices explique la pathologie.
L’étagement des centres et la disposition des voies d’association rendent
compte des syndromes dissociés ainsi que les syndromes alternes.
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Examen ophtalmologique
et orthoptique d’une POM
Françoise Oger-Lavenant

Introduction
Cet examen a pour but de :
• Conﬁrmer le type de POM (neurologique ou non) ;
• Déterminer l’importance de POM (retentissement) ;
• Orienter vers l’étiologie de POM (pronostic, possibilités thérapeutiques) ;
• Prévoir des examens complémentaires (bilan biologique, examen neurologique, imagerie, etc.).

Examen ophtalmologique
Interrogatoire
Le symptôme le plus gênant au début est la diplopie parfois mal analysée
par le patient : vision ﬂoue plus que double dans les paralysies débutantes.
Il faut en préciser les caractéristiques : verticale, horizontale ou oblique, la
ou les directions ou elle est le plus gênante.
Il va permettre de connaître les circonstances de survenue de la diplopie
mais aussi de la déviation oculaire qui l’accompagne.
Il faut rechercher des douleurs associées (céphalées, douleur à la mobilisation
des globes) et leurs caractères, un syndrome inﬂammatoire ou infectieux.

Inspection
Elle permet de découvrir une attitude compensatrice de la tête, la déviation
oculaire, une éventuelle asymétrie faciale, des anomalies palpébrales.

Palpation, parfois auscultation
Outre la palpation de la région orbito-palpébrale il ne faut pas oublier les
aires ganglionnaires en cas de syndrome fébriles. Quand existe la notion de
traumatisme il faut explorer la sensibilité de la face. La sensibilité cornéenne
doit être explorée devant toute POM complexe.

Examen standard
L’acuité visuelle
Elle sera mesurée en binoculaire et en monoculaire ; de loin et de près.

Étude de l’oculomotricité
On étudiera les ductions et versions, la manœuvre de Bielschowsky et le jeu
pupillaire.

L’examen objectif
LAF, tonus oculaire, FO, CV de neuro-ophtalmologie.
http://www.strabisme.net
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Examen orthoptique
Étude de diplopie
La diplopie est la conséquence perceptive de la POM, son intensité varie avec
le déplacement du regard et est maximum dans le champ d’action du muscle
paralysé. Parfois le patient la perçoit mal et la décrit sous la forme d’un ﬂou
visuel, il faudra donc envisager plusieurs tests pour l’analyser précisément.

Test au verre rouge
Il permet de répondre à trois questions :
• La diplopie est-elle horizontale, verticale ou oblique ?
• La diplopie est-elle homonyme ou croisée ?
• Dans quelle direction la diplopie est-elle maximum ?
Dans le champ de diplopie, l’image la plus périphérique est celle de
l’œil paralysé. En effet l’œil sain garde la cible en vision maculaire alors
que l’œil paralysé voit son image glisser sur la rétine.
• Déviométrie
Elle permet l’appréciation de la déviation dans les neuf directions du
regard de loin et complète l’étude de la diplopie.

Lancaster
L’étude de la confusion est à la base de ce test. La confusion est le fait que
deux points rétiniens correspondants perçoivent des images différentes. L’erreur de superposition des deux ﬂèches (chacune correspond à un œil) traduit
le défaut d’orientation de l’œil testé. Cet examen permet de conﬁrmer le type
de la POM lorsqu’elle est récente, de suivre l’évolution de la POM et constitue
dans certains cas un document médico-légal. Mais dans les anciennes POM
devenues concomitantes il perd sa valeur et en cas de CRA il ne peut être
effectué.

Paroi tangentielle de Harms
Elle permet une étude déviométrique horizontale, verticale mais aussi de la
torsion. Cet examen permet aussi d’étudier le champ de diplopie et apprécie
le retentissement de la POM dans la vie quotidienne et en particulier professionnelle du patient.

Électrooculographie
Elle permet une approche pronostique dans les POM débutantes, permet de
conﬁrmer une POM dans les formes frustes et permet le diagnostic différentiel
entre une POM concomitante ancienne et un strabisme ce que ne peut faire le
Lancaster. Le tracé de l’œil atteint à une amplitude toujours inférieure à celle
de l’œil sain quel que soit l’œil ﬁxateur, si la POM est fruste seule la vitesse
d’exécution du mouvement, sera ralentie au niveau de l’œil atteint.

Au terme de ces examens
•
•
•

Soit la POM est conﬁrmée, typée et son étiologie évidente : il faut instaurer un traitement adapté d’attente ou curatif selon l’étiologie ;
Soit la POM a une étiologie non évidente : des investigations cliniques,
biologiques et neuroradiologiques sont nécessaires ;
Soit la POM n’est pas évidente car ancienne et concomitante : il faut
reprendre l’interrogatoire, l’inspection et l’EOG ont souvent le dernier
mot pour une POM horizontale.
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Le test de Lancaster
et les Paralysies OculoMotrices
Leïla Champion

Introduction
Au cours des paralysies oculomotrices, le test de Lancaster est un examen
utile, mais qui n’a pas une valeur absolue. Sans vouloir minimiser les avantages indiscutables du procédé, il est également intéressant de souligner les
inconvénients. Il est, en effet, parfois impossible à réaliser ; il présente des
limites, des défauts techniques ; son interprétation peut être erronée.

Description de l’appareillage
L’appareillage se compose d’une paire de lunettes rouge/vertes ; de deux
torches dont la source lumineuse projetée à travers un ﬁltre (rouge pour l’une
et vert pour l’autre) crée des fentes lumineuses nettes, ﬁnes ayant sur l’écran
une longueur de 3 à 4 cm ; d’une mentonnière permettant de maintenir la tête
immobile, et de positionner les yeux du sujet à la hauteur du point central de
l’écran ; d’un écran variant selon les modèles (nous utilisons un écran dérivé
directement de celui de Lancaster avec des lignes verticales et horizontales) ;
de graphiques mettant en évidence la déviation de chaque œil tour à tour,
l’autre œil étant ﬁxateur.

Méthode d’examen
La table est placée de telle façon que les yeux du sujet soient à 1 mètre du
point central de l’écran et à la même hauteur que lui. Ainsi une déviation
de 1 cm représente une dioptrie. L’examen doit se faire dans une pièce très
sombre. Le verre rouge est placé devant l’œil droit et le verre vert devant
l’œil gauche. La tête est ﬁxée sur la mentonnière. Il faut veiller, à ce qu’elle
soit verticale et bien immobile. L’opérateur prend la torche rouge, et donne
la verte au sujet. La fente rouge est projetée verticalement au point central.
La position réelle de la fente verte, lorsque le sujet a déclaré qu’il la voyait
superposée à la rouge, est notée sur le graphique de gauche. On étudie ainsi
la déviation de l’œil gauche. L’œil droit caché par le verre rouge, regarde la
fente rouge qui est ﬁxe et le sujet déplace à volonté la fente verte, vue par
l’œil gauche, qui est donc l’œil dévié. La position de la fente verte donne
donc la déviation dans le sens horizontal, vertical et de torsion. Les huit
autres positions du regard sont explorées de la même façon. On inverse les
torches pour avoir le tracé de l’œil droit. L’œil gauche devient donc ﬁxateur,
l’œil droit dévié.

Principe
La dissociation oculaire est obtenue à l’aide de lunettes rouge/vertes. Le verre
rouge est par convention, placé devant l’œil droit. On projette sur un écran
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les fentes lumineuses. L’œil droit ne voit que la fente rouge et l’œil gauche
ne voit que la fente verte.
On demande au sujet, de placer les fentes, de telle façon qu’il les voit superposées. Lorsque cette superposition subjective est réalisée, s’il existe un écart
entre les deux fentes, cet écart mesure la déviation oculaire.
Supposons une déviation de l’œil gauche en dedans. L’œil droit, caché par
le ﬁltre rouge, ﬁxe la fente rouge en O sur l’écran. On demande au patient
de superposer subjectivement, la fente verte sur la fente rouge. Or cette
fente verte n’est vue que par l’œil gauche, qui ne voit pas la fente rouge.
Si la correspondance rétinienne est normale, si donc les deux maculas sont
des points correspondant la fente rouge étant vue par la macula droite, la
fente verte devra donc obligatoirement se trouver sur la ligne visuelle de la
macula gauche, donc en M sur l’écran, pour paraître superposée à la fente
rouge (pour que les deux fentes soient vues dans une même direction). Elle
ne peut pas être ailleurs.
Ceci prouve que l’angle mit en évidence par un test rouge/vert est l’angle
subjectif, et non la déviation objective. En effet, si la correspondance rétinienne est anormale, la fente verte se trouve par exemple en A ou en B. Dans
ce dernier cas, l’orthophorie paraîtra parfaite alors qu’en réalité un angle
objectif important peut exister (ﬁgure n° 1).

Interprétation des résultats
Le graphique de gauche montre la déviation de l’œil gauche, celui de droite
la déviation de l’œil droit. L’interprétation classique des résultats du test de
Lancaster permet de mettre en évidence : l’œil atteint, le (ou les) muscle (s)
parétique (s), la déviation secondaire.

L’œil atteint
L’œil atteint est celui dont le cadre de déviation est le plus petit. En effet, dans
une paralysie oculomotrice, qui n’est pas trop ancienne, la déviation primaire
est plus petite que la déviation secondaire. Le test de Lancaster montre donc
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Fig 1. Principes du test de Lancaster.
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Sch 1. Paralysie du III.

la déviation primaire d’un côté et la déviation secondaire de l’autre, dans les
neuf positions du regard (Lancaster n° 1 : POM III).

Le (ou les) muscle (s) parétique (s)
Le Lancaster met en évidence une déﬁcience des mouvements oculaires dans
le champ d’action du muscle paralysé. Lorsque le sujet positionne la torche
en avant du point exploré, l’œil est alors dans le champ d’action du muscle
déﬁcient (Lancaster n° 2 : POM IV).

La déviation secondaire
La déviation secondaire est provoquée par l’hyperaction du synergique controlatéral du muscle parétique (par exemple hyperaction secondaire du droit
médial droit pour une paralysie du droit externe gauche) (Lancaster n° 3 :
POM VI).

Sch 2. Paralysie du IV.
http://www.strabisme.net
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Sch 3. Paralysie du VI.

Limites
Daltonisme
En principe, un test rouge/vert est irréalisable en cas d’anomalie du sens
chromatique. En cas d’anomalie légère, si ces sujets ne voient pas la couleur
des fentes, ils peuvent cependant se rendre compte que l’une est ﬁxe et que
l’autre est mobile. En revanche, ce test est irréalisable en cas d’anomalie très
marquée car le sujet ne voit pas la fente rouge.

Neutralisation
La neutralisation de l’image d’un œil peut rendre l’examen difﬁcile ou impossible.

Correspondance rétinienne anormale
Il nécessite une correspondance rétinienne normale. L’angle mis en évidence
est subjectif. Il ne donne donc aucune indication sur la déviation objec-

Sch 4. Correspondance Rétinienne Anormale.
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Sch 5. Minoration au schéma de Lancaster.

tive dans les cas de correspondance rétinienne anormale (Lancaster n° 4
+ Déviométrie).

Mauvaise vision
L’examen ne peut être réalisé chez le mal voyant, puisqu’il faut que le sujet
puisse situer l’image des torches, et chez le borgne ou l’amblyope fort, qui
ne se servent que d’un œil.

Paralysies bilatérales
Lors d’atteintes binoculaires, les données du test de Lancaster sont insufﬁsantes, puisque les mouvements de l’œil qui sert de référence sont anormaux
et ce, quel que soit l’œil ﬁxateur.

Défauts techniques
L’utilisation de tests non maculaires
Le Lancaster utilise des tests non maculaires qui peuvent donc être vus par
la rétine périphérique qui a une bonne valeur localisatrice. Or le test est
dépourvu de moyen de contrôle de la ﬁxation ce
qui fait qu’on n’est jamais sûr que le sujet localise
��
bien avec la macula.
Il est donc possible, comme on peut le vériﬁer
aisément, de réaliser un test de Lancaster normal
tout en ﬁxant le point central, sans déplacer ses
��
yeux, par un glissement de la ﬁxation en utilisant sa vision périphérique. Ceci peut expliquer
certaines minorations enregistrées au test de
Lancaster (Lancaster n° 5 + Déviométrie).

L’utilisation d’un écran carré
L’emploi d’un écran carré implique que l’on teste
les positions diagonales à une distance nettement
plus grande que les positions verticales ou latérales. Supposons un écran de 1,20 mètre ayant
un écart de 5 centimètres entre chaque carré.
La distance du point central au point latéral le
plus éloigné correspond à 40 dioptries alors que
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��

��
Fig 2. Les distances sur un écran carré.
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Sch 6. Utilisation d’un écran trop petit.

la distance du point central au point diagonal le plus éloigné correspond à
56 dioptries (cf. Figure n° 2).

L’utilisation d’un écran trop petit
L’emploi d’un écran trop petit ou se contenter de réaliser le petit carré central
du test fait méconnaître les paralysies légères. En effet, on peut observer un
petit carré normal et un grand carré pathologique (cf. Lancaster n° 6). Par
ailleurs on peut également regretter que la déviation ne soit pas étudiée dans
les regards extrêmes, au-delà de 20°.

L’utilisation d’un quadrillage régulier
L’usage d’un système de représentation graphique basé sur un quadrillage
régulier, où la valeur d’un carré est plus petite en périphérie qu’au centre induit une erreur tangentielle qui n’est pas prise en compte. Cependant l’erreur
induite peut être considérée comme négligeable.

L’utilisation d’une projection plane
L’utilisation d’une projection plane, qui provoque des phénomènes de fausses
torsions.

L’utilisation de ﬁltres colorés
Le procédé utilise des ﬁltres colorés qui facilitent la dissociation (il est d’ailleurs
semblable en cela à tous les tests rouge/verts). Il renseigne donc sur la position

Sch 7. Test de Lancaster modiﬁé par Weiss.
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Sch 8. Ne pas confondre une déviation oblique et une torsion.

dissociée des yeux. C’est pourquoi on peut retrouver une certaine exagération
des déviations enregistrées au Lancaster par rapport à la clinique. Il faudra
donc toujours confronter les résultats du test de Lancaster à la clinique. Le
test de Lancaster modiﬁé par Weiss peut présenter l’intérêt d’enregistrer
des déviations plus proches de la vie courante, notamment avec la forme à
choix multiple. Ce dispositif sollicite fortement
la fusion et peut mettre en évidence certaines
compensations par la fusion (cf. Lancaster n° 7
+ test à choix multiple de Weiss).

Erreurs d’interprétation
La confusion entre une déviation
oblique et une torsion
De nombreux auteurs ont tendance à qualiﬁer
de torsion des déviations mixtes, à la fois verticales et horizontales, donc obliques, alors que la
véritable torsion n’est mise en évidence que par
l’inclinaison du test linéaire projeté par le sujet.
Le schéma en éventail de la paralysie de l’oblique
supérieur est souvent l’objet d’une interprétation erronée de cet ordre (cf. Lancaster n° 8 et
Lancaster n° 9 + FO n° 1).

Sch 9. Lancaster d’une paralysie du IV.

Cas des paralysies anciennes
Dans les paralysies anciennes, le tableau peut
présenter un aspect de concomitance. Le procédé ne donne pas d’indication sur le siège de
la paralysie : oblique supérieur gauche ou droit
supérieur droit par exemple (Lancaster n° 10).
Une simple étude clinique des ductions et des
versions permet aisément, le plus souvent, de
faire le diagnostic de la paralysie.

Absence de renseignement
concernant l’étiologie
Devant un déﬁcit de l’élévation de l’œil droit
sur un tracé de Lancaster plusieurs hypothèses

FO 1. Torsion au fond d’œil du même patient
que le Lancaster n° 9.
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Sch 10. Passage à la concomitance d’une paralysie de l’oblique supérieur. Ce passage
est très souvent la conséquence d’un traitement prismatique mal conduit. Le passage
à la concomitance rend beaucoup plus complexe le traitement chirurgical.

concernant l’étiologie peuvent être envisagées : paralysie des deux élévateurs
de l’œil droit, déﬁcience mécanique de l’élévation de l’œil droit, paralysie
de l’oblique supérieur passée à la concomitance, fracture du plancher de
l’orbite… (Lancaster n° 11).

Avantages du test
Le test de Lancaster présente des avantages indiscutables :
• Appareillage simple ;
• Simplicité et rapidité d’exécution ;
• Grande facilité de compréhension de la part du malade ;
• Tracé reproductible ;

Sch 11. Un diagnostic ne se pose pas sur un Lancaster mais sur un examen clinique. Le
test de Lancaster n’est qu’un élément supplémentaire permettant les comparaisons.
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•
•

Mise en évidence de la torsion grâce à la projection des fentes (si elle
existe, elle sera précisée par d’autres tests) ;
Interprétation aisée le plus souvent.

Conclusion
Le test de Lancaster doit rester un outil essentiel malgré les reproches qu’on
peut lui faire. Il permet de conﬁrmer le diagnostic d’une paralysie oculomotrice dans un très grand nombre de cas. Il faut seulement veiller à confronter
ses résultats aux résultats de la clinique. Le Lancaster est donc avant tout
un instrument intéressant pour apprécier l’évolution d’une paralysie oculomotrice.
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Histoire naturelle
des Paralysies Oculo-Motrices
Alain Péchereau

Introduction
L’intérêt de préciser l’histoire naturelle des paralysies oculomotrices, est de
nous permettre de mieux préciser l’évolution naturelle. Il va de soit que cette
évolution sera fortement dépendante de l’étiologie et qu’elle en est indissociable. Enﬁn, elle permet de mieux préciser ce que l’on doit à l’efﬁcacité
thérapeutique. En effet, le penchant naturel du thérapeute est d’inclure dans
ces bons résultats, ce qui n’est que l’intervention de Dame Nature. Une telle
attitude, compréhensible sous bien des aspects, a, cependant, l’inconvénient
majeur de nous égarer dans des « fausses pistes » thérapeutiques dont le prix
à payer par le patient et par la société (thérapeutiques d’autant plus efﬁcaces
qu’elles sont inutiles) est important.
Dans ce domaine, les données de la littérature sont peu nombreuses. Deux
études nous ont paru particulièrement intéressantes : celle de Tifﬁn de l’hôpital de Dundee (Écosse) et celle de Richards de la Mayo Clinic. Dans tous les
cas, même si la première semble être plus proche de l’ophtalmologiste ou de
l’orthoptiste praticien, elles sont le fait de centres spécialisés. De ce fait, leur
vision de l’histoire naturelle est pessimiste (en particuliers pour la deuxième)
mais néanmoins intéressante et éclairante.

Première division
Elle concerne le caractère acquis ou congénitale de la paralysie.

Paralysies acquises
Elles sont marquées par :
• Un fort pourcentage de récupération : 2/3 à 4/5 qui ne doit pas faire
confondre récupération naturelle et succès thérapeutique ;
• Un délai de récupération variable rapide (quelques jours) à long (58 m).

Paralysies congénitales
À l’inverse des paralysies acquises, elles sont marquées par une aggravation
ou plutôt par une diminution lente et progressive des mécanismes de compensation.
Il faut signaler l’évolution inverse des syndromes de Brown qui présentent
une amélioration naturelle dans 90 % des cas et une guérison dans 30 % des
cas [Gregersen (1 993) ; suivi sur 13 ans].

L’étude de la sensorialité
Il est parfois difﬁcile de savoir si une paralysie oculomotrice est congénitale
ou acquise. Il faut souligner l’intérêt de divers signes dans ce diagnostic différentiel :

http://www.strabisme.net

38

La correspondance rétinienne
L’existence d’une CRA est le signe d’un début précoce dans la vie.

L’amplitude de fusion verticale
Celle-ci, chez le sujet normal, est inférieure à 4 dioptries. Une valeur supérieure à 6 dioptries doit faire suspecter une origine précoce (< 1 an) de la
paralysie verticale.

Évolution globale des paralysies
Nous nous baserons sur les deux études citées en référence :

Étude de Richards (Mayo Clinic)
57,3 % (614/1 071) des paralysies oculomotrices ont une récupération totale
ou partielle. La moyenne de récupération est de 5,4 mois (mini : 1 mois ;
maxi : 48 mois). La médiane de récupération est de 2,6 mois, ce qui nous
indique que plus de 50 % des paralysies ont récupéré en partie ou en totalité
en moins de 3 mois.

Étude de Tifﬁn (Dundee)
82 % (128/156) des paralysies oculomotrices ont une récupération totale ou
partielle. La médiane de récupération est de 2,6 mois (mini : 1 mois ; maxi :
58 mois).
On voit bien la différence entre les deux centres, le deuxième ayant un
recrutement moins spécialisé que le premier.

Évolution suivant l’étiologie
Étiologie vasculaire
•
•

Récupération fréquente (> 80 %) ;
Récupération rapide : 1 à 3 mois.
Cette statistique souligne, une nouvelle fois, la très grande fréquence de la
récupération des paralysies d’origine vasculaire.

Traumatismes et tumeurs
•
•
•

Récupération moins fréquente (50 à 60 %) ;
Récupération plus lente ;
Moyenne : 7,7 mois.
Le résultat, récupération lente et plus rare, ne doit pas surprendre vu la
gravité de l’étiologie.

Taux de survie
•
•

Tumeurs : 43,8 % ;
Autres étiologies : 80 à 90 %.
Là aussi, ce constat a une grande importance dans la prise en charge de
ces patients. Le thérapeute ne doit pas entreprendre de thérapeutiques, en
particuliers de thérapeutiques agressives, si le patient a une espérance de
vie courte.

Évolution suivant le type
Paralysies du VI
Elle est basée sur l’étude de Tifﬁn (Dundee) :
• 87 % de récupération :
¬ 59 % de récupération complète,
¬ 28 % de récupération partielle.
• 13 % d’absence de récupération.
Le « bon » pronostic de la paralysie du VI est encore mis en évidence.

Étiologies vasculaires ou inconnues
•
•

70 % de récupération complète ;
22 % de récupération partielle.
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Là aussi, il faut souligner la récupération « naturelle » des paralysies vasculaires du VI dans un fort pourcentage de cas (92 % des cas !). Le pourcentage
de récupération spontanée est tel qu’il est impossible de démontrer l’efﬁcacité d’un quelconque protocole thérapeutique (exceptions faites des séries
randomisées de plusieurs centaines de cas).

Paralysies du IV
Elle est basée sur l’étude de Tifﬁn (Dundee) :
• 74 % de récupération :
¬ 50 % (68 %) de récupération complète,
¬ 24 % (32 %) de récupération partielle.
• 26 % d’absence de récupération.
Là aussi, le taux de récupération est très élevé.

Paralysies du III
Elle est basée sur l’étude de Tifﬁn (Dundee) :

Paralysies totales et partielles
•

75 % de récupération :
¬ 64 % (85 %) de récupération complète,
¬ 11 % (15 %) de récupération partielle.
• 25 % d’absence de récupération.

Paralysies partielles
•

67 % de récupération :
¬ 56 % (83 %) de récupération complète,
¬ 11 % (17 %) de récupération partielle.
• 33 % d’absence de récupération.

Paralysies totales
•

90 % de récupération :
¬ 80 % (89 %) de récupération complète,
¬ 10 % (11 %) de récupération partielle.
• 10 % d’absence de récupération.
La lecture de ces chiffres peut sembler paradoxale : les paralysies partielles
récupèrent moins bien que les paralysies complètes ! Ce fait s’explique par
la plus grande fréquence des paralysies totales d’origine vasculaire, qui récupèrent plus facilement comme toutes les paralysies de cette origine.

Conclusion
L’histoire naturelle des Paralysies Oculo-Motrices nous permet de constater
que :
• L’histoire naturelle des paralysies congénitales, est différente des paralysies acquises ;
• Les paralysies congénitales s’aggravent ;
• Les paralysies acquises s’améliorent.
Le pronostic des Paralysies Oculomotrices est excellent :
• Récupération fréquente dans 3/5 à 5/6 des cas ;
• Récupération totale dans plus de la moitié des cas ;
• Récupération partielle dans un quart des cas.
Cet ensemble de données doit bien nous faire comprendre qu’il ne faut pas
confondre récupération naturelle et succès thérapeutique. Par contre, on peut
opposer les paralysies congénitales et les paralysies acquises :
• Les paralysies congénitales s’aggravent progressivement et de façon
quasi inéluctable. La sanction chirurgicale est la règle. Le patient et sa
famille doivent en être prévenus. Le thérapeute doit être vigilant à ne
pas perturber une relation binoculaire normale ou une neutralisation
providentielle. Cette dernière protège le malade d’une diplopie insoutenable. Dans tous ces cas, les exercices de déneutralisation peuvent
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amener le patient à prendre conscience de cette diplopie toujours pathologique, et de façon irréversible.
• Les paralysies acquises qui s’améliorent voir guérissent dans un fort
pourcentage de cas. Là encore, il faut appeler le thérapeute à la modestie. La guérison naturelle n’est pas un succès thérapeutique.
Enﬁn, il faut toujours se souvenir que la chirurgie est à la fois l’arme la plus
efﬁcace et de la dernière chance. De ce fait, l’ensemble du protocole de prise
en charge doit être organisé autour de cette éventualité. Toute thérapeutique,
quelle qu’elle soit, doit prendre en compte cette éventualité et éviter de placer
le patient dans une situation dégradée pour le patient (prise de conscience de
la diplopie, etc.) et pour l’opérateur (passage à la concomitance des paralysies
oculomotrices verticales prismées, etc.).
RÉFÉRENCES
1. Tifﬁn AC, MacEwen CJ, Craig EA, Clayton G. Acquired palsy of the oculomotor,
trochlear and abducens nerves. Eye 1 996 ; 10 : 377-384.
2. Richards BW, Jones FR, Younge BR. Causes and prognosis in 4 278 cases of the
oculomotor, trochlear and abducens nerves. Am J Ophthalmol 1 992 ; 113 : 48996.
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La paralysie du IIIe nerf crânien
ou Moteur Oculaire Commun
Charles Rémy

Déﬁnition
La troisième paire crânienne ou nerf moteur oculaire commun est un nerf
pair et symétrique qui innerve :
• Extrinsèquement :
¬ Par sa branche supérieure le muscle droit supérieur et le releveur de
la paupière supérieure,
¬ Par sa branche inférieure le droit médial et l’oblique inférieur.
• Intrinsèquement par sa collatérale parasympathique il assure l’accommodation cristallinienne et l’iridoconstriction.

Diagnostic positif
Le diagnostic positif d’une paralysie du III repose sur des signes subjectifs et
objectifs complétés par un bilan paraclinique.

Les signes subjectifs
•

•
•
•

La diplopie, ou vision double, suit l’axiome de Desmarres (images croisées si axes décroisés et inversement) ; la diplopie est maximale dans la
direction du champ d’action du muscle atteint ; au verre rouge l’image
la plus périphérique est celle de l’œil paralysé.
La confusion consiste en la superposition de deux images non conjuguées (principe du Lancaster) ; elle est souvent neutralisée par la rivalité
rétinienne physiologique.
La fausse projection ou fausse orientation se traduit par une incoordination œil/main (past point).
Les vertiges liés à cette fausse orientation sont assez fréquents.

Les signes objectifs
L’attitude vicieuse
Le regard fuit le champ d’action du muscle paralysé et la tête tourne en sens
inverse.

Le torticolis
Lorsque l’attitude vicieuse se ﬁxe, elle devient torticolis.

La déviation oculaire
La déviation oculaire des paralysies oculomotrices est caractérisée par la
limitation du mouvement et l’incomitance latérale :
• La limitation du mouvement évolue en trois phases :
¬ Sidération et impotence du muscle paralysé ; l’œil atteint dévie ; par
la suite la déviation dépendra de l’œil ﬁxant donc de la dominance
oculaire,
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•

•
•
•

¬ La déviation secondaire de l’œil sain (contracture de l’agoniste controlatéral = loi de Hering) est plus importante que la déviation primaire
de l’œil atteint (contracture de l’antagoniste ipsilatéral = loi de
Sherrington),
¬ Une pseudo-concomitance s’installe à la phase tardive et il devient
difﬁcile de reconnaître le muscle atteint (intérêt de la vitesse des
saccades en EOK).
l’incomitance latérale : la dyssynergie paralytique est différente de la
dyssynergie strabique (trouble des vergences), selon les trois lois des
versions : loi de l’innervation réciproque de Sherrington de l’égalité des
impulsions de Hering, et de l’équivalence optomotrice de Quéré.
La déviation oculaire sera mesurée aux prismes et au synoptophore
dans les différentes positions du regard ;
La déviation dépend de l’œil ﬁxant : l’œil ﬁxant est l’œil sensoriellement
dominant ; ce n’est pas obligatoirement l’œil porteur de la paralysie ;
l’analyse est plus simple lorsque l’œil atteint est l’œil dominé ;
Le test de Lancaster (en cas de CRN) traduit sur le papier la déviation
des axes fovéolaires.

Diagnostic anatomique
La paralysie totale du III
Elle comporte un ptôsis et une mydriase aréactive associés aux atteintes
extrinsèques ; le ptôsis cache la diplopie (« ptôsis providentiel ») ; sous la
paupière l’œil est en abduction avec impotence d’adduction d’élévation et
d’abaissement. La diplopie est croisée et verticale.

Les atteintes partielles
Elles sont, par ordre de fréquence, les suivantes :
• Droit supérieur : torticolis tête sur Épaule avec rotation vers le côté
paralysé et Élévation du menton ou inclinaison de la tête en arrière ;
hypotropie ; hyperaction de l’oblique inférieur controlatéral ;
• Droit inférieur : menton abaissé, rotation et inclinaison de la tête du
côté atteint ; hyperaction de l’oblique supérieur controlatéral ;
• Paralysie de l’oblique inférieur : peu gênante, rotation de la tête du côté
sain, inclinée vers le côté atteint, menton relevé ; hyperaction du droit
supérieur controlatéral ;
• Paralysie du droit médial : diplopie horizontale, tête tournée du côté
sain parfois rejetée en arrière aﬁn de favoriser la convergence ; hyperaction du droit externe controlatéral.
• L’atteinte du III intrinsèque se traduit par une mydriase avec altération
du réﬂexe photomoteur direct et un Éloignement du punctum proximum d’accommodation.

Diagnostic différentiel
Il élimine :
• Tout ce qui n’est pas une atteinte périphérique ou du noyau ;
• Tout ce n’est pas une paralysie oculomotrice : les phories et les tropies.

Les atteintes supranucléaires
Les atteintes supranucléaires, situées au-dessus des noyaux, intéressent les
mouvements conjugués (versions) ou disjoints (vergences) par lésions des
centres supérieurs ou des voies d’associations (faisceau longitudinal médian).
La paralysie a un caractère dissocié, c’est-à-dire que la réponse dépend
du type de stimulation, versions ou vergences, volontaire ou automaticoréﬂexe.
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Les paralysies supranucléaires monoculaires
•
•
•
•

Le nystagmus ataxique de Harris ou ophtalmoplégie internucléaire antérieure : la convergence est respectée mais l’adduction impossible d’un
côté lors d’une version ;
Le syndrome un et demi de Fischer (= Harris + Foville) ;
l’exotropie pontine paralytique (= Fischer + exo) ;
La paralysie monoculaire des deux Élévateurs.

Les paralysies de fonction
•
•
•

Paralysie de la convergence, versions respectées (atteinte colliculaire) ;
Horizontalité (Foville), vergences respectées ;
Verticalité (Parinaud), automatico-réﬂexe (mésencéphalique) ou volontaire (géniculé).

Les hétérophories et les hétérotropies
•
•

Les hétérophories sont des déviations intermittentes à correspondance
rétinienne normale ; elles peuvent simuler des paralysies frustres à leur
début ;
Les hétérotropies ou strabismes sont des déviations permanentes
d’intensité variable qui s’accompagnent d’une perte de la vision binoculaire ; elles peuvent être secondaires à de vieilles paralysies oculomotrices précoces.

Les autres atteintes verticales et torsives
•
•
•

La POM de l’oblique supérieur à distinguer d’une POM du droit supérieur controlatéral ;
Le syndrome d’Urist ;
Le phénomène d’Hertwig-Magendie.

Diagnostic topographique
Il repose sur le type de paralysie et les atteintes associées :
• Atteintes nucléaires dans le tronc cérébral ;
• Radiculaires (entre noyau et Émergence) : noyau rouge (syndrome de
Benedikt) ou pyramidal (syndrome de Weber) ;
• Tronculaires, syndrome de la loge caverneuse, de l’apex orbitaire, de
Garcin (tous les nerfs).

Diagnostic étiologique
Il repose sur l’interrogatoire, les signes associés, les explorations biologiques
et surtout radiologiques dominées par la résonance magnétique nucléaire.
• Traumatiques (11 à 35 %) crâniens ou orbitaires ; la mydriase aréactive
signe l’engagement temporal ; les anomalies campimétriques fréquemment retrouvées peuvent masquer la diplopie ;
• Vasculaires (20 à 30 %) : anévrismes du tronc basilaire ou de ses
branches ; ﬁstules carotido-caverneuses, accidents vasculaires du tronc
cérébral, thrombophlébites, voire migraines ;
• Tumeurs (10 %), par lésion directe ou hypertension intracrânienne
provoquant un engagement du lobe temporal dans le foramen ovale
comprimant le III ; pinéalome, gliome du tronc, tumeurs hypophysaires,
méningiome de la petite aile du sphénoïde (Syndrome de ForsterKennedy), métastases cérébrales ;
• Infectieuses méningites, encéphalites, toxi-infections, zona ;
• Inﬂammatoires : SEP (7 %), maladie de Tolosa-Hunt ;
• Toxiques : diabète (6 %), avitaminoses, métaux lourds, maladie de
Basedow ;
• Myopathies : myasthénie = ptôsis + diplopie = test à la prostigmine ;
• ophtalmoplégie externe progressive (maladie de Kearns, trouble mitochondrial) ;
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•

Congénitale de pronostic fonctionnel redoutable, lors de l’accouchement.

Diagnostic évolutif
Il dépend de la cause :
• Traitement étiologique lorsqu’il est possible ;
• Traitement symptomatique : anti-diplopie (occlusion, prisme) ou restitution des axes (chirurgie).
La rééducation orthoptique est un adjuvant utile en cas de paralysie incomplète. Les POM congénitales sont de mauvais pronostic.
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Séméiologie de la forme typique
de la Paralysie de l’Oblique Supérieur
Guy Clergeau

Introduction
Quelle soit d’origine traumatique, congénitale ou médicale, la paralysie de
l’Oblique Supérieur tient une place privilégiée dans le domaine de la motilité oculaire, tant par sa fréquence relative que par l’aspect didactique mais
néanmoins complexe de sa séméiologie.

Le Diagnostic Positif
Le diagnostic positif de paralysie de l’Oblique Supérieur s’établit sur 3 éléments :
• Les signes d’appel ;
• L’examen clinique ;
• Les examens complémentaires.

Les Signes d’Appel
En dehors de l’interrogatoire qui apportera souvent des renseignements
importants, les signes d’appel sont :
• Sur le plan subjectif :
¬ La diplopie ;
¬ Le trouble torsionnel.
• Sur le plan objectif :
¬ L’attitude vicieuse de la tête ;
¬ La déviation oculaire.

La diplopie
Elle est exclusivement rencontrée dans les formes acquises et elle prédomine
dans le regard en bas et en dedans.

Le trouble torsionnel
Très transitoire, il est en règle générale non signalé dans la paralysie unilatérale. Il est par contre au premier plan dans les paralysies bilatérales et prend
alors l’aspect d’un malaise visuel plus ou moins intense avec vertiges.

L’attitude vicieuse de la tête
Elle est un élément essentiel qui permet souvent d’emblée le diagnostic tant
chez l’enfant que chez l’adulte. Cette attitude est qualiﬁée de torticolis oculaire, dont le diagnostic différentiel est le torticolis congénital lié à une anomalie du muscle sterno-cléido-mastoïdien qui est du domaine de l’orthopédie.
Le torticolis oculaire est caractérisé par la combinaison de 3 attitudes :
• La tête est penchée sur l’épaule opposée à la paralysie de façon à
compenser l’extorsion paralytique ;
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•

Le menton est orienté vers le bas pour fuir la zone inférieure de diplopie maximale ;
• La tête est tournée du côté opposé à la paralysie pour mettre l’œil parétique en abduction, c’est-à-dire loin de la diplopie d’adduction.
Les 3 composantes ne sont pas systématiquement associées.

La déviation oculaire
•
•

Elle est avant tout verticale, mais très souvent elle est modérée ou absente ;
Le problème de la déviation horizontale est beaucoup plus complexe.
En effet, elle devrait en théorie se faire en ésotropie si l’on se réfère
à la fonction physiologique classique de l’Oblique Supérieur. Il faut
cependant rappeler que cette fonction est extrêmement modeste et
cède le pas devant 2 autres conditions : l’équilibre sensoriel sous-jacent
et surtout par le déséquilibre moteur des droits verticaux induits par la
paralysie et la tendance à l’exotropie pourrait l’emporter.

L’examen clinique
Il est celui de tout trouble oculomoteur :
• Mesure de la déviation en Position primaire ;
• Mesure dans les 8 positions cardinales ;
• Manœuvre de Bielschowsky.

La déviation en Position primaire
•

•

Elle est d’abord verticale, mais sa caractéristique est qu’elle est volontiers compensée et qu’il faut rompre la fusion qui la masque par un
cover-test parfois répété.
Comme pour tout examen, cette analyse s’effectuera OD et OG ﬁxateur pour mettre en évidence l’incomitance classique liée à la déviation
primaire et à la déviation secondaire. Cette considération prend une
valeur toute particulière quand on sait que l’œil parétique peut rester
dominant donc ﬁxateur.
La déviation horizontale peut donc être absente ou très variable, mais
surtout elle peut être plus importante que la déviation verticale qui
pourrait passer inaperçue sur un examen incomplet.

Les positions cardinales
Elles sont également un temps essentiel de l’examen puisqu’elles doivent
permettre d’apprécier les déﬁcits et les hyperactions des différents couples
musculaires.
Il s’agit d’établir une déviométrie objective, en binoculaire OD puis OG
ﬁxateur, de loin et de près. Elle sera suivie d’un examen monoculaire pour
apprécier l’existence de limitations mécaniques. Un relevé subjectif avec
prismes et verre rouge complétera l’examen.
Le point essentiel à préciser est la difﬁculté à réaliser des mesures objectivement identiques dans toutes les directions, les déviations en abaissement
étant généralement surestimées par rapport à celles obtenues dans les versions supérieures.

La manœuvre de Bielschowsky
À l’inverse du torticolis spontané, la manœuvre de Bielschowsky a pour effet de
stimuler l’intorsion déﬁciente en inclinant la tête du côté paralysé. La compensation de ce déﬁcit est en principe apporté par le synergiste homolatéral de
cette fonction, à savoir le droit supérieur, dont la fonction principale reste
celle d’élévation. Rappelons que cette manœuvre doit être réalisée avec l’œil
non parétique et dans le regard au loin.
Comme dans l’analyse de la position primaire, il est parfois indispensable
d’y ajouter un cover-test car la fusion verticale peut être encore présente.
La manœuvre de Bielschowsky doit par ailleurs être obligatoirement suivie de
l’inclinaison inverse qui doit faire disparaître ou au moins réduire la déviation.
C’est un corollaire indispensable pour afﬁrmer la positivité du signe.
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Les examens complémentaires
Le bilan sensoriel
L’acuité
Elle aura généralement été mesurée en début d’examen. En règle une paralysie de l’Oblique Supérieur n’entraîne pas d’amblyopie signiﬁcative. Les
seuls déﬁcits constatés le sont dans le cadre d’un strabisme associé, souvent
consécutif à cette même paralysie et qu’il faut savoir démasquer.

La neutralisation
Elle survient de façon plus ou moins rapide selon l’âge ; si elle a l’avantage
de supprimer la diplopie, son risque majeur est la dégradation de la vision
binoculaire.

La vision binoculaire
Elle sera explorée d’abord sur le plan de la fusion dont nous avons vu la présence toute particulière. La constatation d’une fusion verticale anormalement
importante, c’est-à-dire dépassant 6 à 7 dioptries, peut être considérée comme
un signe indirect de paralysie de l’Oblique Supérieur.

Le champ visuel binoculaire
Enﬁn le relevé du champ visuel binoculaire avec matérialisation de la zone
de diplopie, prend rarement place dans le bilan initial mais s’impose souvent
dans le bilan d’expertise médico-juridique.

Les relevés déviométriques
Ils ont pour but de matérialiser les données de l’examen objectif et vont
surtout servir de documents comparatifs au cours de l’évolution.
Deux types de relevés sont classiquement adoptés : le Lancaster (ou le
Hess-Weiss) et le synoptomètre (ou le synoptophore).

Le Lancaster
Il représente l’examen standard mais il faut insister sur le fait qu’il s’agit d’un
examen subjectif avec absence de contrôle de la ﬁxation et qui nécessite des
correspondances normales. L’analyse doit se faire dans les cadres les plus externes. Sous réserve d’une interprétation en étroite relation avec la clinique,
il assure quand même un bon suivi.

Le synoptomètre
Il est préférable lorsque cela est possible au synoptophore en raison d’un
examen réalisé dans l’espace. La ﬁxation peut ici être contrôlée.
Ces 2 examens vont nous donner la situation relative horizontale et verticale
des 2 yeux et on retrouve donc dans la forme typique unilatérale l’hypo-action de l’oblique supérieur, l’hyperaction homolatérale de l’oblique inférieur,
l’hyperaction du Droit Inférieur controlatéral et souvent un petit déﬁcit relatif
du Droit Supérieur controlatéral. Un autre élément est parfois aussi parfois
observable, c’est l’inclinaison externe de l’un ou des 2 schémas, mais dont la
signiﬁcation sera discutée ultérieurement. Dans une première approche cette
inclinaison a pour seule indication l’existence d’un syndrome V.

La mesure de la torsion
Elle constitue indéniablement l’élément le plus complexe et le plus sujet
à caution de la séméiologie oculomotrice et ceci pour au moins 2 raisons
essentielles :
• D’une part il existe des phénomènes de compensation sensorielle
cyclofusionnelle autrement plus développés que pour la fusion horizontale et verticale, faisant manifestement intervenir des mécanismes cérébraux et qui rendent aléatoires toutes les mesures réalisées de façon
subjective.
• D’autre part la physiologie motrice liée aux Obliques est loin d’être
parfaitement établie et si la plupart des auteurs se réfèrent au schéma
classique de la variabilité progressive de la fonction verticale et de la
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fonction torsive lorsque l’on passe de l’abduction, d’autres auteurs
comme Jampel contestent ce modèle.
Sur un plan pratique, la mesure ou l’approche de la torsion peut être réalisée
à partir de 3 types d’examens :

Les moyens subjectifs
Ils consistent à faire préciser au patient la perception qu’il a d’une image
linéaire. Les moyens les plus habituels sont :
• La baguette de Maddox ;
• La ﬂèche lumineuse du Lancaster ;
• Le cyclophoromètre de Franceschetti ;
• La paroi de Harms ;
• Le synoptophore et le synoptomètre.
Outre les problèmes de compensation subjective déjà évoqués, il faut insister sur :
• La nécessité de rechercher cette torsion dans l’ensemble des positions
cardinales, d’où l’intérêt par exemple des verres de Maddox élargis
(Gracis, Klainguti) ;
• L’existence de phénomènes de fausse torsion chaque fois que les
images sont projetées sur un plan.
L’instrument présentant le moins de défaut est probablement le synoptomètre.

Les moyens objectifs directs
Ils doivent par déﬁnition mesurer une cyclodéviation anatomique par rapport
à des repères connus :
• Les repères au niveau du segment antérieur (limbe, iris) sont peu utilisés ;
• Il s’agit surtout du pôle postérieur en mettant en évidence une inclinaison de la ligne papillo-maculaire, qui sera ici en extorsion avec abaissement de la macula. L’analyse peut être faite par visualisation directe
en ophtalmoscopie directe ou indirecte, par rétinophotographie ou
encore par examen campimétrique.
L’inconvénient majeur de ces méthodes est qu’elles ne sont pas faciles à
réaliser en particulier pour l’observation directe. Par ailleurs il existe une situation physiologique de départ qui n’est pas la même pour tous les individus.
Et enﬁn il existe surtout une inﬂuence très nette de la stimulation binoculaire
comme l’a démontré Gracis avec son cyclomètre. Ce sont surtout les paralysies
bilatérales qui donnent les résultats les plus probants.

Les moyens objectifs indirects
Il s’agit :
• Du signe de Bielschowsky et du torticolis spontané qui ne peuvent manifestement pas avoir d’autre explication qu’un trouble torsionnel ;
• Des variations des déviations horizontales et verticales mises en évidence en déviométrie qui témoignent pour certains auteurs de cette
pathologie torsionnelle.

Autres examens
Dans certaines circonstances particulières il y aura lieu de demander un
complément de bilan :
• Dans les paralysies congénitales, le torticolis qui est très précoce est
susceptible d’avoir un retentissement important sur le développement
du massif orbitaire en entraînant une hypoplasie hémifaciale avec en
outre un décalage de l’articulé dentaire. Un bilan radiologique et une
prise en charge stomatologique seront indispensables.
• L’IRM a, pour sa part, permis une approche réaliste du concept de paralysie oculomotrice. En mettant en évidence une atrophie du corps musculaire, l’examen permet une conﬁrmation sans ambiguïté du diagnostic. L’absence de cette atrophie devant un tableau typique de paralysie
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de l’Oblique Supérieure amène à se poser des questions d’autant plus
que cette éventualité est loin d’être exceptionnelle.

Discussion
Comme nous l’avons exposé, la séméiologie de la paralysie de l’Oblique
Supérieur comporte une suite logique d’observations. Un élément reste
toutefois imprécis, il s’agit du problème torsionnel et de ses conséquences.
Ceci nous amène donc à réévaluer le signe de Bielschowsky et la signiﬁcation
précise des relevés déviométriques.

Le signe de Bielschowsky
Dans la description faite par Bielschowsky dans ses articles de 1936 à 1942,
la manœuvre doit s’effectuer en position primaire. D’emblée surgissent un
certain nombre de critiques, car la position du regard droit devant qui fait
intervenir au minimum les Droits verticaux et les Obliques, est particulièrement ambiguë pour déterminer l’origine d’un mouvement vertical ou horizontal. Pour Bielschowsky et la plupart des auteurs, il faut incriminer le Droit
Supérieur ; d’autres auteurs comme Lévine, ont considéré qu’il fallait plutôt
invoquer une hyperaction de l’Oblique Inférieur au motif que c’était en adduction que l’élévation était souvent maximale. Or s’il est vrai que les paralysies
congénitales comportent fréquemment une hyperaction de l’Oblique Inférieur,
cette opinion est elle-même très critiquable puisqu’outre le fait qu’élévation
en adduction n’est pas synonyme d’hyperaction de l’Oblique Inférieur, on peut
aisément remarquer que la plupart des hyperactions de l’Oblique Inférieur
ne comportent pas de signe de Bielschowsky positif.
En corollaire de ces remarques, il apparaît surtout que le signe de
Bielschowsky devient particulièrement difﬁcile à interpréter dès que l’on perd
la direction droit devant et en particulier lorsqu’il existe une tropie associée
en éso ou en exo.
À partir de ces constatations, il apparaît donc essentiel de distinguer 2
temps dans la manœuvre de l’inclinaison de la tête :
• La manœuvre classique de Bielschowsky aura pour seul but de mettre
en évidence un trouble compensé de la torsion sans forcément conduire
à une interprétation physiopathogénique.
• Par contre dans un second temps il est intéressant d’associer inclinaison de la tête et versions oculaires pour mettre en évidence les couples
musculaires les plus perturbés. Certains auteurs tels Bicas ne retenaient
d’ailleurs que cette partie de l’examen en proposant des déductions
pathogéniques à partir des mesures prismatiques horizontales la tête
étant inclinée à 45°. Mais outre la difﬁculté de réalisation et l’incertitude des mesures prismatiques, les conclusions apparaissent quelque
peu spéculatives.

Déviométrie et torsion
Dans un certain nombre de paralysies unilatérales, mais plus particulièrement
dans les paralysies bilatérales, il existe un syndrome V manifeste marqué par
l’inclinaison d’un ou des deux schémas du Lancaster ou un aspect typique
en tourbillon du synoptomètre. Tous les auteurs sont parfaitement d’accord
pour considérer qu’il s’agit là d’un aspect évocateur de trouble torsionnel,
mais certains tels Klainguti, Spielmann, ou Weiss considèrent qu’il s’agit de
fait d’une véritable traduction de l’extorsion du globe oculaire.
En effet, en déplaçant l’ensemble des insertions musculaires, cette extorsion modiﬁe la répartition des composantes primaires et secondaires de la
fonction des muscles Droits. Ainsi pour une rotation de 10° la force verticale
du Droit Supérieur apparaît pratiquement inchangée, tandis qu’apparaît une
force d’abduction non négligeable qui peut donc favoriser une exotropie dans
le champ d’action optimal de ce Droit Supérieur. Inversement la composante
horizontale ira dans le sens de l’adduction pour le Droit inférieur.
Comme l’angle d’inclinaison du schéma de Lancaster semble approximativement le même que celui de la bascule papillo-maculaire, ces auteurs
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considèrent qu’il s’agit donc d’une indiscutable mesure indirecte du trouble
torsionnel.
Une autre approche du syndrome torsionnel paraît plus sujette à caution :
certains auteurs comme Paris considèrent que la symptomatologie initiale de
la paralysie de l’Oblique Supérieure est essentiellement de nature torsionnelle,
les anomalies verticales n’étant qu’un problème d’adaptation secondaire.
Deux éléments semblent aller à l’encontre de cette description restrictive :
d’une part l’élément vertical semble d’emblée présent dans les paralysies
acquises avec déﬁcit de l’abaissement en adduction et d’autre part le modèle
géométrique de la théorie torsive a montré l’absence quasi totale d’impact
sur la fonction verticale.

Conclusion
Malgré toutes les incertitudes précédemment évoquées, on peut quand
considérer que la séméiologie classique permet d’établir le plus souvent de
reconnaître le tableau de paralysie de l’Oblique Supérieur. Toutefois une telle
appellation recouvre probablement des étiologies différentes puisqu’au moins
30 % des soi-disant paralysies ne sont pas authentiﬁées par l’IRM.
Toute aussi déroutante est la constatation que la symptomatologie torsive
présente des aspects quantitativement et qualitativement très variables qui
entretiennent le doute quant à nos interprétations pathogéniques. Cette
discussion n’a cependant rien de théorique puisque la preuve d’un trouble
torsionnel implique systématiquement un geste sur l’Oblique Supérieur.
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Formes cliniques
des Paralysies du Nervus Abducens (VI)
Béatrice Roussat

Remarque préliminaire
Par déﬁnition, cet exposé ne concerne que les atteintes du nervus abducens
et n’étudie pas les limitations des mouvements oculaires en abduction liées
à des atteintes musculaires d’origine congénitale ou acquise. Les anomalies
de la jonction neuromusculaire (myasthénie) sont également exclues.

Rappel de la forme classique : atteinte
unilatérale isolée de topographie périphérique
Parmi les paralysies oculomotrices, celle du nervus abducens de type périphérique est la plus fréquente, de l’ordre de 44 %. Le diagnostic positif est
relativement simple, puisque ce nerf n’innerve que le droit latéral (musculus
rectus lateralis) ipsilatéral.

Signes fonctionnels
Les signes fonctionnels seront donc assez stéréotypés, mais d’expression variable : diplopie, attitude cervico-céphalique compensatrice, vertiges, fausse
projection.

Diplopie
La diplopie est binoculaire, homonyme et maximale dans le sens d’action
du muscle paralysé, c’est-à-dire ici pour l’abduction de l’œil atteint. Lorsque
l’affection se limite à une parésie, le sujet ne se plaint pas toujours d’une
diplopie, mais plutôt d’une gêne ou d’un trouble visuel mal déﬁni.

Attitude cervico-céphalique
L’attitude cervico-céphalique dite compensatrice (ou torticolis) est faite d’une
rotation de la tête vers le côté de l’œil paralysé. Tout se passe comme s’il
s’agissait d’éviter le champ d’action du muscle paralysé.

Vertiges
Le malade décrit souvent une impression de malaise assez vague, qui augmente lors de la marche mais disparaît lors de l’occlusion de l’œil atteint. Ce
phénomène est surtout présent au moment de l’installation de la paralysie.

Fausse projection
On nomme « fausse projection » (ou « past point » pour les Anglo-saxons) un
trouble de la localisation des objets que l’on remarque lorsque le sujet tente
de montrer avec le doigt un objet situé dans le champ d’action du muscle
paralysé : le doigt dépasse la ligne de visée de l’objet-cible. Cette anomalie
est sous la dépendance des réﬂexes proprioceptifs. Elle disparaît au cours de
l’adaptation à la paralysie, d’autant plus rapidement que le sujet est jeune.
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L’examen clinique
Au repos
Au repos, l’œil parétique est dévié en dedans, de façon plus ou moins importante. Si l’on oblige cet œil à prendre la ﬁxation, il dévie davantage (déviation
secondaire).

Les versions
Dans les versions, l’angle augmente quand on se rapproche du champ d’action du muscle paralysé. On effectue la mesure comparative dans les regards
symétriques, avec la tête immobile en déplaçant le point de ﬁxation.

Les ductions
Dans les ductions, on remarque une altération variable de l’abduction allant
jusqu’à un blocage de l’œil dans l’angle interne de l’orbite. Dans les atteintes
discrètes, l’anomalie d’abduction peut se limiter à quelques secousses nystagmiques.

Examen de la diplopie
La diplopie est conﬁrmée et mesurée par l’interposition d’un verre rouge
ou d’une baguette de Maddox, toujours placée par convention devant l’œil
droit.

Quantiﬁcation des désordres oculomoteurs
Dès que cela est possible, on réalise des diagrammes de Hess-Lancaster ou
de Hess-Weiss, utiles à la quantiﬁcation des anomalies. Le quadrilatère le
plus petit correspond au côté paralysé alors que le quadrilatère opposé est
agrandi dans la zone d’action du droit médial controlatéral. Le petit quadrilatère déborde également dans le champ d’action du droit médial ipsilatéral
et le grand quadrilatère est légèrement diminué dans le champ d’action du
droit latéral controlatéral.

Formes topographiques
Dans un premier temps, on cherche à préciser la topographie de l’atteinte neurologique grâce aux signes cliniques associés à la paralysie du VI. Cependant,
malgré les relations étroites du nervus abducens avec les autres nerfs oculomoteurs et avec les vaisseaux des différents territoires traversés, la paralysie
du VI est souvent isolée et ce diagnostic topographique reste difﬁcile.

Atteinte nucléaire
L’atteinte nucléaire est par déﬁnition une atteinte du noyau nerveux dans
le tronc cérébral. En dehors des cellules dédiées au motoneurone du VI, ce
noyau comporte également des cellules correspondant à des interneurones se
projetant sur le noyau du III controlatéral par l’intermédiaire du MLF (« medial
longitudinal fasciculus »). On explique ainsi qu’une atteinte unilatérale du
noyau du VI donne une paralysie du regard conjugué ipsilatéral par rapport
à la lésion. Une atteinte bilatérale supprime le regard conjugué horizontal.

Atteinte fasciculaire
On entend par atteinte fasciculaire une atteinte des ﬁbres nerveuses entre
le noyau et l’émergence du nerf hors du tronc cérébral. Lorsqu’elle est strictement fasciculaire, elle est superposable à une atteinte tronculaire (voir
ci-dessous). En revanche, elle est souvent associée à des lésions nucléaires,
voire supranucléaires.
Un exemple d’atteinte fasciculaire est donné par le syndrome de Foville,
dont l’expression clinique est variable selon la variété anatomique. Dans sa
forme inférieure, ce syndrome protubérantiel associe une paralysie du VI et
une paralysie du regard conjugué horizontal du côté de la lésion (par atteinte
du MLF), une attitude cervico-céphalique compensatrice en rotation ipsilatérale, une paralysie faciale périphérique ipsilatérale (par atteinte des ﬁbres
entourant le noyau du VI) et une hémiplégie controlatérale à la lésion (par
atteinte des voies motrices descendantes).
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Atteinte tronculaire
La lésion siège entre l’émergence du tronc cérébral et le muscle effecteur.
La paralysie est donc unilatérale. En tenant compte de la longueur du tronc
nerveux, la localisation précise du niveau lésionnel ne peut se faire qu’en
fonction des signes associés.

Angle ponto-cérébelleux
Paralysie du VI ± paralysie périphérique du VII ± atteinte du VIII ± atteinte du
V ± œdème papillaire par hypertension intracrânienne.

Fosse postérieure
Paralysie du VI ± VII ± VIII ± IX ± X ± XI, avec en particulier le syndrome du
trou déchiré postérieur : VI + IX + X + XI.

Pointe du rocher
Paralysie du VI ± VII ± VIII, avec en particulier le syndrome de GradenigoLannois : mastoïdite + paralysie du VI + atteinte du V (douleurs vives rétrooculaires et faciales, photophobie, larmoiement, diminution de la sensibilité
cornéenne).

Fosse ptérygo-palatine
Syndrome de Behr : paralysie du VI + névralgie du nerf maxillaire supérieur
+ suppression de la sécrétion lacrymale ipsilatérale.

Partie postérieure de la loge caverneuse
Paralysie du VI ± atteinte du V ± du nerf maxillaire supérieur ± du III ± du IV,
et parfois syndrome de Claude-Bernard-Horner par atteinte de l’anastomose
sympathico-gassérienne.

Fente sphénoïdale
Syndrome de la fente sphénoïdale : ophtalmoplégie complète + anesthésie
cornéenne + exophtalmie.

Apex de l’orbite
Syndrome de la fente sphénoïdale + atteinte variable du nerf optique.

Orbite
Exophtalmie ± atteinte du nerf optique ± gêne au retour veineux.

Formes étiologiques
Devant une paralysie du VI, l’enquête étiologique est obligatoire, mais peut
rester infructueuse, notamment quand la paralysie est isolée. Les traumatismes représentent la cause la plus fréquente (environ 30 % des cas), avant
les tumeurs et les accidents vasculaires, mais on connaît aussi des paralysies
du VI de causes plus rares.

Traumatismes
Par lésion directe : embrochage du nerf par une
fracture
•
•
•

Fracture du rocher ;
Fracture du crâne irradiée au corps du sphénoïde par traumatisme du
vertex ou du frontal ;
Fracture du crâne irradiée à l’orbite.

Par lésion indirecte
•
•
•
•

Contusion
Contusion diffuse du tronc cérébral, en général lors d’un traumatisme
crânien sévère avec perte de connaissance ou coma ;
Contusion localisée, par exemple sur la pointe du rocher.
Étirement
Lors d’un ébranlement encéphalique traumatique ;
En cas de tumeur de la fosse postérieure ou de malformation de la
charnière occipitale (Arnold-Chiari) ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lors d’un traitement par traction cervico-pelvienne prolongée pour
scoliose.
Compression
Hémorragie intra-cérébrale ;
Hématome sous-dural ou extra-dural ;
Hématome intra-orbitaire ;
Arachnoïdite secondaire.
Paralysies iatrogènes
Postchirurgicales, essentiellement lors d’un geste neurochirurgical
comme la cure d’un neurinome du V ou du VIII ou la mise en place
d’une valve de dérivation pour hydrocéphalie ;
Après ponction lombaire ou anesthésie péridurale ;
Après erreur d’injection d’anesthésique : en intra-orbitaire lors un bloc
maxillaire.

Tumeurs
•
•
•
•
•
•

Il s’agit essentiellement des tumeurs du tronc cérébral, notamment
chez l’enfant ;
Parfois, il s’agit d’une tumeur du cervelet, du IVe ventricule, de l’angle
ponto-cérébelleux ou encore d’un méningiome du sphénoïde ;
En général, les tumeurs hypophysaires ne s’accompagnent pas de paralysie du VI, sauf lorsqu’elles sont très évoluées ;
Dans le sinus caverneux, les tumeurs sont plus rares que les malformations vasculaires, mais elles sont inﬁltrantes et difﬁciles à traiter ;
Les tumeurs de la fosse sphéno-palatine ont souvent une origine ORL
et sont volontiers malignes (carcinome naso-pharyngien) ;
Les tumeurs de l’orbite sont plus rapidement découvertes, du fait des
signes oculaires associés.

Anomalies vasculaires
•

•
•
•

Il s’agit surtout des anévrismes de toutes topographies, tantôt anévrismes pontiques donnant des syndromes nucléaires, tantôt des anévrismes de la carotide interne dans la loge caverneuse : le mécanisme
est soit direct par compression, soit secondaire à une hémorragie, ce
qui explique qu’il s’y associe souvent d’importantes céphalées ;
Il peut enﬁn s’agir d’une dissection carotidienne intracrânienne (spontanée ou traumatique) qui se présente dans un contexte aigu ;
Ou d’une ﬁstule carotido-caverneuse, en général secondaire à un traumatisme et d’évolution plus progressive ;
On en rapprochera la thrombophlébite du sinus caverneux qui doit faire
rechercher une infection à point de départ régional (furoncle de la face
ou de l’aile du nez, sinusite, otite) et faire instaurer une antibiothérapie
d’urgence.

Infections
•

•
•

Méningite et encéphalite à germe ﬁguré ou d’origine virale (surtout
chez les patients immunodéprimés) : zona, herpès, mycobactéries,
toxoplasmose, cytomégalovirus, dont on rapprochera les encéphalites
post-vaccinales ;
Polyradiculonévrite de Guillain-Barré ;
Et pour mémoire tétanos et botulisme.

Toxiques et médicaments
•
•

Éthylène-glycol, trichloréthylène, arsenic, tétrachlorure de carbone,
dichloro-acétylène ;
Dihydan, isoniazide, furadoïne, pipérazine, thalidomide, vincristine,
chloroquine.
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Affections inﬂammatoires et démyélinisantes
•

•

Parmi les affections neurologiques, la cause la plus fréquente est représentée par la sclérose en plaques, devant la neuromyélite optique aiguë
de Devic, l’encéphalite périaxile diffuse de Schilder-Foix et l’encéphalomyélite aiguë disséminée, ainsi que le syndrome de Tolosa-Hunt et la
sclérose latérale amyotrophique ;
On peut également rencontrer une paralysie du VI plus ou moins isolée
dans différentes maladies systémiques : lupus érythémateux disséminé,
péri-artérite noueuse, maladie de Wegener, maladie de Horton, sarcoïdose.

Maladies générales
•

•
•

Devant toute paralysie du VI isolée, il faut rechercher un diabète. Le
début est souvent brutal, presque toujours unilatéral. L’évolution se fait
généralement vers une guérison sans séquelles, si le trouble métabolique est corrigé. Les récidives sont possibles. L’atteinte serait liée à une
microangiopathie des vasa nervorum ;
L’hypertension artérielle donnerait des lésions de même type ;
Les inﬁltrats cellulaires des affections hématologiques peuvent donner
des atteintes du VI, par exemple dans les leucémies, le myélome multiple ou la maladie de Hodgkin.

Formes évolutives
L’évolution est étroitement dépendante de l’étiologie.
Dans les suites de traumatisme, la régression est possible en plusieurs mois,
voire le retour à la normale, essentiellement dans les cas de contusion ou
d’étirement sans dilacération du nerf. Il en est de même dans les atteintes
infectieuses ou dans les affections générales lorsqu’un traitement permet le
retour à l’équilibre (diabète/hypertension artérielle) ou dans les maladies démyélinisantes lorsqu’elles évoluent par poussées. Parfois, il ne persiste qu’une
ésophorie ou une discrète limitation de l’abduction avec diplopie latérale.
Au contraire, les séquelles sont habituelles dans les tumeurs, les hémorragies
ou les atteintes iatrogènes. Dans les paralysies unilatérales et anciennes, on
peut même croire à une paralysie bilatérale : en effet, la contraction du muscle
droit médial de l’œil initialement sain entraîne une limitation de l’abduction
de ce côté, pouvant faire croire à une paralysie du VI.

Formes infantiles
Les paralysies infantiles du VI (constatées à la naissance ou dans les premiers
mois de vie) posent des problèmes particuliers : la distinction en est parfois
difﬁcile avec des dysfonctionnements supranucléaires, dont le strabisme est
sans doute une forme, d’autant que ceux-ci peuvent conduire à de véritables
paralysies oculomotrices.

Paralysie du VI congénitale versus ésotropie
congénitale
La découverte à la naissance d’une déviation en dedans des yeux (uni ou
bilatérale) peut faire évoquer une paralysie du VI, dont la cause est alors
à rechercher : cause héréditaire, embryofœtopathie in utero, traumatisme
périnatal, mais aussi tumeur ou malformation cérébrale.
Lorsqu’aucune cause ne peut être démontrée par l’interrogatoire, par les
examens cliniques (ophtalmologique, pédiatrique et neurologique) et par
les examens paracliniques (examens biologiques et IRM), on retient le diagnostic de paralysie congénitale idiopathique. Celle-ci est de type nucléaire
et s’accompagne parfois d’autres anomalies : fusion des vertèbres cervicales
(syndrome de Klippel-Feil), dysplasie oculo-auriculo-vertébrale (syndrome
de Goldenhar). Mais les mêmes anomalies pourraient se rencontrer dans le
syndrome de Stilling-Duane.
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Certaines de ces paralysies congénitales vont être régressives, sans doute
celles qui sont liées à un traumatisme mineur ou à un dysfonctionnement
supranucléaire temporaire. En pratique, il convient d’appliquer à ces nourrissons le protocole proposé dans les ésotropies congénitales, passant par une
stimulation-occlusion classique (unilatérale ou alternée). Seule l’évolution
sous ce traitement permettra de distinguer entre une paralysie congénitale
et un strabisme très précoce. Il convient de répéter si nécessaire les examens
initiaux pour dépister une cause évolutive de paralysie oculomotrice.

Syndrome de Stilling-Duane
Dans sa forme typique, le syndrome de Stilling-Türk-Duane comporte une
absence totale d’abduction, un rétrécissement de la fente palpébrale et une
pseudo-énophtalmie dans les mouvements d’adduction. L’atteinte est en général unilatérale (plus souvent à gauche) mais peut être bilatérale. Au repos,
l’œil atteint est en rectitude.
Dans les autres formes, l’œil peut être dévié, en ésotropie plutôt qu’en exotropie. Les mouvements horizontaux ne sont jamais normaux, même quand
il existe une abduction partielle. De plus, dans les mouvements d’adduction,
l’œil tend parfois à s’élever ou à s’abaisser.
Les études récentes de génétique moléculaire ont montré des anomalies
sur le bras long du chromosome 8 (8q 12-13 ou 8q 13-q 21.2), ce qui expliquerait les formes familiales. Le mécanisme serait une agénésie du noyau
du VI avec une innervation anormale des muscles droits horizontaux par le
seul nerf oculomoteur. Cette innervation simultanée de deux muscles droits
horizontaux dans l’adduction expliquerait la pseudo-énophtalmie.
La confusion avec une paralysie isolée du VI est possible dans la forme où
l’œil est dévié en dedans au repos, surtout si l’on ne connaît pas les modalités
d’apparition et d’évolution des symptômes.

Syndrome de Mœbius
Cette anomalie congénitale est caractérisée par une paralysie faciale bilatérale associée à une paralysie du VI bilatérale. L’ensemble donne une paralysie complète du regard horizontal et un aspect ﬁgé du visage : ouverture
permanente de la bouche et impossibilité à fermer complètement les yeux
(risque de kératite).
L’épicanthus est fréquent et peut s’accompagner d’un épiphora par rétraction
des paupières. Les yeux sont parfois en ésotropie. Ils répondent correctement
en convergence et les mouvements verticaux sont souvent conservés.
Parfois, des anomalies associées touchent le développement corporel :
syndactylie, doigts ou orteils surnuméraires, agénésie des extrémités, petite
bouche, micrognathie, langue atrophique, difﬁcultés à la déglutition, anomalies cardiaques, anosmie, hypogonadisme. Le retard mental est inconstant.
Ce syndrome est rare. Il est souvent sporadique, mais des cas familiaux d’expressivité variable ont été décrits.

Paralysie aiguë et récidivante, dite « bénigne » versus
strabisme aigu
Chez l’enfant, il existe une « paralysie du VI aiguë et récidivante » où l’atteinte
peut disparaître totalement entre les poussées. Le bilan étiologique initial
doit être très complet, éliminant notamment une tumeur du tronc et une
malformation vasculaire. Par la suite, la répétition des poussées permet le diagnostic mais les recherches étiologiques doivent être reprises régulièrement.
L’évolution de cette paralysie peut se faire vers une guérison totale, même
après plusieurs crises, soit vers une séquelle soit paralytique, soit strabique
(concomitance).
La confusion est possible avec un syndrome rare, fait d’un strabisme d’apparition brutale, connu sous le nom de « strabisme aigu normosensoriel ».
L’atteinte peut être unique ou récidivante. Le rythme des récidives est variable,
mais peut curieusement adopter un mode circadien. Le diagnostic différentiel
se fonde surtout sur l’étude de la motilité oculaire extrinsèque : en période de
strabisme aigu, la motilité active en abduction reste strictement normale.
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Conclusion
En pratique, la découverte d’une paralysie du VI doit conduire à une recherche
topographique et surtout étiologique qui diffère selon le contexte.
• Chez un enfant en bonne santé, on recherche d’emblée une tumeur du
tronc par une IRM puis une malformation vasculaire par une angio-IRM
et enﬁn on recherche une myasthénie (non exceptionnelle chez l’enfant) ;
• Chez un enfant ayant de la ﬁèvre, on recherche d’une cause infectieuse
(syndrome infectieux biologique, ponction lombaire, recherche d’un
foyer causal et sérologies adaptées) mais on ne néglige pas la recherche
d’une localisation cérébrale (IRM) ;
• Chez un adulte, on recherche tout autant des causes générales (diabète
et hypertension) qu’une tumeur cérébrale (IRM), une affection démyélinisante (IRM et PEV ± PL) ou une affection cardio-vasculaire emboligène (examen clinique, échographie cardiaque, écho Doppler des gros
vaisseaux). En cas de besoin, on poursuit par des investigations guidées
par la clinique : maladies systémiques, myasthénie, hémopathie.
De plus, une paralysie peut apparaître de façon insidieuse chez un enfant
déjà suivi pour strabisme. Il est donc indispensable lors de la surveillance
strabologique régulière de vériﬁer la motilité oculaire et de reprendre la
démarche étiologique ci-dessus en cas de doute sur une éventuelle cause
intra-cérébrale.
En aucun cas, on ne doit attendre de connaître les modalités évolutives de
la paralysie pour commencer les investigations recherchant une étiologie.
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Pupille et Accommodation
dans les Paralysies OculoMotrices
Monique Cordonnier

Introduction
L’examen de la pupille et des réﬂexes pupillaires en cas de paralysie oculomotrice est impératif car il guide la suite des investigations. En effet, l’épargne
ou l’atteinte pupillaire détermine la conduite à tenir pour la suite des investigations et peut orienter le diagnostic.

Les pupilles sont-elles normalement toujours
isocores ?
La notion couramment enseignée d’isocorie pupillaire chez un individu normal
n’est pas vraie dans 100 % des cas. Les données de la littérature rapportent en
effet jusqu’à 20 % d’anisocorie simple ou « physiologique » dans la population.
Cette anisocorie dépasse rarement 1 mm et n’est souvent qu’intermittente.
Lam (1) obtient 19 % de prévalence d’anisocorie plus grande ou égale à 0,4 mm
chez 128 sujets et Loewenfeld (2) 21 % de prévalence chez 950 sujets. Dans
son étude sur le photoscreening, Ottar (3) obtient 14,3 % d’anisocorie de
0,5 mm et 6,6 % d’anisocorie de 1 mm chez 949 enfants d’âge moyen de 28
mois. Il s’agit d’une anisocorie simple centrale : les réﬂexes pupillaires sont
bien conservés, l’anisocorie est légèrement plus marquée à l’obscurité.

Une mydriase brutale aréactive correspond-elle
à une POM ?
L’installation brutale non douloureuse d’une pupille dilatée et non réactive
à la lumière chez un patient ne présentant aucune atteinte neurologique ou
oculomotrice ne correspond pas à une parésie de l’oculomoteur commun.
Un traumatisme oculaire, un blocage pharmacologique et surtout une pupille
tonique aiguë (= pupille d’Adie) sont les trois causes possibles.
En général, le traumatisme oculaire est rapporté dans l’anamnèse, la mydriase peu ou pas réactive étant due à une sidération irienne.
Quant au blocage pharmacologique, il est secondaire à une instillation
inappropriée de mydriatiques qui doit être recherchée dans l’anamnèse.
Enﬁn, la cause la plus fréquente est la pupille tonique. Il s’agit d’une mydriase
importante, atteignant 7 à 8 mm, d’installation aiguë chez un sujet souvent
jeune. Initialement, la pupille est totalement aréactive et ce n’est qu’après
une à deux semaines que l’examen à la lampe à fente permet d’objectiver
une contraction sectorielle de l’iris. La pupille d’Adie est due à une atteinte
périphérique dans l’orbite au niveau du ganglion ciliaire comprenant les corps
des troisièmes neurones de la chaîne parasympathique. La cause en est le
plus souvent infectieuse, inﬂammatoire, traumatique ou ischémique. Elle peut
aussi être la conséquence d’une anesthésie locale (dentaire ou orbitaire). Lors
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de la repousse des ﬁbres parasympathiques, comme il existe un rapport de
30 neurones suscitant l’accommodation pour 1 suscitant le réﬂexe lumineux,
il y a un déséquilibre entre le réﬂexe à l’accommodation qui est en général
obtenu et même tonique (persiste un certain temps après la disparition du
stimulus accommodatif) alors que le réﬂexe à la lumière reste peu visible à
l’œil nu (mais bien à la lampe à fente).

Association Claude Bernard-Horner et POM
Après avoir été intimement associé à la paroi de la carotide interne jusqu’au
niveau du sinus caverneux, l’orthosympathique responsable de la dilatation
pupillaire quitte la paroi de la carotide interne, emprunte le trajet du nerf oculomoteur externe pour rejoindre ensuite le trajet du trijumeau (fg. n° 1).
C’est pourquoi l’association d’un syndrome de Claude Bernard-Horner
(myosis relatif associé à un léger ptôsis de la paupière supérieure et de la
paupière inférieure, résultant en un écarquillement moindre des paupières) et
d’une paralysie oculomotrice du même côté doit faire rechercher une lésion
homolatérale dans la région du sinus caverneux.
Comme le visage d’un individu est souvent asymétrique, le ptôsis relatif
peut ne pas être évident. Si un syndrome de Claude Bernard-Horner est
soupçonné cliniquement, il doit être conﬁrmé par un test pharmacologique
à la cocaïne (accentuation de l’anisocorie de plus de 0,5 mm après instillation
de cocaïne).
Dans les lésions du sinus caverneux, il arrive parfois que l’association d’un
Claude Bernard-Horner avec une atteinte de l’oculomoteur commun brouille
l’examen de la pupille : le Claude Bernard-Horner entraîne un myosis relatif,
l’atteinte parasympathique de l’oculomoteur commun entraîne une mydriase
relative, le tout pouvant donner un tableau de pseudo-épargne pupillaire.

Épargne ou atteinte pupillaire
dans l’atteinte isolée du III
Nerf ciliaire long nasal

Nerf nasociliaire

V1
Plexus sympathique
Carotide Interne

VI

V

Fig 1. Rapports entre l’orthosympathique
et le nerf VI dans la loge caverneuse.

Lorsqu’il y a une atteinte de l’oculomoteur
commun, l’atteinte ou l’épargne pupillaire conditionnent la suite des investigations. En effet, il
faut savoir que les ﬁbres pupillo-constrictives se
situent en superﬁcie du nerf III. Donc, elles sont
atteintes dans 95 % des causes compressives de
paralysie du III (4). Par contre, elles sont épargnées dans 80 % des causes ischémiques.
La notion d’épargne ou d’atteinte pupillaire
est toujours appréciée relativement à l’atteinte
oculomotrice. Ainsi, un patient dont toutes les
composantes musculaires du III sont totalement
paralysées mais dont la pupille réagit vivement à
la lumière, même si elle présente une mydriase
relative de 1 à 2 mm, est considéré comme ayant
une épargne pupillaire relative. Par contre, si la
pupille est atteinte de manière minime mais que
les composantes motrices du III ne sont que partiellement paralysées, on ne parlera pas d’épargne
pupillaire relative.
Le problème vital qui se pose à l’ophtalmologiste confronté avec une paralysie isolée du IIIe
nerf crânien est de ne pas passer à côté du diagnostic d’un anévrisme cérébral. Dans certaines
séries, les anévrismes sont responsables jusqu’à
30 % des cas de paralysies isolées du IIIe nerf
crânien. Le risque vital est élevé si ce diagnostic
n’est pas fait. En effet, les anévrismes qui se
rompent sont associés à une mortalité d’environ
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Réﬂexes pupillaires normaux, atteinte de
Pas d’imagerie, cause ischémique la
toutes les composantes motrices du III (=
plus probable.
III total avec épargne pupillaire).
IRM cérébrale suivie d’une
Paralysie complète du sphincter
angiographie classique si l’IRM ne
pupillaire, paralysie complète des
met pas de cause non anévrismale
composantes motrices du III.
en évidence à la paralysie du III.
Atteinte partielle du sphincter pupillaire,
IRM cérébrale suivie d’une angioparalysie complète des composantes
IRM si l’IRM ne met pas de cause
motrices du III, patient > ou = à 40 ans et non anévrismale en évidence à la
risques vasculopathiques présents.
paralysie du III.
Pas d’atteinte du sphincter pupillaire
IRM cérébrale suivie d’une angiomais atteinte incomplète des
IRM si l’IRM ne met pas de causes
composantes motrices du III, patient >
non anévrismale en évidence à la
ou = 40 ans et risques vasculopathiques
paralysie du III.
présents.

50 %. Par contre, le traitement d’un anévrisme avant sa rupture est relativement sûr et efﬁcace.
La plupart des anévrismes causant une atteinte du III sont des anévrismes
de la communicante postérieure ayant en général une taille de 5 mm ou
plus. Jusqu’à présent, l’angiographie était considérée comme l’examen « Gold
Standard » pour éliminer un anévrisme. Actuellement, avec la technique d’angio-résonance magnétique tridimensionnelle par temps de vol, le risque de
passer à côté d’un anévrisme occasionnant une paralysie du IIIe nerf crânien
atteint 1,5 %. Ce taux de 1,5 % est presque identique aux risques cumulés
d’accident vasculaire, d’infarctus myocardique et de décès dû à l’angiographie.
Pour cette raison, dans les années à venir, l’angio-résonance magnétique
supplantera peu à peu l’angiographie, et les indications réelles d’angiographie
n’existeront que pour moins de 10 % de patients présentant une paralysie
isolée du IIIe nerf crânien (5).
Le tableau suivant reprend différentes catégories d’atteinte isolée du III,
avec la mise au point recommandée chez les patients de chacune de ces
catégories.
Si l’angio-résonance est normale mais que l’atteinte extrinsèque (= motrice)
ou intrinsèque (= pupillaire) continue à se développer au-delà de quinze jours,
qu’il n’y a aucune récupération après trois mois ou qu’il existe des signes de
régénération aberrante, il faut procéder à l’angiographie classique.

La régénération aberrante dans le territoire du
III
La régénération aberrante résulte d’un trajet erroné des neurones lors de leurs
repousses et nécessite l’existence d’une discontinuité à un moment donné
dans les axones du nerf oculomoteur commun. Cette discontinuité est due à
une compression, un gros traumatisme, éventuellement à un motif congénital.
Elle ne se présente jamais en cas d’ischémie. La régénération aberrante donne
un mouvement erroné par rapport à la commande volontaire du patient.
Par exemple, suite à la discontinuité, les axones correspondant au noyau du
droit inférieur se trompent de chemin en repoussant et se retrouvent dans
les axones terminaux commandant le releveur. Il en résulte que, lorsque le
patient regarde en bas, sa paupière se relève. Un tel phénomène peut également se retrouver au niveau pupillaire : l’adduction déclenche par exemple
un myosis. L’observation de tels phénomènes doit faire absolument rechercher
une cause compressive si l’anamnèse ne relève pas de gros traumatisme ou
de cause congénitale.

Les POM multiples non douloureuses
Les parésies oculomotrices d’origine myasthéniques épargnent la pupille et ne
sont pas douloureuses. En cas de polyophtalmoplégie aiguë non douloureuse
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avec atteinte pupillaire, il faut rechercher un botulisme ou un syndrome de
Miller-Fisher (= Guillain-Barré du tronc cérébral).
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Un arbre décisionnel
devant une Paralysie OculoMotrice
Alain Péchereau

Diagnostic étiologique des Paralysies du III de
l’Adulte
Étiologies
Rucker Rucker Green Goldstein Rush Total Pourcentage
Anévrismes
64
50
38
11
40
203
19 %
M. Vasculaires
63
47
25
28
60
223
20 %
Traumatismes
51
34
14
5
47
151
14 %
Syphilis
6
0
12
0
0
18
2%
Néoplasies
35
50
5
6
34
130
12 %
Inconnues
95
55
33
7
67
257
24 %
Divers
21
38
5
4
42
110
10 %
Total
335
274
132
61
290 1 092
100 %

Diagnostic étiologique des Paralysies du III de
l’Enfant
Étiologies
Miller Harley Green Total Pourcentage
Congénitales
13
15
0
28
41 %
Anévrismes
2
0
0
2
3%
Néoplasies
3
3
0
6
9%
M. Vasculaires
0
2
0
2
3%
Traumatismes
6
4
4
14
21 %
Inﬂammation
4
3
2
9
13 %
Divers
2
5
0
7
10 %
Total
30
32
6
68
100 %

L’épargne pupillaire (III)
•
•

Réaction pupillaire normale (Absence de III intrinsèque) ;
Fibres pupillaires  couches externes du nerf (plus proche du ﬂux sanguin entourant le nerf) ;
• Origine ischémique  80 % d’épargne pupillaire ;
• Origine compressive  95 % de non-épargne pupillaire :
¬ Traumatisme,
¬ Tumeur,
¬ Anévrisme.
• III + épargne pupillaire = VI ou IV.

http://www.strabisme.net

70

����������������������������������
����������������

���������������
�������������
������������������

��������������
������������������

���������������
��������

�����������
���������������

��������
��������
�������

���

���

���

�������������

�������

�������

�������

�����
��������������
������������

��������������

�������������
��������

�������������
����������
�������������
�������������

Conduite à tenir devant un III isolé non
traumatique
Enfants < 10 ans  IRM
Normale = Arrêt des investigations.

Patients > 10 ans + absence d’épargne pupillaire
•
•

Anévrisme  IRM ;
IRM normale  Artériographie.

10 ans < Patients < 40 ans + épargne pupillaire
•
•
•

IRM normale  Évaluation médicale ;
Surveillance régulière ;
Disparition de l’épargne vasculaire ou signes d’une hémorragie sous
arachnoïdienne  Angiographie.

Patients > 40 ans + Épargne pupillaire (Groupe
vasculaire)
•
•
•

Évaluation médicale (HTA & Diabète) ;
Contrôle à 1 semaine ;
Contrôle à 6 semaines.

Patients > 55 ans + Épargne pupillaire (Penser au
Horton)
•
•

Signes cliniques ;
VS & BAT.
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Diagnostic étiologique des Paralysies du IV
Étiologies
Rucker Rucker Burger Rush Total Pourcentage
Anévrismes
0
0
1
3
4
1%
M. Vasculaires
24
13
6
32
75
21 %
Traumatismes
24
22
13
55
114
32 %
Néoplasies
3
7
7
7
24
7%
Inconnues
9
29
2
62
102
29 %
Divers
7
13
3
13
36
10 %
Total
67
84
32
172 355
100 %

Conduite à tenir devant un IV isolé non
traumatique
•

Amplitude de fusion verticale importante  origine congénitale (quel
que soit l’âge) ;
• Patients < 40 ans + symptomatologie non classique ou fatigabilité musculaire  Myasthénie  Test au Tensilon ;
• Patients > 40 ans (Groupe vasculaire) :
¬ Évaluation médicale (HTA & Diabète),
¬ IRM : Non.
• Progression de la paralysie ou signes additionnels  Évaluation médicale + IRM.
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Diagnostic étiologique des Paralysies du VI
Étiologies
Rucker Rucker Shrader Rush Total Pourcentage
Anévrismes
16
15
0
15
46
3%
M. Vasculaires
57
46
38
74
215
15 %
Néoplasies
57
55
3
70
185
13 %
Traumatismes
82
159
7
61
309
21 %
SEP
15
36
13
18
82
6%
Syphilis
7
0
10
0
17
1%
Inconnues
129
112
25
124 390
27 %
Divers
46
92
8
57
203
14 %
Total
409
515
104
419 1 447
100 %

Conduite à tenir devant un VI isolé non
traumatique
Patients < 15 ans
Paralysie unilatérale
•
•
•
•

Étiologie bénigne la plus probable  Pas d’IRM ;
Attention aux parents (IRM ?) ;
Contrôle à 2 & 6 semaines : Aggravation ou signes additionnels  IRM ;
Pas de guérison à 6 mois  IRM.

Paralysies bilatérales (Absence d’Antécédents
traumatiques)
•

IRM si Normale  ponction lombaire ;
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•

Penser aux enfants battus.

15 ans < Patients < 40 ans
•
•
•
•
•

IRM ;
IRM négative  Bilan médical (neurologique) + ponction lombaire ;
Contrôle à 6 semaines ;
Aggravation  Bilan (IRM) ;
Contrôle à 6 mois : Absence d’amélioration  Bilan (IRM).

Patients > 40 ans
Évaluation médicale (Diabète & HTA).

Patients > 55 ans
•
•
•
•

Penser au Horton ;
Signes cliniques ;
VS & BAT ;
Contrôle à 6 mois : Absence d’amélioration  Bilan (IRM).

Diagnostic étiologique
Étiologies
Anévrismes
M. Vasculaires
Néoplasies
Traumatismes
SEP
Syphilis
Inconnues
Divers
Total
Pourcentage

III

IV

3%
15 %
13 %
21 %
6%
2%
1%
24 % 29 % 27 %
10 % 10 % 14 %
100 % 100 % 100 %
38% 12% 50%
19 %
20 %
12 %
14 %

1%
21 %
7%
32 %

VI

Total
9%
18%
12%
20%
3%
1%
26%
12%
100%

RÉFÉRENCES
Ce travail est directement inspiré de la référence suivante. Il est volontairement
très schématique. Les conséquences diagnostiques et thérapeutiques devront
toujours être confrontées avec le contexte clinique.
1. Burde R, Savino PJ, Trobe JD. Clinical decisions in Neuro-Opthalmology. Ed Mosby,
1992, p446.
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La parésie du IV. Formes cliniques
et pièges diagnostiques
Georges Klainguti

Introduction
L’action principale de l’oblique supérieur est l’incyclorotation. Son action verticale d’abaissement
est une action secondaire, partagée avec le droit
inférieur. Néanmoins, de nombreux chirurgiens
adaptent leur indication opératoire au seul déﬁcit
vertical, ce dernier étant, il est vrai, plus facile à
constater et à mesurer. Ce faisant, ils laissent de
côté une dimension essentielle pour le patient,
qui provoque une gêne persistante ; l’excyclodéviation.

Comment mesurer la torsion
oculaire ?
Dans le cas du strabisme, seules les méthodes
objectives (1) peuvent être appliquées. On entend
par là les méthodes qui se basent sur l’observation de la rotation de l’iris ou du fond d’œil,
par enregistrement photographique ou vidéo.
Le Laser Scanning Ophtalmoscope représente la
forme la plus évoluée de ce principe. La mesure
campimétrique du déplacement vertical de la
tâche aveugle est une méthode qui combine
l’objectif et le subjectif.
Dans le cas des paralysies oculomotrices et de
tous les troubles oculomoteurs à correspondance
Fig 1. Doubles verres de Maddox
rétinienne normale (CRN), les méthodes de mede grand diamètre (Burian).
sure subjectives (2) de la torsion oculaire peuvent
être utilisées couramment. Le cyclophoromètre
de Franceschetti et le double cylindre de Maddox sont des instruments connus
de tous. Nous utilisons de préférence des verres de Maddox de très grand
diamètre (ﬁg. 1) pour exclure les critères de référence linéaire qui pourraient
fausser la mesure et donner un résultat sous-évalué. Il nous importe en effet de connaître la torsion maximale, en excluant tout stimulus fusionnel.
Actuellement, le dispositif qui nous semble le mieux adapté à la mesure des
déviations torsionnelles en CRN est la Paroi tangentielle de Harms (2, 3)
telle qu’elle a été développée par l’école de Giessen. Par cette méthode il
est possible de mesurer simultanément dans l’espace, et à la même distance
de ﬁxation, la déviation horizontale, verticale et torsionnelle, en position
primaire, secondaire et dans toutes les positions tertiaires, allant de 0 à 30
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Fig 2. Paroi tangentielle de Harms (modèle de Giessen).

degrés d’excursion (ﬁgure n° 2). La méthode fonctionne selon le principe de
la confusion, l’haploscopie est réalisée par l’interposition, devant l’œil ﬁxateur,
d’un verre rouge sombre qui ne laisse ﬁltrer que les sources lumineuses. Les
différentes positions du regard sont obtenues, non pas en déplaçant la lumière
ﬁxée, mais en modiﬁant la position tridimensionnelle de la tête, de manière
quantitativement contrôlée, le regard restant ﬁxé sur la lumière centrale de
la paroi. Lors de la mesure de la torsion, la lumière de ﬁxation ponctuelle est
remplacée par une source lumineuse linéaire, orientable sur un rapporteur
gradué (ﬁgure n° 3).

Diagnostic de parésie bilatérale de l’oblique
supérieur
L’atteinte bilatérale [(5, 6, 7) (Patient A : ﬁgures n° 4 et 5)] est fréquente,
particulièrement lors de traumatismes cranio-cérébraux avec perte de connaissance prolongée.

Fig 3. Paroi tangentielle de Harms, mesure de la torsion.
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Fig 4. Parésie bilatérale et symétrique de l’Oblique
Supérieur (Patient A). Coordimètre de Hess-Weiss.

Fixation gauche(Verre rouge sur OG)
+1° D/G 1° +1° Ø +1°
Ø
ex 7°
ex 3°
ex 5°
Ø
Ø +2° G/D 3° Regard
+1° D/G 2°
à droite
ex 10 °
ex 9°
ex 12°
+5° D/G 5° +5° Ø +8° G/D 7°
ex 15°
ex 21°
ex 25°
Fig 5. Parésie bilatérale et symétrique de
l’Oblique Supérieur (Patient A). Mesure angulaire
(en degrés) à la paroi tangentielle de Harms.
(Case supérieure droite : déviation horizontale.
Case supérieure gauche : déviation verticale.
Case inférieure : déviation torsionnelle).

La parésie bilatérale et symétrique de l’oblique
supérieur
Cette atteinte parétique bilatérale peut être d’intensité symétrique et son
diagnostic ne pose alors pas de grande difﬁculté. Classiquement elle sera
caractérisée par une incomitance en V, une déviation verticale faible ou nulle
en position primaire, un champ fusionnable dans le regard vers le haut, le
patient adoptant une position compensatrice de la tête en ﬂexion, menton
abaissé. La faible déviation verticale s’explique par le fait que les déﬁcits
verticaux droit et gauche se neutralisent l’un par rapport à l’autre et donc,
s’annulent en position primaire s’ils sont d’intensité symétrique. En revanche,
dans le regard latéral droit, une déviation verticale en hypertropie gauche sera
présente, alors qu’une hypertropie droite se révélera en version horizontale
gauche. Les déviations torsionnelles en excyclotropie, présentes des deux
côtés, ne s’annulent pas, mais au contraire, s’additionnent en cas d’atteinte
bilatérale. La parésie bilatérale symétrique de
l’oblique supérieur est caractérisée, en position
primaire, par une déviation verticale nulle à faible,
combinée à une excyclodéviation forte. Dans
le regard vers le bas, la déviation torsionnelle
augmente très fortement, pouvant atteindre et
même dépasser les 20°.
Il est donc particulièrement intéressant de
disposer d’une méthode permettant de mesurer
la torsion en position primaire et dans le regard
vers le bas. C’est ce que nous permet la paroi
tangentielle de Harms.

La parésie bilatérale de l’oblique
supérieur fortement asymétrique
Dans ce cas (Patient B ; ﬁgures n° 6 et 7), l’atteinte peut être très fortement prédominante
d’un côté et le torticolis, tête inclinée sur l’épaule
opposée, ainsi que le test de Bielschowsky,
peuvent conclure au diagnostic erroné de parésie
unilatérale. Une intervention conduite dans le but
de corriger cette parésie entraînera une inversion
de la déviation verticale en révélant la parésie du
côté opposé. On a utilisé les termes de parésie
de l’oblique supérieur bilatérale masquée (8,
9) ou de parésie à bascule (10) pour désigner
cette parésie révélée par la première opération.
En fait, il s’agit d’une erreur de diagnostic qu’une
mesure appropriée de la torsion permet d’éviter.
Lorsque l’excyclotropie dépasse 12° en position
primaire et augmente très nettement dans le re-

Fig 6. Parésie bilatérale fortement asymétrique de
l’Oblique Supérieur (Patient B). Coordimètre de HessWeiss.
Fixation droite(Verre rouge sur OD)
D/G
Ø
Ø
-1° D/G 3° Ø
15°
ex 5°
ex 2°
Ø
D/G
Regard +4°
Ø D/G 7° +1° D/G 1°
22°
à
gauche
ex 10 °
ex 13°
ex 10°
D/G
+16°
+11° D/G 9° +8° G/D 1°
19°
ex 22°
ex 25°
ex 25°
Fig 7. Parésie bilatérale et fortement asymétrique de
l’Oblique Supérieur (Patient B). Mesure angulaire (en
degrés) à la paroi tangentielle de Harms.
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gard en bas, l’atteinte bilatérale est pratiquement
certaine. Il convient alors d’intervenir d’emblée
sur les deux parésies ou d’avertir le patient qu’il
s’agira d’un traitement fractionné en deux temps
chirurgicaux. Une inversion de la déviation verticale, faisant suite à une opération chez un patient
non prévenu, serait ressentie comme une erreur
médicale.

Parésie de l’oblique supérieur
bilatérale fruste, ou
infraclinique
Fig 8. Parésie bilatérale et frustre
de l’Oblique Supérieur (Patient C).
Coordimètre de Hess-Weiss préopératoire.
Fixation gauche (Verre rouge sur OG)
G/D
G/D
+1°
Ø
+1°
+1°
0,5°
0,5°
Ø
Ø
Ø
D/G
G/D
+3,5°
Ø
+2,5°
+1
Regard
0,5°
1°
à droite
ex 5°
ex 5°
ex 4°
D/G
G/D
G/D
+7°
+6°
+6°
1°
0,5°
1,5°
ex 8°
ex 11°
ex 7°
Fig 9. Parésie frustre bilatérale de l’Oblique
Supérieur (Patient C). Mesure angulaire (en degrés)
préopératoire à la paroi tangentielle de Harms.

Fig 10. Plissement faiblement dosé de la partie
antérieure du tendon de l’Oblique Supérieur.

Il (11) (Patient C : ﬁgures n° 8 et 9) arrive que la
parésie bilatérale soit d’intensité tellement faible
qu’elle échappe aux techniques d’investigation
habituelles. Les examens coordimétriques de
Hess-Weiss, Lancaster, etc. sont à peine perturbés, voire normaux, le test de Bielschowsky n’est
par probant si l’on ne prend pas la précaution
de le pratiquer avec la tête en extension, regard
vers le bas. Les tests binoculaires en position
primaire sont réussis et pourtant, ces patients
se plaignent, depuis leur accident, de ne plus
pouvoir lire correctement, de ne plus pouvoir
descendre les escaliers en sécurité, et, après
plusieurs examens ophtalmologiques sans particularité, il leur arrive même d’être soupçonnés
de simulation ! En fait, la parésie est bilatérale,
mais tellement modérée qu’elle ne se révèle que
par l’excyclotropie dans le regard vers le bas. La
diplopie torsionnelle n’est pas reconnue comme
telle par le patient qui se plaindra plutôt de vision
trouble ou de « mots qui dansent ». Ici, la mesure
de la torsion dans le regard vers le bas, apporte la
clé du diagnostic, et je préconise dans ces cas une
chirurgie de raccourcissement de la partie antérieure du tendon de l’oblique supérieur, bilatérale
et très peu dosée (ﬁgures n° 10, 11 et 12). Dans
cette situation, improprement appelée parésie
bilatérale infraclinique, la méconnaissance de
la torsion oculaire a pour conséquences malheureuses la prescription de corrections prismatiques
inefﬁcaces, de traitements orthoptiques inutiles,
ou pire, l’abandon du patient à sa condition de
diplopique torsionnel incompris.

Diagnostic de parésie du IV
associée à la parésie du III

Au cours d’une parésie du IIIe NC, le déﬁcit de
l’adduction peut masquer le trouble vertical engendré par une parésie du IV sous-jacente. L’association de ces deux atteintes
fournit des renseignements à valeur localisatrice. De plus, il est intéressant
de connaître l’état d’innervation de l’oblique supérieur, car une transposition
tendineuse de ce muscle peut parfois être proposée dans le traitement de la
paralysie du IIIe NC (Splitting de l’oblique supérieur). Ici l’examen de la torsion
peut s’effectuer indifféremment par une méthode subjective ou objective. La
méthode ophtalmoscopique est parfois la seule utilisable si l’angle horizontal est très marqué. Une parésie ou paralysie du III seul, laissant un oblique
supérieur intact, mais un oblique inférieur parétique, entraîne une déviation
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en incyclorotation. En présence d’une parésie du
III, l’observation d’une excyclodéviation est fortement indicatrice d’une parésie du IV associée.

Conclusion
L’ignorance ou la sous-évaluation de la torsion
oculaire peuvent conduire à des erreurs de diagnostic en strabologie.
L’erreur ou l’omission diagnostique entraîne à
son tour une réponse thérapeutique insufﬁsante
ou même inadaptée.
Au chapitre des parésies oculomotrices, et particulièrement des parésies du IV, l’ignorance de
la torsion conduit à privilégier la correction de la
déviation verticale et à favoriser des protocoles
chirurgicaux qui s’adressent aux muscles droits
verticaux plutôt qu’aux muscles obliques. Ces
opérations, certes techniquement plus faciles, ne
permettent pas d’obtenir une réduction importante de la déviation torsionnelle et les patients
opérés selon ce mode continuent souvent à se
plaindre d’une diplopie torsionnelle persistante.
La méconnaissance de la torsion oculaire peut
également conduire à l’ignorance du caractère
bilatéral d’une parésie du IV avec, pour conséquence, une déviation verticale inversée en
postopératoire.

Fig 11. Patient C postopératoire,
coordimètre de Hess-Weiss.
Fixation gauche (Verre rouge sur OG)
G/D
D/G
+2°
+2,5° Ø +2°
1°
1,5°
in 1°
in 5°
in 3°
Ø
+1
Ø +1°
Ø
+4°
Regard à
droite
Ø
Ø
Ø
D/G
D/G
+6°
Ø +3°
+4°
0,5°
0,5°
Ø
Ø
in 1°
Fig 12. Patient C postopératoire,
paroi tangentielle de Harms.
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Pathologie supranucléaire :
les grands syndromes
Françoise Oger-Lavenant

Introduction
Le système oculomoteur central initie le système oculomoteur périphérique
qui exécute les mouvements oculomoteurs. La pathologie supranucléaire est
donc la conséquence d’une lésion située au-dessus des noyaux oculomoteurs,
elle intéresse l’oculomotricité conjuguée corollaire d’ailleurs de la correspondance sensorielle.
On rencontrera donc des atteintes des mouvements de version horizontaux
ou verticaux, de vergence essentiellement de la convergence. Ces mouvements
pourront être altérés dans leur caractère volontaire (saccades), automatique
(saccades ou rampes) ou réﬂexe (mouvements d’origine vestibulaire induits
par les mouvements de la tête).

Anatomie fonctionnelle
Pour comprendre aisément cette pathologie il est indispensable de rappeler
quelques notions d’anatomie fonctionnelle.
La motricité conjuguée est organisée en plusieurs étages :

La voie ﬁnale commune
•

•

•

•
•

La voie ﬁnale commune où dominent les impulsions destinées aux
noyaux oculomoteurs quelle que soit leur origine. Elle est constituée
du faisceau (d’association) longitudinal médial (FLM) et des centres du
regard.
Le FLM siège de part et d’autre de la ligne médiane à la partie postérieure du tronc cérébral et s’étend des noyaux du III au noyau du XI (du
mésencéphale au bulbe). Dans le FLM circulent les interneurones unissant les noyaux du III et du VI de part et d’autre de la ligne médiane.
Le centre du regard horizontal : un à droite et un à gauche au sein
même du noyau du VI. Du noyau du VI partent deux motoneurones : un
interneurone pour le droit médial controlatéral (une lésion à ce niveau
provoque une ophtalmoplégie internucléaire) et le nerf abducens pour
le droit externe (une lésion des deux motoneurones provoque un syndrome de « un et demi » de Fischer).
Le centre du regard vertical où le noyau interstitiel rostral (pair) situé à
la partie haute du mésencéphale dans le FLM joue un rôle indéniable.
Le centre de convergence est situé à la partie médiane du mésencéphale entre les noyaux du III et le FLM mais son siège exact est inconnu.

Le générateur des mouvements oculaires
Le générateur des mouvements oculaires comprend deux formations principales :
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•

•

La formation réticulaire pontique paramédiane (FRPP) siège dans la
calotte bulbo-pontique à cheval sur la ligne médiane en avant du FLM
au voisinage du noyau du VI. Sa destruction provoque une atteinte des
mouvements horizontaux et verticaux. Il comprend trois populations
de neurones, des phasiques, des toniques et des pauses. Il génère des
saccades horizontales et sans doute des rampes par contre les mouvements d’origine vestibulaires lui sont étrangers. La FRPP joue un rôle
dans la statique oculaire.
La formation réticulaire mésencéphalique (FRM) siège à la jonction
mésodiencéphalique en avant et au-dessus des noyaux du III, au-dessous du thalamus. Cette structure ne possède pas de neurones pauses
et intervient dans la génération des saccades verticales.

Les structures « gâchette »
Chacune de ces structures a un champ de compétence limité et provoque
un type déterminé de mouvements : mouvements de compensation pour les
mouvements vestibulaires, mouvements volontaires pour le cortex frontal,
mouvements à point de départ visuel pour le cortex pariéto-occipital. À ces
trois structures il convient d’ajouter le colliculus.

L’aire oculomotrice frontale
Elle (aire 8 de Brodmann) a un rôle de gâchette vis-à-vis des mouvements
volontaires (saccades), il existe une interconnexion entre les deux aires 8 ce
qui explique la discrétion des symptômes en cas d’atteinte unilatérale. L’efférence essentielle est destinée au tronc cérébral.

L’aire oculomotrice postérieure
Elle a un rôle moins bien précisé que la précédente car cette région intervient
dans plusieurs types de mouvements oculaires et dans la perception visuelle
élaborée. La région corticale impliquée paraît être constituée d’une partie de
l’aire 7, de l’aire 39 et du gyrus angulaire, cette région est riche en afférences
sensorielles visuelles provenant en particulier des deux cortex occipitaux et
du cortex pariétal controlatéral. Cette région régule les mouvements lents de
poursuite fovéale et du nystagmus optocinétique, les saccades d’attraction
visuelle, la ﬁxation visuelle. Tous ces mouvements ont pour caractéristique
d’être provoqués ou entretenus par la perception visuelle.

Les noyaux vestibulaires
Les différents noyaux du complexe vestibulaire sont impliqués dans l’oculomotricité : les neurones issus des otolithes assureront une voie pour les vergences
verticales par leurs connexions avec les noyaux oculomoteurs et l’archéocervelet. Les neurones issus des canaux semi-circulaires ont des connexions
avec le noyau du VI homolatéral et via le FLM avec les noyaux oculomoteurs
mésencéphaliques (voie vestibulo-oculomotrice autonome).

Les structures annexes
Le colliculus supérieur
Structure paire située en arrière du mésencéphale, il est un lieu d’articulation
visuomotrice. Sa partie dorsale joue un rôle dans la perception visuelle et sa
partie ventrale a un rôle dans l’organisation des mouvements de la tête et des
yeux vis-à-vis de l’espace visuel. Il intervient dans le contrôle des saccades,
sans doute de la poursuite et de la ﬁxation. Chez l’homme la sémiologie résultant d’une atteinte colliculaire isolée est inconnue.

Le noyau préposé de l’hypoglosse
Il aurait un rôle d’intégrateur vis-à-vis des mouvements oculaires.

Le cervelet oculomoteur
Il est représenté par l’archéo-cervelet et intervient dans tous les types de
mouvements oculaires ainsi que dans la coordination tête-oeil. Les afférences
visuelles servant à l’oculomotricité sont visuelles, vestibulaires et proprioceptives.
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Toutes ces notions d’anatomie fonctionnelle sont très largement et clairement exposée dans le livre de neuro-ophtalmologie de P. Larmande et
A. Larmande (Ed. Masson).
Les grands syndromes supranucléaires sont représentés par les paralysies
supranucléaires monoculaires, les paralysies de fonction, les déviations du
regard, l’incoordination des mouvements, les nystagmus spontanés et révélés
(que nous n’envisagerons pas dans cette étude) et les mouvements oculaires
anormaux. Pour des raisons de temps nous n’envisagerons que les deux premiers types de paralysies.

Les paralysies supranucléaires monoculaires
Du fait de leur siège très particulier un petit nombre de lésions du SNC provoquent une paralysie exclusivement ou essentiellement unilatérale.

Les syndromes du FLM
Nous avons vu précédemment leur cause. Les deux principaux syndromes
sont :
• L’ophtalmoplégie internucléaire (OIN)
Due à une lésion au niveau de l’interneurone du FLM elle entraîne un
déﬁcit d’adduction du côté de la lésion (la décussation de l’interneurone est très bas située) lors de la version alors que la convergence est
normale. Lors de cette version existe un nystagmus sur l’œil controlatéral en abduction. En position primaire il n’existe ni diplopie ni déviation, la diplopie n’existe que dans le champ du muscle paralysé. L’OIN
peut-être incomplète ou bilatérale et chez le sujet jeune évoque une
sclérose en plaques. Cette pathologie a donc une grande valeur localisatrice et diagnostique (chez le sujet jeune).
• Le syndrome de « un et demi » de Fischer
Il associe une OIN et une paralysie de la latéralité : l’œil homolatéral à
la lésion, située à la partie latérale du pont, ne peut effectuer aucun
mouvement horizontal et l’œil controlatéral ne peut se porter en adduction, la convergence est respectée.

La paralysie monoculaire des deux élévateurs
Elle est caractérisée par l’atteinte homolatérale du droit supérieur et de
l’oblique inférieur, la lésion est prétectale. Elle est le plus souvent congénitale
(diagnostic différentiel avec POM du III : conservation du signe de Charles
Bell).

Les paralysies de fonction
En fonction du siège de l’atteinte elles provoquent un déﬁcit du regard
horizontal ou vertical, et pour chacune d’entre elles la motricité volontaire,
automatique ou réﬂexe.

Les paralysies du regard latéral ou syndrome de Foville
Paralysie absolue du regard latéral
Tous les types de mouvements conjugués dans une direction sont abolis, les
yeux sont parallèles en position primaire mais ne peuvent franchir la ligne
médiane du côté de la paralysie dans la forme complète. La lésion siège dans
la partie paramédiane et postérieure du pont ou le noyau des deux VI dans
les formes bi-directionnelles.

Paralysie élective du regard latéral volontaire
(paralysie dissociée volontaire)
Elle affecte les saccades volontaires et ou d’attraction visuelle et auditive :
• Unidirectionnelle ;
• Bi-directionnelle.

Paralysie élective de la poursuite latérale
Cette atteinte est exceptionnelle et est due à des lésions pariétales étendues
et controlatérales :
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•
•

Unidirectionnelle ;
Bi-Directionnelle.

Paralysie combinée de la poursuite et des saccades
horizontales
(Foville de type Roth-Bielschowsky = paralysie dissociée la plus courante)
• Unilatérale
On rencontre deux localisations lésionnelles : des lésions hémisphériques étendues ou simplement pariétales et des lésions pontiques
unilatérales quand elles sont limitées à la FRPP.
• Bilatérale
Apraxie oculomotrice congénitale (Syndrome de Cogan) ou acquise.
Seul le ROV persiste et compense un peu le déﬁcit par des mouvements
de la tête.

Paralysie élective des mouvements vestibulaires
Elle résulte de l’atteinte des voies vestibulaires périphériques ou du complexe
vestibulaire :
• Unilatérale ;
• Bilatérale.

Les paralysies du regard vertical ou syndrome de
Parinaud
Du fait de la moins bonne connaissance des voies de la verticalité leur pathologie est plus complexe. La paralysie de la verticalité implique une lésion unique
de la région mésencéphalique ou une lésion bilatérale des voies oculogyres.

Paralysie absolue de la verticalité
Elle est la plus fréquente et résulte d’une lésion du mésencéphale. Le plus
souvent seule l’élévation est touchée. Les trois étiologies principales sont,
dans l’ordre, vasculaire, tumorale (pinéalome avec signe pupillaire d’Argyll
Robertson) et l’hydrocéphalie non communicante.

Paralysie élective du regard vertical volontaire
Forme fréquente où toutes les saccades verticales sont touchées. Cette atteinte se voit au cours des syndromes pseudo-bulbaires

Paralysie associée de la poursuite et des saccades
verticales
Paralysie isolée de la poursuite verticale
Ce tableau est dénué de valeur localisatrice car la poursuite verticale est extrêmement fragile et sensible à la fatigue, au vieillissement, à l’inattention,
la poursuite est alors saccadique.

Paralysie isolée du mouvement vestibulaire
Elle implique une lésion bilatérale du complexe vestibulaire. Cette atteinte
provoque une oscillopsie lors des mouvements de la tête et lors de la marche,
l’oscillopsie disparaît lorsque le sujet est immobile.
Nous ne pourrons envisager faute de temps toutes les paralysies de fonction
et ne ferons que les citer :
• Les paralysies simultanées de l’horizontalité et de la verticalité (« locked-in syndrome », maladie de Steele-Richardson…) ;
• Les paralysies des vergences.
Elles semblent rares mais sont peut-être souvent méconnues :
• Paralysie de la convergence
Elle est la plus connue : diplopie croisée en vision de près. L’adduction
est normale ; seule la convergence est déﬁciente. La lésion est à la
partie haute de la calotte mésencéphalique au voisinage du colliculus
supérieur.
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Conclusion
La plupart de ces paralysies ont une valeur localisatrice, les connaître permet
de mieux cibler la région à examiner en IRM. Dans leur forme complète le
diagnostic est facile mais il faut savoir y penser devant une oculomotricité
douteuse avec peu de gêne en position primaire.
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Troubles oculomoteurs
au cours de la Sclérose En Plaques
Jean-Marie Mussini

Introduction
La Sclérose en Plaques est une des maladies neurologiques acquises les plus
fréquentes entre 20 et 50 ans dans les pays tempérés, la date d’apparition
du premier signe se situant généralement entre 18 et 25 ans, tout de suite
après la pathologie épileptique et les séquelles post-traumatiques. On estime
qu’elle touche environ 60 à 70 personnes pour 100 000 habitants dans nos
régions, avec une large prédominance féminine (sex ratio de 2,5/1).
Au cours de leur histoire, les patients atteints de SEP seront souvent atteints
de troubles neuroophtalmologiques transitoires ou permanents : la névrite
optique représente un mode d’entrée des plus fréquents dans la maladie. Par
la suite, lors de leur examen, 1/3 auront une diplopie, 2/3 un nystagmus et
80 % présenteront des perturbations des mouvements oculaires.

Notions théoriques.
Il s’agit d’une affection inﬂammatoire du système nerveux central, probablement auto-immunitaire. Elle lèse initialement la gaine de myéline des
ﬁbres nerveuses, enveloppe protéo-lipidique dont l’intégrité est nécessaire
au fonctionnement des axones et dendrites et à la propagation « saltatoire »
normale de l’inﬂux nerveux. L’inﬂammation crée un volume lésionnel dont la
représentation sur une surface plane, primitivement lors des coupes autopsiques et aujourd’hui lors des « coupes » d’IRM, permet de comprendre le
terme de plaques. La cicatrice s’organisant avec la prolifération d’astrocytes
devient « dure », d’où le terme de sclérose (ﬁgure n° 1).
Au stade initial, le développement de la lésion démyélinisante entraîne le
blocage de l’inﬂux nerveux, ce qui explique la diversité des signes observés.
Lors de la phase de réparation, il y a une récupération plus ou moins importante suivant le volume de la plaque, le nombre de ﬁbres touchées, et
les dégâts occasionnés par la sclérose qui va étouffer un certain nombre de
ﬁbres nerveuses.
L’évolution se fait avec le temps et l’apparition progressive de lésions
multiples disséminées dans le système nerveux central. Les régions les plus
touchées sont le nerf optique d’une part, la moelle épinière d’autre part, mais
aucune région n’est épargnée.
La lésion histologique essentielle reste donc la disparition de la gaine de
myéline, par lésion des prolongements des oligodendrocytes qui la forment
autour des axones du système nerveux central, laissant nue la ﬁbre nerveuse
elle-même. Cette lésion démyélinisante est concomitante d’un phénomène
inﬂammatoire, présente principalement au centre de la lésion démyélinisante,
et caractérisée histologiquement par une rupture de la barrière sang-cerveau,
et la présence d’un inﬁltrat inﬂammatoire mononucléé, lymphocytaire T et
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Fig 1.
1 : Tissu nerveux normal, axe veinulaire et ﬁbres myélinisées ;
2 : Manchon inﬂammatoire lymphocytaire et macrophagique périveinulaire. Attaque
des gaines myéliniques ;
3 : Détersion macrophagique ; prolifération astrocytaire débutante ; nombreux axones
dénudés ;
4 : Cicatrice gliale avec dégénérescence axonale associée.

macrophagique, formant des manchons péri-veinulaires (ﬁgure n° 2). On
admet que les cellules inﬂammatoires T auto-réactives réagissent contre des
auto-antigènes protéiques de la myéline, essentiellement la protéine basique
(MBP) et la lipoprotéine (PLP). Ceux-ci peuvent être présentés par une molécule du Complexe Majeur d’Histocompatiblité (CMH ou HLA) dont il existe
différentes variantes ; par exemple la molécule DRW15 peut présenter une
variété de peptides de la MBP aux cellules T et avec une plus haute afﬁnité. À
l’intérieur du système nerveux central, il y a plusieurs cellules présentatrices
d’antigènes : la microglie, les astrocytes et les cellules endothéliales.
L’activation des lymphocytes auto réactifs T se fait dans le sang périphérique.
Malgré l’existence d’une barrière hémato-encéphalique et grâce à l’expression
de molécules d’adhésion à la surface du lymphocyte T et de l’endothélium
des veinules, le lymphocyte T activé peut migrer dans le SNC et être restimulé
s’il reconnaît un antigène dans le contexte des molécules CMH de classe II.
L’activation des lymphocytes T auto-réactifs, en l’absence d’un auto-antigène
reconnu, serait la conséquence d’une activation du système immunitaire
faisant suite à une infection, par mimétisme moléculaire, ou du fait de superantigènes produits par agent infectieux viral ou bactérien.
La démyélinisation serait le fait des cellules T qui ont une action cytotoxique
naturelle. Les lymphocytes et les macrophages exercent leur action effectrice
via la libération de cytokines. Certaines cytokines provoquent l’inﬂammation ;
pro-inﬂammatoires, elles sont libérées par des cellules thymo-dépendantes
de type 1, Th1 : Lymphotoxine, TNF alpha et Interféron gamma. D’autres
cytokines limitent l’inﬂammation et sont libérées par des cellules Th2 : IL4,
IL5, IL6, IL10, TGF bêta.
Dans la SEP, il semble exister un déséquilibre au proﬁt des cytokines Th1. Les
macrophages activés génèrent des radicaux oxygénés toxiques qui attaquent
la myéline par un mécanisme de peroxidation lipidique. Ils sont guidés par
les anticorps anti-glycoproteines de la myéline ou anti-oligodendrocytes,
http://www.strabisme.net

91

����������������
������������������
����������������������������

�
��

����������
���������

�������������

������������

-

��������������

���������

��������������

���

��
����������
�
������������������

Fig 2. Immunopathologie.

présents au niveau des plaques. Le complément dont le complexe terminal
(MAC) s’insère sur la gaine de myéline, modiﬁant la perméabilité membranaire
favorise l’action des macrophages.
Une fois cette réaction inﬂammatoire créée, la démyélinisation va donc
s’étendre dans un volume d’espace donné. Pour des raisons encore inconnues,
un phénomène de contrôle vient limiter géographiquement la lésion, et la
circonscrire d’où cet aspect de plaque à bord net, connu par les anatomopathologistes et maintenant par les radiologues.
Certaines lésions vont donner lieu à des manifestations cliniques ; elles
correspondent, pour certaines, à des poussées comme une lésion sur un nerf
optique à une névrite optique, une lésion sur les ﬁbres ascendantes et descendantes médullaires à une myélite transverse. D’autre lésion vont être apparemment silencieuses, et semblent donc pouvoir se développer en l’absence
de manifestation clinique. Elles expliquent la dissociation entre les images
observées à l’IRM et le tableau neurologique ; elles pourraient, éventuellement,
expliquer l’évolution progressive sous-jacente à certaines poussées, et qui met
plusieurs années avant de devenir évidentes cliniquement.
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Si la réaction primaire, d’origine auto-immune et spéciﬁque, semble bien
dirigée contre la gaine de myéline, par contre, lorsqu’elle est particulièrement
importante, elle peut avoir un effet destructeur sur les ﬁbres nerveuses.
Ainsi s’explique la perte axonale qui est toujours plus ou moins observée,
généralement minime, parfois plus importante, particulièrement dans les
formes aiguës, nécrosantes, de sclérose en plaques (Neuromyélite de Devic
par exemple). Ainsi peuvent s’expliquer certaines poussées graves, sans récupération secondaire. La réaction est dite « en passant » (bystander), non
spéciﬁque. Ces lésions axonales, malheureusement irréversibles, constituent
un facteur de gravité fonctionnelle non négligeable.
Une fois la réaction inﬂammatoire terminée, un processus de cicatrisation
apparaît. C’est la prolifération astrocytaire qui va constituer la base de ce
phénomène cicatriciel. Les astrocytes s’hypertrophient dans un premier
temps, notamment ceux qui se trouvent à proximité des axes vasculaires, et
se multiplient, en particulier en périphérie des lésions démyélinisantes constituant le classique mur glial. Cette gliose a un rôle positif dans la détersion des
lésions primitives, mais, très vite, elle va se révéler dangereuse. D’une part elle
empêche manifestement la prolifération oligodendrogliale et la reformation
d’une gaine de myéline, d’autre part elle va jouer un rôle « constricteur » sur
les ﬁbres nerveuses, entraînant progressivement une dégénérescence de ces
dernières. Ainsi s’expliquent les aggravations progressives secondaires parfois
observées en l’absence de phénomène inﬂammatoire évident, notamment
dans les atteintes du nerf optique et celles de l’axe médullaire. Il semblerait
que la corticothérapie à haute dose constitue, lorsqu’elle est utilisée précocement, un facteur d’inhibition de cette prolifération astrocytaire. Elle reste
cependant une thérapeutique annexe et incomplète.
Il ne faut pas réduire les connaissances physiopathologiques à celles concernant le répertoire des récepteurs des cellules T4. Bien d’autres données sont
intéressantes et concernent directement l’étiologie de la maladie, autrement
dit ce qui déclenche la SEP, et les facteurs précipitant une poussée.
L’épidémiologie nous a appris que la sclérose en plaques était une affection
répartie de manière spéciﬁque sur un axe bipolaire, avec une prévalence
très faible dans les régions équatoriales, et une incidence au contraire extrêmement forte dans les régions subpolaires, avec un gradient progressif des
premières vers les dernières, qui nous donne un taux de prévalence dans une
région tempérée comme la France d’environ 60 à 70 pour 100 000 habitants.
Cette répartition géographique n’est pas corrélée à un groupe HLA particulier ; elle indique plutôt l’intervention d’un facteur racial indépendant et de
facteurs extérieurs.
L’étude des migrations de population a permis ainsi de déterminer un âge
critique, 15 ans, en deçà duquel le passage d’une zone à haut risque dans une
à bas risque annule l’effet de la première (et vice versa). Ceci est un argument
utilisé pour défendre la théorie de la rencontre précoce avec un agent viral,
avant que ne mâture entièrement le système immunitaire (ﬁgure n° 3). Des
facteurs intercurrents, stress, traumatismes, vaccinations pourraient « réactiver » l’affection et provoquer les poussées cliniques.
Il existe deux pics de fréquence de la maladie, corrélés à deux formes cliniques bien précises :
• Le premier se situe entre 25 ans pour les femmes et 30 ans pour les
hommes, correspondant aux formes dites à poussées, soit environ 3/4
des cas des scléroses en plaques à leur début. Bien que l’inﬂammation
soit biologiquement active en permanence, le développement anatomopathologique à certaines périodes de certaines lésions engendre
rapidement des signes neurologiques. Ceux-ci augmentent en quelques
jours puis se stabilisent pendant 3 à 6 semaines, pour régresser partiellement par la suite. Initialement la récupération est bonne, mais au fur
et à mesure des années, l’ajout de lésions nouvelles aux cicatrices anciennes va entraîner une moins bonne récupération et l’augmentation
progressive du handicap neurologique.
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Fig 3. Cascade événementielle.

•

À l’opposé, il existe un deuxième pic équivalent hommes-femmes vers
45 ans pour les 25 % de cas restant, progressifs d’emblée. Ces formes
d’apparition généralement plus tardive, sont caractérisées par le développement progressif et insidieux de signes neurologiques déﬁcitaires,
sans que la notion de poussée puisse être dégagée.

Sémiologie neuroophtalmologique
Cliniquement
La sclérose en plaques touchant toutes les parties du système nerveux peut
occasionner les signes les plus divers. Néanmoins, l’atteinte du nerf optique
ou névrite optique, dans sa partie rétrobulbaire, est un des modes les plus
fréquents de révélation chez la femme jeune.
Il est cependant possible d’observer des atteintes plus antérieures, papillites,
rares, ou postérieures, chiasmatiques ou surtout rétrochiasmatiques, qui, bien
qu’anatomiquement très fréquentes, sont souvent mal ou non identiﬁées. Les
uvéites ne sont pas exceptionnelles, plus souvent postérieures et réduites à
de simples périphlébites.
Les perturbations de l’oculomotricité peuvent être multiples.

Paralysies isolées des oculomoteurs
La SEP représente la 3e cause identiﬁable d’atteinte des nerfs oculomoteurs
chez le sujet jeune ou d’âge moyen ; mais seulement 2,7 % des paralysies
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oculomotrices pourraient lui être rattachées (1 000 patients expertisés par
Rush et Younge). Dans 70 à 85 % des cas il s’agit d’une atteinte du VI ; les
atteintes du III sont moins fréquentes et celles du IV exceptionnelles. Ces
atteintes nucléaires et fasciculaires sont cliniquement parfois déroutantes
et trompeuses. Elles peuvent simuler une atteinte tronculaire, et, parfois
dissociées, une atteinte d’un contingent très périphérique. Ainsi en est-il des
atteintes du III complètes, intrinsèques et extrinsèques, ou purement extrinsèques, voire fasciculaires, supérieures ou inférieures. Quand elles s’accompagnent de céphalées, comme parfois au cours de n’importe quelle poussée,
elles peuvent prêter à confusion avec une atteinte pseudo-anévrysmale ou
une Ophtalmoplégie Douloureuse de Tolosa-Hunt.

Les Pathologies du Mouvement
Parmi les anomalies du regard, les Pathologies du Mouvement touchent 80 %
des SEP. Altération des saccades, des mouvements de poursuite, anomalies
de la ﬁxation et du maintien du regard sont l’expression la plus fréquente de
ces perturbations qui résultent de la présence de lésions démyélinisantes,
se multipliant avec le temps, sur le tronc cérébral, les voies efférentes cérébelleuses et les structures associatives ou de commande hémisphérique.
Les atteintes inter et supra nucléaires représentent à elles seules 1/2 à 2/3
des observations. Sans entrer dans les détails, citons parmi les syndromes
lésionnels les mieux identiﬁables :
• Lésions du MLF, responsables de l’Ophtalmoplégie Internucléaire,
souvent réduite à l’expression clinique d’un Nystagmus monoculaire
uni ou bilatéral de Harris, la composante parétique étant cliniquement
invisible ;
• Syndrome « un et demi » de Fisher, symptomatologie bruyante, s’installant lors d’une poussée mais généralement partiellement régressive
pour laisser subsister une ophtalmoplégie unilatérale simple ;
• Paralysie horizontale du regard ;
• Syndromes du tectum mésencéphalique ;
• « Skew deviation » ;
• Lésions cérébelleuses.

Les anomalies de la phase lente des mouvements
oculaires
Elles correspondent à des altérations de type cérébelleux…

Les nystagmus
Les nystagmus les plus caractéristiques sont les pendulaires, dont les très
rares nystagmus de circumduction, favorisés par l’atteinte optique, le « See
Saw », les Nystagmus verticaux…

Les désordres paroxystiques
Ils comprennent :
• Les diplopies paroxystiques ;
• Le ﬂutter, l’opsoclonus etc.
Les troubles peuvent être inauguraux, posant des problèmes ardus de diagnostic pour les paralysies oculomotrices par exemple, ou bien survenir au
cours de l’évolution d’une maladie dûment identiﬁée, et il faudra alors être
certain de pouvoir l’y rattacher. Ils peuvent être transitoires, longs en général
de quelques semaines lorsqu’ils font partie de l’ensemble sémiologique d’une
poussée, ou permanents, séquellaires. Ils peuvent alors ﬂuctuer soit du fait
d’un phénomène d’Uthoff (sensibilité à l’élévation de la température corporelle lors d’exercice physique ou de maladie infectieuse) ou s’inscrire dans le
cadre des manifestations paroxystiques, « pseudo-épileptiques », épisodes
brefs se répétant de multiples fois dans la même journée.
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IRM n° 1 : Image en séquence « longue » T2 révélant une multitude d’hypersignaux
de la substance blanche périventriculaire, dans une névrite optique en apparence
isolée.

Le diagnostic
L’examen neurologique
Le diagnostic est assuré par l’examen neurologique avec, notamment la reconstitution anamnèstique car il y a peu d’autres maladies qui évoluent par
poussées successives. L’examen clinique est aidé par les examens complémentaires au premier rang desquels se situe l’imagerie en résonance magnétique
nucléaire (IRM). Après une première phase d’évaluation des techniques et de
déﬁnitions universellement admises, il est devenu habituel d’utiliser plus ou
moins consciemment une grille de critères, initialement proposée par Poser
puis modiﬁée en fonction de l’usage, et d’adapter la stratégie d’explorations
complémentaires en fonction. On entend par critères élémentaires le fait qu’il
s’agisse d’une affection inﬂammatoire démyélinisante, touchant plusieurs
régions (c. spatial = absent au début) et évoluant dans le temps par poussées
(c. temporel = absent dans les formes progressives d’emblée). Ceci permet
ainsi de déﬁnir trois groupes diagnostiques principaux :
• SEP certaine : cliniquement ou déﬁnie par des examens complémentaires ;
• SEP probable : cliniquement ou déﬁnie par des examens complémentaires ;
• SEP possible.
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IRM n° 2. Image et T1 au cours d’une ophtalmoplégie internucléaire dans une SEP
connue : multiples hyposignaux donnant un aspect mité.

La stratégie diagnostique
La stratégie diagnostique qui découle de cette analyse apparaît alors logique :
• Le 1er examen demandé est l’IRM, qui va permettre, avec une sensibilité d’environ 90 %, la mise en évidence de lésions multiples de la substance blanche au niveau de l’encéphale ou de la moelle : Hypersignaux
en T2 et FLAIR, les plus récents « prenant » le contraste paramagnétique, gadolinium, ce qui signiﬁe en réalité une rupture de la barrière
hémato-encéphalique. Situés en région périventriculaire de taille signiﬁcative, en nombre également sufﬁsant, réalisant des aspects en chapelet évocateurs. En aucun cas les images obtenues n’ont cependant une
quelconque spéciﬁcité, et il n’est pas possible de parler de sclérose en
plaques sur l’image. C’est le neurologue qui est susceptible d’accorder
les données de l’IRM avec son analyse clinique et de porter le diagnostic.
• Le 2e temps est électrophysiologique ; ophtalmologique, c’est la recherche de neuropathie optique par différents moyens dont les PEV ; il
ne faut pas oublier l’oculographie trop négligée. Les autres potentiels
évoqués comprennent les PEA, PES et PEM. Le but est de mettre en
évidence un retard de conduction et une désynchronisation.
• Le 3e temps est facultatif ; c’est la ponction lombaire. Elle seule déﬁnit
le critère inﬂammatoire en mettant en évidence un proﬁl inﬂammatoire
intrathécal, avec répartition oligoclonale des IgG dans le LCR sur les
électrophorèses haute résolution ou l’isoélectrofocalisation. Elle n’est
plus considérée comme nécessaire au diagnostic depuis l’apparition de
l’IRM. Elle conserve toute sa valeur en cas de mise en échec de l’imagerie (absence, paucité ou atypie des images).

La synthèse neurologique
La synthèse neurologique conclut toujours cette cascade diagnostique.
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IRM n° 3. rehaussement par le contraste paramagnétique, gadolinium, au cours d’une
poussée clinique.

La principale complication
La principale complication de la sclérose en plaques est l’apparition de troubles
locomoteurs liés à l’atteinte des voies motrices et cérébelleuses, se compliquant souvent de perturbations de la sensibilité des membres inférieurs, de
troubles du contrôle sphinctérien et de profondes perturbations des fonctions
sexuelles. La paraplégie est le stade souvent évolué qui, heureusement, touche
moins de 25 % des patients atteints de sclérose en plaques. La cécité déﬁnitive est devenue exceptionnelle avec les modalités actuelles de traitement
des poussées.

La fatigabilité
La fatigabilité constitue un handicap majeur bien qu’« invisible » et difﬁcilement gérable chez près de 3/4 des patients, quel que soit leur stade évolutif
moteur. Elle est la conséquence des lésions démyélinisantes. Il n’existe pas de
traitement satisfaisant : les bains froids sont de petits moyens rééducatifs, le
Mantadix® est rarement efﬁcace ; le 3-4 Aminopyridine améliore quelques
patients.

Évolution et Évolutivité
Le proﬁl évolutif d’une sclérose en plaques peut être modélisé. Ce schéma
s’adapte, en théorie, à la maladie et l’on peut considérer simplement que les
formes évolutives d’emblée sont des formes où les poussées initiales sont
passées inaperçues, ce qui n’est qu’un postulat, et que les formes bénignes
à poussées et abortives après plusieurs années d’évolution ne sont qu’une
variante (ﬁgure n° 4).
Cette notion d’évolutivité clinique fait intervenir celle du handicap. La
déﬁnition du handicap au cours d’une sclérose en plaques est extrêmement
complexe. S’agit-il d’une notion purement fonctionnelle, ne tenant compte
que du retentissement de l’affection aux yeux du patient, et de son entou-
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Fig 4. Différentes schémas d’évolution.

rage, ou bien s’agit-il de signes purement objectifs, relevant de l’analyse
neurologique ?
Cette question n’a jamais été tranchée ce qui explique le développement
d’échelles multiples, dont la plus célèbre est l’échelle de Kurtzke et l’échelle
de cotation du handicap ou E.D.S.S.
Toutes les réunions nationales et internationales actuelles insistent sur
l’imprécision de ces échelles, leur absence de sensibilité, mais personne n’a
pu, jusqu’à présent, proposer mieux…
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Les 3 aspects de la thérapeutique
Le traitement symptomatique
Le premier concerne le traitement symptomatique des troubles s’ils se pérennisent et échappent à l’amélioration que l’on espère obtenir par le traitement de la poussée. Pour les troubles oculomoteurs, il s’agit d’un problème
ophtalmologique que le neurologue n’a guère le loisir ni les compétences de
gérer. Signalons tout de même l’utilisation des antiépileptiques comme le
Dihydan®, le Tégrétol® ou le Rivotril® pour les phénomènes paroxystiques. Le
Neurontin® (gabapentine) est proposé dans les oscillopsies et les Nystagmus,
la Mémantine est à l’étude.

Le traitement d’une poussée
Le traitement d’une poussée repose uniquement sur la corticothérapie.
Encore faut-il juger de l’intérêt ou non de la mettre en œuvre ; l’apparition
de quelques fourmillements sur la moitié du thorax n’est pas une indication
au traitement. On utilise souvent des placebos sous forme de vitamines du
groupe B. Lorsqu’une corticothérapie est décidée, on peut avoir le choix entre
la voie orale (1 à 2 mg/kg/j de Prednisone ou Méthyl-Prednisolone pendant
15 à 21 J) ou la voie intraveineuse par perfusions minutées (« ﬂash », « bolus »…) de fortes doses de Méthyl-Prednisolone, en général un gramme sur
3 heures pendant 5 jours.
L’efﬁcacité des corticoïdes dans le traitement des formes rémittentes a
été établie par Rose en 1970. Des études ultérieures ont permis de préciser
d’abord la supériorité de la Méthyl-Prednisolone sur l’ACTH. Beck (1 992,
groupe de traitement de la NORB portant sur 457 patients), conclue à la supériorité fonctionnelle à court terme des perfusions intraveineuses de MéthylPrednisolone, à un risque supérieur de rechutes dans les six premiers mois
dans le groupe traité par la Prednisone et enﬁn à un éventuel rôle retardateur
de la Méthyl-Prednisolone dans l’apparition d’une SEP. Une étude récente de
Barnes (Lancet 1 998) semble apporter un élément de contradiction.
Actuellement, l’intérêt de la corticothérapie en bolus de Méthyl-Prednisolone
est validé pour les névrites optiques ; son utilisation pour les autres formes
d’expression clinique des poussées est affaire d’école et de jugement de
gravité.

Le traitement de fond
L’utilisation d’un traitement de fond est aussi question d’indication spéciﬁque.
Un traitement de fond se conçoit normalement si l’on a l’assurance que la
maladie évolue ou va évoluer vers une forme handicapante.
Ceci était vrai pour les traitements classiques et notamment pour l’Imurel®,
médicament immunosuppresseur largement utilisé dans les maladies auto-immunes et notamment en France. C’est encore plus vrai pour d’autres produits
beaucoup plus toxiques comme l’Endoxan® ou la Novantrone®; ces derniers
sont réservés à des formes très agressives.
L’Azathioprine (AZA) a été proposée en France comme traitement de la SEP
depuis 30 ans par une équipe lyonnaise. Son utilité dans le traitement de la SEP
est actuellement admise dans les formes rémittentes de la maladie (Aimard)
au même titre que son inefﬁcacité dans les formes progressives (Ellison).
Sa tolérance est bonne et on estime à 5 ou 10 % sa toxicité hématologique,
en général bien contrôlée par une réduction des doses. Confavreux (1 992)
et Amato (1 993) ont déﬁnitivement mis ﬁn aux controverses sur le risque
d’oncogénicité de l’Imurel® (26 cancers chez 1 191 SEP sous AZA, incidence
non signiﬁcative), risque augmenté éventuellement après 10 ans, surtout en
cas de facteurs de risque associés.
Le Cyclophosphamide est un agent alkylant puissant. Les premières études
non contrôlées concernaient des formes progressives et suggéraient son utilité dans les situations critiques sur le plan fonctionnel (Aimard 1966, Millac
et Miller 1969, Gonsette 1977, Goodkin 1987, entre autres). Les études ultérieures plus satisfaisantes sur le plan méthodologique n’ont pas été beaucoup
plus convaincantes, quel qu’ait été leur objectif : traitement d’induction de
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formes progressives (Can. Coop 1 991) administration de bolus mensuels
(Myers 1 987) traitements prolongés d’entretien (Weiner 1 993) traitement
de formes rémittentes (Killian 1 988). Ses résultats, sa toxicité relative ainsi
que sa faible maniabilité, limitent son utilisation à des situations spéciﬁques
par des équipes habituées à son maniement.
La Novantrone, anthracycline réservée à l’usage hospitalier et n’ayant pas
l’AMM pour la SEP, est un traitement limité dans le temps (1 an) qui permet
de casser l’évolutivité d’une forme grave. Cet immunosuppresseur cytotoxique,
dix fois plus puissant que le cyclophosphamide, a fait l’objet d’études pilotes,
puis a été proposé en 1990 par Gonsette dans le traitement de la SEP. Cette
efﬁcacité est étayée par trois études, dont on retiendra que l’intérêt de ce
traitement est dans les formes ou les périodes très actives de la maladie,
probablement par action sur les phénomènes inﬂammatoires. Sa tolérance
cardiaque est meilleure dans la SEP que dans les indications oncologiques,
pourvue que la dose maximale cumulative soit respectée (160 mg/m2).

Les immunomodulateurs
Ces dernières années sont apparues de nouveaux traitements de fond, dits
immunomodulateurs, notamment les Bêta-Interféron dans la version β2b
(Bétaféron®) injectable en sous-cutané toutes les 48 heures, le β2a, Avonex®,
injections hebdomadaires intramusculaires ou Rebif®, sous-cutanées 3 fois
par semaine. Les béta-Interférons interagissent avec la réaction inﬂammatoire
qu’ils limitent « naturellement » par leur effet modulateur sur la population
lymphocytaire T. Ces traitements sont « efﬁcaces » dans environ 30 à 50 %
des cas, lorsqu’il n’y a pas de sortie d’essai pour effets indésirables (nombreux
lors de l’utilisation du Bêta-Interféron : intolérance locale ou générale, production rapide d’anticorps neutralisants…) ; ceci n’est donc pas supérieur à l’effet
obtenu avec des médications plus classiques. Cette efﬁcacité est purement
statistique : c’est la réduction de la fréquence des poussées qui passe de 1 à
1,2 poussée/année à 0,6… et cet effet n’est obtenu que si le traitement est
utilisé précocement. Outre qu’il est difﬁcile d’assurer le diagnostic lors d’une
première poussée, il devient économiquement difﬁcile de justiﬁer la mise
sous traitement de fond systématique de toute nouvelle Sclérose en Plaques.
Reste en suspend la progression du handicap non modiﬁée dans l’étude nord
américaine mais dans celle de Jacobs (1 995) où l’Interféron, par contre, ne
change en rien la charge lésionnelle. L’interféron bêta semblerait ralentir la
progression du handicap des formes secondairement progressives, d’où l’obtention d’une extension d’AMM pour le seul Bétaféron® actuellement.
Le Copolymère ou acétate de Glatiramère (Copaxone®), qui pourrait devenir
une alternative aux interférons, est un peptide court, analogue d’un épitope
antigénique de la protéine basique de la myéline, considérée comme l’une des
principales cibles de la réaction auto-immunitaire ; il agirait comme un leurre
et serait à l’origine d’un phénomène de tolérance. Les premières études de
Bornstein en 1987 puis en 1991 (106 patients) ne rapportaient pas de résultat signiﬁcatif au contraire de celle de Johnson (1 995). Dans cette dernière
(251 patients, en administration quotidienne sous-cutanée durant deux ans)
les auteurs mettraient en évidence une réduction de 29 % de fréquence des
poussées entre le groupe traité et le groupe placebo.
Dans les formes chroniques, lentement progressives, le Méthotrexate®, hors
AMM, à la dose de 7,5 mg/semaine, constitue une alternative thérapeutique.
Cet immunosuppresseur vient de faire l’objet d’évaluation par Currier (1 993)
puis Goodkin (1 995). Il serait capable d’enrayer la progression du handicap
en terme de motricité, et surtout de coordination des membres supérieurs.
Il a aussi été proposé comme traitement d’entretien après mitoxantrone.
La Ciclosporine n’a pas fait la preuve de son efﬁcacité dans la SEP. Il existe
aussi des immunosuppresseurs plus « jeunes » et parfois plus spéciﬁques : la
cladribine, mizoribine, la rapamycine, le FK 506 (Tacrolimus), le Cellcept®
(mycophenolate mofetil), le DSG (15-desoxyspergualin). Pour la plupart d’entre
eux des études cliniques (Phase 2/3) sont en cours.
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Les Immunoglobulines IV méritent d’être citées dans l’arsenal thérapeutique
de la sclérose en plaques, mais leur utilisation demande à être déﬁnie.
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Pathologie oculomotrice postcontusive
Maurice-Alain Quéré

Introduction
Desvignes en 1973 (4), dans son livre « Les expertises en ophtalmologie », au
chapitre de l’évaluation des séquelles oculaires chez les traumatisés crâniens,
distingue deux séries de manifestations :
• Il y a d’une part les séquelles organiques, qu’elles soient sensorielles
(amauroses - hémianopsies) ou oculomotrices (POM ou plus rarement
paralysies supranucléaires) ; après une évolution moyenne d’un an, on
peut procéder à leur évaluation et à l’indemnisation afférente ;
• Il y a d’autre part les séquelles fonctionnelles qui s’inscrivent dans l’ensemble d’un « syndrome subjectif post-traumatique » ; selon l’auteur,
celui-ci s’atténue toujours avec le temps, et par conséquent il n’est pas
justiﬁé de l’indemniser.
Cette opinion est inacceptable pour deux raisons :
• Tout d’abord parce qu’elle donne une interprétation erronée de ces
signes fonctionnels et les place dans le cadre de la sinistrose et de l’hystérie, voire celui de la majoration ou de la simulation ;
• Mais la raison principale tient au fait que Desvignes ne se réfère pour
l’évaluation médico-légale qu’aux examens cliniques classiques qui, on
le sait maintenant, sont notoirement insufﬁsants.
En effet, toute une série d’examens complémentaires ont totalement
modiﬁé notre jugement, à commencer par les explorations vestibulaires,
neurologiques et neuroradiologiques : EEG, scanner et IRM
Dès 1976 et dans plusieurs publications successives (11-12-13), nous avons
signalé les perturbations oculomotrices fréquentes et considérables constatées
chez les traumatisés crâniens, mais qui, le plus souvent, ne sont mises en
évidence que par l’enregistrement électrooculographique (EOG) car ces anomalies séquellaires sont cinétiques. Ce sont ces dérèglements oculomoteurs
qui s’intègrent dans le cadre du syndrome dit « subjectif » des traumatisés
crâniens que nous nous proposons d’analyser.

Le syndrome « subjectif » des traumatisés
crâniens
Ce syndrome est très polymorphe et ses diverses expressions cliniques ne
sont révélées que par un bilan complet pluridisciplinaire.

Le syndrome cochléo-vestibulaire
Il est caractérisé par des troubles variés. Le sujet se plaint d’acouphènes,
d’une surdité variable ; mais il accuse avant tout des vertiges qui sont parfois
très intenses, en particulier lors des changements de position.
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Nous verrons qu’un nystagmus est présent selon les statistiques dans 40
à 50 % des cas, mais Aboulker et Laurent (1 968 - 1) ont montré que chez
plus de la moitié d’entre eux, ce nystagmus n’est révélé que par l’électronystagmographie et l’épreuve de Barany ; cette dernière objective souvent
une dysharmonie vestibulaire.

Le syndrome sympathique
Il est avant tout marqué par une instabilité vasomotrice avec des bouffées de
chaleur. Si le traumatisme crânien a été associé à un traumatisme rachidien, le
patient se plaint de cervicalgies et parfois d’un syndrome du plexus brachial.
On peut alors constater une inégalité pupillaire unilatérale avec asymétrie
de l’ouverture des fentes palpébrales signant soit une parésie sympathique
(myosis - syndrome de Claude Bernard-Horner) soit, au contraire, d’une irritation sympathique (mydriase - syndrome de Pourfour Du Petit).

Le syndrome psychique
C’est le plus équivoque et il est volontiers qualiﬁé de sinistrose. Cependant
on le constate chez des sujets de bonne foi et pour lesquels, compte tenu
des circonstances du traumatisme, aucune indemnisation ne peut être envisagée ; ils se plaignent d’une asthénie intense avec une fatigabilité insolite,
associée à une irritabilité et des modiﬁcations souvent considérables de leur
caractère.

Le syndrome neuroradiologique
Les nouvelles techniques d’EEG et de cartographie cérébrale, mais surtout les
explorations neuroradiologiques : scanner et IRM ont profondément modiﬁé
notre appréhension du syndrome subjectif. Elles ont en effet prouvé l’organicité de ces perturbations séquellaires dans les traumatismes crâniens avec
coma initial en révélant fréquemment des atrophies cérébrales localisées ou
généralisées.

Le syndrome oculaire fonctionnel
Il est très riche et varié :
• La perception de phosphènes et surtout de vision trouble malgré une
acuité à 10/10 est souvent signalée.
• La sensation de champ visuel rétréci est mentionnée par bon nombre
de patients. En périmétrie on relève le classique champ visuel de fatigue en colimaçon.
• Une diplopie en position primaire ou dans les versions est très souvent
présente en dépit du fait que le Lancaster est parfaitement normal.
• Enﬁn, le symptôme peut-être le plus fréquent est l’asthénopie ; elle est
marquée par des difﬁcultés à la lecture, au travail sur écran vidéo et par
une gêne à la conduite automobile prolongée.

Le syndrome oculomoteur objectif
Il faut savoir que les examens cliniques et paracliniques usuels sont en général
muets pour une raison très simple : ils n’explorent que la statique oculaire
alors que ces troubles sont essentiellement cinétiques ; pour les révéler il est
donc nécessaire de faire un enregistrement EOG des mouvements oculaires,
et c’est l’objet de ce présent travail.

Les troubles oculomoteurs stato-cinétiques posttraumatiques
Ces atteintes oculomotrices sont de deux types ; il s’agit :
• Soit de POM infracliniques qui sont relativement rares ;
• Soit de dérèglements supranucléaires variés dont certains sont au contraire d’une très grande fréquence.

Les POM infracliniques
En général elles succèdent à une POM qui était manifeste dans les suites
immédiates du traumatisme. Puis tout semble être rentré dans l’ordre car
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l’examen clinique et le Lancaster n’objectivent plus de déséquilibre oculomoteur ; néanmoins le patient accuse une diplopie persistante.
C’est l’enregistrement EOG qui révèle la réalité de ces signes fonctionnels ;
en effet, les tracés EOG objectivent soit une diminution persistante de l’amplitude des mouvements de grande amplitude - saccade ou poursuite de 20
à 40° - mais surtout une diminution de la vitesse des saccades vers le muscle
toujours impotent.

Les atteintes oculogyres supranucléaires
Certaines sont très fréquentes. Fait essentiel, elles ne sont révélées que si
on les recherche, d’autant plus que leur symptomatologie fonctionnelle est
loin d’être suggestive : impression de vision trouble, d’instabilité oculaire, de
douleurs orbito-faciales erratiques, de gêne à la lecture etc.
Ces séquelles oculomotrices sont très variées et l’on peut distinguer deux
grands types :
• Les syndromes oculogyres focalisés ;
• Les atteintes oculogyres diffuses.

Les syndromes oculogyres focalisés
Les atteintes pédonculo-protubérantielles
Fort logiquement, elles sont beaucoup plus rares que les atteintes corticales.
En effet, un traumatisme mésencéphalique sévère va léser les centres vitaux,
par conséquent il est presque toujours mortel. C’est pourquoi les déviations
conjuguées permanentes témoins d’une atteinte protubérantielle sont d’origine vasculaire ou tumorale, mais exceptionnellement post-traumatiques.
On peut cependant observer des parésies internucléaires, des parésies séquellaires de la latéralité et de la verticalité qui peuvent être ignorées faute
d’un enregistrement. Ce n’est pas le cas d’un hématome thalamique qui se
traduit par une déviation vers le bas avec hyperconvergence (A. et P. Larmande
1 989, 9).
Nous avons suivi deux cas de paralysie du regard vers le bas, qui est toujours
très invalidante et s’accompagne d’un torticolis de ﬂexion.
Enﬁn chez un polytraumatisé (accident de moto) nous avons constaté un
syndrome majeur d’Hertwig-Magendie (Skew déviation) ; cliniquement, il était
évidemment très apparent.
Les atteintes corticales
Elles sont beaucoup plus fréquentes, mais A et P Larmande (8) ont justement
souligné que ces lésions sont presque toujours infracliniques, on ne les révèle
que par l’enregistrement EOG
• La négligence hémispatiale
Elle a été parfaitement décrite par Lhermitte (1966, 10) dans les accidents vasculaires cérébraux, mais elle peut être post-traumatique. On
a pu discuter sa valeur localisatrice, mais il s’agit presque toujours de
lésions corticales ou sous-corticales juxta-rolandiques.
Elle entraîne la perte de l’équilibre inter-hémisphérique et peut cliniquement se traduire par une déviation conjuguée latente vers la lésion
cérébrale lors des performances verbales ou visuelles, avec négligence
hémispatiale controlatérale. Sur les enregistrements EOG ou POG en XY
l’aspect est caractéristique.
• Le syndrome de Barany
Tout le monde s’accorde pour en souligner la valeur localisatrice ; il
s’agit pratiquement toujours d’une lésion pariétale postérieure au
niveau du pli courbe et du gyrus supra-marginalis. Il est caractérisé
par une abolition du NOC vers le côté sain et par une roue dentée de
la poursuite vers le côté atteint. Dans 80 % des cas il est associé une
atteinte hémianopsique latérale homonyme, mais dans 20 % des cas le
champ visuel est parfaitement normal, comme nous l’avons constaté à
deux reprises.
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Il est évident que ce trouble moteur n’est révélé que si l’on fait un
enregistrement. Fait important à signaler, dans un délai de 2 à 5 ans on
assiste presque toujours à sa normalisation, par des mécanismes bien
connus de compensation cérébrale.
À côté de cette paralysie unidirectionnelle complète du NOC, il existe
des asymétries optocinétiques qui sont fréquentes mais dont la valeur
localisatrice est discutée. Giordano (1 957- 5), dans une série de 750 cas,
les a constatées dans 61 % des atteintes hémisphériques postérieures,
56 % des atteintes latérales et 47 % des atteintes antérieures. La signiﬁcation de ces anomalies optocinétiques a été discutée à cause de leur
interférence avec le nystagmus spontané post-traumatique dont nous
allons voir l’extrême fréquence.

Les atteintes oculogyres diffuses
Elles sont d’une très grande fréquence, mais n’ont aucune valeur localisatrice.
Selon Collard et Conraux (1 973 - 3) elles sont consécutives à un œdème cérébral, des lésions hémorragiques ou des perturbations de l’hydraulique du
liquide céphalo-rachidien.
Le nystagmus post-traumatique
Les faits sont parfaitement connus depuis le rapport de Greiner et col. à la
Société Française d’ORL en 1971 (7) et le travail de Collard et Conraux (3)
présenté dans le rapport de Goddé-Jolly et Larmande en 1973 (6) à la Société
Française d’Ophtalmologie.
Toutes les statistiques sont unanimes : environ 40 à 50 % des traumatisés
crâniens présentent au cours de l’évolution un nystagmus spontané. Aboulker
et Laurent (1 968 - 1) signalent que, dans la moitié des cas, ce nystagmus n’est
révélé que par l’enregistrement électro-nystagmographique.
Deux facteurs en déterminent la prévalence : l’existence d’un coma initial
et le délai de l’examen après le traumatisme. Selon Bouche et Tronche (1 971
- 2), dans une série de 480 cas, la fréquence du nystagmus est la suivante :
• Examen ENG avant le 6e mois :
¬ Après un coma initial : 44 %,
¬ Sans coma initial : 36 %.
• Examen ENG après le 6e mois :
¬ Après un coma initial : 37 %,
¬ Sans coma initial : 7 %.
Nous voyons par conséquent l’importance de la notion de coma initial et
par ailleurs du caractère volontiers régressif de ces troubles.
Fait important, ces nystagmus sont de tous les types :
• Souvent il s’agit d’un nystagmus vestibulaire, mais il peut être de type
périphérique ou central.
• Un nystagmus neurologique vertical a été retrouvé par Collard (3) dans
2 % des cas et dans 8 % des cas par Tronche (2).
• Tous les types de nystagmus optiques peuvent être constatés. Nous
avons en particulier observé deux nystagmus pendulaires, l’un avec
blocage latéral, l’autre avec un blocage en convergence ; enﬁn un cas de
NML avec composante latente majeure et dissociation optomotrice et
un cas de salves rythmiques dissociées.
L’inexcitabilité optocinétique
C’est une véritable sidération optocinétique qui s’observe avec une très
grande fréquence chez les traumatisés crâniens qui ont présenté un coma,
même bref.
Évidemment ce signe n’a aucune valeur localisatrice et il est probablement
en rapport avec un œdème cérébral ou un déséquilibre dynamique du LCR
Dans la majorité des cas, il n’y a aucune anomalie des saccades ou de la
poursuite.
Le NOC, quelle que soit la direction, est supprimé ou de très faible amplitude sans aucune asymétrie manifeste. Fait capital, dans un délai variable,
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en moyenne de 6 mois, on voit réapparaître progressivement les secousses et
régulièrement le patient signale une amélioration considérable des troubles
subjectifs.
L’apraxie sélective des versions
Il s’agit de phénomènes qui restent encore largement ignorés, non seulement
parce que l’EOG n’est effectué de façon systématique que par un petit nombre
de cliniques, mais également parce que ceux qui l’utilisent font des enregistrements incomplets ; tout EOG cinétique doit comporter obligatoirement les
épreuves vestibulaires, et un enregistrement des 3 types de mouvements de
version : NOC, poursuite et saccades en ﬁxation ODG - OD et OG.
Pour quelle raison ? Parce que les atteintes de ces derniers sont très souvent
dissociées.
• Nous venons de signaler que dans l’inexcitabilité optocinétique les saccades sont en général normales ;
• Le tracé illustre un cas de nystagmus post-traumatique chez lequel la
poursuite était correctement effectuée alors qu’il y avait une apraxie
saccadique complète ;
• Enﬁn le tracé montre une apraxie de la poursuite uniquement en ﬁxation gauche, alors que la poursuite ODG - OD, le NOC et les saccades
étaient parfaitement normaux. Ce sujet présentait une symptomatologie fonctionnelle considérable, qualiﬁée pendant 9 ans de pithiatisme
et chez lequel les examens neuroradiologiques ont révélé une atrophie
occipitale majeure.
Les altérations des vergences
On connaît la vulnérabilité du système de vergence ; ses perturbations sont, à
notre avis, les dérèglements les plus fréquents mais également les plus contestés par les experts, qui invoquent une décompensation d’un état antérieur.
Les plus spectaculaires, mais les plus rares, sont les ésotropies spasmodiques
avec crises de convergence et dyssynergies dissociées.
Les altérations les plus fréquentes sont les exotropies et les insufﬁsances de
convergence qui apparaissent dans les suites à moyen terme des traumatismes
crâniens et dont les experts récusent l’imputabilité car il n’y a aucune impotence des ductions permettant d’invoquer une séquelle de paralysie du III ;
aussi, invoquent-ils régulièrement la décompensation d’un état antérieur alors
que rien dans les antécédents ne permet de retenir une telle hypothèse.
Il est évident que, dans ces cas, les bilans ENG, EEG et neuroradiologique
sont absolument indispensables. Il faut signaler que parfois au scanner ou à
l’IRM se révèlent des atrophies cérébrales localisées ou diffuses qui signent
l’organicité de ces troubles visuels abusivement qualiﬁés de « subjectifs ».

Conclusion
Dans tout traumatisme crânien un bilan oculomoteur complet est indispensable. On doit se souvenir que l’examen clinique n’explore que la statique
oculaire ; il est donc insufﬁsant car dans la majorité des cas les troubles sont
cinétiques, aussi un examen électrooculographique est-il nécessaire.
Cette exploration stato-cinétique ne doit pas être sélective mais complète,
et comporte obligatoirement un enregistrement du nystagmus spontané,
des épreuves vestibulaires et des 3 types de version : NOC, poursuite et
saccades.
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Conséquences de la chirurgie oculaire
Vincent Paris

Introduction
La présence d’une pathologie oculaire entraîne ipso facto une perte transitoire
de la vision et donc des capacités fusionnelles. Ce simple fait peut entraîner,
à lui seul, l’installation d’une déviation oculomotrice d’origine sensorielle
révélant ce que certains ont appelé « une déviation latente des yeux ». Ces
observations ont fait l’objet de nombreuses expériences d’occlusion unilatérale
datant des années 30-40 et décrites, à cette époque, par Marlow et Scobee.
Ils ont révélé l’importance de ces tests d’occlusion pour mettre en évidence
la déviation motrice totale en tant que bilan préopératoire dans certains cas.
Ces tests ont permis, dans certains cas, d’ajuster la chirurgie aﬁn d’éviter les
sous corrections. Ils ont surtout insisté sur les déviations les plus « visibles »,
c’est-à-dire les déviations verticales et horizontales.
Plus récemment les travaux de Guyton [9] et de Simonsz [10] ont révélé
l’importance d’une composante latente torsionnelle en se basant à la fois sur
des observations cliniques (apparition de syndromes alphabétiques acquis
après perte de fusion) et sur des expériences chez des volontaires sains.
L’ensemble de ces auteurs a constaté que ces déviations latentes pouvaient être induites après seulement quelques jours d’occlusion et qu’elles
étaient rapidement réversibles en quelques minutes ou quelques heures. Il
faut cependant garder à l’esprit cette notion essentielle : plus la période de
déprivation sensorielle est longue, plus cette déviation latente demeure manifeste. Elle peut ainsi entraîner des transformations anatomiques comme
une modiﬁcation de l’élasticité musculaire parfaitement étudiée par l’École
Nantaise, mais aussi des adaptations anatomiques des tissus périoculaires à
la position déviée des globes comme l’ont étudié Guyton et Spielmann. Dans
certains cas, ces pertes de fusion acquises peuvent entraîner une inaptitude
déﬁnitive du sujet à refusionner.
Ces situations sont dramatiques et entraînent, dans certains cas, des
diplopies incoercibles après rétablissement de la fonction visuelle de l’œil
déprivé.
C’est Pratt-Johnson [17] qui a le premier souligné l’importance de ces facteurs sensoriels. L’opération d’une cataracte persistante depuis de très nombreuses années en représente un exemple classique. L’évolution des techniques
opératoires de ces dernières années rend possible l’accès à la chirurgie de
patients présentant des cataractes que jamais personne n’avait voulu opérer
auparavant. Outre les problèmes d’anesthésie rétrobulbaire que nous allons
décrire ci-dessous, nous voyons déjà, dans l’introduction, un premier versant
sensoriel au désordre binoculaire dont il faut savoir prévenir le patient avant
de discuter l’indication opératoire.

http://www.strabisme.net

114
Ces considérations introductives nous paraissent absolument essentielles
car elles introduisent d’emblée un élément complexe et aléatoire qui est cette
position latente des yeux libérés par la perte de fusion. Cela nous conduit
à une première réﬂexion préalable : il faut chercher autant que possible à
limiter le délai entre la perte de vision et les moyens mis en œuvre pour la
restaurer.

Les strabismes mécaniques iatrogènes
L’anesthésie rétrobulbaire
La pratique d’une anesthésie péribulbaire s’est largement répandue avec l’avènement des nouvelles techniques d’implantation intra-oculaire. Ce problème
a fait l’objet de la publication d’un chapitre entier du XXIIième colloque de
Nantes en 1997 par le Professeur Quéré.
La place importante de l’anesthésie topique dans la chirurgie de la cataracte fera certainement décroître cette complication. Elle reste néanmoins
d’actualité et fait encore l’objet de publications à l’heure actuelle.
Le problème principal est lié à la pénétration intramusculaire du produit
anesthésiant. L’importance du dommage musculaire dépend de l’importance
et de la concentration d’anesthésie pénétrant dans ce muscle. C’est la raison
pour laquelle cette complication était plus fréquente à l’époque où l’on utilisait des doses importantes d’anesthésiques locaux [5,12]. Wakeman [19] vient
cependant de publier un cas typique induit par une injection classique de
5 cm3 en infero-temporal. Le site d’injection étant essentiellement inférieur,
c’est surtout le muscle droit inférieur qui est atteint dans la plupart des cas.
On sait depuis longtemps que les anesthésiques locaux sont myotoxiques [16].
Carlson [2] est probablement l’auteur qui a le mieux étudié la pathogénie des
phénomènes cliniques rencontrés. En injectant des produits anesthésiques
dans les muscles oculomoteurs de singes, il a constaté qu’il n’en résultait pas
seulement une dégénérescence des ﬁbres (effet myotoxique) mais également
une rétraction massive des sarcomères (effet mécanique). Dans ce type de
cas en effet, la clinique montre dans les premiers jours postopératoires une
diplopie liée à une atteinte parétique du droit inférieur homolatéral. Quelques
semaines plus tard, cette parésie se transforme en un syndrome de rétraction du droit inférieur avec forte élévation du droit supérieur controlatéral
en position primaire. Cette situation persiste tant que l’on n’a pas reculé le
muscle droit inférieur rétracté.
L’interrogatoire du patient est essentiel car celui-ci peut très bien ne pas faire
la relation directe entre son intervention de la cataracte et sa vision double.
Cela est d’autant plus vrai que cette diplopie peut parfois persister plusieurs
mois avant que le patient ne soit opéré de son strabisme.
Plusieurs pièges existent dans ce type de pathologie. Il est essentiel de faire
la différence entre une parésie du IV controlatérale (liée à l’hyperaction du
droit supérieur) [8,20] ou un aspect de restriction type syndrome de Brown
homolatéral (liée à la restriction de l’élévation).
Il faut aussi savoir que le seul et unique geste qui va aider le patient est le
recul du muscle droit inférieur rétracté. Dans ce cas, plus que dans tout autre,
il faut traiter la cause et il n’y a qu’un seul muscle à opérer.
Le bon résultat global de la chirurgie dans ces cas est explicable par la
conservation des propriétés contractiles du muscle malgré la rétraction des
sarcomères.

La chirurgie du décollement de rétine
L’incidence de strabismes apparaissant après chirurgie de décollement de
la rétine peut atteindre 30 % selon les auteurs. En réalité, ce chiffre est un
chiffre maximal et ne représente plus le pourcentage que l’on peut rencontrer
actuellement dans nos séries.
La plus grosse série publiée récemment par Klainguti [11] donne une incidence de diplopie persistante d’environ 4 %. Cette notion de diplopie persistante est importante à déﬁnir car la diplopie est bien entendu beaucoup plus
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fréquente dans les six premiers mois postopératoires. Cette diplopie transitoire
est liée à la perte de fusion temporaire telle que nous l’avons décrite dans
l’introduction ainsi qu’aux réactions inﬂammatoires provoquées par la mise
en place des explants d’indentation.
L’étude de Klainguti est intéressante car elle étudie les cas de diplopie résiduelle en fonction des différentes techniques chirurgicales.
La technique entraînant la plus grande fréquence de diplopie est la mise en
place d’explants circonférentiels et segmentaires. Ce procédé peut en effet
entraîner des modiﬁcations du muscle sous lequel l’explant passe tout en laissant son antagoniste intact. C’est probablement une des raisons pour laquelle
les cerclages complets entraînent peu de perturbations de la motilité.
Par ailleurs, la largeur du matériel d’indentation peut jouer un rôle par les
rapports anatomiques qu’il peut entraîner vis-à-vis des structures musculaires
adjacentes.
Par contre le sens de la déviation est imprévisible. En effet, un certain
nombre de réactions inﬂammatoires pouvant entraîner des ﬁbroses périmusculaires ou musculaires par compression modiﬁent fortement l’anatomie du
site opéré [11,14,15].
Certains auteurs ont décrit de véritables ﬁbroses par adhérence graisseuse
[21] à la suite de l’incursion postérieure du matériel d’indentation et des
hernies graisseuses qu’elle provoque.
Notre expérience conﬁrme parfaitement les observations de Klainguti concernant le rôle de l’indentation segmentaire sur la perturbation de la motilité
postopératoire.
Certains auteurs ont proposé d’utiliser la toxine botulinique [13] pour traiter
la diplopie en première intention. Force est cependant de constater que dans
un certain nombre de cas, il existe une cyclo-diplopie difﬁcilement traitable
par un traitement non chirurgical. L’incidence de cette cyclodéviation est
élevée et varie de 20 à 45 % selon les auteurs [3,11].
Dans la plupart des cas, ce trouble torsionnel se présente sous forme d’une
extorsion supérieure à 8 °. La laxité relative du tendon de l’oblique supérieur
explique probablement qu’un certain nombre d’explants passent en dessous
et non au-dessus de ce tendon, pouvant entraîner un remaniement par compression. Dans un certain nombre de cas, le passage de cet explant en dessous
du droit inférieur peut entraîner un phénomène de restriction au niveau de
ce muscle entraînant une hypotropie et une extorsion.
Il est frappant de constater par ailleurs que les bandes de greffes sclérales
visant au renforcement du pôle postérieur chez les grands myopes n’entraînent
que des problèmes transitoires de motilité oculaire qui guérissent habituellement endéans 2 à 4 semaines.
Dans ce type de technique en effet, la bande peut être placée facilement
au-dessus de l’oblique supérieur puisqu’elle est suturée à la sclère dans le
cadran nasal supérieur en nasal de l’insertion du droit supérieur à un angle
de 45 ° par rapport à l’insertion de ce muscle.
Dans un certain nombre de cas, ce n’est pas la position de l’explant ou la
rigueur de la technique utilisée qui entraîne la diplopie mais la constitution
même de l’explant. Une étude récente [7] a montré que des explants de type
Miragel peuvent s’altérer au ﬁl du temps au point que leur ablation s’avère
nécessaire dans un nombre croissant de cas.
Le délai entre la pose et le retrait de l’explant est de 7 à 10 ans environ.
Sachant que la pose de cet explant fut très populaire en Europe au début
des années 90, il faut s’attendre dans un avenir proche à une augmentation
de fréquence des complications en rapport avec ce matériel d’indentation
épiscléral. Même si l’exérèse est difﬁcile et nécessite le plus souvent une
anesthésie générale, la plupart des patients voit leur diplopie disparaître après
élimination de cet explant. La cause de la diplopie est donc là liée essentiellement à l’explant lui-même.
De toute façon, la première démarche thérapeutique dans ce type de cas est
toujours, dans la mesure du possible, consacrée à l’enlèvement de l’explant.
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Dans un certain nombre de cas, cet enlèvement est impossible car l’amincissement scléral sous-jacent est trop important. Il faudra alors convaincre le
patient de pouvoir opérer l’œil sain aﬁn de rétablir, autant que faire se peut,
une zone de vision simple.
Il faut toujours garder à l’esprit que chaque cas est compliqué et que le
pronostic dépend à la fois des phénomènes adhérenciels et ﬁbrotiques, mais
aussi des capacités visuelles résiduelles du patient.
En dehors de l’aspect technique, il existe un aspect psychologique non
négligeable chez un patient qui a parfois été opéré à plusieurs reprises pour
sauver la vision d’un œil et qui se retrouve avec une gestion difﬁcile de diplopie. Il est parfois complexe de lui expliquer qu’il peut parfois y avoir plusieurs
temps chirurgicaux nécessaires pour améliorer cette diplopie.
La toxine botulinique peut, au moins à cet égard et dans certains cas, se
révéler un adjuvant utile.

Rupture musculaire
Les ruptures musculaires spontanées peuvent avoir lieu en postopératoire.
Cette situation est rare, et peut parfois avoir lieu de façon spontanée en
peropératoire par simple traction du crochet.
Cette situation peut aussi être provoquée par un traumatisme direct sur
le muscle.
Il faut insister sur le fait que cette situation est grave mais pas désespérée
[6,18].
Le muscle droit reste suspendu au réseau réticulaire intraorbitaire à l’extérieur de la capsule de tenon. Le muscle pénètre dans la capsule de tenon à
hauteur de l’équateur du globe. Si la rupture musculaire n’est pas trop distale,
il est parfaitement possible de récupérer le muscle en ouvrant largement la
capsule de tenon au niveau de l’équateur pour rechercher le muscle à l’extérieur de cette capsule.
Lorsque la rupture musculaire s’est déroulée en peropératoire, il est parfois
assez simple de récupérer le muscle à cet endroit. Dans certains cas, après
une évolution plus longue, on peut parfois récupérer des brides menues reliant le muscle à la sclère.
On place alors une suture sur cette bride avant de la couper parce qu’elle
peut conduire au muscle.
Un bon test pour récupérer un muscle rétracté est d’écouter l’effet bradycardisant de la manipulation des tissus. Si la traction de certains tissus exerce
un effet bradycardisant, c’est que nous sommes en rapport directement ou
indirectement avec le tissu musculaire.
Ce procédé est d’autant plus efﬁcace que la rupture musculaire est plus
proche du tendon.
En cas de paralysie dans le champ d’action d’un muscle opéré, il faudra
faire la différence entre une perte de contact par lâchage de la suture et une
rétraction du muscle dans sa gaine. La rétraction du muscle dans sa gaine
est assez facilement visible et son traitement est évidemment simple. En cas
d’exotropie consécutive, ce type de situation anatomique entraîne une parésie
d’adduction qu’il faut savoir mettre en évidence. Dans ce genre de situation
en effet, il n’y a pas de chirurgie interchangeable. La seule manière d’obtenir
un bon résultat est d’opérer le site où se trouve le problème (comme nous
l’avons vu en cas de rétraction post-anesthésique).
Dans certains cas de rétraction importante du muscle, certains auteurs ont
proposé des techniques d’orbitotomie transconjonctivale. Cette technique a
été proposée par Demer et Rosenbaum pour réinsérer le droit médial.

Explorations neuroradiologiques
L’évolution des techniques neuroradiologiques actuelles permet une visualisation à la fois statique et dynamique des muscles oculomoteurs dans
l’orbite.
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Si, dans la plupart des cas, l’utilisation de ces techniques n’est pas nécessaire
pour la chirurgie des strabismes, elle se révèle précieuse notamment chez
les patients suspects d’impotence fonctionnelle par perte de l’arc de contact
entre le muscle et le globe.
Les techniques de résonance magnétique sont particulièrement précieuses
pour visualiser et individualiser les tissus mous qui sont précisément ceux qui
nous intéressent.
Une exploration neuroradiologique précise est indispensable en cas de
chirurgie endosinusale lorsque celle-ci a entraîné une diplopie. Ces cas sont
heureusement très rares mais peuvent répondre favorablement à une simple
ablation d’un tissu ﬁbrotique lié à la chirurgie sinusale.
La gestion de ces cas doit évidemment beaucoup à la collaboration entre
chirurgien ORL, maxillo-facial et ophtalmologiste.
Elles peuvent aussi exclure d’attendre une hypothétique récupération s’il
existe une rupture musculaire secondaire à une fracture iatrogène de l’orbite.

Prophylaxie
L’ensemble des techniques opératoires que nous avons évoquées a largement
proﬁté des observations qui ont été faites à propos de leurs complications en
matière de motilité oculaire. La chirurgie sous anesthésie topique limite ipso
facto les risques de myotoxicité des anesthésiques locaux.
En cas d’anesthésie rétrobulbaire ou péribulbaire, la limitation de la quantité
d’anesthésique est actuellement largement répandue.
L’amélioration des techniques opératoires en matière de décollement de
rétine permet à la fois de limiter l’usage des explantations segmentaires et
d’utiliser du matériel d’indentation de mieux en mieux toléré.
La spécialisation progressive de la chirurgie en ophtalmologie limite actuellement fortement les complications iatrogènes liées à la chirurgie des
muscles.
Plusieurs techniques ont été proposées pour prévenir les récidives d’adhérence dans les cas difﬁciles : l’utilisation des antimitotiques [4], de substances
viscoélastiques, de gel ﬁlm et plus récemment une remise à jour de l’utilisation de greffe scléral [1] comme néo-tendon, idée proposée par Arruga il y
a 40 ans.

Attitude thérapeutique : Aspect sensoriel et
psychologique
Notre attitude thérapeutique dépend d’un grand nombre de facteurs liés au
patient lui-même. Il correspond à son état sensoriel antérieur du patient, à
la fois monoculaire et binoculaire, et à son état sensoriel actuel.
Il faut savoir depuis combien de temps le patient se plaint de diplopie, si
celle-ci est constante ou intermittente, si un torticolis peut la supprimer,
quel est le champ visuel de vision simple, comment cette diplopie est vécue
psychologiquement.
Il faut connaître le passé chirurgical du patient, autant pour savoir ce qu’il a
subit psychologiquement que pour connaître les techniques utilisées, éléments
précieux vous permettant d’établir votre plan chirurgical éventuel.
Il faut largement discuter avec le patient du pronostic du traitement que
vous allez mettre en œuvre pour supprimer ou pour traiter sa diplopie.
Il faut veiller à bien circonscrire ses espoirs en lui décrivant les possibilités
réelles d’amélioration. Souvent un élargissement du champ visuel de vision
simple est la seule promesse que l’on peut leur faire.
Le strabologue est souvent le dernier intervenant d’une chaîne de compétence ayant œuvré pour que le patient sauve la vue de son œil ou de ses
yeux.
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Le patient peut légitimement se demander dans quelle mesure nous pouvons lui garantir un résultat binoculaire déﬁnitif. Il peut aussi se demander
pourquoi voir bien s’il faut voir double.
Dans cette démarche, notre orthoptiste est souvent un conﬁdent pour le
patient, à la fois aide psychologique et source d’informations. Il ou elle est
une aide précieuse au résultat chirurgical par l’utilisation de prismes ou de
secteurs antidiplopiques et permet par la réalisation des évaluations sensorielles et coordimétriques d’objectiver les progrès enregistrés par le traitement
chirurgical.

Conclusion
C’est probablement dans ce domaine que la collaboration entre le médecin
ophtalmologiste et l’orthoptiste se révèle le plus précieux pour le patient.
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Pathologies musculaires :
Basedow, Myopathies, Myosites…
Danièle Denis & Eve Hadjadj

Introduction
Les paralysies oculomotrices myogènes regroupent une pathologie qui associe
des myopathies oculaires à un contexte général. En effet, ces myopathies
sont rarement isolées, elles s’intègrent dans le cadre d’affection générale
où il est impossible de dissocier l’atteinte oculaire de la pathologie de certaines grandes fonctions. En d’autres termes, il s’agit de la description des
manifestations ophtalmologiques d’une pathologie plus générale. Il en est
ainsi pour la maladie de Basedow qui associe une atteinte oculaire et une
atteinte du système endocrinien, pour les myopathies qui associent une
myopathie oculaire à une pathologie dégénérative du système nerveux, pour
les myosites qui s’intègrent dans une pathologie inﬂammatoire généralisée
due à des manifestations immunopathologiques appartenant à un groupe de
myopathies inﬂammatoires idiopathiques. Enﬁn au cours des myasthénies, il
s’agit de pathologie inﬂammatoire du système nerveux qui touche la jonction
neuromusculaire.
Nous aborderons dans un premier temps la maladie de Basedow, puis les
myopathies avec les ophtalmoplégies externes progressives et la myopathie
congénitale, les myosites et la myasthénie.
D’un point de vue physiopathologique les myopathies et les myosites sont
caractérisées par une atteinte de la ﬁbre musculaire elle-même, à différence
des myasthénies qui touchent la jonction neuromusculaire.

Maladie de Basedow
La Maladie de Basedow fait partie d’un ensemble de maladies regroupées
sous le terme ophtalmopathie associée aux maladies thyroïdiennes (OAMT)
qui comprend la Maladie de Basedow, les thyroïdites lymphocytaires autoimmunes et les dysthyroïdies sans signe clinique.
D’autres termes sont employés, comme ophtalmopathie thyroïdienne,
orbitopathie basedowienne, orbitopathie endocrinienne, orbitopathie autoimmune ou exophtalmopathie pour décrire les manifestations oculaires
consécutives à la dysthyroïdie.
Les premiers travaux sur les manifestations oculaires des thyréopathies
sont les travaux de Parry en 1 825 de Graves en 1 835 puis de Von Basedow
en 1 840 (8).

Épidémiologie
L’Ophtalmopathie associée aux maladies thyroïdiennes (OAMT) est une atteinte auto-immune spéciﬁque d’organe qui doit être distinguée des manifestations palpébro-rétractiles, sans protrusion oculaire ni œdème péri-orbitaire,
qui sont imputables à la thyréotoxicose.
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Encore appelée ophtalmopathie de Graves, l’OAMT peut menacer la fonction
oculaire lorsqu’elle est sévère tandis que les signes dus à la thyréotoxicose
n’ont généralement pas de conséquences. L’évolution de l’OAMT peut être
dissociée par rapport à l’atteinte thyroïdienne qu’elle peut précéder ou suivre.
Elle peut surtout en acquérant une autonomie évolutive être une véritable
complication qui devient beaucoup plus préoccupante que la maladie générale elle-même.
L’OAMT est habituellement associée à une maladie auto-immune thyroïdienne patente qui peut être une maladie de Basedow dans 85 à 90 % (où
la fréquence des signes oculaires est de 75 %), une thyroïdite lymphocytaire
de type Hashimoto dans 5 à 10 % des cas ou des anomalies auto-immunes
biologiques sans maladie thyroïdienne clinique dans 5 % des cas (syndrome
de Means).
L’âge de survenue pour l’OAMT est en moyenne de 43 ans avec deux pics
de fréquences : entre 40 et 50 ans et entre 60 et 70 ans.
Il existe une nette prédominance féminine (86 %), néanmoins, les formes
les plus graves sont rencontrées chez les hommes, le stress, le tabac et l’âge
(> 65 ans) étant des facteurs aggravants.
La prédisposition familiale est vraisemblable puisque 30 % des patients ont
des antécédents de pathologie thyroïdienne (2).

Pathogénie
Les lésions palpébro-rétractiles sont dues aux effets thyroxinoadrénergiques
qui entraînent une hypertonie de la musculature lisse de l’élévateur de la
paupière supérieure.
La pathogénie de l’ophtalmopathie thyroïdienne est discutée. La maladie de
Basedow et l’ophtalmopathie thyroïdienne sont deux maladies auto-immunes
différentes mais souvent associées. Trois anticorps ont été particulièrement
individualisés : le long acting thyroid stimulator (LATS), les thyroid stimulating
antibodies (TSAB) et le TSH receptor antibodies (TRAB). Ils se ﬁxeraient sur
les récepteurs thyroid stimulating hormones (TSH) des cellules thyroïdiennes
stimulant ainsi la thyréoglobuline et la synthèse thyroïdienne. Par le système
du feeed-back négatif, les sécrétions de la thyrotropin releasing hormone
(TRH) par l’hypothalamus et de la TSH par l’hypophyse sont inhibées quand
la concentration d’hormones thyroïdiennes dépasse un niveau seuil. Ainsi
dans la maladie de Basedow, les hormones thyroïdiennes circulantes sont à
un taux élevé alors que le niveau de la TSH est effondré (2).
Que l’agression soit d’origine inﬂammatoire, traumatique ou chirurgicale la
thyroïde réagit en libérant brutalement dans le sang des antigènes thyroïdiens
qui stimulent à la fois le système immunologique humoral et cellulaire.
L’association des réponses immunitaires humorale et cellulaire entraîne
une migration de cellules inﬂammatoires avec développement d’un œdème
orbitaire, augmentation de volume des muscles oculomoteurs et de la graisse
orbitaire.

Étude clinique
Les signes fonctionnels sont variables selon la maladie et le patient, ils peuvent
être majorés par l’anxiété. Les plus fréquents sont une sensation de gêne, un
inconfort visuel, des douleurs mal déﬁnies, un larmoiement chronique, une
photophobie, une diplopie, une baisse de l’acuité visuelle (7).
Les signes cliniques sont étudiés selon la classification NOSPECS de
Werner, classiﬁcation la plus utilisée établie en 1969 par l’American Thyroid
Association. Cette classiﬁcation se répartit en 6 classes et chaque classe en 4
stades (4). Les classes 2 à 6 représentent l’ophtalmopathie associée aux maladies thyroïdiennes, O, a, b, c subdivisent les classes en 4 stades de sévérité
croissante (Tableau I et II).
• La classe 1 : déﬁnit le syndrome palpébro-rétractiles avec la rétraction
de la paupière supérieure, (signe de Dalrymple), l’asynergie oculo-palpébrale dans le regard vers le bas, la rareté du clignement, un léger trem-
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blement à l’occlusion palpébrale, la difﬁculté d’éversion de la paupière,
la pigmentation de la paupière supérieure.
• La classe 2 : l’atteinte des tissus mous liée à l’inﬂammation et à l’œdème des paupières et de la conjonctive. C’est pour détailler cette
classe que la classiﬁcation relief (Tableau II) a été instituée.
• La classe 3 : exophtalmie : c’est une protrusion anomale du globe
oculaire par rapport au cadre orbitaire osseux qui peut être uni ou
bilatérale, symétrique ou non. Classiquement c’est une exophtalmie
axile, non pulsatile en partie réductible. Elle est mesurée avec l’exophtalmomètre de Hertel. La protrusion oculaire normale chez le sujet
caucasien est de 20 mm. Toute mesure > à 22 mm est pathologique ou
toute différence de 2 mm entre les deux yeux. Néanmoins il faut tenir
compte de la race, c’est ainsi que pour le sujet africain la normalité est
de 22 mm et pour le sujet japonais de 18 mm.
• La classe 4 : les troubles oculomoteurs. Ils ont une double origine et
sont décrits ultérieurement.
• La classe 5 : atteintes cornéennes : l’altération de la surface cornéenne
va être secondaire à la rétraction palpébrale, à la raréfaction du clignement, à l’exophtalmie source de lagophtalmie et à la sécheresse
lacrymale. Souvent l’atteinte cornéenne est limitée à une kératite ponctuée superﬁcielle plus rarement un ulcère cornéen peut être observé,
au maximum un abcès cornéen avec perforation.
• La classe 6 : la neuropathie optique. Elle est rare et grave, unilatérale
ou bilatérale et se manifeste par une baisse de l’acuité visuelle. Le
fond d’œil montre dans 25 % des cas un œdème ou une hyperhémie
papillaire, dans 25 % des cas une pâleur papillaire et dans 50 % des
cas une papille normale. L’étiologie la plus vraisemblable semble être
une compression du nerf optique due à l’augmentation de volume des
muscles oculomoteurs et de la graisse orbitaire (3).
La classe 4 représente la classe des troubles oculomoteurs. Deux mécanismes
expliquent leur apparition (10) :
• L’engorgement orbitaire et l’exophtalmie sont souvent responsables
d’une insufﬁsance de convergence, trouble fréquent mais peu gênant ;
• Une véritable myopathie avec limitation musculaire due à l’œdème
musculaire et graisseux (inﬂammation) et à la ﬁbrose musculaire est à
l’origine de troubles oculomoteurs plus importants. Cette myopathie
restrictive est responsable des signes cliniques suivants : une diplopie
qui est le plus souvent verticale et variable dans la journée, gênant
souvent la lecture. Les muscles atteints sont le droit inférieur dans
60 % des cas, le droit médial dans 25 % des cas, le droit supérieur dans
10 % des cas, le droit externe est plus rarement atteint. Les muscles
sont rigides et inextensibles et les mouvements oculomoteurs sont
limités dans le champ d’action opposé au muscle atteint réalisant un
véritable syndrome de restriction acquis. Actuellement, aucune théorie
ne peut expliquer la fréquence plus importante de l’atteinte des droits
inférieurs et des droits médiaux. Au maximum, le ou les globes oculaires peuvent être bloqués en position primaire.
Le tableau clinique est différent en fonction du muscle atteint.
L’atteinte du droit inférieur (60 % des cas) est le plus souvent une atteinte
unilatérale, avec pseudo-paralysie du droit supérieur, diplopie verticale,
hypotropie de l’œil atteint, hypertropie de l’œil controlatéral. Le test de
duction forcée conﬁrme l’existence d’une myopathie restrictive. L’atteinte
préférentielle du muscle droit inférieur explique les variations de la pression
intra-oculaire en vision de près.
L’atteinte bilatérale des droits inférieurs entraîne une pseudo-paralysie de
la verticalité.
L’atteinte du droit médial (25 % des cas) évoque une pseudo-paralysie du VI
avec ésotropie, un déﬁcit de l’abduction. Le test de duction forcée conﬁrme
la myopathie restrictive.
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La possibilité d’une myasthénie associée au problème thyroïdien est toujours
à évoquer devant un trouble oculomoteur. Cette association est retrouvée
chez 5 % des patients hyperthyroïdiens.

Le bilan clinique et paraclinique
Il devra comporter un examen orthoptique, un test de Lancaster pour préciser
l’atteinte musculaire, la quantiﬁer et en suivre l’évolution.

Un bilan radiologique
Il comprend une tomodensitométrie qui est l’examen de référence avec une
coupe selon le plan neuro-oculaire qui permet la mesure de l’exophtalmie
grâce à l’indice oculo-orbitaire (IOO). Des coupes coronales permettront
d’identiﬁer l’hypertrophie des muscles et précise le degré d’atteinte du muscle
(épaississement ou ﬁbrose). Une imagerie par résonance magnétique conﬁrme
les résultats du scanner et analyse la graisse orbitaire (1, 9).

L’examen histologique
Il met en évidence une inﬁltration musculaire lympho-monocytaire avec
désorganisation architecturale progressive. L’évolution se fait vers l’atrophie
et la ﬁbrose musculaire irréversible.

L’évolution
Elle va permettre par l’existence d’une OAMT de différencier les formes
bénignes et les formes sévères qui exigent un traitement général et une surveillance plus étroite. En effet la classe 1 de même que les formes 2 à 3a de
l’OAMT évoluent favorablement. Les autres classes de 3a à 6 peuvent évoluer
vers des formes sévères, cependant les formes malignes sont rares. Par la
suite, l’évolution peut se faire vers des formes séquellaires. Il peut exister une
dissociation temporelle entre l’ophtalmopathie et la thyréopathie. L’atteinte
oculaire ﬂuctuante, capricieuse est surtout sensible aux modiﬁcations brutales
de l’état thyroïdien. L’atteinte est souvent asymétrique et dissociée et l’OAMT
évolue souvent pour son propre compte (1).

Traitement
Dans le traitement de l’ophtalmopathie, nous n’aborderons que le traitement
des désordres oculomoteurs. Les autres traitements sont abordés dans le
tableau III. La chirurgie oculomotrice est envisagée lorsque les désordres
oculomoteurs sont stables et que le patient se trouve en euthyroïdie même
s’il n’existe pas de corrélation entre l’atteinte thyroïdienne et l’ophtalmopathie thyroïdienne.
Cette chirurgie a deux buts : supprimer la diplopie en position primaire et
supprimer la diplopie en vision de près (lecture).
Le traitement chirurgical repose sur plusieurs techniques soit d’affaiblissement des muscles avec des grands reculs, soit des techniques de renforcement avec plicature en évitant les résections. En effet, les autres techniques
à type de résection musculaire, d’ancrage postérieur, d’utilisation de la toxine
botulinique sont déconseillées.
La chirurgie doit être prudente. En effet, les muscles sont le plus souvent
ﬁbrosés, inextensibles et fragiles. Ils sont souvent difﬁciles d’abord, difﬁciles
de dissection (difﬁcile à détacher de la sclère et à charger sur le crochet), de
désinsertion, et leur réinsertion peut être problématique. Il est en de même
pour la dissection conjonctivale.
Trois examens seront essentiels pour évaluer la ﬁbrose musculaire : le signe
de l’anesthésie, l’état des foyers inﬂammatoires avec évaluation de la ﬁbrose et
le test d’élongation musculaire. Celui-ci est le seul test permettant d’apprécier
les remaniements cicatriciels au niveau des muscles oculomoteurs.
Le dosage classique (1 mm de recul pour 3 dioptries de déviation verticale,
1 mm de recul pour 2.5 dioptries de déviation horizontale) est un dosage
difﬁcile à appliquer à cause de la ﬁbrose musculaire et les résultats sont aléatoires compte tenu de l’état des muscles. Les reculs doivent être importants
isolés ou associés avec des arcs, des anses ou en suture ajustable. Des reculs
conjonctivaux pourront être associés.
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Les complications per-opératoires sont plus fréquentes qu’au cours d’une
chirurgie classique à cause de la fragilité des muscles et de la conjonctive.
Ainsi la mobilisation du globe peut être plus difﬁcile. Il existe un risque plus
important de perte musculaire, de dilacération musculaire, d’hémorragie du
tissu musculo-aponévrotique et de rétraction de la paupière inférieure.

Myopathie ou paralysies oculomotrices myogènes :
ophtalmoplégie externe progressive
L’ophtalmoplégie externe progressive se déﬁnit par une limitation lentement
progressive et symétrique de la motilité oculaire, un ptôsis précoce et une
faiblesse de l’orbiculaire. Le début peut s’observer à n’importe quel âge
mais les formes précoces seront les plus sévères. Il existe une épargne de la
sensibilité dans le territoire du trijumeau, l’acuité visuelle est le plus souvent
normale (11).
Dans la forme oculaire pure, le ptôsis est le symptôme le plus fréquent,
la diplopie est rare. Le déﬁcit est initialement un déﬁcit de l’élévation, puis
de l’horizontalité pour aboutir à une amplitude de quelques degrés dans les
formes évoluées.
Lorsque la forme oculaire s’associe à d’autre atteinte musculaire d’évolution
descendante, elle prend le nom de « forme oculaire plus » et s’associe alors à
des parésies des muscles du visage, du cou, de la phonation, de la déglutition,
des ceintures scapulaires et pelviennes et des membres.
Parmi ces formes associées, on a retrouvé depuis ces dernières années
des anomalies mitochondriales. L’ophtalmoplégie externe progressive peut
s’observer au cours des mitochondriopathies, de la dystrophie myotonique
de Steinert, de la dystrophie musculaire progressive oculaire et oculo-pharyngée, de la dystrophie musculaire progressive ou Maladie de Duchenne et
de Becker.

Les mitochondriopathies
Dans la cellule il existe 23 paires de chromosomes et plusieurs copies d’un
chromosome mitochondrial qui est dans le cytoplasme. Ce chromosome mitochondrial est un chromosome circulaire qui possède un ADN mitochondrial
[ADN (mt)]. Cet ADN (mt) code les enzymes de la phosphorylation oxydative
couplée à respiration nécessaire à l’énergie de la cellule. Ce chromosome
est transmis par les femmes car dans le spermatozoïde il y a peu de cytoplasme.
Les mitochondriopathies sont dues à un désordre biochimique mitochondrial. Les mutations de cet ADN mitochondrial ont fait progresser la connaissance de toutes ces affections qui présentaient une ophtalmoplégie externe
progressive.
Au cours des mitochondriopathies, le diagnostic se fait sur la biopsie musculaire qui met en évidence des anomalies mitochondriales : en microscopie
optique les ﬁbres rouges sont déchiquetées, en microscopie électronique des
amas de mitochondries altérées sont visibles.
Deux groupes sont individualisables :
• La myopathie oculaire, forme le plus souvent sporadique, et plus rarement autosomique dominante ;
• La forme généralisée ou oculaire descendante, maladie à transmission
autosomique dominante dans 50 % des cas.
Il existe une forme particulière d’ophtalmoplégie externe progressive liée
à une mitochondriopathie appelée syndrome de Kearns-Sayre. C’est une
affection sporadique à support génétique due à une délétion de l’ADN mitochondrial.
L’ophtalmoplégie externe progressive débute vers l’âge de 20 ans, associée
à une rétinopathie pigmentaire. Il s’y associe trois critères majeurs dont l’un
doit au moins être présent pour faire le diagnostic de syndrome de KearnsSayre. Il s’agit d’un bloc cardiaque, d’un syndrome cérébelleux et d’une
hyperprotéinorachie. Il peut s’y associer également une surdité et une dégéhttp://www.strabisme.net
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nérescence cérébrale. Le diagnostic doit être fait le plus rapidement possible
et la pose d’un pacemaker peut être nécessaire car les troubles cardiaques
peuvent être léthaux.

Dystrophie myotonique de Steinert
C’est une forme particulière d’ophtalmoplégie externe progressive due à une
anomalie génique située sur le chromosome 19.
Le début se situe entre 10 et 30 ans où on note une lenteur à la décontraction
musculaire volontaire. Ces troubles musculaires sont associés à des anomalies
du système nerveux central et du système nerveux périphérique.
Le signe ophtalmologique le plus fréquent est le ptôsis modéré. Les troubles
de la motilité oculaire sont le plus souvent subcliniques avec une réduction
de la vitesse maximale des saccades et une altération de la poursuite.
L’examen à la lampe à fente révèle souvent une hypotonie oculaire par
atteinte des corps ciliaires ainsi que des altérations iriennes évoquant une
pupillotonie.
On peut également observer des cataractes en écusson, sous-capsulaires
antérieures et postérieures.
Les potentiels évoqués visuels montrent des latences qui peuvent être
augmentées.
L’électromyogramme objective des décharges myotoniques.

Dystrophie musculaire progressive oculaire et oculopharyngée
Le tableau est semblable à celui d’une ophtalmoplégie externe progressive.
Dans la forme oculaire, le ptôsis est souvent inaugural, l’ophtalmoplégie est
d’évolution lente et souvent associée à une paralysie faciale.
Dans la forme oculo-pharyngée, le même tableau est associé à une atteinte
des muscles pharyngés avec dysphonie et dysphagie.

Dystrophie musculaire progressive : maladie de
Duchenne et de Becker
Le tableau clinique est semblable à celui d’une ophtalmoplégie externe progressive qui est liée à une anomalie chromosome X qui code pour la production
d’une protéine anormale : la dystrophine.
La myopathie de Duchenne est plus précoce et plus sévère que la myopathie
de Becker. La myopathie de Duchenne atteint les garçons dès l’âge de 5 ans
et commence vers 10 ans pour la myopathie de Becker.
Le diagnostic repose sur la biologie avec augmentation sérique des enzymes
(créatine-kinase, SGOT et aldolase), la biopsie musculaire et le dosage de la
dystrophine.
L’ERG est souvent altéré.

Myopathie congénitale
Il s’agit d’une maladie qui débute dans la période néo-natale et qui se manifeste par une hypotonie généralisée avec un déﬁcit musculaire diffus. On
note un faciès ﬁgé, une bouche ouverte. Sur le plan ophtalmologique, on
note un ptôsis associé à une ophtalmoplégie. Les examens paracliniques en
particulier l’EMG montre une atteinte de type myogène. Le diagnostic repose
sur la biopsie musculaire qui montre une raréfaction des ﬁbres.
L’évolution est variable. Ces enfants peuvent mener une vie presque normale
dans formes mineures ou décéder précocement dans les formes graves par
paralysie diaphragmatique…

Myosites et dermatomyosites
Les Myosites et les Dermatomyosites appartiennent à un groupe plus large
de myopathies inﬂammatoires idiopathiques avec également, les myosites à
inclusion, les myosites associées à une hyperéosinophilie, les myosites ossiﬁantes et les myosites à cellules géantes. Leur étiologie n’est pas connue.
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Myosites
Clinique
Les signes cliniques sont caractérisés par une fatigabilité musculaire progressive des membres supérieurs et inférieurs. Les signes sont à prédominance
proximale, la fatigabilité musculaire distale apparaissant plus tardivement.
Ces signes sont accompagnés d’une asthénie, d’une anorexie, parfois de
ﬁèvre, de myalgies.

Les examens complémentaires
Trois sont essentiels dans le diagnostic :
• Élévation du taux des enzymes musculaires : CPK corrélée à la sévérité
de l’atteinte musculaire ; l’aldolase, SGOT, SGPT, LDH ;
• L’électromyographie qui montre un tracé de type myogène ;
• La biopsie musculaire réalisée dans un territoire d’anomalies électromyographiques qui met en évidence un inﬁltrat inﬂammatoire focal et
des stades variés de nécrose et de régénération musculaire.

Le diagnostic
Celui de polymyosite repose sur 3 de ces 4 critères.

Les dermatopolymyosites
Elles ont les mêmes critères diagnostiques avec une éruption cutanée associée
à un type d’éruption au niveau des paupières, d’érythème du visage et du cou,
d’érythème des faces dorsales des articulations métacarpo-phalangiennes et
interphalangiennes.
Elles sont souvent le témoin d’un syndrome paranéoplasique qui présente
un risque de cancer très élevé.
Les signes oculaires sont représentés par des conjonctivites, des épisclérites,
un iritis, des vascularites rétiniennes. L’atteinte des muscles oculomoteurs
est essentiellement représentée par des douleurs oculaires, des paralysies
oculomotrices et un nystagmus.

Myasthénie
Maladie auto-immune de la jonction neuromusculaire, la myasthénie est caractérisée par une faiblesse des muscles squelettiques, une grande fatigabilité
musculaire à l’effort (variabilité) (5).
Sa prévalence est de 50 à 125 cas par million.
Sur le plan physiopathogénique, dans la myasthénie, il existe une réduction
du nombre de récepteurs à l’ACH situés dans la membrane basale postsynaptique au niveau de la jonction neuromusculaire. Des anomalies thymiques
sont présentes chez 75 % des patients (85 % absence thymus, 25 % thymome). On note aussi la présence d’anticorps anti-récepteurs à l’ACH qui
jouent un rôle essentiel dans la maladie car ils vont entraîner la destruction
des récepteurs.
Les muscles oculomoteurs peuvent être affectés car à leur niveau il existe
une décharge rapide des ﬁbres (400 Hz/200 Hz), il existe moins de replis
synaptiques, et ils sont donc plus rapidement symptomatiques.
Sur le plan clinique il existe trois formes cliniques : la forme oculaire pure,
la forme généralisée d’emblée, et la forme oculaire pure secondairement
généralisée (6).
Le caractère clinique fondamental est la fatigabilité à effort disparaissant
au repos tout du moins au début.
Lorsque la faiblesse atteint les muscles oculomoteurs il apparaît un strabisme.
Les symptômes les plus fréquents sont le ptôsis et la diplopie en rapport
avec des muscles oculomoteurs.
Le diagnostic repose sur l’interrogatoire et la clinique.
Les tests paracliniques sont d’une importance capitale : Il s’agit du test au
Tensilon ainsi que l’exploration de l’EMG, de la recherche d’AC anti-récepteurs
ACH, de la biopsie musculaire qui permet la quantiﬁcation des récepteurs à
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l’acétylcholine, la recherche de complexes immuns sur la plaque motrice et
la recherche d’anticorps anti-récepteurs ACH.
Sur le plan thérapeutique il existe trois inhibiteurs de l’acétylcholinestérase
par des anticholinestérasiques : la néostigmine (prostigmine), le mestinon
(pyridostigmine), la mytelase (ambénomium) dont le dosage est empirique
car il est fonction du résultat clinique. Il s’y associe des traitements par immunosuppresseurs, corticoïdes et immunothérapie.
La chirurgie oculomotrice et la chirurgie du ptôsis ne seront pratiquées
qu’après échec d’un traitement médical bien conduit au moins depuis un
an.

Conclusion
Les paralysies oculomotrices myogènes associent une myopathie oculaire à
un contexte général qui en font toute leur gravité car elles peuvent mettre
en jeu pronostic vital par les atteintes cardiaques et diaphragmatiques.
Les paralysies oculomotrices et le ptôsis sont les signes majeurs de ces
myopathies dont le traitement devra s’intégrer dans un contexte général.
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Tableau II : Classiﬁcation relief qui détaille la classe 2
O
Œdème de la conjonctive et de la caroncule
A
Augmentation de la glande lacrymale
I
Injection conjonctivale sectorielle diffuse
O
Œdème des paupières
A
Augmentation de volume des paupières
R
Résistance au déplacement vers l’AR du globe
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Classe 0
Classe 1
Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Tableau n° 1 : Classiﬁcation NO SPECS de Werner
GRADE
Pas de signe ou symptôme
N (No)
Peu de signe (limité à une rétraction ou à un regard ﬁxe ou à un lid)
O (Only)
Atteinte des tissus mous (avec signes et symptômes)
S (Soft tissue)
Absente
O
Minime
a
Modérée
b
Marquée
c
Exophtalmie(3 mm par rapport aux limites de la normale, avec ou sans)
P (Proptosis)
Absente
O
3 à 4 mm de plus que la limite supérieure
a
5 à 7 mm
b
8 mm ou plus
c
E (Extraocular)
Absente
O
Limitation dans les regards extrêmes
a
Restriction évidente
b
Globe(s) ﬁxé(s)
c
C (Corneal)
Absente
O
Kératite
a
Ulcération
b
Opacité, nécrose, perforation
c
S (Sight loss)
Absente
O
Paleur ou hyperhémie papillaire ou déﬁcit du CV
a
Même tableau mais avec une Acuité Visuelle entre
b
Cécité, pas de PL, AV < 1/10
c
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Conduite à tenir devant une
ophtalmoplégie douloureuse
Marie-Andrée Espinasse-Berrod

Introduction
Une ophtalmoplégie douloureuse est une paralysie oculomotrice qui s’accompagne d’une douleur orbitaire, faciale et/ou crânienne.
Les étiologies d’une ophtalmoplégie douloureuse sont très nombreuses
(ischémique, vasculaire, compressive ou inﬂammatoire). En effet, presque
toutes les ophtalmoplégies peuvent s’accompagner d’une douleur. Un contexte
douloureux doit néanmoins être un élément d’orientation vers :
• Un anévrisme (++ à ne pas méconnaître au stade de compression avant
la rupture) ;
• Une ﬁstule carotido-caverneuse ++ ;
• Un néoplasme ;
• Une migraine ;
• Un diabète ;
• Un syndrome de Tolosa-Hunt.
L’existence d’une douleur élimine simplement une myasthénie et une ophtalmoplégie externe chronique progressive.

Conduite à tenir devant une ophtalmoplégie
douloureuse
•
•

Il faut tenir compte de l’âge du sujet (enfant, adulte jeune ou âgé).
L’interrogatoire doit préciser les caractères de la douleur (siège et
moment d’apparition) et les antécédents généraux ou traumatiques du
patient.
Une douleur précédant l’ophtalmoplégie oriente vers une artérite temporale (chez le sujet âgé), une migraine ophtalmoplégique (chez l’enfant),
une ophtalmoplégie diabétique ou une méningite carcinomateuse.
Une douleur prédominant au niveau de l’oreille évoque un carcinome du
nasopharynx ou un syndrome de Gradenigo.
Toute infection de voisinage doit être notée ainsi que la notion d’un traumatisme même ancien.
• Un examen clinique soigneux doit déterminer le (ou les) nerf oculomoteur touché ainsi que l’état du fond d’œil et de la pupille. Un chémosis
et/ou une dilatation vasculaire sont recherchés au niveau des conjonctives.
• Les explorations complémentaires sont discutées en fonction de
chaque cas clinique (scanner ou angio-scan, IRM ou angio-IRM, artériographie). Ces explorations sont à envisager en fonction du lieu géographique et de la performance des explorations réalisées :
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¬ Un scanner en urgence peut ainsi être intéressant. Il peut mettre en
évidence une tumeur du sinus caverneux ou une hémorragie. Et certaines techniques récentes de scanner peuvent permettre une visualisation des vaisseaux.
¬ Parallèlement une angio-IRM peut permettre une bonne visualisation
des vaisseaux proximaux. Mais elle nécessite d’être réalisée par des
radiologues expérimentés. L’angio-IRM ne méconnaîtrait que 1,5 %
des anévrismes. Il faut en effet se rappeler du risque vital de l’artériographie en particulier si le sujet est âgé.
¬ L’artériographie ne sera donc jamais pratiquée dans un premier
temps mais restera l’examen indispensable pour formellement éliminer un anévrisme en cas de doute clinique très important. Par
ailleurs l’artériographie pourra permettre d’afﬁner un diagnostic de
malformation vasculaire ou de préparer à l’intervention.

Quelques tableaux cliniques
Paralysie isolée et douloureuse de la 3e paire crânienne
Lors d’une paralysie isolée du III, une douleur (même sévère) péri orbitaire
ne permet pas de distinguer un III médical d’origine ischémique (secondaire
à une hypertension ou un diabète) d’un III chirurgical qui peut être dû à une
compression tumorale et/ou un anévrisme (en général de la communicante
postérieure à la jonction avec la carotide interne). En effet, ces deux types
de paralysie peuvent être et sont souvent douloureux.
La conduite à tenir va donc dépendre essentiellement de l’âge et de l’état
pupillaire.

Si le patient est âgé de moins de 50 ans
•
•

Si la pupille est normale : on réalisera selon les cas ou un scanner ou
une IRM, mais on ne craint pas un anévrisme ;
Si par contre existe une mydriase partielle aréactive : on a une forte
suspicion d’anévrisme (+++) et il faut absolument réaliser un scanner ou
une IRM (angio-IRM) et éventuellement discuter l’artériographie et la
ponction lombaire.

Au-delà de 50 ans
•
•

Si la pupille est normale : on peut discuter une simple surveillance ;
Si par contre existe une atteinte de la pupille : alors à nouveau l’exploration doit être plus poussée : scanner, angio-IRM (sachant qu’on a quand
même moins de risque d’anévrisme que chez le sujet plus jeune).

Syndrome douloureux du sinus caverneux
Le syndrome du sinus caverneux associe une paralysie de différentes paires
crâniennes (III, IV, V (V1 ± V2) et VI). La douleur est fréquente, précédant
parfois l’ophtalmoplégie et là aussi quelque soit l’étiologie. L’état pupillaire
est variable témoignant d’une possible atteinte sympathique concomitante.
Les étiologies d’un syndrome du sinus caverneux sont variées pouvant être
vasculaires, tumorales ou inﬂammatoires.
Mais un syndrome douloureux du sinus caverneux doit avant tout faire
craindre :
• Une ﬁstule carotido-caverneuse ;
• Une thrombose du sinus caverneux ;
• Un anévrisme.

Une ﬁstule carotido-caverneuse
Elle est particulièrement évoquée en cas d’antécédent de traumatisme (on
retrouve un traumatisme dans 75 % des cas) et en présence d’un chémosis
et d’une dilatation ou tortuosité des vaisseaux conjonctivaux et épiscléraux
(artérialisation des vaisseaux). Les douleurs sont souvent sévères. Parfois on
peut entendre un soufﬂe oculaire. Une exophtalmie peut s’installer progressivement (parfois pulsatile).
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Le débit variable de la ﬁstule explique la symptomatologie plus ou moins
bruyante.
Le diagnostic peut être réalisé par scanner IRM ou artériographie.

Le syndrome de Tolosa-Hunt
C’est une inﬂammation granulomateuse non spéciﬁque du sinus caverneux. Il
pourrait s’agir d’une forme fruste de Wegener (mise en évidence d’anticorps
anti-neutrophiles cytoplasmiques).
Ce syndrome se caractérise par des récidives fréquentes.
Les corticoïdes ne peuvent représenter un test diagnostique car ils peuvent
aussi être efﬁcaces dans un lymphome ou une sarcoïdose.
Le syndrome de Tolosa-Hunt doit rester un diagnostic d’élimination.
Le scanner et l’IRM peuvent mettre en évidence des inﬁltrations des tissus
mous et des signaux anormaux.
Le traitement par corticothérapie à raison de 80 à 100 mg/jour permet une
complète résolution du syndrome en quelques jours et doit être suivi d’une
baisse progressive.
Face à un syndrome douloureux du sinus caverneux il ne faut jamais se
contenter totalement d’un diagnostic de syndrome de Tolosa-Hunt (+++)
et toujours se rappeler que ce syndrome peut avoir une origine vasculaire.
L’exploration neuroradiologique doit donc toujours être très soigneuse et
surtout répétée.

Migraine ophtalmoplégique
Une migraine ophtalmoplégique sera essentiellement évoquée chez un enfant
de moins de 10 ans avec des antécédents familiaux de migraine et des antécédents personnels de céphalées. La douleur orbitaire et/ou péri orbitaire est
suivie de paralysie du III qui régresse en quelques jours ou semaines.
Chez l’enfant de moins de 10 ans, l’exploration neuroradiologique n’est pas
systématique. Par contre, à partir de 20 ans, il faut toujours chercher à éliminer
un anévrisme et savoir pousser les investigations complémentaires.

Autres tableaux cliniques
Les ophtalmoplégies douloureuses évoquent un syndrome de l’apex orbitaire
quand elles sont multiples, atteignant le III, le IV, le V dans sa 1re branche
et le VI, et elles s’accompagnent d’une douleur oculaire, d’une exophtalmie,
d’une hyperhémie conjonctivale et d’une atteinte du nerf optique. On recherche alors une inﬁltration néoplasique, une hémorragie ou une pseudotumeur orbitaire. De même on peut avoir des paralysies multiples avec des
douleurs orbitaires ou faciales qui peuvent être à rapporter à des syndromes
de Gradenigo (otite infectieuse qui se complique d’une paralysie au niveau
du VI). Une douleur faciale peut aussi accompagner une tumeur de la base,
une polyneuropathie idiopathique ou une infection virale.

Conclusion
Une douleur associée à une ophtalmoplégie n’est pas un signe spéciﬁque de
telle ou telle paralysie. La plupart des étiologies de paralysie oculomotrice
entraînent des tableaux qui peuvent être douloureux ou non. Mais certains
signes cliniques associés à la douleur imposent une exploration neuroradiologique spéciﬁque et parfois répétée.
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Le traitement médical
des Paralysies OculoMotrices
Bernard Tapiero

Introduction
On serait tenté d’écrire que, si on cherche par la thérapeutique à gommer
les conséquences oculomotrices d’un défaut d’innervation, alors il n’existe
pas de véritable traitement médical des paralysies oculomotrices (POM), et
que seule la chirurgie peut rééquilibrer les forces en présence et le schéma
innervationnel modiﬁé par la paralysie. Néanmoins, il est possible de proposer
une série de mesures thérapeutiques temporaires, supplétives et préalables au
traitement chirurgical, en attendant de poser les indications de ce dernier qui
n’intervient qu’au bout de plusieurs mois si la paralysie n’est pas régressive.
En effet, pour la plupart des auteurs, et en raison d’un pourcentage élevé de
récupération spontanée toutes étiologies confondues, il est indispensable
de respecter une période d’observation prolongée, pendant laquelle toutes
les mesures susceptibles de favoriser une récupération dans les meilleures
conditions motrices et sensorielles doivent être mises en œuvre. Il ne s’agit
pas seulement, par cette thérapeutique médicale, d’améliorer le confort du
patient, mais bien aussi de prévenir et de traiter les conséquences motrices
statiques et dynamiques innervationnelles intervenant au niveau du couple
agoniste(s)- antagoniste(s), et ceci de manière ipsilatérale et controlatérale.
Ces processus d’adaptation motrice doivent être bien appréhendés si l’on veut
se ﬁxer précisément les buts à atteindre, en fonction des signes cliniques dont
se plaint le patient. Ceux-ci dépendent dans une large mesure des états d’équilibre moteur successifs qui interviendront pendant la phase évolutive.

Les bases et les buts du traitement médical
L’apparition d’un déﬁcit innervationnel va entraîner une redistribution de
l’équilibre oculomoteur stato-cinétique (passif et actif), impliquant des
modiﬁcations des paramètres viscoélastiques et contractiles musculaires,
ainsi qu’une redistribution du schéma innervationnel entre le(s) muscle(s)
agoniste(s) et antagoniste(s) ipsilatéraux et controlatéraux.

Les lois de Hering et Sherrington
Elles s’appliquent en première approximation selon le schéma de Bielschowsky
(1 907), que l’on peut vériﬁer en électromyographie. Cela aboutit à la concomitance, par un excès d’innervation au niveau du versant agoniste-synergique,
et un défaut d’innervation des antagonistes homolatéraux et controlatéraux
(ﬁgure n° 1).

Les modiﬁcations des paramètres viscoélastiques et
contractiles
Les modiﬁcations des paramètres viscoélastiques et contractiles du couple
musculaire ipsilatéral expliquent la déviation oculaire : la rétraction de l’anhttp://www.strabisme.net
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Fig 1. Schéma innervationnel de Bielschowsky (paralysie du VI gauche).

tagoniste (hypo-innervé) donne lieu à une rotation passive du globe. D’une
manière expérimentale, ces modiﬁcations ont été étudiées par les diagrammes
longueur-tension : l’école de San Francisco (Smith Kettlewell Eye Research
Institute) s’est illustrée dans cette étude dans les années soixante-dix sous
l’impulsion de Carter Collins, Arthur Jampolsky et Alan B. Scott. Les principaux
résultats concernent la stratégie chirurgicale à adopter, qui a été perfectionnée
grâce à la mise au point de protocoles sophistiqués d’étude des paramètres
statiques par l’école de Nantes en France (test de l’élongation musculaire et
de l’anesthésie générale). En ce qui concerne le traitement médical des POM,
nous retiendrons, en prenant l’exemple de la parésie d’un droit externe (DE) et
des conséquences sur le droit médial (DM) homolatéral (ﬁgure n° 2), que les
modiﬁcations observées sur les courbes permettent de décrire une évolution
caractéristique, faisant passer le muscle DI d’un état normal (stade I) à un
raccourcissement par rotation non compensée et prolongée du globe (stade
de la contracture ou stade II), et le muscle DE d’un état étiré par traction
et hypotonie (stade III) à une contracture secondaire si la réinnervation se
produit par récupération fonctionnelle spontanée. Ces contractures peuvent
s’anatomiser, et entraîner une ﬁbrose secondaire (stade IV), non seulement
dans le champ d’action du DE, mais également dans le champ d’action du DI :
c’est l’évolution vers le syndrome de restriction des paralysies congénitales
ou anciennes.
• Seuls les stades I, II et III sont réversibles et
éventuellement accessibles au traitement
médical. Ce qui ne signiﬁe d’ailleurs pas
�����������������������������������
toujours une restitution ad integrum de la
��
�����
structure des muscles, les altérations affec������
tant la structure collagène du muscle et le
nombre de sarcomères en série. Seule une
modiﬁcation adaptée et ﬁne tonique-innervationnelle peut rendre compte de l’établissement d’un nouvel équilibre rotationel.
• Parmi les mécanismes régulateurs de cet
équilibre, les inductions optotoniques et
optomotrices issues de stimuli rétiniens (et
myosensoriels ?) sont prouvées de manière
��
certaine grâce notamment aux enregistrements EOG des mouvements induits par
la ﬁxation de l’œil paralysé (cf. référence
Bérard, Quéré et col., ﬁgure n° 3). Le traitement médical cherchera à les modiﬁer
�������������
par le traitement optique et prismatique.
On peut penser que des modiﬁcations
stables de l’activité de la centrale innerva�����
tionnelle
interviennent, soit spontanément,
�������
en particulier lors de l’évolution régressive
aboutissant à une déviation concomitante
cliniquement, soit sous l’inﬂuence du traitement.
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Fig 2. Courbe longueur-tension
(d’après Castanera de Molina).

Les méthodes
Seule la toxine botulique a l’ambition d’agir directement au niveau musculaire en prévenant
et/ou en traitant les contractures secondaires
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intervenant au niveau des antagonistes (cf. chapitre correspondant). Toutes les autres techniques
ont un mode d’action indirect, passant par un
artiﬁce optique.

������������

Les méthodes optiques
Les occlusions
L’occlusion totale
Elle ne doit rester qu’un moyen de dernière intention à la phase des séquelles ; durant la phase
évolutive, si aucune prismation n’est possible,
l’occlusion alternée a ses partisans, car elle est
sensée diminuer les phénomènes de contracture,
tout en assurant une « rééducation » optomotrice. Elle est le plus souvent réalisée uniquement
sur l’œil paralysé aﬁn d’éviter les phénomènes
de contracture secondaires à la ﬁxation de l’œil
paralysé.
Les occlusions par ﬁltres
L’utilisation d’un ﬁltre permet au stade séquellaire
de diminuer une diplopie par stimulation de la
neutralisation de l’œil dévié. Cette solution n’est
efﬁcace dans mon expérience que pour les fortes
déviations où les images restent très éloignées.
La présence d’une faible acuité visuelle de l’œil
paralysé ne constitue absolument pas un rempart
efﬁcace contre la vision double.

Les secteurs antidiplopiques
On peut les réaliser simplement avec des bandes
adhésives opaques collées sur la correction optique, facilement repositionnées en fonction de
l’évolution. Ils peuvent entraîner des sensations

�����������

�����������

Fig 3. La dissociation optomotrice, enregistrement
électrooculographique (d’après Quéré). L’amplitude
du mouvement est moins ample lorsque l’œil gauche
(parétique) ﬁxe. Cette réaction est innervationnelle, et
secondaire à des stimuli sensoriels.

de saut désagréable car la localisation monoculaire est différente de la localisation binoculaire.

Les prismes
Si l’idée de compenser une déviation paralytique permanente par des prismes
remonte au siècle dernier (Ernest Hart, Journal of London Hospital Medecine
and Surgery, 1864, cité par Mme Véronneau-Troutman dans son livre), ce n’est
qu’à partir des années soixante-dix que cette thérapeutique est entrée dans
la pratique quotidienne de l’ophtalmologiste, avec la mise sur le marché des
membranes de Fresnel (prismes Press-On), dont l’emploi a été popularisé par
Jampolsky, qui a donné un papier sur leur utilisation lors du premier congrès

����������������������
������

����

�������������������������

����

�����������������
����������������
����������������
����

������

�����
�����

Fig 4. Les prismes Press-On de Fresnel.
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de l’ISA en 1971 (ﬁgure n° 4). La possibilité d’employer de fortes puissances
avec un matériel mince et léger, et applicable sur une correction optique, a
contribué au développement de cet appareillage à visée tant diagnostique
que thérapeutique. Ils n’ont pas d’effet grossissant, de sorte qu’on peut les
employer de manière unilatérale, et on peut rapidement vériﬁer une formule
oblique calculée par une méthode théorique (cf. plus loin).
Le but de la prismation est de permettre une stimulation bi-rétinienne
simultanée si la correspondance rétino-corticale est normale. Ce traitement
peut apparaître donc, non seulement comme un moyen de supprimer la
diplopie, mais également comme un traitement orthoptique à part entière
car il rétablit une VB normale en permettant l’utilisation d’une orthophorie
artiﬁcielle.
Les prérequis nécessaires
La présence d’une VB normale
L’emploi des prismes permet non seulement de tenter de supprimer une diplopie, mais également de tester dans l’espace le sous-sol sensoriel ; à ce titre,
cette pratique est complémentaire de l’exploration préchirurgicale des POM,
en ﬁxant le pronostic de la chirurgie. Deux situations peuvent se rencontrer,
où la VB n’est pas normalisée par l’interposition de prismes au moins dans
une portion restreinte du champ visuel :
• Lorsqu’il existe un strabisme préexistant
De nombreux problèmes de diagnostic peuvent se poser dans cette
situation, qui n’est jamais simple à résoudre, en particulier sur le plan
médico-légal. L’anamnèse peut être insufﬁsante, d’autant qu’une POM
veut venir ajouter sa symptomatologie à celle du strabisme préexistant,
et celui-ci peut voir, en l’absence de tout syndrome paralytique vrai,
ses caractéristiques être modiﬁées par un traumatisme crânien par
exemple : apparition d’une diplopie, modiﬁcations de la déviométrie.
Deux caractéristiques du strabisme sont des arguments forts (mais non
pathognomoniques) en faveur de cet antécédent, et sont des obstacles
à la prismation :
¬ L’amblyopie : quels que soient son origine et son mécanisme, la présence d’une suppression plus ou moins totale empêche la moindre
activité binoculaire. Elle peut ne pas être aggravée, ou même diminuée, par la prescription du prisme uniquement devant l’œil sain
(effet de brouillage analogue à celui d’un ﬁltre de Ryser).
¬ La correspondance et les mouvements fusionnels anormaux : il s’agit
là d’un obstacle insurmontable, car il est impossible d’obtenir une
déviation stabilisée par la prismation avec disparition de la diplopie
(le malade mange ses prismes).
• Lorsque la fusion cérébrale a disparu : le syndrome de rupture de la
fusion, décrit dès 1935 par Bielschowsky, est habituellement rencontré
après un traumatisme crânien grave, mais aussi en cas de processus
tumoral, vasculaire, inﬂammatoire ou encore dégénératif, sufﬁsamment
étendu au niveau cérébral pour occasionner une atteinte visuelle. Ce
syndrome peut être, en fonction des tests cliniques, scindé schématiquement en deux types d’atteinte : anomalie atteignant les réponses
optomotrices de vergence fusionnelle, et atteinte sensorielle de la
fusion au niveau occipital. En fait, un continuum est observé en pratique, depuis la simple faiblesse des amplitudes de fusion aux prismes
dans l’espace, avec diplopie intermittente à l’angle objectif, jusqu’à
l’absence de fusion au synoptophore et diplopie permanente même
si les fovéas sont correctement alignées. Ce dernier signe est toujours
un critère de gravité, habituellement rencontré après coma prolongé,
et contre-indique toute prismation, de même qu’il rend aléatoire toute
chirurgie. Cette pathologie peut être décrite par le patient comme un
« horror fusionis », mais à vision binoculaire antérieurement normale.
Il faut être sûr, avant de conclure à son existence, qu’aucune torsion
n’est présente, ce qui est parfois très difﬁcile à mettre en évidence en
http://www.strabisme.net

141
cas de parésie légère d’un muscle cyclovertical. Un cas bien classique
est la difﬁculté rencontrée à la fusion dans le regard en bas des doubles paralysies post-traumatiques de l’oblique supérieur, en raison de la
torsion maximale dans cette direction ; la fusion est cependant possible
dans le regard en PP et en haut, positions où le contrôle de la déviation
horizontale et verticale peut être obtenu par des prismes obliques et où
la torsion est minimale.
Seule une petite proportion de ces patients retrouvera avec le temps
une fusion normale, permettant prismation et/ou intervention.
• Le cas de l’enfant : lorsque la fusion motrice est atteinte alors que
l’appareil visuel est encore immature, et ce qu’elle que soit la cause de
cette atteinte, un strabisme en résulte avec CRA et/ou neutralisation
du côté atteint. La diplopie est rarement décrite, et l’évolution vers les
perversions sensorielles, rapide. Le scotome de neutralisation, qui évite
la diplopie, empêche les vergences fusionnelles de fonctionner, et cela
explique la persistance du strabisme tout autant que les contractures.
Toute prismation est inutile au stade d’état où on est amené le plus
souvent à examiner le jeune patient. Le traitement médical se résume
alors à éviter une amblyopie de l’œil dévié, par occlusion ou secteurs.
Si un torticolis est observé, privilégiant une VB normale dans un champ
du regard, ce signe est toujours de bon aloi, car toujours parallèle à une
orthophorie qu’il faudra savoir préserver car son existence pourra être
utilisée plus tard dans un plan chirurgical : une vision simple dans une
direction donnée sera utilisée pour « verrouiller » l’équilibre trouvé en
PP et dans un plus large champ visuel par la chirurgie musculaire. Il faut
veiller à ne pas dissuader l’enfant d’utiliser son torticolis pour se servir
de cette VB simple, voir à le favoriser par des secteurs bien choisis.
L’existence d’une relative concomitance
Relié à l’amplitude de la déviation et donc à l’importance de la paralysie,
c’est un critère tout relatif car la prismation précoce a bien montré le rôle
stabilisant des déviations de cette thérapeutique : l’angle devient plus concomitant et moins variable, c’est un fait indéniable même si on met ça sur le
compte de l’évolution spontanée plus que sur l’effet bénéﬁque des prismes
sur les contractures.
• Durant la phase évolutive : certains auteurs comme Guibor ont pu
prétendre que la correction prismatique devant l’œil paralysé empêche
l’installation de contractures par modiﬁcation des stimuli rétiniens,
mais aucune étude n’a permis d’afﬁrmer qu’une telle thérapeutique
devant l’œil paralysé ou devant l’œil sain pouvait accélérer la récupération de la paralysie. Le fort pourcentage de guérisons spontanées
empêche d’attribuer objectivement un quelconque effet thérapeutique
aux prismes.
• Dans les paralysies séquellaires : on misera plus sur une répartition plus
équilibrée des prismes qui peuvent être utilisés sur des doubles foyers
(incomitances loin-près), ou en secteurs plus complexes.
Les règles d’utilisation
La puissance totale
L’utilisation des Press-On a repoussé la limite utilisable à plus de 30 dioptries.
Les essais en sont simpliﬁés, et les modiﬁcations possibles quasiment sans
limites durant la phase évolutive. Ils constituent d’autre part une étape intermédiaire indispensable avant toute prescription de prismes inclus.
La répartition
La plupart des auteurs insistent sur la nécessité de mettre le maximum de
la puissance devant l’œil paralysé, car le patient préfère en général cette
solution pour deux raisons :
• Il faut éviter la ﬁxation dominante par l’œil paralysé, aﬁn d’éviter de
stimuler les hyperactions musculaires (déviation secondaire plus importante) et le phénomène de fausses localisations. La gravité de l’impotence ne laisse, de toute façon, pas le choix en cas de paralysie imporhttp://www.strabisme.net
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Fig 5. Le nomogramme de 3M.

Fig 6. Le nomogramme de Lissac. Le principe de calcul est similaire, mais on obtient cette fois une valeur
exacte du prisme et de son orientation, en vue de
fabriquer un prisme inclus.

tante. La seule exception à cette règle est la
ﬁxation spontanée par l’œil paralysé, pour
une raison ou une autre.
• On peut se servir d’un petit effet ﬁltre qui
pourra favoriser chez l’adulte la suppression
de la diplopie en cas de correction imparfaite de la déviation.
La diminution de la valeur des prismes
Elle doit être progressive durant la phase évolutive dès qu’un champ relativement large de VB
simple a été obtenu. On ne soulignera jamais
assez la nécessité impérieuse de diminuer progressivement la valeur des prismes, de manière
à toujours être un peu en dessous de la déviation
mesurée au cover-test, sans quoi on obtient une
stagnation de l’angle. L’utilisation des Press-On,
qui sont prêtés au patient durant toute la phase
évolutive, favorise cette pratique. Si un prisme est
nécessaire pour traiter une déviation résiduelle
faible chez un patient qui ne sera pas opéré, il
vaut mieux alors envisager un prisme inclus dans
la correction optique.
En pratique
Chaque cas est un cas particulier, et l’expérience
d’un tel traitement est fondamentale pour aboutir
à un bon résultat.
• En l’absence de différence d’acuité et de
forte paralysie, on peut répartir la puissance
entre les deux yeux. Ceci est particulièrement vrai si l’incomitance est notable.
• En cas de déviation mixte, horizontale et
verticale, l’utilisation d’un nomogramme
(du type de celui de 3M ou de Lissac) simpliﬁe considérablement le calcul du prisme
oblique unique et équivalent nécessaire
(ﬁgures n° 5 et 6).
• Un contrôle au cover-test et de la diplopie
subjective est cependant toujours nécessaire avant de laisser repartir le malade ; on
recherchera le prisme minimal qui donne
une absence de diplopie droit devant et en
position de lecture de près. La persistance
d’une phorie est toujours bénéﬁque car elle
stimule la fusion.

Les méthodes orthoptiques
Les exercices orthoptiques de déneutralisation et de fusion ne doivent être
mis en œuvre que si l’on est certain que le versant sensoriel est normal. Ils
sont abandonnés par la plupart des auteurs.
Les exercices de motilité sont toujours néfastes car ils augmentent les
contractures secondaires.

Les indications
Suivant le stade évolutif de la paralysie
Durant la phase évolutive
La technique de Guibor
Décrite dans les années cinquante par cet auteur dans les paralysies du VI en
particulier, elle comprend deux étapes :
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•

Une première associe à une occlusion totale de l’œil sain, une correction prismatique de moins de 10 dioptries devant l’œil paralysé durant
la première semaine.
• Une deuxième étape, qui remplace l’occlusion totale par une occlusion
intermittente de l’œil sain, diminue progressivement la prismation
devant l’œil paralysé, tandis qu’une prismation de l’œil sain est progressivement augmentée.
Cette méthode vise à restreindre la neutralisation et à diminuer les contractures. Je n’ai jamais vu quiconque l’employer, et je l’ai abandonnée rapidement
après avoir constaté que le patient ne supporte en général pas une occlusion
de l’œil sain dans les paralysies importantes. Dans les parésies, une prismation
seule est toujours beaucoup plus simple.
Les méthodes habituelles
Elles tiennent compte du fait que les puissances supérieures à trente dioptries
sont rarement supportées. Je ne pratique donc la prismation que lorsque le
chiffre en PP est inférieur à cette valeur. Une occlusion totale de l’œil paralysé,
ou une occlusion alternée, est pratiquée avant.

À la phase séquellaire
Seules les petites déviations, compatibles avec un appareillage léger et de
faible puissance, doivent être corrigées de manière déﬁnitive par un prisme
inclus ou un décentrement optique. Les phories résiduelles répondent le
mieux à une bonne tolérance. Pour certains auteurs comme Jampolsky, cette
option dite « option zéro » doit toujours être envisagée avant de proposer une
intervention. Pourrait-on blâmer une telle attitude en France de nos jours,
quand on connaît les excellents résultats que donne en général le traitement
chirurgical de telles petites parésies, mais quand on connaît d’autre part
l’évolution galopante de la jurisprudence ?

Suivant le type de paralysie
Les atteintes du VI
Les paralysies importantes non résolutives sont du ressort de
la chirurgie
Lorsqu’on traite une forte déviation, le maximum de la puissance sera positionné devant l’œil ﬁxateur (Jampolsky).
On se contentera en général de traiter par un prisme en PP une déviation
postopératoire faible, ou par un secteur temporal une incomitance latérale
persistante ou induite par la chirurgie.
Les parésies passent volontiers à la concomitance
Les prismes, toujours bien supportés, favorisent cette évolution. Une prismation déﬁnitive est rarement justiﬁable, une petite résection est toujours
efﬁcace, le côté à opérer étant déterminé par le test d’activation forcée ou
par l’EOG indiquant le muscle primitivement atteint.

Les atteintes du III
On tentera la prismation horizontale sur un œil et verticale sur l’autre œil ;
cette répartition asymétrique peut être le prélude à une prismation oblique
dès que l’angle le permet, temporaire (nomogramme de 3M en Press-On) ou
déﬁnitive (nomogramme de Lissac pour les prismes inclus).

Les atteintes du IV
Elles posent le problème de la torsion associée aux déviations verticale et horizontale. Classiquement, c’est une cause d’échec de l’appareillage. Cependant,
on peut souvent constater la compensation sensorielle (et non pas motrice)
d’une petite cyclodéviation, expliquant les bons résultats obtenus dès lors
que la déviation verticale est compensée. Pour von Noorden, une déviation
en PP inférieure à 10 dioptries est accessible à un prisme déﬁnitif ; un secteur
inférieur peut aussi sufﬁre pour supprimer une diplopie à la lecture.
De même, une ésodéviation uniquement présente dans le regard vers le
bas peut être corrigée par des prismes adaptés en secteurs.
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De manière plus rare, mais non exceptionnelle, on peut rencontrer dans les
paralysies congénitales une amplitude de fusion verticale très importante,
allant jusqu’à plus de 20 dioptries, témoin du caractère prolongé de la déviation et des mécanismes compensateurs. Ces patients ne se plaignent que
rarement de torsion, et une prismation de l’hypertropie peut être envisagée
de manière déﬁnitive.

Conclusion
Le traitement médical des POM doit être toujours de mise, sa justiﬁcation est
fondée sur nos connaissances physiopathologiques. Le traitement prismatique
en constitue l’essentiel, son but n’est pas seulement d’améliorer le confort du
patient en attendant une fréquente récupération spontanée, mais peut-être
de favoriser cette récupération dans de meilleures conditions sensori-motrices,
permettant de traiter au mieux chirurgicalement une séquelle éventuelle.
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L’Orthoptiste
et les Paralysies OculoMotrices
Nicole Jeanrot

Quel est le rôle de l’orthoptiste dans les
paralysies oculomotrices ?
L’orthoptiste intervient dans le cadre du bilan, du suivi et du traitement avec
la mise en place de procédés de compensation qui peuvent aider le patient.
Je ne reprendrai pas le bilan, celui-ci ayant été traité dans des exposés
précédents

Le suivi
Le suivi est important. Par l’examen orthoptique comprenant l’examen coordimétrique, il permet de suivre l’évolution, régression plus ou moins rapide,
stabilisation, aggravation, passage à la concomitance, autant de constatations
qui peuvent modiﬁer les données thérapeutiques et notamment la prise en
charge chirurgicale.

Le traitement
Qu’appelle-t-on traitement orthoptique d’une paralysie oculomotrice ?
Traitement orthoptique classique ou procédés de compensation prismatique ?
Les deux font partie du traitement orthoptique.
Ce traitement est variable en fonction du type de paralysie et de son importance :
• Si la déviation est importante, occlusion totale s’impose ;
• Lorsque la déviation le permet, un traitement prismatique est nids en
place.
Plusieurs questions se posent, quelles paralysies prismer, quand prismer,
comment prismer ?

Quelles paralysies prismer ?
Il faut que l’état sensoriel soit normal. Il faut prismer à l’angle objectif. À cette
condition et en fonction de la déviation, toutes les paralysies peuvent être
prismées à l’exception des paralysies du 111 (hors les paralysies partielles).

Quand prismer ?
Lorsqu’il existe une diplopie en position primaire et/ou regard en bas, pour
une déviation maximum de 25 à 30 dioptries en horizontal et 10 à 15 dioptries en vertical.

Comment prismer ?
On partage la puissance prismatique sur les deux yeux à partir d’un prisme de
10 dioptries, en horizontal, vertical ou oblique, avec la puissance minimum
supprimant la diplopie.
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Il faut bien avertir le sujet que l’on supprime la diplopie en position primaire
et regard en bas, man qu’elle persistera dans certaines positions. L’avertir
également que la prescription de press-on est provisoire et altérera plus
ou moins la vision. Dans la majorité des cas, les sujets préfèrent une vision
trouble à une vision double, en sachant que c’est provisoire,
Le suivi sera régulier pour diminuer le prisme à la puissance minimum supprimant la diplopie. Il ne sera intégré, notamment pour les personnes âgées
que pour les petites déviations résiduelles.

Quel est l’intérêt de la prismation ?
Elle est très discutée. Il est certain qu’objectivement, on ne peut faire aucune
comparaison entre une paralysie prismée ou non, d’autant que l’évolution
d’une paralysie est variable et tend dans 80 % des cas à la régression spontanée.
Par contre, sur le plan psychologique, la prismation est une aide importante
dans le comportement du sujet. Il est mieux équilibré, accepte mieux son
état et arrive rapidement à reprendre une vie normale. Dam les limites de
la déviation, considérées plus haut, le sujet préfère toujours une prismation
à une occlusion.

Qu’en est-il du traitement orthoptique ?
Il aide, en plus de la prismation, à maintenir une amplitude de fusion qui a
tendance à se détériorer et une vision binoculaire chez l’enfant. Il donne plus
de confort dans les petites prismations résiduelles.
Les mouvements de poursuite pour faire travailler le muscle paralysé ne
doivent être pratiqués qu’en phase de régression lorsqu’il persiste une parésie.
Dans une paralysie en évolution, faire travailler le muscle paralysé amène
également à augmenter l’hyperaction du synergiste, alors que le but dans
une paralysie est de calmer le jeu des hypo et hyperactions.
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La neuroradiologie interventionnelle
et les POM
Hubert Desal & Axel de Kersaint-Gilly

Cas Clinique : Mme H… (40 ans) présente une céphalée brutale avec apparition concomitante d’une paralysie complète (intrinsèque et extrinsèque) de
la troisième paire crânienne. Ce tableau est une urgence médicale extrême
nécessitant une prise en charge multidisciplinaire en centre spécialisé pour
établir le diagnostic de ﬁssuration anévrismale jusqu’à preuve du contraire.
On devra réaliser un scanner à la recherche d’une hémorragie des espaces
sous-arachnoïdiens, mais l’examen essentiel reste l’artériographie cérébrale
à visée diagnostique et thérapeutique.
Commentaires : Ce cas clinique permet de rappeler une situation clinique
simple, univoque, qui se présente toujours aussi caricaturalement. Le trajet du
III, depuis sa zone d’émergence du tronc cérébral jusqu’à la loge caverneuse,
entretient des rapports étroits avec des structures vasculaires, d’abord, la pince
entre l’artère cérébrale postérieure et l’artère cérébelleuse supérieure, puis
le siphon carotidien intracaverneux. À tous ces niveaux, un anévrisme peut
venir irriter le III, par la pulsatilité ou une ﬁssuration. L’artériographie ayant
conﬁrmé la présence et la localisation de l’anévrisme, c’est en concertation
multidisciplinaire que l’on décidera de la thérapeutique la plus adaptée, soit
neurochirurgicale soit embolisation par voie endovasculaire. Le critère pris en
compte est principalement le rapport collet sur sac qui, s’il est favorable, permet l’embolisation thérapeutique dans le même temps que le diagnostic.
Dans tous les cas, un trouble de l’oculomotricité dans un contexte douloureux doit faire évoquer :
• Une ﬁssuration anévrismale ;
• Une dissection carotidienne (syndrome de Claude Bernard-Horner) ;
• Une hypertension intracrânienne ;
• Une maladie de Horton.

Une paralysie oculomotrice post-traumatique
Dans un contexte de paralysie oculomotrice post-traumatique, il faut penser à
ausculter la boite crânienne à la recherche d’un soufﬂe qui signerait le shunt
ﬁstuleux intracrânien et en particulier une ﬁstule carotido-caverneuse directe
(notre série personnelle retrouve 28 syndromes neurologiques de la loge caverneuse chez 49 patients présentant une ﬁstule carotido-caverneuse).
Les situations cliniques ne sont pas toujours aussi évocatrices. Parfois,
l’artériographie permet de mettre en évidence des causes rares de troubles
de l’oculomotricité à type de ﬁstule durale de la loge caverneuse ou une
malformation artério-veineuse du tronc cérébral (responsable d’une atteinte
nucléaire).
Dès que l’on évoque les diagnostics de ﬁssuration anévrismale, de ﬁstule
durale de la loge caverneuse, de malformation artério-veineuse ou de ﬁstule
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directe carotido-caverneuse, il faut impérativement pousser les investigations
neuroradiologiques jusqu’à l’angiographie des vaisseaux à destinée cérébrale
et des branches méningées de la carotide externe. Elle seule permet de poser
le diagnostic et les indications thérapeutiques.

La pathologie anévrismale
La pathologie anévrismale domine les étiologies de paralysies oculomotrices
neuroradiologiques. Le pronostic vital est en jeu et nécessite donc une prise en
charge en urgence, le pronostic fonctionnel dépend de la rapidité d’occlusion
du sac avec une récupération complète vers le troisième mois. Le traitement
endovasculaire consistera en un remplissage du sac anévrismal par des spires
métalliques en platine à mémoire de forme et de taille dégressives. L’objectif
est le remplissage complet du sac anévrismal, tout en préservant l’axe vasculaire porteur. À long terme, on a pu constater un compactage des spires au
collet pouvant aboutir à une recanalisation partielle du sac, c’est pourquoi
nous surveillons ces patients sur 5 ans. Le rôle de l’angio-MR, dans la prise
en charge des paralysies de la troisième paire crânienne, laisse entrevoir à
l’heure actuelle un manque de sensibilité dans la détection des anévrismes qui
pourrait avoir des conséquences dramatiques, c’est pourquoi l’artériographie
reste encore aujourd’hui l’examen de référence dans ce type de pathologie.
Les anévrismes géants correspondent à une dysplasie vasculaire ectasiante
(> à 25 mm par déﬁnition), qui lorsqu’ils sont situés sur le siphon carotidien,
peuvent se manifester soit comme un syndrome expansif de la loge caverneuse, soit à l’occasion d’une rupture sous-arachnoïdienne. Le meilleur traitement consiste à occlure l’axe carotidien par ballonnet largable après test
de tolérance clinique, artériographique et EEG.

Les ﬁstules carotido-caverneuses directes
Les ﬁstules carotido-caverneuses directes ont donné leurs lettres de noblesse
à la neuroradiologie interventionnelle. Historiquement ce fut la première
pathologie prise en charge par la neuroradiologie thérapeutique. L’occlusion
du shunt ﬁstuleux consiste au gonﬂage d’un petit ballonnet en latex largable, à cheval sur la brèche, tout en respectant l’axe porteur. Son efﬁcacité
est immédiate sur l’exophtalmie pulsatile ; par contre, la récupération de
l’oculomotricité demande parfois plusieurs mois, les embolisations à l’aide
de spires ou d’autres matériaux ne devant être réservées qu’à certains cas
très particuliers où la brèche ne permet pas le passage du ballonnet. Dans
certaines situations où l’abord artériel n’est pas possible, il est parfois nécessaire d’aborder la loge caverneuse par le versant veineux (veine ophtalmique
supérieure ou sinus pétreux inférieur).

Les autres pathologies
Les autres pathologies plus rarement découvertes à l’occasion d’une paralysie
oculomotrice (ﬁstules durales et malformations artério-veineuses) bénéﬁcient
de l’ensemble des agents d’embolisation à notre disposition (microparticules
calibrées ou colle biologique). Leur utilisation varie avec l’angio-architecture
vasculaire rencontrée et en particulier des afférences artérielles, l’objectif
étant d’atteindre le site nidal ou ﬁstuleux. Rien ne serait plus dommageable
que d’occlure les artères afférentes à distance de la communication artérioveineuse anormale.

Conclusion
La neuroradiologie interventionnelle joue un rôle de plus en plus important
en neuro-ophtalmologie. L’artériographie cérébrale doit rester un outil diagnostique essentiel à la disposition des ophtalmologistes, dont il faut savoir
poser l’indication si l’on constate des signes d’hyperpression veineuse à type
de chémosis ou d’exophtalmie pulsatile, les décisions thérapeutiques devant
être multidisciplinaires et consensuelles.
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Iconographie
Fig 1. Anévrysme du siphon carotidien responsable d’une paralysie du III droit.

Fig 1A. Anévrysme du siphon carotidien responsable
d’une paralysie du III droit avant embolisation.
Artériographie diagnostique de face.

Fig 1B. Anévrysme du siphon carotidien responsable
d’une paralysie du III droit. Après embolisation.

Fig 1C. Anévrysme du siphon carotidien responsable
d’une paralysie du III droit.
Après embolisation.
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Fig 2. Fistule durale de la loge caverneuse.

Fig 2A. Chémosis avec exophtalmie pulsatile
de l’oeil gauche. Paralysie du VI.

Fig 2C. Carotide externe de proﬁl Fistule durale de la
loge caverneuse à drainage veineux ophtalmique.

Fig 2C. Carotide externe de face. Fistule durale de la
loge caverneuse à drainage veineux ophtalmique.

Fig 3. Fistule carotido-caverneuse avant et après embolisation.
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Paralysies OculoMotrices de l’adulte
et Toxine Botulique
Claude Speeg-Schatz

Introduction
Le strabisme paralytique peut bénéﬁcier de la toxine botulique dans 3 situations :
• La phase paralytique aiguë ;
• La phase paralytique chronique ;
• Et comme appoint à la chirurgie pour en améliorer le résultat.
• Dans la phase paralytique aiguë, la toxine a pour but :
¬ D’éviter une contracture consécutive de l’antagoniste ;
¬ D’améliorer le confort du patient en diminuant sa déviation en position primaire et en rendant possible la prismation ;
¬ De restaurer la fonction binoculaire ;
¬ D’éviter le passage à la concomitance.
• Dans la phase chronique, la toxine a pour but :
¬ D’améliorer la motilité oculaire comme alternative à la chirurgie ;
¬ De réduire la contracture du muscle antagoniste ;
¬ D’améliorer ou de faire disparaître la diplopie.
• La toxine est un appoint à la chirurgie en quantiﬁant la contractilité résiduelle du muscle paralysé en fonction de la proportion de la déviation
corrigée par l’injection. La toxine diminue le degré de déviation d’environ 70 % et peut favoriser le succès d’une transposition des muscles
verticaux.
Dans les différentes paralysies oculomotrices, la toxine affaiblit l’antagoniste
du muscle paralysé.
Ainsi, on paralyse le droit médial dans une paralysie du VI, le droit latéral
dans une paralysie du III partielle et l’oblique inférieur homolatéral ou le droit
inférieur controlatéral dans une paralysie du IV.
Les paralysies de la 6e paire crânienne représentent l’indication la plus fréquente d’injection de la toxine dans les paralysies oculomotrices. C’est elle
qui donne les meilleurs résultats (70 % de bons résultats, 18 % de cas qui
nécessiteront une chirurgie complémentaire et 12 % qui présenteront une
déviation résiduelle signiﬁcative). (1, 2, 3)
78 % des cas injectés dans la période aiguë permettent de récupérer une
vision binoculaire normale.
50 % des patients nécessitent une dose complémentaire en raison d’une
paralysie insufﬁsante du controlatéral, de facteurs mécaniques (grand angle,
phénomène restrictif) ou par manque de fusion motrice binoculaire rendant
difﬁcile la stabilisation de l’alignement.
Dans les paralysies négligées du VI, Mc Manaway (1 990) a injecté le droit
médial, favorisant le succès de la transposition des verticaux sur le droit latéral
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(intervention de Jensen ou de O’Connor) et évite de ce fait sa désinsertion.
(2)
Le traitement des strabismes verticaux est difﬁcile en raison du site injecté
(droit supérieur : ptôsis), du peu d’efﬁcacité sur l’oblique supérieur et du risque
de l’injection du droit inférieur controlatéral qui par proximité de l’oblique
inférieur peut entraîner une diffusion annulant l’effet souhaité.
Quelques indications rares ont été proposées : les impotences dans un syndrome restrictif au stade réversible du Basedow ce qui permet un meilleur
confort du patient, voire une prismation.
Les nystagmus neurologiques acquis ou congénitaux qui selon les auteurs
font injecter les 4 droits, ou 25 U dans l’espace rétrobulbaire avec tous les
risques inhérents à ces injections. Les améliorations obtenues sont de 50 %
ou une seule ligne d’acuité visuelle mais nécessitent bien sûr une réinjection
3 à 4 fois par an. (4)

Technique
L’injection se fait sous contrôle électromyographique donnant un son craquant
caractéristique. Cependant, la plupart des auteurs actuellement injectent en
visualisation le muscle grâce à une boutonnière conjonctivale sans contrôle
électromyographique. L’anesthésie locale de contact est nécessaire et on
utilise une seringue à tuberculine, aiguille 27 gauges.
L’injection musculaire se fait dans le droit médial en inﬁltrant le tiers moyen
de ce muscle (85 % des plaques motrices) en se dirigeant vers l’arrière à 2,5 cm
de profondeur. Le droit latéral est injecté vers l’arrière puis l’intérieur pour
éviter la paroi orbitaire et de ce fait l’irritation périostée. Enﬁn, l’injection
des verticaux et des obliques est difﬁcile.
Les toxines utilisées sont BOTOX 100 U de chez Allergan et DYSPORT de
chez IPSEN. En bio-équivalence clinique, on peut considérer qu’il existe entre
ces deux toxines un ratio de 1/3, c’est-à-dire qu’une unité Allergan est environ
égale à trois unités Dysport. La toxine est introduite dans du NaCl à 0,9 % ce
qui permet d’obtenir 25 U de principe actif par ml soit 1 ml de produit. Les
doses injectées sont fonction des muscles et de la déviation.
Pour les muscles verticaux, les déviations horizontales de -20 dioptries et les
paralysies oculomotrices de la VI paire crânienne datant de plus d’un mois,
on injectera 1,25 à 2,5 U soit 0,05 à 0,1 ml.
Pour les déviations horizontales de 20 à 50 dioptries, on injecte 2,5 à 5 U
soit 0,1 à 0,2 ml.
La toxine agit 1 à 2 jours après l’injection. Son intensité augmente les 8
premiers jours et son effet dure de 2 à 6 semaines. La résorption du produit
se fait dans une période équivalente. Les surcorrections sont rares au-delà
de 6 mois.

Le Temps de l’injection
La récupération spontanée varie selon les auteurs de 49,6 % quelle que soit
l’étiologie dans les paralysies de la VI paire crânienne, à 71 % des cas dans
les causes vasculaires.
Certains auteurs sont contre l’injection précoce en raison de la réduction
possible du champ de vision simple et du masquage de la survenue de signes
neuroophtalmologiques.
L’injection doit se faire à un moment où la récupération est encore insufﬁsante mais non encore déﬁnitive.
Scott recommande d’attendre 1 mois mais la plupart des auteurs (Lee)
attendent deux à trois mois avant l’injection. (5, 6)

Résultats
Les résultats sont fonction de l’étiologie (il est classique d’avoir une récupération permanente dans l’hypertension artérielle et le diabète), fonction de
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l’ancienneté de la paralysie oculomotrice et fonction de l’importance de la
déviation.
De bons résultats sont obtenus dans les paralysies unilatérales du VI et
dans les petites déviations strabiques surtout lorsqu’il existe un potentiel de
vision binoculaire.
On obtient des résultats intéressants dans les paralysies de la 3e paire crânienne comme traitement d’appoint des ophtalmopathies basedowiennes
évolutives, des résultats intéressants comme complément de chirurgie du
droit latéral et dans les surcorrections de l’exotropie. Par contre, les résultats
sont décevants dans les grands angles et les ﬁbroses. Nous rapportons l’étude
de Cordonnier (7) qui a injecté par la toxine DYSPORT 100 patients à raison
de 20 à 40 U par muscle. 21 cas de paralysies unilatérales du VI ont permis
d’obtenir 66 % de restauration avec une bonne motricité et une disparition
de la diplopie (ce taux est supérieur aux taux de 30 à 50 % de récupération
spontanée). Il est cependant évident que plus l’abduction est limitée, plus le
taux de réussite est faible et nécessitera une chirurgie complémentaire.
Deux cas post-traumatiques de paralysie bilatérale de VI ont permis d’obtenir une vision simple en primaire mais la non-restauration de l’abduction
a toujours nécessité la chirurgie.
Globalement, les résultats par la seule injection de toxine dans les doubles
paralysies du VI restent médiocres et nécessiteront toujours un traitement
chirurgical complémentaire.
6 cas d’atteintes unilatérales du III (3 cas post-traumatiques et 3 cas postanévrismaux) ont montré l’analyse difﬁcile par la complexité du déséquilibre et ont
permis d’obtenir 4 bons résultats, 1 amélioration esthétique et 1 échec.

Échecs et contre-indications
Il existe des effets indésirables liés à la diffusion de la toxine aux muscles
voisins entraînant une diplopie transitoire notamment au niveau du releveur
avec ptôsis partiel ou complet transitoire (6 à 8 semaines).
Il existe des hémorragies rétrobulbaires et des perforations sclérales qui
ont été décrites chez les grands myopes à sclère atrophique.
Scott a observé par diffusion au ganglion ciliaire des troubles de type pupille
d’Adie. On observe des effets mineurs de courte durée à type de kératite,
photophobie, sécheresse oculaire. (5)
Chez l’homme, aucune toxicité systémique n’a été décrite et chez l’animal,
aucune modiﬁcation histologique musculaire n’a été actuellement objectivée
au long terme. (8)
Les échecs sont liés à la présence à un stade évolué de remaniements
ﬁbreux des structures périmusculaires notamment inﬂammatoires ou posttraumatiques. Il est également contre-indiqué d’injecter la toxine dans les
myopathies d’étiologie indéterminée et dans la myasthénie.

Conclusion
La toxine est intéressante dans les paralysies oculomotrices car la paralysie
induite traite les symptômes durant la période d’action de la toxine mais
également de façon plus durable en réorganisant l’équilibre oculomoteur le
temps de la paralysie.
La toxine botulique soit supprime la déviation angulaire, soit la réduit améliorant l’attente du temps chirurgical.
Enﬁn, son innocuité musculaire permet la réinjection et ne compromet pas
la chirurgie secondaire.
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Paralysies OculoMotrices. Quand poser
une indication chirurgicale ?
Maurice-Alain Quéré

Introduction
Cette interrogation soulève en réalité trois questions : quel est le but de la
chirurgie ? Quand faut-il opérer ? Quelles paralysies doit-on opérer ?

But de la chirurgie
Il est double :
• D’une part, il est esthétique. Il faut si possible, sinon supprimer, du
moins diminuer un strabisme paralytique qui est souvent très apparent ;
• D’autre part il est fonctionnel ; on doit tout faire pour supprimer ou
diminuer la diplopie, ainsi que les phénomènes de confusion qui sont
parfois encore plus éprouvants. Notre objectif est par conséquent de
rétablir un champ visuel binoculaire aussi large que possible.

Quand opérer ?
Ni trop tôt
On ne doit jamais le faire trop tôt.
Toutes les statistiques sont unanimes : 80 à 85 % des paralysies, toutes
étiologies confondues, régressent dans un délai de 3 à 18 mois. On comprend
pourquoi toute précipitation est injustiﬁée. Il faut que la stabilisation de l’état
moteur soit certaine avant d’envisager une action opératoire.
Ces chiffres jettent par ailleurs un doute sur la réelle efﬁcacité des traitements orthoptiques et des équipements prismatiques institués immédiatement après l’apparition de la paralysie. En effet, les pourcentages de
guérison rapportés avec ces moyens par leurs partisans sont identiques à
ceux qui sont constatés au cours de l’évolution spontanée de ces paralysies ;
on peut donc se demander si des traitements aussi astreignants que coûteux
sont justiﬁés.

Ni trop tard
Dans toute la mesure du possible, également, il ne faut pas opérer trop
tard.
Pour quelles raisons ? On sait que dans toute paralysie il se produit une
hyperaction du muscle antagoniste homolatéral et que dans un délai parfois
relativement court, elle se transforme en rétraction. C’est le cas du droit
médial dans les paralysies du VI, du droit externe dans les paralysies du III, et
du droit supérieur dans celles du IV. Quand ces rétractions sont importantes,
elles compliquent le plan opératoire et elles contrecarrent les actions chirurgicales. Les hyperactions des muscles synergistes ont les mêmes effets, mais
à un moindre degré.
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Dans une large mesure, on peut prévenir ces réactions secondaires et favoriser la régression de l’impotence par une application rigoureuse de l’occlusion
alternée. Cependant, on constate souvent que dans les paralysies complètes
la position extrême de torticolis, quand l’œil impotent est découvert, est
intolérable, si bien qu’on est contraint de se contenter de la seule occlusion
de l’œil paralysé pour éviter la diplopie.

Quels sont les critères de régression et de
stabilisation ?
Ils sont évidemment donnés par un ensemble d’examens cliniques et paracliniques successifs :
• La mesure en monoculaire du champ du regard de l’œil impotent, la déviométrie dans les 9 positions cardinales, et naturellement l’évaluation
de la diplopie ;
• Ces examens cliniques usuels sont complétés par le Lancaster, et par
l’étude au Goldmann du champ visuel binoculaire ;
• Enﬁn, en cas de POM horizontale, l’enregistrement EOG apporte
souvent des renseignements essentiels sur la régression de l’impotence.
Cette éventualité est assez fréquente et doit être bien connue ; on peut
en effet constater qu’en dépit d’une cinétique redevenue normale à l’EOG,
une déviation encore importante persiste. Elle est le fait de la pérennisation
des hyperactions secondaires, et l’expérience nous a montré qu’une simple
plicature du muscle antérieurement paralysé sufﬁt pour rétablir l’orthophorie (rappelons que les enregistrements EOG n’ont aucune valeur pour les
déplacements sur les axes obliques, et que, par voie de conséquence, cette
technique n’est d’aucune utilité dans les paralysies verticales).
Il est évident qu’une stabilisation ne peut être afﬁrmée que par des examens complets successifs : d’après notre expérience, au moins trois examens
complets effectués à un mois d’intervalle. Néanmoins, la prudence veut que
l’on ne pose pas une indication opératoire avant un délai minimum de 6 mois
après l’apparition de la paralysie. Mais cette règle est loin d’être absolue ; nous
devons faire preuve d’une grande prudence dans certaines étiologies responsables de processus souvent très évolutifs ; c’est le cas évidemment dans les
tumeurs cérébrales opérées, mais aussi dans les leuco-encéphalites, la myasthénie, les myopathies et les rétractions musculaires ; la décision opératoire,
si elle doit être parfois prise, est presque toujours longtemps différée.

Que penser du problème de la concomitance de la
déviation et du trouble moteur ?
Depuis toujours, le développement d’une concomitance au cours de l’évolution
d’une POM a été considéré comme un signe incontestable de régression de
l’impotence. Dans une large mesure, ceci est vrai dans les paralysies horizontales, et presque toujours ce fait est conﬁrmé par l’EOG ;
Dans les paralysies verticales, ceci est bien plus contestable : en effet,
l’adaptation du double quadrige musculaire vertical peut masquer l’impotence persistante. Une telle concomitance est typiquement observée dans
les paralysies de l’oblique supérieur soumises à un équipement prismatique ;
dans une large mesure elle brouille les cartes, car il est alors beaucoup plus
difﬁcile de déterminer les impacts opératoires opportuns.

Quels cas opérer ?
Les indications particulières seront détaillées dans les exposés suivants. Ici
nous n’envisagerons que les indications générales. À l’évidence, ces indications
et leur pronostic opératoire dépendent de multiples facteurs.

Suivant le degré de l’impotence
Une légère parésie séquellaire peut bénéﬁcier d’un simple équipement
prismatique ou d’une action opératoire minime : les résultats sont presque
toujours excellents.
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Une parésie moyenne est du ressort de la chirurgie qui rend dans la plupart des cas la déviation inapparente et rétablit un champ visuel binoculaire
honorable.
En revanche, si la chirurgie s’impose dans les paralysies complètes, son
résultat est toujours approximatif ; ainsi, dans les paralysies du VI, on ne
récupère jamais l’abduction ; par ailleurs, si l’on rétablit une quasi-rectitude
en position primaire, la diplopie néanmoins persiste, mais les phénomènes
si éprouvants de confusion sont très atténués, et l’état fonctionnel se trouve
très amélioré.

Suivant le nombre de muscles touchés
On sait que les paralysies monomusculaires verticales ont un pronostic excellent ; celui-ci est nettement plus réservé dans les paralysies du droit externe
et du droit médial.
Les paralysies plurimusculaires exigent presque toujours plusieurs temps
opératoires et, en règle générale, leurs résultats sont partiels.

Suivant la systématisation de la paralysie
Les caractères originaux des paralysies du III, du IV et du VI seront envisagés
dans les chapitres suivants.

Suivant l’étiologie de l’impotence
Nous avons déjà évoqué le problème des leuco-encéphalites qui donnent des
paralysies très récurrentes dites « bégayantes ».
Il en va de même dans la myasthénie et les myopathies dégénératives
qui entraînent des impotences non systématisées variables et récidivantes.
Inutile de dire que dans ces cas une sanction chirurgicale doit être mûrement
réﬂéchie.
Au contraire, la chirurgie est la seule solution dans les myopathies thyroïdiennes ou post-anesthésiques (après injection péri-bulbaire) ; il faut savoir
que cette rétraction provoque une pseudo-paralysie du muscle antagoniste
homolatéral, et que la seule solution, après en avoir naturellement attendu
la stabilisation, est de faire comme premier temps opératoire un recul du
muscle rétracté. Les résultats sont souvent très bons ; cependant dans certains cas le rétablissement d’un équilibre oculomoteur satisfaisant ne peut
être obtenu.

Conclusion
Au terme de cette brève analyse, il faut souligner que la chirurgie est souvent
formellement indiquée dans les POM et les impotences musculaires séquellaires tant pour des raisons esthétiques que fonctionnelles. Néanmoins, elle ne
doit être effectuée qu’après une stabilisation certaine du trouble moteur.
Les indications opératoires sont très variées et dépendent de multiples
facteurs qui vont conditionner le pronostic thérapeutique. Les résultats sont
toujours excellents dans les parésies monomusculaires ; en revanche, dans
les paralysies complètes et plurimusculaires, on ne peut espérer qu’une amélioration, et un résultat partiel.
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Le traitement chirurgical
de la paralysie du IIIe nerf crânien
André Roth

Les principes du traitement chirurgical des
strabismes paralytiques
Le traitement d’une paralysie oculomotrice devient chirurgical lorsqu’à sa suite
il persiste, à titre de séquelle, un déﬁcit ou/et une hyperaction d’un ou de
plusieurs muscles. Ce déﬁcit ou/et cette hyperaction sont responsables d’un
déséquilibre des forces musculaires, le plus souvent du côté de l’œil atteint,
parfois aussi de celui de l’œil sain, notamment lorsque l’œil atteint est ﬁxateur. C’est ce déséquilibre résiduel qui relève d’un traitement chirurgical. Son
objectif est de rééquilibrer au mieux les forces musculaires restantes dans
un but avant tout fonctionnel (diplopie, torticolis), mais aussi esthétique.

Le déséquilibre des forces musculaires peut être dû
soit :
•
•
•

À un déﬁcit persistant du muscle touché par la paralysie, de sa force
active et de sa tension passive ;
À une contracture de l’antagoniste homolatéral ou du synergiste controlatéral, selon l’œil ﬁxateur ;
À un déﬁcit de l’antagoniste controlatéral.

Pour corriger ce déséquilibre, les actions chirurgicales
envisageables sont des actions :
•

De « renforcement » :
¬ Opération de renforcement du muscle parétique,
¬ Opération de suppléance de transpositions musculaires.
• D’affaiblissements compensatoires :
¬ Opération d’affaiblissement de l’antagoniste homolatéral,
¬ Opération sur le synergiste controlatéral, soit d’affaiblissement ou
d’ancrage postérieur pour induire « une parésie compensatrice d’une
parésie »,
¬ En utilisant au besoin des sutures réglables,
¬ Injection de toxine botulique.
• Le plus souvent renforcement et affaiblissement sont associés en une
opération combinée unilatérale de recul-résection.

Quelle est la bonne stratégie opératoire ?
Quel est le bon choix stratégique ?
•

Si les versions et les ductions sont ± égales et
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¬ Si le déﬁcit est minime : ce sera une opération monomusculaire
d’affaiblissement de l’antagoniste homolatéral ou, éventuellement,
controlatéral,
¬ Si le déﬁcit net, mais partiel, l’œil parétique pouvant atteindre la position primaire : ce sera une opération combinée unilatérale du côté
atteint,
¬ Si l’œil parétique n’atteint pas la position primaire (déﬁcit total) :
il faudra recourir à une opération de suppléance partielle (op. de
Hummelsheim modiﬁée) ou, en cas de déﬁcit vertical, totale (op. de
Knapp), ou à des techniques complémentaires.
• Si l’excursion de l’œil atteint en version < à celle en duction : c’est l’indication d’un ancrage postérieur du synergiste controlatéral.

Quel est le bon dosage ?
Il est différent qu’en cas des strabismes concomitants
• Sur le muscle parétique, le plissement ou la résection sont dosés en
plaçant le globe en position primaire ; le muscle est ﬁxé à son insertion
primitive l’œil étant dans cette position (ﬁgure n° 1) ; le renforcement
n’est en fait qu’appoint ;
• Sur l’antagoniste homolatéral ou le synergiste controlatéral, le recul
est dosé selon l’angle en position primaire (≈1,5°/mm), en ajustant le
dosage selon l’extensibilité musculaire ; une suture ajustable peut être
utile ici ;
• L’ancrage postérieur sur le synergiste controlatéral sera placé à la même
distance que dans les autres indications.

La stratégie opératoire selon la forme clinique
de la paralysie
Déﬁcit isolé d’un seul muscle
D’un droit médial
•

1er temps opératoire : opération combinée unilatérale du côté atteint
(ou opération monomusculaire, s’il ne persiste qu’une hyperaction) ;
• 2e temps opératoire : du côté sain, soit :
¬ Recul du droit latéral, éventuellement associé à un ancrage postérieur de ce droit latéral,

Fig 1. Paralysie d’un muscle droit (p. ex. du médial droit) : le globe oculaire du côté
atteint est placé en position primaire ; la quantité de résection (ou de plissement) du
muscle parétique à pratiquer correspond à la longueur qui dépasse dans cette position
du globe l’insertion sclérale primitive du muscle.
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¬ Opération combinée unilatérale.

D’un droit vertical
•

Id., mais :
¬ Attention à la statique des paupières,
¬ Risque d’incomitance A de près consécutive à un recul ou un ancrage
postérieur du droit inférieur.

D’un oblique inférieur
La diplopie est liée à l’incyclotorsion, d’où :
• 1er temps opératoire, soit :
¬ Avancement résection de l’oblique inférieur (éventuellement avec
dosage antérieur et postérieur différent),
¬ Opération combinée unilatérale sur les obliques du côté parétique.
• 2e temps opératoire :
¬ Recul du droit supérieur controlatéral.

Déﬁcit de deux muscles adjacents
•

Déﬁcit partiel :
¬ 1er temps opératoire : opération combinée pour le muscle le plus
atteint et de son antagoniste homolatéral,
¬ 2e temps opératoire, si nécessaire : id. Pour le muscle le moins atteint
ou op. monomusculaire.
• Déﬁcit total : opération de la bride de Kaufmann.

Déﬁcit de trois muscles ou plus
•

Si le déﬁcit prédomine (souvent) soit sur les verticaux, soit sur le droit
médial :
¬ 1er temps opératoire : opération du déﬁcit le plus important,
¬ 2e temps opératoire : opération du déﬁcit le moins important.
• Si le déﬁcit est total : transposition de l’oblique supérieur selon
Kaufmann + recul du droit latéral.

Déﬁcit total des IIIe et IVe nerfs crâniens
Transposition du droit latéral selon Kaufmann, avec, au besoin, ﬁls de traction.

Déﬁcit bilatéral du IIIe nerfs crâniens
Opération des deux côtés, d’abord sur l’œil le plus atteint, puis sur l’autre
œil.

Déﬁcit des deux élévateurs (supranucléaire)
Si l’horizontale peut être atteinte
•

1er temps opératoire : opération de l’œil adelphe :
¬ Recul de l’oblique inférieur,
¬ + Ancrage postérieur du droit supérieur.
• 2e temps opératoire : renforcement du droit supérieur du côté atteint.

Si l’horizontale ne peut pas être atteinte
•
•

Id. + Opération combinée unilatérale sur les verticaux du côté atteint ;
Ou op. De suppléance selon Knapp.

Le traitement du ptôsis
•

Faux ptôsis lié à une paralysie du droit supérieur : traitement du déﬁcit
du droit supérieur ;
• Vrai ptôsis par paralysie du releveur : penser à son rôle antidiplopique,
donc : à traiter en dernier lieu par :
¬ Résection du releveur ou
¬ Suspension de la paupière supérieure.
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En conclusion
Retenez :
• Qu’il faut avoir une représentation claire et précise du déﬁcit à rééquilibrer ;
• Que le déﬁcit est global pour chaque muscle atteint :
¬ Utiliser des techniques simples,
¬ Et en outre les moins traumatisantes, réversibles.
• Qu’il faut éviter d’ajouter des impotences aux déﬁcits paralytiques.
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Traitement chirurgical
de la parésie du IVe nerf cranien
Georges Klainguti

Introduction
Les fondements théoriques d’une chirurgie causale de la parésie de l’oblique
supérieur (OS) ont été établis par A von Graefe (1 864) qui, par recul, a tenté
d’affaiblir l’oblique inférieur (OI) homolatéral. Abandonné par la suite, ce
procédé a été considéré comme dangereux et reconnu non dosable, comparé
au recul du droit inférieur controlatéral. Landolt (1 885), Duane (1 896), Dunnington (1 929) ont préconisé la ténotomie transcutanée de l’OI, puis cette
voie fut peu à peu délaissée au proﬁt de l’accès à la sclère par la conjonctive.
La chirurgie de l’OI a d’abord consisté en ténotomies libres et ténectomies,
mais ces gestes aux conséquences aléatoires ont progressivement laissé la
place aux affaiblissements contrôlés, par antéroposition, ou dosés, par reculs
sur le trajet musculaire (Parks 1958, Fink 1 962).
La fragilité et l’accès malaisé du tendon de l’oblique supérieur l’ont fait
considérer comme une structure intouchable jusqu’en 1923, quand Bielschowsky postula l’avantage que représenterait un avancement de l’OS. C’est
seulement en 1934 que Wheeler vient compléter l’arsenal chirurgical à disposition en pratiquant le premier plissement au talon du tendon de l’oblique
supérieur ; décrivant en outre les effets sélectifs sur la cyclotropie, obtenus par
le déplacement antérieur du tendon, il devançait non seulement Harada-Ito
(1 964) mais également Cüppers qui, sans l’avoir publiée, utilisait déjà cette
technique en 1960. En 1946, Berke introduit la méthode d’affaiblissement
par abord nasal et, en 1948, Mac Lean impose les plicatures temporales. La
recherche d’une correction toujours plus précise a conduit certains auteurs
à préconiser la chirurgie ajustable de l’oblique supérieur (14) et du droit inférieur controlatéral (6).
Kaufmann (1 975) a démontré, à propos des muscles horizontaux, qu’une
chirurgie combinant l’affaiblissement d’un agoniste au renforcement de son
antagoniste direct avait, à quantité millimétrée égale, un plus grand pouvoir
réducteur de la déviation qu’une chirurgie symétrique s’adressant à deux
muscles homologues, et appliquait également ce raisonnement à la chirurgie
des obliques en 1981. À partir de cette date, l’école de Giessen s’est attelée
à l’étude de la dosabilité des interventions sur les muscles obliques (8,9).
Kolling dans sa monographie (12), fait l’analyse statistique détaillée des effets
de cette chirurgie.

Diagnostic de la parésie de l’oblique supérieur
La parésie de l’oblique supérieur s’accompagne de diplopie, contraint souvent
le patient à adopter une attitude compensatrice de la tête, provoque des troubles de l’orientation spatiale et occasionne souvent une gêne subjective telle,
que le patient recourt spontanément à l’occlusion d’un œil. La diminution ou
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la perte de fonction du muscle oblique supérieur produit en premier lieu une
déviation torsionnelle en excyclotropie, qui ne se laisse pas corriger par des
dispositifs optiques. La déviation verticale est rarement concomitante mais demeure le plus souvent fortement incomitante et par conséquent difﬁcilement
accessible au traitement prismatique. Paradoxalement, la parésie oculomotrice
la plus difﬁcile à traiter par des moyens conservateurs est également le plus
souvent méconnue en milieu non spécialisé (1). La déviation torsionnelle en
effet, bien que provoquant des troubles majeurs, n’est souvent pas décrite
comme telle par le patient et demeure, pour l’observateur passif, inapparente à l’inspection. La déviation verticale en position primaire est souvent
peu visible et l’examen détaillé de la motilité peut apparaître grossièrement
normal. Seul le Test de Bielschowsky-Nagel associé à un examen détaillé de
la cyclotropie a une valeur pathognomonique. S’il y a lieu, ces deux éléments
permettent en outre de reconnaître la bilatéralité de la parésie et sont de
bons indicateurs d’ancienneté de la lésion. Ainsi, un test de BielschowskyNagel nettement positif donnant une différence de plus de 12 degrés entre
la déviation verticale mesurée en inclinaison céphalique droite et gauche est
fortement évocateur d’une parésie ancienne. De même, une excyclotropie
de plus de 12 degrés en position primaire et de plus de 16 degrés en regard
inférieur à 30 degrés révèle, ou plutôt démasque, la parésie bilatérale (12).
Il apparaît indispensable de mesurer la déviation verticale et torsionnelle, non
seulement en position primaire, mais également dans les positions secondaires
et tertiaires (11). La mesure de la cyclotropie en position primaire peut être
réalisée à l’aide de nombreuses techniques mais une préférence doit être
accordée aux méthodes fortement dissociantes, qui font exclusion des critères de référence et, mettant hors circuit les mécanismes de compensation,
parviennent à extraire la cyclotropie maximale (10). Les mesures en positions
secondaires et tertiaires peuvent êtres réalisés à l’aide du synoptophore et
du synoptomètre mais de préférence par la méthode du verre rouge sombre
devant la paroi tangentielle de Harms. Cette méthode permet, à une distance
d’examen égale et dans des conditions identiques, la mesure simultanée des
trois composantes de la déviation : horizontale, verticale et torsionnelle.
Les examens coordimétriques mis au point par Hess (1 912), Lancaster (1 939)
et leurs dérivés Hess-Lees (1 949) et Hess-Weiss, rendent compte des déviations
verticales et horizontales mais sont inaptes à quantiﬁer la donnée essentielle :
la cyclotropie. La représentation graphique qui facilite leur interprétation a
assuré une grande diffusion à ces dispositifs et a conduit de nombreux opérateurs à développer des protocoles chirurgicaux qui mettent l’accent principal
sur la réduction de la déviation verticale et laissent au second plan la correction
de la cyclotropie. L’occlusion de l’œil parétique durant 24 heures, se révèle
utile au diagnostic de parésie de l’oblique supérieur en présence d’une grande
disparité entre déviation verticale et déviation torsionnelle. En présence d’une
cyclotropie minime, voire absente, et d’une déviation verticale importante,
évoquant la dysfonction d’un muscle droit vertical, l’occlusion diagnostique
temporaire permet de révéler la torsion oculaire en partie masquée par les
mécanismes compensateurs.

Matériel et Méthodes
Patients
Notre casuistique comprend 73 patients ayant subi 91 opérations pour parésie
de l’oblique supérieur uni ou bilatérale. 63 patients étaient atteints de parésie
unilatérale et leur traitement a nécessité 72 opérations. Chez 10 patients
l’atteinte était bilatérale et a fait l’objet de 19 opérations.

Critères d’exclusion
Les parésies bilatérales ont été exclues de cette étude. Chez 9 patients le
diagnostic de parésie bilatérale avait été posé d’emblée et chez 1 patient la
bilatéralité n’a été reconnue qu’après la première intervention (parésie bilatérale masquée). Parmi les 72 opérations pour parésie unilatérale on dénombre
9 réinterventions. Sept reprises ont été effectuées sur un muscle qui n’avait
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pas encore été opéré et ces patients ﬁgurent deux fois dans l’étude. Deux
réinterventions ont été effectuées sur un muscle qui avait déjà fait l’objet
d’une opération et ont été exclues de l’étude. Au total, le collectif étudié
se compose de 63 patients et de 70 opérations pour parésie unilatérale de
l’oblique supérieur. L’âge moyen des patients est de 30 ans (min : 4 ans, max :
80 ans). Répartition par sexe : M = 46, F = 27.

Étiologies
36 patients présentaient des parésies congénitales. 27 patients étaient atteints de parésies acquises dont 21 étaient d’origine traumatique certaine et
6 d’autres origines.

Mesures angulaires
Les mesures angulaires ont été effectuées dans l’espace, en position primaire,
secondaires et tertiaires (2,9) à l’aide de la paroi tangentielle de Harms chaque
fois que cela fut possible. Les patients qui ont été examinés à une période
antérieure à l’acquisition de ce dispositif par notre service ont bénéﬁcié d’un
status orthoptique avec mesures prismatiques dans l’espace et examen au
synoptomètre ou synoptophore. Tous les patients dont l’âge le permettait,
ont subi un enregistrement de leur trouble oculomoteur au coordimètre
de Hess-Weiss. L’examen de la torsion oculaire subjective en binoculaire a
été effectué au moyen du double cylindre de Maddox gradué en position
primaire et au moyen du verre rouge sombre devant la paroi tangentielle de
Harms en positions primaire, secondaires et tertiaires. Un certain nombre
de patients n’a bénéﬁcié que d’une mesure en position primaire. Chez tous
les patients, la déviation verticale a été examinée et mesurée lors du test de
Bielschowsky-Nagel. Chez la plupart, la déviation torsionnelle a également
été mesurée lors de ce test. L’adoption d’une position compensatrice de la
tête a été recherchée et enregistrée. La vision binoculaire a été appréciée par
le test stéréoscopique de Lang. Tous les examens précités ont été effectués
en préopératoire (1 semaine à 1 jour préopératoire) et en postopératoire, 6
mois après l’intervention. Le délai de 6 mois permet d’exclure la plupart des
surcorrections temporaires consécutives à la chirurgie de l’oblique supérieur
(syndrome de Brown) (3).

Opérations
En ce qui concerne les parésies acquises, pour deux patients l’intervention
a eu lieu respectivement 6 mois et 8 mois après le diagnostic ; pour tous les
autres patients, le délai écoulé entre le diagnostic et l’intervention a été égal
ou supérieur à 11 mois. 6 protocoles chirurgicaux différents ont été utilisés
et étudiés.

Plissement de l’oblique supérieur isolé
La technique utilisée est le plissement sur la spatule selon de Decker (4).
Nous abordons la conjonctive par une incision parallèle au limbe dans le
fornix temporal supérieur. Le pli est assujetti à la sclère par 2 sutures non
résorbables. Dans notre série qui comprend 8 opérations, le dosage a toujours
été de 8 mm.

Recul de l’oblique inférieur isolé selon Fink
Cette technique, que nous préférons aux antéropositions, autorise un dosage échelonné de 6 mm, 8 mm, 10 mm, la partie antérieure de l’insertion
musculaire étant réamarrée à la sclère le long du trajet du muscle lui-même.
Nous avons modiﬁé les zones de contact du marqueur de Fink pour obtenir
une empreinte précise sur la sclère sans avoir recours à des colorants. Notre
série compte 21 opérations de ce type dont 6 reculs de 6 mm, 8 reculs de
8 mm et 6 reculs de 10 mm.

Chirurgie combinée des obliques
Elle associe le plissement de l’oblique supérieur au recul de l’oblique inférieur
homolatéral (13).
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Il s’agit de 6 interventions qui ont été effectuées en un temps opératoire
unique. Le dosage global, c’est-à-dire la somme des millimètres de plissement
et des millimètres de recul a toujours été de 12.

Myopexie du droit inférieur controlatéral
Cette technique, que l’on peut considérer comme une technique symptomatique s’adressant à la déviation verticale seule, a été appliquée 10 fois. Pour
épargner la circulation épisclérale périlimbique, le muscle droit inférieur est
abordé par une incision parallèle au limbe en pleine conjonctive. La ﬁxation
postérieure s’effectue à 13 mm de l’insertion originale par deux sutures marginales de Prolène 5.0 qui encerclent 1/3 de la largeur musculaire.

Plissement de l’oblique supérieur associé à la myopexie
de son synergiste controlatéral, le droit inférieur (5)
2 dosages sont appliqués à l’oblique supérieur dans ce groupe de 22 opérations : plissement de 6 mm, 12 opérations. Plissement de 8 mm, 10 opérations. La myopexie du droit inférieur a toujours été effectuée à 13 mm de
l’insertion originale.

Trois opérations de Harada-Ito (7) ont été effectuées
S’adressant sélectivement à la cyclotropie, une seule de ces opérations a tété
conduite isolément. 2 interventions ont été couplées à des myopexies du
droit inférieur controlatéral.
Le but de cette étude est de rechercher l’effet sur la déviation verticale et
sur la déviation torsionnelle de ces divers protocoles chirurgicaux. S’adressant
à des muscles différents, ces procédés se distinguent-ils par des variations
importantes des réductions angulaires qu’ils entraînent ? Pour chaque technique étudiée l’effet produit est-il variable avec les directions du regard ?

Résultats
Réduction de la déviation verticale
Les réductions angulaires (différence en degrés entre les déviations préopératoires et postopératoires) expriment l’efﬁcacité des différentes approches
chirurgicales non seulement en position primaire mais surtout dans les directions correspondant au champ d’action privilégie des muscles obliques.
Ainsi la réduction de la déviation verticale sera analysée en adduction de
l’œil parétique et, s’il s’agit d’une intervention sur l’oblique supérieur, en
adduction horizontale et en adduction inférieure (25 degrés) ; pour apprécier
l’effet des opérations sur les obliques inférieurs, on considérera, outre la position primaire, l’adduction horizontale et l’adduction supérieure (25 degrés).
L’adduction horizontale convient à la comparaison des effets sur la déviation
verticale de la chirurgie des obliques isolée, et de la chirurgie des obliques
combinée. Appliquée à un muscle droit vertical, l’action des myopexies, dont
on escompte une forte réduction de l’incomitance verticale a été recherchée
dans les 9 positions.

Opération
n = 67 Adduction Add. Sup. Add. Inf. P. Primaire
Plissement Obl. Sup. 8mm
8
6,5 (3,0)
6,5 (4,2) 7,5 (4,8)
4,5 (3,3)
Recul Obl. Inf. 6mm
6
8,0 (2,5)
7,5 (2,0) 4,5 (2,2)
3,5 (3,4)
Recul Obl. Inf. 8 mm
9
6,0 (3,7)
9,0 (3,6) 3,5 (2,9)
2,0 (2,3)
Recul Obl. Inf. 10 mm
6
10,5 (4,3) 11,5 (4,8) 4,5 (3,4)
5,5 (3,4)
Plissement Obl. Sup. + Recul Obl. Inf.
6
14,0 (3,8) 13,0 (4,0) 10,5 (5,0) 9,0 (4,2)
Dosage total : 12 mm
Myopexie D. Inf. opposé à 13 mm
10
3,0 (3,2)
0,8 (1,7) 9,0 (3,2)
2,5 (2,0)
Plissement Obl. Sup. 6 mm
12
10,5 (4,5) 7,0 (4,1) 10,5 (4,5) 7,5 (3,0)
+ Myopexie D. Inf. opposé à 13 mm
Plissement Obl. Sup. 8mm
10
11,0 (2,8) 11,0 (3,6) 15,0 (5,3) 9,0 (2,6)
+ Myopexie D. Inf. opposé à 13 mm
Tab 1. Réduction de la déviation verticale en degrés : médiane (déviation standard).
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Abduction
3,5 (3,7)
2,5 (1,8)
2,0 (2,1)
3,0 (3,8)
4,5 (3,3)
3,6 (1,8)
6,0 (4,1)
6,0 (2,1)
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Opération
n = 47 Moyenne (sem) Médiane (ds)
Plissement Obl. Sup. 8mm
8
4,6 (1,1)
4,5 (3,2)
Recul Obl. Inf. 8 mm
9
4,4 (0,7)
3,5 (2,8)
Plissement Obl. Sup.
6
6,2 (0,9)
5,5 (2,1)
+ Recul Obl. Inf. Dosage total : 12 mm
Myopexie D. Inf. opposé à 13 mm
10
0,6 (0,3)
0,0 (1,1)
Plissement Obl. Sup. 6mm
9
3,6 (0,9)
4,0 (2,7)
+ Myopexie D. Inf. opposé à 13 mm
Plissement Obl. Sup. 8mm
7
5,1 (0,9)
5,0 (3,5)
+ Myopexie D. Inf. opposé à 13 mm
Tab 2. Réduction de la déviation torsionnelle (position primaire).
Légende : sem = erreur standard à la moyenne ; ds = déviation standard.

Les ﬁgures 1 à 6 expriment, dans différentes
directions du regard, la médiane des déviations
verticales en degrés, et la déviation standard.

Plissement de l’oblique supérieur
isolé de 8 mm
En position primaire la réduction de la déviation
verticale est de 4,5 degrés et se réduit à 3,5 degrés en abduction mais augmente à 6,5 degrés en
adduction. La valeur maximale, 7,5, est atteinte
en adduction inférieure (ﬁgure n° 1).

Recul de l’oblique inférieur isolé
Tous dosages confondus, l’affaiblissement de
l’oblique inférieur par recul, fournit une réduction angulaire plus marquée en adduction qu’en
position primaire et moins marquée en abduction
qu’en position primaire. La réduction maximale
s’obtient en adduction supérieure (9 degrés)
(ﬁgure n° 2a).
Le tableau n° 1 indique les valeurs détaillées
pour chaque dosage, 6 mm, 8 mm, 10 mm.

Chirurgie combinée des obliques
par plissement de l’oblique
supérieur associé au recul de
l’oblique inférieur (dosage global
12 mm)
Ce protocole chirurgical nous a fourni les valeurs
les plus fortes : 9 degrés de réduction en position
primaire, valeur minimale en abduction (4,5
degrés), et valeur maximale en adduction (14
degrés), avec peu de différence entre l’adduction supérieure et l’adduction inférieure (ﬁgure
n° 3).

6,5
4,2
4,5
3,5
6,5
3
3,3
3,7
7,5
4,8
ADD ¨
Æ ABD
Fig 1. Plissement de l’oblique supérieur isolé.
Réduction de la déviation verticale (n = 8).
9
3,9
4
3
6,5
4
3,2
2,7
4
3
ADD Á
Ë ABD
Fig 2a. Recul de l’oblique inférieur isolé. Réduction
de la déviation verticale (n = 21).
43,3

3,52,8

6,53,7

ADD Á
Ë ABD
Fig 2b. Recul de l’oblique inférieur isolé. Réduction
de la déviation torsionnelle (n = 16).
13
4
14
9
4,5
3,8
4,2
3,3
10,5
5
ADD Á
Ë ABD
Fig 3. Chirurgie combinée des obliques (dosage
global 12 mm). Réduction de la déviation verticale
(n = 6).

Myopexie du droit inférieur controlatéral
Contrairement à la répartition précédente, la réduction de la déviation verticale est ici peu inﬂuencée par le déplacement latéral du regard mais accuse de
très fortes différences haut-bas. L’effet de l’ancrage postérieur sur la déviation
verticale est faible en position primaire (2,5 degrés) quasi nul dans le regard
en haut et très fort dans les champs inférieurs (ﬁgure n° 4).
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0,8
0,2
2
1,7
1,9
1,5
3,5
3
2,5
2
3,2
1,8
9
5
7
3,9
3,8
3,9
ADD ¨
Æ ABD
Fig 4. Myopexie du droit inférieur controlatéral
à 13 mm. Réduction de la déviation verticale (n
= 10).
7
4,1
7,5
6
10,5
3
4,5
4,1
10,5
4,5
ADD ¨
Æ ABD
Fig 5. Plissement de l’oblique supérieur (6 mm) et
myopexie du droit inférieur controlatéral (à 13 mm).
Réduction de la déviation verticale (n = 12).
113,6
112,8
92,6
62,1
155,3
ADD ¨
Æ ABD
Fig 6. Plissement de l’oblique supérieur (8 mm) et
myopexie du droit inférieur controlatéral (à 13 mm).
Réduction de la déviation verticale (n = 10).
« Rendement binoculaire » des opérations:
• VB - : absence de vision binoculaire ;
• VB (+) : verres striés (Bagolini) croisés avec
mouvement de redressement ;
• VB + : verres striés croisés sans mouvement ou
stéréotest de Lang réussi.
VB VB (+)
VB +
32,85 %

41,42 %

25,71 %

Plissement de l’oblique supérieur
associé à la myopexie du droit
inférieur controlatéral.
Plissement de l’oblique supérieur
de 6 mm. Plissement de l’oblique
supérieur de 8 mm
L’effet est ici très ample, comparable aux valeurs
obtenues par la chirurgie combinée des obliques.
Toutefois, si l’on compare les ﬁgures n° 5 et 6 à la
ﬁgure 3, on remarque que l’effet de la myopexie
se manifeste en adduction par une relative incomitance de l’effet vertical, les valeurs quoique
toutes élevées, restent plus marquées dans le
regard vers le bas (ﬁgures n° 5 & 6).

Réduction de la déviation
torsionnelle
Seul un groupe de 16 patients ayant subi un recul
de l’oblique inférieur (ﬁgure n° 2b) nous a fourni
des données sufﬁsamment détaillées pour que
soit comparée la réduction de la cyclotropie en
position primaire, an adduction et en abduction.
Conformément aux mécanismes d’actions musculaires physiologiques la réduction de l’excyclotropie culmine en abduction (6,5 degrés).
Le tableau n° 2 résume les résultats apportés
par nos protocoles chirurgicaux sur la cyclotropie
en position primaire. La réduction la plus forte
est fournie par l’opération combinée des obliques.
Les chirurgies isolées de l’oblique supérieur et
de l’oblique inférieur ont des rendements équivalents. La myopexie seule n’exerce aucun effet
sur la cyclotropie et les réductions angulaires
torsionnelles enregistrées après chirurgie associée à la myopexie ne sont imputables qu’au seul
plissement de l’oblique supérieur.

Bilan sensoriel binoculaire

Fig 8a. Vision binoculaire préopératoire
(stéréotest de Lang).
VB VB (+)
VB +
32,85 %
41,42 %
25,71 %
Fig 8b. Vision binoculaire postopératoire
(stéréotest de Lang).

La ﬁgure n° 7a indique la situation préopératoire :
dans 23 cas la vision binoculaire (stéréotest de
Lang) était absente, dans 29 cas (41,42 %) elle
n’était présente qu’au prix d’une position compensatrice de la tête et dans 18 cas (25,71 %) le
test était déjà réussi avant l’opération.
En postopératoire (ﬁgure n° 7b) la proportion
de stéréotests réussis sans torticolis compensateur dépasse 85 % alors que 4 patients n’ont de performance binoculaire
qu’en position compensatrice de la tête ; 6 patients (8,55) n’ont pas du tout
de stéréoscopie.

Discussion
L’effet sur la déviation verticale des opérations sur les obliques s’est révélé
plus marqué en adduction qu’en position primaire de l’œil parétique. Après
affaiblissement de l’oblique inférieur, l’effet maximal s’est situé sur la case correspondant à l’adduction supérieure. De même après plissement de l’oblique
supérieur, la valeur maximale de réduction angulaire verticale a été obtenue
en adduction inférieure. Enﬁn, la réduction de l’excyclotropie produite par le
recul de l’oblique inférieur s’est montrée nettement plus forte en abduction
qu’en adduction. Les interventions sur les muscles obliques, pour autant
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qu’elles ne modiﬁent pas les trajets musculaires ni les directions de traction,
respectent les lois de la physiologie.
Il est pour le moins curieux de constater que les reculs de 8 mm de l’oblique inférieur ont eu moins d’effet sur la déviation verticale que les reculs
de 6 mm. Cette différence toutefois, n’est pas statistiquement signiﬁcative
et la réduction angulaire ne tient aucun compte de l’importance initiale de
l’angle, donnée qui joue un rôle important dans l’ampleur de la réponse à la
chirurgie. Par ailleurs, une communication (15) a démontré que l’emploi du
localisateur de Fink peut conduire à des erreurs par excès.

Relation dose/effet
Les interventions sur l’oblique supérieur isolé ont apporté sur la déviation
verticale en adduction une réduction d’environ 1 degré par mm. Avec une
répartition inhomogène les interventions sur l’oblique inférieur présentent
un rendement analogue, alors que les opérations combinées des obliques,
associant l’affaiblissement de l’oblique inférieur au « renforcement » de
l’oblique supérieur, produisent un effet supérieur, voisin de 1,2 à 1,5 degrés
par mm. S’agissant d’une chirurgie de l’arc de contact il n’est pas adéquat
d’estimer l’effet de la myopexie en degrés par mm. L’effet dans ce cas dépend
fortement de l’angle initial et de la technique utilisée. Nous nous bornerons
à constater que la réduction de la déviation verticale est très fortement incomitante et que cette caractéristique peut être judicieusement exploitée
dans certaines situations.
Sur la déviation torsionnelle, la chirurgie par myopexie du droit inférieur
controlatéral n’a aucun effet alors que la chirurgie combinée des obliques
apporte l’effet maximal.

Conclusion
Nos résultats démontrent que la chirurgie des obliques produit, sur la déviation
verticale et torsionnelle, des effets qui se distribuent dans les directions du
regard, conformément aux mécanismes d’action physiologiques. La chirurgie
combinée des obliques (plissement de l’oblique supérieur & recul de l’oblique
inférieur) a le rendement, en degrés de réduction angulaire verticale par
millimètre de chirurgie, le plus élevé.
La myopexie du droit inférieur controlatéral perturbe la physiologie musculaire mais son action très fortement progressive est apte à corriger les grandes incomitantes verticales et son effet de contre parésie est probablement
supérieur à celui d’un recul classique. Sans l’abandonner complètement nous
réservons cette indication à des situations particulières. La quantité de déviation verticale et de cyclotropie générée par une parésie de l’oblique supérieur
ne serait que l’image en négatif de l’action physiologique de ce muscle. Une
intervention sur les obliques, isolée ou combinée, devrait venir à bout de la
grande majorité de ces troubles.
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Traitement chirurgical
de la paralysie du VIe nerf crânien
Dominique Thouvenin

Principes généraux
Le raisonnement qui mène à établir le protocole chirurgical est différent de
celui utilisé dans la chirurgie des strabismes fonctionnels. Le but de l’intervention est :
• De restaurer une vision simple dans le plus large champ de vision possible mais surtout en position primaire et de lecture ;
• De traiter le torticolis ;
• Esthétique.
L’acte chirurgical ne traite pas la paralysie mais le trouble oculomoteur qui
persiste en séquelle dans 20 à 50 % des cas.
Avant d’entreprendre tout traitement, il faut s’assurer que le patient aussi
a bien compris les possibilités et les buts du traitement ainsi que les moyens
employés.
Il ne faut pas négliger les progrès et avancées récentes en matière de thérapeutique chirurgicale :
• L’utilisation de la toxine botulique aide dans certains cas et son utilisation devrait encore s’étendre.
• Les protocoles opératoires sont souvent plus directs et agressifs.
• L’utilisation de la chirurgie réglable permet parfois d’aller plus sereinement jusqu’au protocole idéal en un seul temps opératoire. L’ancrage
postérieur a aussi sa place dans les techniques utilisées.

Les stratégies de traitement
Stade initial : traitement palliatif.
Il est marqué par 75 % de régression spontanée pour les post-traumatiques
à 6 mois (Holmes, Mayo Clinic, ISA, Maastricht) :
• On supprime la diplopie par une occlusion qu’il vaut mieux alterner si
possible, ou des secteurs binasaux.
• Le travail orthoptique, outre par l’accompagnement psychologique
non négligeable chez ces patients désorientés et gênés par la diplopie,
permet de maintenir, voire renforcer l’amplitude de fusion, verrou de la
vision simple. La qualité de la fusion est un élément important nécessaire pour obtenir un résultat ﬁnal satisfaisant. En effet, notamment
après les paralysies post-neurochirurgicales ou post-traumatiques, l’amplitude de fusion est souvent faible ou absente et l’on a beau rétablir
un équilibre oculomoteur satisfaisant, le patient garde une diplopie très
invalidante.
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•
•

La mise en place de prismes serait idéale, mais ils sont rarement bien
supportés en raison de l’incomitance. Ils sont toutefois utiles dans les
paralysies partielles.
L’injection de toxine botulique dans l’antagoniste homolatéral devrait
être envisagée à ce stade. En paralysant de manière réversible ce
muscle, elle permet de recentrer la ﬁxation de l’œil porteur de la paralysie et elle évite l’anatomisation de la contracture. Si elle est efﬁcace et
satisfaisante, on peut envisager la répétition des injections.

Stade des séquelles : traitement réparateur
Le traitement sera envisagé :
• Si le patient ressent une gêne réelle dans la vie courante non calmée
par un traitement simple ;
• S’il n’existe aucune contre indication générale ;
• Si le processus causal est stabilisé ;
• Si la paralysie est stabilisée sur plusieurs examens successifs, au moins
6 mois après son installation.

Éléments cliniques entrant dans le choix de la solution
chirurgicale
•

•
•
•

•
•

Degré de récupération de la paralysie :
¬ Récupération totale ou quasi, avec contracture d’un antagoniste.
Diplopie limitée au champ d’action du droit latéral parétique. Il existe
une orthophorie ou une ésophorie modérée en PP.
¬ Récupération partielle : Il existe une déviation en PP et un torticolis.
L’œil parétique peut ébaucher un certain degré d’abduction jusqu’à la
ligne médiane, voire la dépasser légèrement.
¬ Récupération nulle : Il n’existe quasiment aucun mouvement actif
d’abduction. L’œil parétique est ﬁxé là où l’entraîne la contracture du
droit médial.
Angle en PP, en général plus important lorsque l’œil parétique ﬁxe
(déviation secondaire) ;
Œil ﬁxateur ;
État de la vision binoculaire : CRN ou CRA ancienne, cas ﬁnalement
assez fréquent. En cas de CRA, le but de l’intervention est surtout de
recentrer l’œil paralysé, la diplopie étant a priori moins gênante en
raison de la neutralisation ;
État de l’amplitude de fusion, qui est comme nous l’avons dit le verrou
de la vision simple et la garantie d’un résultat possible ;
Tests de duction active préopératoire, permettant de sentir les secousses actives d’un muscle en cours de récupération et de duction
passive peropératoire (TEM).

Les techniques utilisées sont classiques
•

•

•

Chirurgie classique de renforcement par résection ou plissement, ou
affaiblissement par recul, dosage calculé selon le degré de déviation primaire en position primaire et selon l’œil ﬁxateur et les tests de duction.
On majore le plus souvent de 10 à 20 % aﬁn d’obtenir une surcorrection
postopératoire si la paralysie est totale.
La chirurgie réglable est d’un appoint majeur et permet d’aller plus
loin, avec des protocoles plus audacieux, permettant parfois de réduire
le nombre de temps opératoires. Elle s’adresse le plus souvent au droit
médial car on ne peut aisément ajuster un muscle paralysé, le droit
latéral en l’occurrence. Certaines interventions de dérivation ont été
proposées en chirurgie réglable (Kaufman).
L’ancrage postérieur placé sur l’agoniste controlatéral sain, permet
un effet innervationnel en augmentant les inﬂux nerveux adressés au
muscle parétique (principe de « parésie contre parésie » de Cüppers).
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Les techniques de suppléance sont nécessaires en cas de paralysie
totale. Ce sont les techniques :
¬ D’Hummelsheim, transposition de la moitié externe des droits verticaux au niveau de l’insertion du droit latéral (qui est le plus souvent
réséqué dans le même temps),
¬ D’O’Connor : transposition de la moitié nasale des droits verticaux
selon les mêmes principes,
¬ De Jensen : ligature des moitiés externes des droits verticaux avec
celles du droit latéral,
¬ D’Hugonnier : transposition totale des droits verticaux.
• Les injections de toxine botulique servent à titre de traitement initial, éventuellement itératif, de test sur la souplesse d’un muscle et sur
le degré de récupération, et enﬁn lors d’une intervention, elles permettent d’éviter d’intervenir ou de limiter le geste réalisé sur un muscle
que l’on doit affaiblir, agoniste controlatéral ou antagoniste homolatéral.
• Bien entendu plusieurs temps peuvent être nécessaires pour ne pas
s’exposer à un syndrome d’ischémie ou encore par insufﬁsance d’efﬁcacité.
•

Paralysie unilatérale du VI
On peut espérer un résultat satisfaisant au prix d’un ou deux temps opératoires.

Paralysie partielle
•

•

•

•

Si la récupération est complète mais avec persistance d’une hyperaction de l’antagoniste homolatéral, un simple recul de celui-ci peut être
sufﬁsant. Le simple renforcement du muscle parétique est considéré
par tous comme insufﬁsant et imprévisible.
Si une simple diplopie dans le champ d’action du droit latéral persiste,
on a le choix entre l’abstention pour ne pas déséquilibrer cet état
fragile ou la mise en place d’un sanglage postérieur sur l’antagoniste
controlatéral, ce qui n’a que très peu d’effet sur l’équilibre en position
primaire mais renforce l’abduction de l’œil parétique.
Si la paralysie est effective avec déviation en PP et torticolis, on réalise
une intervention de recul/résection monolatérale, voire associée à un
geste sur le droit médial controlatéral, selon l’importance de l’angle en
PP et l’œil ﬁxateur.
En cas d’insufﬁsance de résultat, on envisage dans un deuxième temps
une intervention de suppléance ou un geste sur l’œil adelphe.

Paralysie totale
•
•

Classiquement, on réalise un premier temps de recul/résection maximale sur l’œil sain et un deuxième temps une intervention de suppléance.
En fait, il semble selon Kaufmann, qu’une intervention de suppléance
réalisée d’emblée et sans toucher au muscle paralysé soit plus efﬁcace
et moins agressive. On l’associe dans le même temps ou secondairement à un recul ajustable du droit médial si celui-ci est rétracté ou
une injection de toxine si l’œil peut atteindre la ligne médiane aux tests
de ductions passives. L’auteur obtiendrait de meilleurs résultats en un
seul temps opératoire.

Paralysie bilatérale
La stratégie varie selon les auteurs. Il faut noter que cette double paralysie
est le plus souvent asymétrique.
Nous préférons intervenir sur les deux yeux d’emblée avec comme but
essentiel de redonner la possibilité de ﬁxer en position primaire au moins
d’un œil. Nous réalisons une combinaison des différentes techniques selon
l’importance des déﬁcits. On peut transposer les règles unilatérales sur les
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deux yeux. Un deuxième voire un troisième temps sont malgré tout le plus
souvent nécessaire. L’utilisation conjointe de la toxine botulique semble
améliorer le résultat ﬁnal.

Conclusion
L’intervention chirurgicale dans le cadre des paralysies du VI n’est pas un acte
isolé mais doit s’intégrer dans un protocole de traitement :
• Préparation à l’intervention (orthoptie, toxine, éviter la diplopie).
Souvent seule étape si la paralysie régresse ;
• Préparation du patient qui doit comprendre les buts et limites de la
chirurgie ;
• Savoir utiliser des protocoles adaptés ;
• Savoir s’aider de techniques récentes : toxine botulique, sutures ajustables.
La chirurgie ne guérit pas la paralysie. Elle crée ou transfère une position
de vision simple dans le regard en PP et de lecture.
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Synthèse et perspectives
Alain Péchereau

Introduction
Au bout de ce long périple sur les paralysies oculomotrices et après que sept
années se soient écoulées, il est temps pour nous de faire une synthèse et
de voir comment prendre en charge les paralysies oculomotrices. Il est hors
de question de refaire le tour des nouveautés dans le domaine des paralysies
oculomotrices. En conséquence, nous n’allons aborder que deux points : le
problème diagnostic et le problème thérapeutique.

Diagnostic
Une des caractéristiques du diagnostic des paralysies oculomotrices, c’est son
caractère médiat (déﬁnition de médiat : qui n’a de rapport, qui ne touche à
une chose ou à une personne qu’indirectement, par un intermédiaire). Expliquons-nous, même si cela doit en heurter certains d’entre nous.
Par exemple, nous n’avons jamais la preuve de la paralysie du IV. Nous supposons devant un certain nombre de signes : torticolis, hypertropie, déﬁcit
d’abaissement de l’œil en adduction, hyper-élévation dans l’adduction, signe
de Bielschowsky, etc. qu’il s’agit d’une paralysie du IV (ce sont les conclusions
que nos prédécesseurs nous ont appris à faire). Cependant, une myopathie thyroïdienne, une myopie forte unilatérale, etc. peuvent donner les mêmes signes.
Le véritable signe d’une paralysie du nerf pathétique serait un enregistrement
du signal électrique du nerf. Mais, nous en sommes loin. Cependant, il existe
un signe moins médiat que les habituels signes cliniques : c’est l’atrophie de
l’oblique supérieur à l’IRM. Il faut encourager tout le monde à pratiquer un
tel examen. La réalisation systématique de cet examen nous a montré que la
réalité clinique était beaucoup plus complexe que nous le supposions.
La même remarque peut être faite pour la paralysie du VI. L’impotence
complète d’abduction est, sans aucun doute, le signe d’une paralysie complète,
mais toutes les impotences complètes d’abduction ne sont pas le signe d’une
paralysie complète. Et, dans une paralysie du VI, l’association d’un droit latéral
parésié et d’un droit médial contracturé peut simuler une telle impotence
d’abduction. La clinique se révèle insufﬁsante, il est impératif dans ces cas
de s’aider d’un examen complémentaire : l’électrooculographie.

Traitement
Le traitement des paralysies oculomotrices a vu ces dernières années se
conﬁrmer l’intérêt de la toxine botulique. Nous n’y reviendrons pas. Mais, le
plus surprenant a été la diffusion des techniques de rééducation orthoptique
des paralysies oculomotrices. Nous allons revenir sur ce point, puis nous
aborderons le problème de la thérapeutique prismatique et nous terminerons
par un petit vade-mecum de la prise en charge des paralysies oculomotrices.
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Avant de commencer ce bref tour d’horizon, reparlons de l’histoire naturelle
des paralysies oculomotrices.

L’histoire naturelle des paralysies oculomotrices
acquises
C’est le mérite de Jonathan Holmes d’avoir rappelé que l’évolution spontanée
des paralysies oculomotrices acquises était l’amélioration pour beaucoup et
la guérison spontanée pour une grande majorité. C’est également son mérite
d’avoir montré que les améliorations et les guérisons spontanées étaient
tellement fréquentes qu’il était impossible de démontrer l’efﬁcacité d’un
traitement dans les paralysies acquises. Le débat est donc clos. L’efﬁcacité
des traitements médicaux ne peut être montrée. On peut donc s’interroger
sur leur utilité. Rappelons que ces études sont faites dans des centres experts
qui ont des cas sélectionnés donc difﬁciles. Pour une clientèle de base, ce
constat est encore plus pertinent. Les cas qui ont une guérison spontanée
doivent être la règle. Ne nous imputons pas des triomphes qui ne sont que
des évolutions spontanées.

Paralysies acquises versus paralysies congénitales
Là aussi, le constat est simple. Autant les paralysies acquises s’améliorent,
autant les paralysies congénitales s’aggravent. Dans notre expérience personnelle, toute tentative thérapeutique (prisme et rééducation orthoptique) de
ralentir cette évolution n’est qu’une illusion qui n’a produit que des désagréments aux patients et parfois empêcher leur guérison après un traitement
chirurgical bien conduit. Le seul objet du thérapeute est une observation des
signes d’aggravation de cette paralysie (céphalées, augmentation du torticolis,
douleurs cervicales, diplopie, décompensation de l’angle, baisse de la vision
stéréoscopique, augmentation de la neutralisation, etc.) pour déterminer le
moment opportun de la chirurgie. Actuellement, on trouve cinquante prétextes pour ne pas opérer, alors que la solution chirurgicale est le plus souvent
salvatrice. Chirurgie semble dans certaines têtes un mot grossier.

La rééducation orthoptique
Soyons tout de suite clairs, elle est au mieux inutile. En effet, et c’est une
caractéristique du système visuel chez l’homme, la loi de Hering fait qu’en
permanence les muscles extra-oculaires paralysés subissent une rééducation
intensive. La rééducation orthoptique ne peut rien faire de mieux, elle ne peut
faire que moins bien. Il est navrant de constater que de soi-disant spécialiste
du système visuel, n’ont pas compris les conséquences des fondations (la loi
de Hering est la troisième loi de l’oculomotricité après la loi de Sherrington et
la loi de Listing) de l’oculomotricité (voir « Le strabisme de A à Z », colloque
2 006).

Petit vade-mecum du traitement médical des paralysies
oculomotrices
Les méthodes
La correction optique
La prescription de la correction optique totale après cycloplégie en fonction
de l’âge est un préalable indispensable.
Chirurgie oui ou non ?
C’est la question essentielle dans la prise en charge thérapeutique d’une paralysie oculomotrice. En effet, les conséquences d’un traitement médical ne sont
pas neutres sur l’acte chirurgical. Par exemple, le passage à la concomitance
d’une paralysie du IV ou du VI complique fortement la stratégie chirurgicale
et diminue les chances d’un bon résultat ; une stimulation excessive de la
vergence fusionnelle entraîne une sous-évaluation de la déviation paralytique pouvant entraîner un geste chirurgical insufﬁsant, etc. Si d’un point
de vue didactique, on peut brosser deux grands tableaux : chirurgie probable
ou chirurgie improbable. Nombre de patients vont être dans une situation
intermédiaire. Dans ce cas, ils devront être pris en charge comme des patients
devant avoir une solution chirurgicale. Dans tous les cas, un délai d’attente
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de 6 mois voir de 9 mois est de rigueur. De plus, tant que la situation évolue
la solution chirurgicale doit être différée.
Éléments en faveur d’une forte probabilité de chirurgie
L’étiologie
Les paralysies d’origine traumatiques ou les paralysies consécutives à un acte
chirurgical ou à une tumeur nécessitent souvent une solution chirurgicale.
L’importance
Les déviations importantes ou les impotences monomusculaires complètes
sont aussi des candidats à une solution chirurgicale et ceci avec une probabilité élevée.
Le caractère congénital
La sanction chirurgicale d’une paralysie congénitale est le plus souvent la
règle.
Éléments en faveur d’une faible probabilité de chirurgie
L’étiologie
Les paralysies d’origine vasculaire sont le plus souvent éligibles à un traitement médical.
L’importance
Les déviations faibles ou les faibles impotences monomusculaires sont aussi
des candidats à une solution médicale et ceci avec une probabilité élevée.
Le caractère acquis
Le pronostic des paralysies acquises est le plus souvent à la guérison.
Les prismes
La théorie
C’est un paradoxe de la thérapeutique. En effet, quelle est la caractéristique
majeure des prismes, c’est d’avoir un effet concomitant. Quelle est la caractéristique des paralysies oculomotrices, c’est d’être incomitante. Cette contradiction ne peut pas être levée. Elle correspond à vouloir mettre un pied droit
dans une chaussure gauche. Par ailleurs, les prismes ont un effet dit Ryser,
surtout quand ils sont de fortes puissances (≥ 10 ∆). De ce fait, quand ils sont
de fortes puissances, ils dégradent fortement l’image. Cet effet, équivalent à
une occlusion, est souvent le bienvenu car il supprime la diplopie.
Le constat
Nous constatons que la plupart des patients équipés par des prismes de
fortes puissances (≥ 10 ∆) qui se présentent à notre consultation ne voient
plus double non par l’effet prismatique mais par l’effet d’occlusion du prisme.
Un simple passage de l’écran unilatéral montre qu’il persiste une déviation
souvent importante derrière le prisme. L’absence de diplopie n’est pas liée à
l’effet prismatique des prismes mais à l’effet occlusif.
Les règles d’emploi
Dans les paralysies oculomotrices, les prismes sont une bonne indication et
nous suivons les règles suivantes :
• Toute prismation dont la somme des prismes est supérieure à 10 ∆ est
une indication opératoire. De ce fait, si la déviation est supérieure à
10 ∆, il faudra préférer d’autres solutions ;
• La règle de base est de répartir sur les deux yeux de façon équivalente
la puissance des prismes en créant une légère asymétrie. Un prisme de
plus forte puissance est mis sur l’œil ﬁxateur. Prenons un exemple : une
paralysie du VI droit avec un œil gauche ﬁxateur dont la déviation est
de 10 ∆ en ésotropie. Pour la prescription :
¬ On divise la déviation par deux (5 ∆) ;
¬ On augmente légèrement la correction sur l’œil ﬁxateur (ŒG) : +1 ∆ ;
¬ La prescription sera la suivante :
ø Œil droit (œil paralysé dévié) : +4 ∆,
ø Œil gauche (œil sain) : +6 ∆.
• Dans les déviations verticales, le regard vers le bas est privilégié. Pour
obtenir ce résultat, on prescrit également des prismes asymétriques
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mais suivant des principes légèrement différents que ceux décrits
précédemment. Prenons un exemple : une paralysie du droit supérieur
droit avec un œil gauche ﬁxateur dont la déviation est une hypotropie
de 10 ∆. Pour la prescription :
¬ On divise la déviation par deux (5 ∆) :
ø Soit devant l’œil droit, l’œil hypotrope, 5 ∆ base supérieure,
ø Soit devant l’œil gauche, l’œil hypertrope, 5 ∆ base inférieure.
¬ Pour éviter les inconvénients des prismes dans le regard vers le
bas, on diminue d’une dioptrie le prisme base inférieure (4 ∆) soit le
prisme de l’œil gauche et on augmente d’une dioptrie le prisme base
supérieure (6 ∆) soit le prisme de l’œil droit.
¬ La prescription sera la suivante :
ø Œil droit (œil hypotrope) : +6 ∆,
ø Œil gauche (œil hypertrope) : +4 ∆.
Nous venons de voir les règles de prescription et nous avons précisé leurs
conditions d’utilisation. Certains trouveront ces règles un peu pessimistes ;
elles le sont probablement tellement ce que nous voyons nous amène à être
pessimiste voir très pessimiste. On peut peut-être augmenter la limite totale
de prismation de 2 ∆ voir de 4 ∆ dans des cas très exceptionnels. Bien que cela
ne soit pas le sujet, les prismes n’ont pas d’intérêt dans les torticolis, soit le
torticolis est faible et la prismation est de peu d’intérêt, soit le torticolis est
important et il faut opérer.
Les déviations résiduelles après le cycle chirurgical sont une très belle indication de prismes. Nous les employons souvent dans ce cas. Mais ces déviations
remplissent les conditions idéales précisées auparavant :
• Petites déviations ;
• Concomitance ;
• Angle résiduel faible à modérer.
L’occlusion
L’occlusion reste une excellente méthode de prise en charge des paralysies
oculomotrices. En effet, l’occlusion règle le problème de la diplopie. Trois
modes d’occlusion peuvent être utilisés.
L’occlusion de l’œil paralysé
L’occlusion règle le problème de la diplopie. Elle a l’inconvénient de ne pas
stimuler l’œil paralysé, donc de ne pas favoriser la récupération de la paralysie. De même, elle facilite les contractures des antagonistes homolatéraux
du muscle paralysé. Elle doit être évitée. Sa seule justiﬁcation est la paralysie
totale d’un droit.
L’occlusion de l’œil sain
L’occlusion règle le problème de la diplopie. Elle favorise la récupération de la
paralysie. De même, elle facilite les contractures des agonistes controlatéraux
du muscle paralysé. Elle doit être évitée.
L’occlusion alternante
L’occlusion règle le problème de la diplopie. Elle favorise la récupération de la
paralysie. L’alternance permet d’éviter les contractures des agonistes controlatéraux et d’éviter également les contractures des antagonistes homolatéraux.
Elle est la méthode de référence surtout à la phase de début. La plupart du
temps, le bon rythme est une occlusion un jour / un jour.
Quelle occlusion ?
L’occlusion sera de préférence une occlusion sur peau par un pansement type
Opticlude®. Le relais sera fait par une occlusion sur verres.
La toxine botulique
Nous renvoyons le lecteur au chapitre consacré à cette méthode dans ce
fascicule.
Les secteurs
Dans mon expérience personnelle et pour de nombreuses raisons théoriques,
ils n’ont pas d’indication dans les paralysies oculomotrices.
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Le schéma thérapeutique
Il est simple.
À la phase initiale
Il comprend deux éléments : la correction optique totale et l’occlusion alternante. Seule une paralysie majeure peut amener à prescrire une occlusion
monolatérale de l’œil paralysé.
À la phase d’état
On continue l’occlusion alternante et on se pose le problème de la prismation
dont nous avons vu les règles précédemment. Vers le 6e mois, si la situation
oculomotrice n’évolue pas et que la déviation est supérieure à 10 dioptries,
il faut se poser la question de la chirurgie et demander éventuellement un
avis chirurgical.
En postopératoire
Dès que la déviation est stabilisée, et si celle-ci est inférieure à 10 dioptries,
on peut envisager une prismation.

Conclusion
Nous sommes au bout de ce petit parcours sur la prise en charge des paralysies
oculomotrices. Cette prise en charge suit des règles précises et efﬁcaces. Le
suivi de ces règles que l’on pourrait qualiﬁer de bon sens entraîne de grandes
satisfactions pour les patients et les thérapeutes. Mais notons que nombre
de patients pouvant avoir une prise en charge chirurgicale, ne bénéﬁcient
pas d’une telle thérapeutique.
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