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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 manifes-
tation 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 an-
nuels. 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 expo-
sés 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 pre-
mier 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 en-
core 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 télé-

chargement.
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.

Avertissement
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Préface

Alain Péchereau

Sur un sujet aussi difficile et novateur, je voudrais tout particulièrement 
remercier les collègues français et étrangers qui nous accompagnent dans 
cette formation depuis de longues années. Comme chaque année, vous trou-
verez les signatures de strabologues et d’orthoptistes francophones parmi 
les meilleurs ; qu’ils soient particulièrement remerciés de leur collaboration 
annuelle sans cesse renouvelée.

Je tiens à remercier l’ensemble des laboratoires qui nous soutiennent cha-
que année par leur amicale présence. Cette année, j’aurais un mot particulier 
pour :
• Lissac Opticien, dont le soutien se manifeste depuis de nombreuses an-

nées sous les formes les plus diverses. Cette année, cette collaboration 
s’est encore renforcée grâce au soutien de Madame Évelyne Lissac et de 
Monsieur Henry Saulnier ; qu’ils en soient particulièrement remerciés.

• Le laboratoire Chauvin, Alcon & Pharmacia, partenaires de notre équi-
pe.

• Mais également pour Essilor, Nidek & Théa.
Dans cette période de difficultés budgétaires, nous remercions, tout parti-

culièrement, les laboratoires qui nous accompagnent dans l’organisation de 
cette manifestation.

Les références de cet ouvrage sont les suivantes : « Auteurs ». « Titre ». In : 
« Le Torticolis ». Ed A & J Péchereau. Nantes, 2 007, « pages ».

Les opinions émises dans le présent ouvrage doivent être considérées comme 
propres à leurs auteurs. 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 webmaster par l’intermédiaire du site : http://
www.strabisme.net ou en écrivant à : webmaster@strabisme.net
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Bases anatomiques de l’OculoMotricité 
Extrinsèque chez l’homme

Roger Robert

Introduction
Oculo-motricité et céphalogyrie sont indisso-
ciables sous le vocable oculo-céphalogyrie. Un 
mouvement synchrone de la tête et des yeux est 
nécessaire pour aboutir au but de l’oculomotri-
cité : la fovéation. Par ailleurs, vision et oculo-
motricité sont liées. Nous allons donc passer en 
revue les différents éléments qui vont expliquer 
le challenge anatomique suivant : deux caméras 
n’enregistrant pas strictement la même image 
sont intégrées in fine sous forme d’une image 
unique. Le challenge visuel est sensori-moteur. 
Des moyens sont mis à sa disposition pour ce 
faire et des inter-relations expliquent le résultat 
final : l’image unique.

Le décor anatomique
Sur cette vue crâniale, d’une cavité orbitaire 
droite, le toit étant enlevé (figure n° 1) nous met-
tons en place le globe oculaire, le nerf optique 
volontiers flexueux pour s’adapter aux tractions 
subies lors des mouvements du globe, les prin-
cipaux muscles avec le droit supérieur, le droit 
médial, le droit latéral et l’oblique supérieur qui 

Fig 1. Le décor anatomique.

après sa réflexion sur la poulie à la face médiale de l’orbite vient insinuer ses 
fibres seulement tendineuses sous le droit supérieur.

La capsule du cône ayant été réséquée on distingue la graisse qui permet 
en quelques sortes une lubrification des espaces sysarcosiques. Le cartilage 
tarsal enfin fixe le globe aux éléments squelettiques adjacents. Un certain 
nombre de considérations s’offre à nous.

Il existe deux axes :
• L’axe optique qui est sagittal ;
• L’axe orbitaire qui est oblique et qui fait avec le précédent un angle 

de l’ordre de 28°. Cette divergence est importante. Elle expliquera la 
nécessité de la céphalogyrie dès que le mouvement angulaire optique 
dépasse les 30°.

La deuxième considération est strictement morphologique et squelettique : 
le segment latéral orbitaire est beaucoup plus dégagé que le segment médial 
où la pyramide nasale réduit considérablement le champ de vision.
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Fig 2. Tractus longitudinal médial.

La troisième considération principale est la 
fixité nécessaire du globe oculaire. En effet, les 
muscles oculomoteurs extrinsèques s’insèrent 
tous au fond de l’orbite et devraient lors de leur 
contraction entraîner une rétropulsion du globe. 
Celle-ci est contrebalancée par l’insertion des 
muscles obliques et particulièrement de l’oblique 
supérieur qui exerce une forme de rappel lors 
de la traction des muscles droits évitant ainsi la 
rétropulsion du globe.

Enfin, l’innervation des muscles extrinsèques 
est particulière. S’il faut une fibre nerveuse pour 
8 000 fibres musculaires au niveau d’un muscle 
comme le grand fessier par exemple, une fibre 
nerveuse va prendre en charge 25 fibres muscu-
laires striées au niveau des muscles extrinsèques 
du globe. C’est dire la richesse d’innervation qui 
a pour reflet la précision extrême des tensions 
musculaires des éléments péri-orbitaires.

Les voies neurologiques centrales
Le tractus longitudinal médial 
(bandelette longitudinale 
postérieure)

Sur cette vue dorsale du tronc cérébral une 
fois le cervelet ôté (figure n° 2) on distingue 
la projection des noyaux des nerfs somitiques 
oculomoteurs du III, du IV et du VI. Par ailleurs 
toujours dans la colonne somitique, beaucoup 
plus bas situé le noyau du XI spinal cette branche 

qui va mêler les fibres au nerf accessoire apportant la motricité des muscles 
céphalogyres principaux que sont le sterno-cléido-mastoïdien et le trapèze. 
Reliant ces différents noyaux, un élément réticulaire qui est le tractus lon-
gitudinal médial. Il s’agit d’un treillis de fibres fort complexe qui réunit les 
différents noyaux de façon homo et hétéro-latérale. On notera ici le faisceau 
intercalaire, très particulier, qui anastomose le noyau du VI au noyau du III 
controlatéral et qui réalise en quelque sorte certaines fonctions, permettant 
la motricité synchrone des deux globes orbitaires. Tout se passe comme si le 
VI qui est l’élément récepteur de la région, lui qui prend en charge un seul 
muscle abducteur de l’œil, à savoir le droit latéral, interdisait au III des fan-
taisies mécaniques qui compromettraient le parallélisme visuel.

De la même façon, les voies associatives entre les noyaux oculomoteurs 
et les noyaux céphalogyres empêchent le mouvement de déviation de la 
tête en controlatéral par rapport aux mouvements des globes oculaires à 
condition de ne pas fixer un point. Il s’agit d’un moyen économique mis à 
disposition de l’organisme dont le but principal sera la fovéation exacte et 
précise. Dès que les yeux qui veulent se diriger vers une image dépasseront 
une amplitude en latéral par exemple de 30°, la tête suivra alors. Dès que la 
fovéation est obtenue, les mouvements de céphalogyrie stoppent, épargnant 
aux gros muscles consommateurs d’énergie que sont le sternocléïdomastoï-
dien et le trapèze une course inutile. Les mêmes réflexions s’appliquent aux 
mouvements ascendants des globes pour la fovéation verticale. Les noyaux 
vestibulaires et le noyau du V proprioceptif vont également projeter dans le 
tractus longitudinal médial. Ainsi la principale proprioception de la tête qu’est 
le vestibule va-t-il donner des informations spatiales à l’oculo-céphalogyrie 
tenant compte de la position de la tête par rapport à l’espace. Le V s’il est un 
excellent élément proprioceptif pour l’articulation temporo-mandibulaire est 
très peu proprioceptif pour l’œil. Néanmoins quelques afférences émanant 
du V1 vont rendre compte de la position des muscles extrinsèques du globe, 
point de départ logique à un mouvement adapté et coordonné. On peut dire 
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Fig 3. Les noyaux interstitiels 
de Darkschewitsch et de Cajal.

globalement que l’œil sera chargé de contrôler 
le vestibule. Le V peut l’y aider en partie mais le 
propriocepteur de l’œil est l’image. L’asynchro-
nisme entre l’image et le vestibule va rendre 
compte de nombreux malaises, le mal de mer en 
est un exemple.

Les noyaux interstitiels de 
Darkschewitsch et de Cajal
Ce sont des centres nerveux diencéphalo-mé-
sencéphaliques qui surplombent et coordonnent 
les activités du tractus longitudinal médial. 
Ces noyaux sont à reclasser dans leur contexte 
(figure n° 3). En effet, ils vont recevoir des im-
pressions émanant de trois structures qui clas-
siquement donnent des informations au tractus 
longitudinal médial mais, de façon habituelle, via 
ces centres supramétaméniques qui sont le stade 
de tri ultime de la fonction visuelle.

Les afférences sont de trois natures.
Né-en-céphalique

Le néocortex prémoteur sous lequel nous conclu-
rons envoie des informations aux noyaux inters-
titiels (aire 8).

Le cerebellum
Ce petit cerveau ou cervelet prend une part extrê-
mement importante dans l’oculo-motricité et cela 
à trois niveaux qui reproduisent la phylogenèse.

L’archéo-cérébellum
Cervelet des poissons, il est le premier mis en 
place (figure n° 4). Extrêmement réduit chez 
l’homme au lobe flocculo-nodulaire, il puise ses 
informations à partir du vestibule. De là projec-
tion est faite dans le noyau vestibulaire qui occupe 
la face latérale du plancher du IVème ventricule 
ou fosse rhomboïde. Ce noyau est composé de 
différents centres qui vont projeter qui vers la 
moelle, qui vers les structures d’intégration su-
périeures et notamment les noyaux interstitiels. 
Cet élément vestibulaire a besoin d’être codé 
par l’archéo-cérébellum et la projection va tout 
d’abord se faire dans l’archéo-cortex cérébelleux 
qui est le pôle récepteur du cervelet. De là la 
projection vestibulaire est faite sur le noyau fas-
tigial qui émet un influx nerveux en retour sur le 
noyau vestibulaire et qui par des voies directes 
peut influer directement sur le tractus longitudi-
nal médial. Enfin et surtout, la projection se fait 
au niveau du noyau de Cajal qui s’anastomose à 
son homologue controlatéral (figure n° 3). Les 
informations vont contrôler la fonction du tractus 
longitudinal médial mais aussi descendre un trac-
tus dans la moelle, tractus interstitio-spinal qui Fig 4. Archéo-Cérébellum.

peut moduler le comportement stato-dynamique du tronc et des membres 
face à une variation visuelle. Il est aidé en cela par le tractus tecto-spinal qui 
sous l’influence des corps géniculés reçoit les impressions lumineuses et les 
transmet à la moelle spinale. Il les transmet également au niveau des nerfs 
crâniens et c’est ainsi que nous avons de façon automatico-réflexe une ferme-
ture des yeux lorsqu’on est aveuglé, une mise en protection de la main devant 
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Fig 5. Paléo-Cérébellum.

Fig 6. Paléo-Cérébellum.

la source lumineuse et un réflexe global de fuite 
face à une agression générée par la lumière.

L’archéo-cérébellum n’a pas l’exclusivité des 
noyaux interstitiels (de Cajal et Darkschewitsch) 
qui recevront d’autres impressions mais il va 
interpréter les données vestibulaires qui de part 
la fonction du vestibule ne sont pas toujours en 
concordance avec les mouvements oculaires. Si 
l’on prend l’exemple d’un couple de valseur que 
l’on stoppe dans son élan, le nystagmus induit 
témoigne des mouvements des otolithes, petites 
pièces en suspension dans l’endolymphe et qui 
vont percuter les cellules neurosensorielles vesti-
bulaires pendant plusieurs secondes après l’arrêt 
du mouvement. De ce fait l’oreille enregistre un 
mouvement qui se poursuit alors qu’il est véri-
tablement arrêté. Il y a un asynchronisme entre 
la vision qui reste stable après les mouvements 
rotatoires de la valse, et le vestibule qui continue 
à valser malgré l’arrêt du mouvement. Un désé-

quilibre s’ensuit qui sera corrigé par l’œil, l’œil corrige le vestibule c’est une 
de ses fonctions non négligeables (nystagmus).

Le paléo-cérébellum
C’est celui des reptiles qui ont dû lutter contre la pesanteur, induite par la 
sortie de l’eau (figure n° 5). Cervelet du tonus statique, le paléo-cérébellum 
puise ses informations d’une part à partir des tractus spinocérébelleux ven-
tral et dorsal, d’autre part à partir des éléments proprioceptifs du noyau du 
trijumeau. Si en effet, le vestibule est l’organe proprioceptif de la tête, le 
trijumeau y contribue également et va transmettre ses informations comme 
le font les tractus spinocérébelleux au paléo-cortex du cervelet (lingula, 
centralis, culmen, et les parties hémisphériques qui s’y rapportent, uvula et 
tonsilles cérébelleuses). La projection se fait sur les noyaux en relation avec le 
paléo-cérébellum qui sont les noyaux globuleux et emboliforme, lesquels vont 
projeter d’une part sur le tractus longitudinal médial, et d’autre part surtout 
sur la réticulée qui elle aussi projette dans le tractus longitudinal médial qui 
lui appartient à proprement parler. Cette formation réticulée qui reçoit ainsi 
des impressions proprioceptives inconscientes, va déverser des neurones ef-
fecteurs sur les noyaux oculomoteurs via le tractus longitudinal médial mais 
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aussi sur les motoneurones de la moelle. On peut comprendre dès lors que 
des impressions erronées émanant de la proprioception crâniale ou des troncs 
et des membres puissent influer sur les mouvements oculocéphalogyres.

Le néocérébellum
C’est le cervelet du tonus dynamique, de la fondue enchaînée du mouvement 
(figure n° 6). Il va essentiellement prendre en charge par le biais d’une boucle 
décrite par Alajouanine la partie temporelle des mouvements automatiques. 
C’est lui qui va décider de la mise en contraction pendant une durée donnée 
des muscles agonistes à ce mouvement, et de la mise en jeu à un moment 
précis des antagonistes qui vont freiner ce mouvement. Ainsi la fovéation sera-
t-elle précise et le mouvement automatique s’arrêtera-t-il dès que l’objet de la 
fovéation est atteint c’est-à-dire l’image souhaitée ou qui s’impose à nous.

Fig 7. Le corps strié.
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Le nerf trijumeau lui-même envoie des faisceaux sur le tractus longitudinal 
médial par les voles classiques trigémino-oculo-céphalogyres. Rappelons-nous 
que le trijumeau est le grand nerf sensitif de la face et le grand propriocep-
teur notamment de l’articulation temporo-mandibulaire et des dérivés du 
premier arc branchial. S’il joue un rôle négligeable dans la proprioception de 
l’œil (l’image est le propriocepteur de l’œil), le trijumeau prend en charge la 
partie buccale et les désordres temporo-mandibulaires pourront s’exprimer 
sur l’oculomotricité par le biais du tractus trigémino-oculo-céphalogyre. De 
nombreux exemples cliniques en témoignent.

Le corps strié
Formé du noyau lenticulaire et du noyau caudé (figure n° 7) il est composant 
spatial de la motricité automatique. Le corps strié dont le pôle effecteur est le 
globus pallidus projette dans les noyaux de Cajal. Il va déterminer la précision 
du mouvement dans l’espace en prenant en charge trois facteurs.

L’exécution du mouvement volontaire
C’est en effet au niveau des corps striés que s’élabore le mouvement volon-
taire. Le néocortex a en effet besoin de données sensorielles et sensitives 
d’origines pluri-corticales afin d’estimer au départ de façon inconsciente la 
faisabilité d’un mouvement volontaire. À titre d’exemple : le franchissement 
d’un fossé est avant tout une affaire d’œil. Ou la distance est envisageable 
et l’on passe le pas, ou elle paraît démesurée par rapport à notre habitude 
sportive et l’on s’abstiendra.

La lutte contre le déséquilibre permanent
C’est également une fonction importante des corps striés. Le tremblement 
physiologique des membres en témoigne. Il oscille entre deux extrêmes qui 
sont les zones bordure du mouvement volontaire ou de l’attitude plus ou 
moins volontairement maintenue. C’est par le biais du tractus tegmental 
central que ces mouvements seront équilibrés en permanence.

Le tonus
Par le biais de la réticulée, les corps striés règlent enfin le tonus en contribu-
tion étroite avec le cervelet et permettent ainsi la perfection du mouvement 
dans l’espace en habillant le geste moteur d’une composante semi-automa-
tique indispensable. Il en est ainsi pour les membres mais la vision n’est pas 
oubliée.

Le patron cortical
Il s’agit du néocortex particulièrement développé chez l’homme qui permet 
d’effectuer des mouvements volontaires, les autres espèces devant très 
souvent se contenter d’automatismes guidés par leur instinct. C’est au niveau 
de l’aire 8 de Brodmann dans les gyri précentraux que siège cette aire 8. Elle 
est très particulière puisque tout décussant en neuroanatomie, l’aire 8 gauche 
est dextrogyre et l’aire 8 droite lévogyre. En atteste la destruction d’une aire 
8 par un hématome qu’aussitôt le patient soit frappé d’une oculo-céphalgyrie 
non volontaire, si l’aire 8 gauche est détruite le patient aura une déviation 
conjuguée de la tête et des yeux vers la gauche. On dit poétiquement en 
neurologie qu’il regarde sa lésion c’est-à-dire qu’il tourne sa vision vers le 
lobe frontal détruit. Des crises d’épilepsie oculo-céphalogyres dites aussi ad-
versives par excitation neuronale critique momentanée vont détourner la tête 
et les yeux du côté opposé à la lésion. Ce cortex prémoteur va bien sûr guider 
le tractus longitudinal médial par l’intermédiaire des noyaux interstitiels qui 
reçoivent donc cette nouvelle afférence et jouent ainsi le rôle de relais sous 
corticaux indispensables à la bonne exécution du mouvement.

Il faut enfin se souvenir que les aires de réception des images situées dans 
le cunéus de part et d’autre de la fissure calcarine sur la face médiale du lobe 
occipital sont étroitement reliées par le tractus longitudinal supérieur aux 
aires motrices. À tout moment, ainsi, l’image peut-elle corriger la motricité. 
La vision n’est donc pas qu’un organe des sens. C’est aussi un arsenal sensi-
tivo-moteur avec des relais complexes qui expliquent la difficulté de l’inter-
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prétation de certains troubles de l’oculo-motricité. Ces rappels anatomiques 
sont indispensables pour les appréhender dans leur ensemble.

DOCUMENTS À CONSULTER

• Éléments de Neuroanatomie Fonctionnelle. Moelle, Bulbe et Pont. P. Laget, 
Masson Édition

• Nieuroenhuys Voogel Van Huijzen. The Human Central Nervous Systern, Springer 
Verlag
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Séméiologie, mesure 
et classification des torticolis

Danielle Denis

Introduction
Le torticolis, ou cou tordu, (tortum collum) et par déformation italianisante 
« torti colli » est une attitude vicieuse de la tête et du cou, comportant une 
inclinaison et une rotation. On parle également d’inclinaison, de flexion, d’ex-
tension, de latéroflexion droite ou gauche, de torticolis horizontal, vertical, 
oblique ou torsionnel. On peut aussi ne parler de torticolis que lorsque la 
position anormale de la tête est fixée. De plus toutes les attitudes vicieuses 
du port de tête ne sont pas au sens strict des torticolis, mais elles justifient 
de la même enquête, c’est pourquoi on regroupe dans cette étude sous le 
nom de torticolis l’ensemble de ces attitudes anormales en utilisant ce terme 
au sens large et non restrictif.

Trois particularités sont à souligner d’emblée :
• Le torticolis peut être tout à fait bénin mais a contrario être le témoin 

d’une souffrance cérébrale grave,
• Le torticolis désigne à la fois un symptôme mais aussi un syndrome, 

véritable entité chez le nourrisson par exemple en orthopédie,
• Enfin, un simple examen clinique bien conduit apporte dans la majorité 

des cas le diagnostic étiologique.
Les étiologies sont diverses : oculaires, orbitaires, orthopédiques, otorhino-

laryngologiques, neurologiques. Ceci explique aisément la nécessité pour 
l’ophtalmologiste et l’orthoptiste de recourir à diverses disciplines (radiologues, 
orthopédiste, chirurgien plastique, neurologue, neurochirurgien, otorhinola-
ryngologistes…) pour traiter ces patients au mieux que ce soit des enfants tout 
au long de leur croissance ou des adultes. Cette interdisciplinarité comprend 
également la kinésithérapie qui a un rôle capital dans la prise en charge de 
tout torticolis quelle qu’en soit l’étiologie.

Séméiologie
Quel que soit l’âge du sujet l’examen clinique doit être conduit de façon 
précise et méthodique, ceci pour poser le diagnostic de torticolis et orienter 
le diagnostic étiologique.

Reconnaître le torticolis
Le diagnostic de torticolis peut être facile dans la forme typique avec incli-
naison latérale du cou et rotation controlatérale mais aussi dans la forme 
atypique avec une attitude guindée du port de tête, mobilisation en bloc du 
cou, inclinaison ou rotation isolée de la tête.

Examen clinique
Il faut prendre le temps de faire un interrogatoire et un examen clinique 
soigneux et minutieux.
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Interrogatoire
Il précise les caractères propres du torticolis, les signes d’accompagnements 
et le contexte personnel et familial.

Caractères propres : ils sont importants à préciser car ils peuvent être évo-
cateurs de certaines pathologies :
• Âge apparition : l’âge d’apparition du torticolis permet d’emblée de 

distinguer les torticolis congénitaux (présents à la naissance ou apparus 
pendant la période néonatale) des torticolis acquis,

• Caractère constant ou intermittent de l’attitude, son aspect aigu ou 
chronique, permanent, transitoire ou paroxystique,

• Circonstances déclenchantes ou d’apparition (traumatique, prise de 
médicaments, contexte pathologique connu…),

• Aspects douloureux ou non du torticolis avec douleurs médianes os-
seuses, paramédianes musculaires, ou de type radiculaires voire médul-
laires

Signes d’accompagnements : ils sont essentiels à dépister : vomissements, 
tableau inflammatoire ou infectieux dans un contexte récent ou présent de la 
sphère ORL, troubles de la marche, équilibre, céphalées, troubles de la vision 
de l’écriture et du relief.

Contexte personnel et familial du sujet à la recherche d’antécédents : ac-
couchement, déroulement de la période néonatale, pathologie déjà connue 
(aberration chromosomique, maladie de système, malformation viscérale ou 
osseuse, fibrose musculaire oculaire), absorption médicamenteuse en parti-
culier de neuroleptiques.

Inspection
Les signes d’inspection peuvent être très significatifs.

Configuration du torticolis
Le torticolis peut être horizontal, vertical ou oblique ou torsionnel :
• Un torticolis horizontal, où la composante horizontale du torticolis est 

une rotation de la tête vers la droite ou vers la gauche entraînée par 
une excentration horizontale du regard vers la droite ou vers la gauche ;

• Un torticolis vertical, où la composante verticale du torticolis est une 
flexion ou une déflexion de la tête entraînée par une excentration verti-
cale du regard vers le haut ou vers le bas ;

• Un torticolis oblique, où la composante du torticolis est une inclinaison 
de la tête due à une déviation verticale et horizontale du regard ;

• Un torticolis torsionnel où la composante du torticolis est une inclinai-
son de la tête due à une cyclorotation des yeux. De toute façon, les 
composantes oblique et torsionnelle sont intriquées puisqu’un dépla-
cement oblique s’accompagne d’un certain degré de torsion. Il en est de 
même pour l’inclinaison qui vise à corriger un déséquilibre vertical.

Degré
On peut évaluer l’importance du torticolis en fonction de son degré :
• Très sévère > 30°;
• Sévère : 15 à 30°;
• Modéré : 10 à 15°;
• Minime : 5 à 10°.

Les formes très sévères et sévères sont évidentes dès l’inspection. Quel 
que soit le degré du torticolis, dès qu’il est supérieur à 5°, il est inesthétique, 
dangereux pour le rachis cervical et le développement de la face (1).

L’étude de la morphologie orbito-faciale consiste à rechercher toute anomalie 
du massif orbito-facial pouvant être responsable d’un déséquilibre oculomo-
teur. On pourra étudier l’écart entre les yeux, les dyssymétries orbitaires et 
l’obliquité des fentes palpébrales. En effet, la configuration des fentes palpé-
brales est importante à vérifier, car elle peut révéler une torsion des orbites 
associée à un syndrome A ou V. En fonction de la morphologie orbito-faciale, 
il ne faudra pas hésiter à s’entourer d’une imagerie des orbites notamment 
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dans les hypotélorismes, les hypertélorismes et les malformations à type de 
craniosténoses et de cranio-facio-sténose.

Examiner un sujet avec torticolis
• Bien que cela sorte du cadre de l’examen ophtalmologique proprement 

dit, l’ophtalmologiste devant un torticolis associé à un examen oph-
talmologique normal se doit de regarder l’enfant de face, de dos et 
d’effectuer une palpation du sterno-cléido-mastoïdien à la recherche 
d’une contracture de ce muscle d’une raideur, de points douloureux 
recherchés au niveau des apophyses épineuses, des muscles antérieurs 
et postérieurs du cou.

• Par ailleurs, l’inspection du corps en entier va étudier la morphologie 
globale de l’enfant, locorégionale (tête, cou, face et globes oculaires) 
avec recherche d’anomalies associées au niveau du tronc et des 
membres.

• Cet examen se terminera par une radiographie simple du cou face et 
profil avec une orientation orthopédique lorsque l’examen ophtalmolo-
gique est normal.

• On note la variation du torticolis si elle existe :
¬ La variabilité peut se faire :

ø Selon le muscle atteint qui se manifestera soit en vision monocu-
laire (compenser une parésie avec ± un élément torsionnel), soit 
en vision binoculaire (afin de retrouver une position de VB),

ø Selon l’œil fixateur,
¬ La variabilité peut se faire suivant la fatigabilité,
¬ La variabilité peut se faire en prandial et post-prandial,
¬ Mais le torticolis peut être aussi invariable.

Examen ophtalmologique
L’acuité visuelle
Elle se fera en vision de loin, de près, en monoculaire, en binoculaire avec et 
sans correction avec étude du torticolis parallèlement. En effet, le torticolis 
peut être induit par la fixation d’un œil en particulier ou n’apparaître que 
les deux yeux ouverts. Dans ce cas, l’utilisation de la vision binoculaire ou sa 
recherche peuvent être incriminées.

Étude de l’équilibre oculomoteur
Le bilan de l’état moteur et sensoriel en plus du bilan du torticolis va :
• Infirmer ou confirmer une déviation et dans ce cas l’étudier (mesure 

dans l’espace : étude des reflets, étude déviation par écran unilatéral, 
écran alterné),

• Préciser les particularités de la motilité (ductions, versions, dominance 
oculaire),

• Mesurer la déviation si elle existe (mesure par prismes, verre rouge, 
synoptophore),

• Préciser l’état sensoriel (recherche d’une amblyopie, étude de la fixa-
tion, de la vision binoculaire en position de torticolis et en position 
primaire, étude de la vision stéréoscopique en position de torticolis et 
en position primaire).

Sur le plan pratique, l’examen orthoptique (2) face à un torticolis va étudier 
l’élément vertical, horizontal et torsionnel par :
• La mesure selon le cover-test ;
• La manœuvre de Bielschowsky ;
• Le test à l’écran en position primaire ;
• La motilité ;
• Le Hess-Lancaster, le coordimètre de Weiss (si correspondance réti-

nienne normale) ;
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• Le synoptophore : évaluation de la verticalité, de la cyclodéviation et de 
déviation associée et de l’état binoculaire ;

• La baguette de Maddox : étudie inclinaison de la raie lumineuse ou d’1 
raie par rapport à l’autre (si correspondance rétinienne normale) ;

• Repérage de la tache aveugle (examen ophtalmologique, champ visuel),
• L’examen de la torsion au FO.

Étude de la réfraction
Elle doit être systématiquement contrôlée sous cycloplégiques. On évaluera 
aussi l’acuité sous cycloplégiques avec correction optique totale.

L’examen à la lampe à fente
L’examen à la lampe à fente avec fond d’œil en ophtalmoscopie indirecte 
terminera l’examen ophtalmologique.

Des photographies du torticolis
Ces photographies seront effectuées mais aussi du crâne et de la face avec 
rachis cervico-dorsal face et profil.

À la fin de cet examen, on soulignera l’importance d’un bon examen cli-
nique qui peut orienter d’emblée vers le diagnostic étiologique. Cet examen 
clinique est essentiel, il doit être précis car il permettra au moindre signe 
évocateur l’orientation soit vers un examen orthopédique avec examen glo-
bal de l’appareil locomoteur mais aussi vers un examen neurologique, une 
exploration de la sphère ORL expliquant toute la notion d’interdisciplinarité 
et son intérêt.

À la fin de cet examen, on pourra définir le torticolis comme un signe 
clinique de compensation, de situation ou un véritable syndrome. Plusieurs 
points méritent d’être soulignés :
• L’importance de l’examen orthoptique et ophtalmologique qui va per-

mettre de séparer les torticolis avec atteinte oculaire et sans atteinte 
oculaire.

• L’importance du nombre de disciplines avec lesquelles il faudra colla-
borer afin d’adopter la conduite à tenir la plus efficace possible pour 
obtenir la meilleure prise en charge thérapeutique ;

• La gravité potentielle de l’étiologie du torticolis qui peut être bénin 
mais aussi très grave par son évolution ou par la révélation d’une patho-
logie tumorale ;

• La gravité potentielle des conséquences du torticolis qui par ses réper-
cussions sur la croissance osseuse du crâne, de la face (dentition), des 
vertèbres cervico-dorsales et des muscles du cou chez l’enfant et sur 
la statique vertébrale chez l’adulte constitue une pathologie qui lui est 
propre. En d’autres termes, le torticolis est lui-même responsable d’une 
pathologie « iatrogène » associée.

Mesure du torticolis
Actuellement, les méthodes classiques utilisées pour mesurer le torticolis 
sont :
• L’étude clinique et orthoptique de la déviation des yeux et du torticolis, 

seule méthode actuelle comprenant à la fois une mesure de l’acuité 
visuelle en position normale (position primaire : regard droit devant), en 
position de torticolis et la recherche d’une position de blocage ou de 
diminution significative du mouvement oculaire en cas de nystagmus. 
C’est une méthode subjective, peu reproductible et peu fiable dans le 
temps, car le plus souvent, les mesures ne sont pas effectuées par le 
même examinateur (orthoptiste ; médecin ; ophtalmologue…), et le 
degré est évalué approximativement.

• Le Torticolimètre de Gracis, règle plane qui se place sous le menton et 
permet de mesurer l’angle du torticolis par rapport au cou, uniquement 
dans le sens de la rotation droite gauche (3) ;
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• Goldmann propose (4) une mesure en degré de l’inclinaison de la tête 
à partir de photographies des patients. La valeur de l’angle formé par 
la ligne médiane de la face et la verticale de la photographie mesure le 
torticolis,

• Nous faisons une étude prospective sur deux ans pour la mise en œuvre 
d’une exploration fonctionnelle adaptée à la mesure du torticolis dans 
les nystagmus et les paralysies oculomotrices. Cette exploration fonc-
tionnelle repose sur l’utilisation d’un dispositif qui peut, grâce à des 
capteurs, déterminer précisément, objectivement et quantitativement 
la position anormale de la tête, c’est-à-dire du torticolis, dans les trois 
plans de l’espace. Ces données quantitatives recueillies, du torticolis, 
apportent des indications thérapeutiques précises, que cette thérapeu-
tique soit chirurgicale ou médicale (traitement optique par prismes). 
De plus, dans le cas du traitement chirurgical, les paramètres expéri-
mentaux obtenus renseigneront sur les muscles oculomoteurs à opérer, 
modifiant ainsi le nystagmus et par voie de conséquence, le torticolis. 
Ainsi, une relation entre le degré de torticolis et l’acte chirurgical milli-
métré pourra être établie afin de rendre cette chirurgie plus précise et 
moins empirique.

Classification
Dans le cas du torticolis oculaire plusieurs classifications sont proposées, ainsi 
Campos propose une classification (5) où il existe deux types de torticolis :
• Pour améliorer l’acuité visuelle :

¬ Astigmatisme,
¬ Nystagmus,
¬ Ptôse bilatérale.

• Pour compenser un déficit musculaire :
¬ Maintenir une vision binoculaire,
¬ Œil fixateur : œil parétique ; absence de vision binoculaire,
¬ Syndrome blocage du nystagmus et parésie bilatérale abduction.
Pour Spielmann (6), il existe trois types de torticolis oculaire :

• Torticolis de type paralytique ;
• Torticolis du nystagmus congénital ;
• Torticolis des ésotropies précoces.

Pour Goddé-Jolly (7), le torticolis oculaire a quatre étiologies :
• Paralysies oculomotrices ;
• Syndrome de rétraction ;
• Syndrome alphabétique ;
• Strabisme congénital.

Pour Jeanrot (8), il existe deux types de torticolis oculaire :
• Le torticolis dans les strabismes avec et sans vision binoculaire ;
• Les torticolis dans les nystagmus.

Bien qu’il existe des formes frontières difficiles à classer et des formes 
associées, dans une première classification (9) nous avions séparé les torti-
colis avec déséquilibre oculomoteur orbitaire et non orbitaire et les torticolis 
sans déséquilibre oculomoteur. Mais ceci mettait les causes réfractives sur le 
même plan que les causes orthopédiques, ORL, neurologiques… Nous avons 
alors proposé de séparer le torticolis en deux groupes : torticolis avec ou sans 
atteinte oculaire.

Dans les torticolis avec atteinte oculaire sont rangés les torticolis avec trouble 
oculomoteur (strabique, paralytique, fibrosique, nystagmique, orbitaire) et les 
torticolis sans trouble oculomoteur (réfractif, ptôsis) (figure n° 1).

Dans les torticolis sans atteinte oculaire on retrouve les causes orthopé-
diques, ORL, neurologiques, médicamenteuses.

Le torticolis peut être relevé de causes bénignes comme de causes mal-
ignes. Le bilan étiologique doit permettre de trouver la cause qui peut être 
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ophtalmologique orthopédique, otorhinolaryngologie, neurologique, médica-
menteuse. Ces multiples étiologies expliquent l’importance de la collaboration 
interdisciplinaire, à laquelle on peut rajouter la radiologie, a fortiori dans les 
formes charnières et les formes associées.

Le torticolis est un signe capital dans les étiologies oculaires où il est un 
argument décisionnel dans la majorité des indications opératoires.

De toute façon quelle que soit son étiologie le torticolis est délétère par 
ses conséquences importantes sur la croissance osseuse et sur la statique 
vertébrale. C’est un signe de gravité sur le long terme qui nécessitera après 
le traitement étiologique un traitement qui lui est propre.
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Classification des torticolis
Torticolis avec atteinte oculaire

Torticolis avec déséquilibre oculomoteur
Torticolis strabique

• Strabisme précoce ;
• Syndrome monophtalme congénital ;
• Syndrome alphabétique.

Torticolis paralytique
• Torticolis myogène :

¬ Maladie de Basedow ;
¬ Myasthénie ;
¬ Myopathie.

• Torticolis neurogène :
¬ Paralysie VI ;
¬ Paralysie IV ;
¬ Paralysie III ;
¬ Paralysie des deux élévateurs.

• Torticolis fibrosique
• Torticolis congénital ;
• Torticolis acquis.
• Torticolis nystagmique

¬ Nystagmus congénitaux ;
¬ Nystagmus acquis.

• Torticolis orbitaire
¬ Torticolis mineurs : syndrome alphabétique ;
¬ Torticolis majeurs : craniosténoses : plagiocéphalie ; cranio-facio-sté-

nose : Syndrome d’Apert et de Crouzon.
Torticolis sans déséquilibre oculomoteur

• Torticolis réfractif : astigmatisme, correction optique ;
• Ptôsis.

Torticolis sans atteinte oculaire
• Torticolis orthopédique ;
• Torticolis congénitaux néonataux ;
• Torticolis paroxystique : torticolis paroxystique bénin ;
• Torticolis transitoire :

¬ Torticolis congénital postural,
¬ Syndrome Sandifer.

• Torticolis permanent ;
• Torticolis musculaire congénital :

¬ Torticolis congénital par malformation ;
¬ Torticolis des plagiocéphalies.

• Torticolis de type acquis :
¬ Torticolis idiopathique : torticolis « a frigore » ;
¬ Torticolis cutané ;
¬ Torticolis musculaire ;
¬ Torticolis de cause rachidienne :
¬ Torticolis inflammatoire,
¬ Torticolis tumoral,
¬ Torticolis malformatif,
¬ Torticolis intégré dans une maladie de système ou neurologique.
¬ Torticolis de cause paravertébrale

• Torticolis otorhinolaryngologie ;
• Torticolis neurologique ;
• Torticolis médicamenteux.
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Fig 1. Le trépied de l’équilibre qui comprend la vision, le système vestibulaire 
et la proprioception.

Le vestibule et la position de la tête : 
données anatomiques et physiologiques

Philippe Bordure

Historique
L’oreille interne, et plus particulièrement le vestibule a un rôle déterminant 
dans l’équilibre de notre et la position de notre tête dans l’espace.

C’est Pierre Flourens (1 794-1 867) qui précisa le premier, le rôle du vestibule 
dans l’équilibre et la position de la tête, grâce à ses expériences sur le pigeon. 
Il décrivit ainsi les différentes manifestations posturales qui surviennent après 
une destruction du vestibule.

En s’inspirant de ces travaux, Prosper Menière (1 799 - 1 862) démontra 
que des vertiges aigus associés à une surdité étaient causés par une lésion 
de l’oreille interne.

Le vestibule
L’inclinaison anormale de la tête est connue depuis longtemps dans les at-
teintes neurologiques centrales, alors que sa description dans les atteintes 
périphériques paraît beaucoup plus récente (Halmagyi GM, Gresty MA, Gibson 
WP. Ocular tilt reaction with peripheral vestibular lesion. Ann Neurol. 1 979 
Jul ; 6 (1) : 80-3).

Notre équilibre, et plus particulièrement celui de notre tête est régi par 
trois systèmes qui informent en permanence nos centres nerveux : le système 
vestibulaire, la vision et la proprioception.

Le vestibule correspond à la partie postérieure du labyrinthe ; la partie an-
térieure étant la cochlée qui est le récepteur sensoriel de l’audition.

Il est situé à la partie profonde de l’os temporal, protégé par un carter 
osseux dense qui est le labyrinthe osseux. Ce dernier enferme le labyrinthe 
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Fig 3. Coupe horizontale d’IRM montrant 
les labyrinthes membraneux en hypersignal.

Fig 2. Coupe tomodensitométrique horizontale de l’os 
temporal. Flèches : vestibule, a : cochlée, b : osselets, c : 
cellules mastoïdiennes, d : conduit auditif interne.

Fig 4. Le labyrinthe membraneux.

membraneux qui baigne dans la périlymphe, liquide de type extra-cellulaire 
riche en sodium.

Le labyrinthe membraneux
Il comporte deux types de structures anatomiques : les canaux semi-circulaires 
et les organes otolithiques.

Les canaux semi-circulaires
Ils sont au nombre de trois de chaque côté. Ils renferment des récepteurs qui 
sont les crêtes ampullaires, situées au niveau des ampoules des canaux semi-
circulaires. Chaque crête est surmontée d’une masse gélatineuse ou cupule. Du 
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Fig 5. Les canaux semi-circulaires [extraits des 
Cahiers d’Anatomie (Legent et col. Ed. Masson)].

Fig 6. Les crêtes ampullaires.

fait de cette organisation anatomique, les crêtes 
ampullaires vont être sensibles aux accélérations 
angulaires dans les trois plans de l’espace.

Les organes otolithiques
Ils sont au nombre de deux de chaque côté : le sac-
cule et l’utricule. Ces expansions labyrinthiques 
renferment les récepteurs maculaires. Ce sont 
des récepteurs grossièrement plans et qui ont la 
caractéristique d’être recouvert par une mem-
brane remplie de petits « calculs » dénommés 
otoconies ou otolithes. C’est encore l’organisation 
anatomique de ces récepteurs qui détermine leur 
fonction. Les macules otolithiques sont sensibles 
aux accélérations linéaires, dont la gravité.

Les récepteurs vestibulaires
Maculaires ou ampullaires, ils comportent un 
épithélium sensoriel composé de cellules ciliées. 
C’est le mouvement des cils qui va déterminer la 
stimulation ou l’inhibition des fibres nerveuses 
afférentes connectées à ces cellules.

Ces fibres nerveuses se regroupent pour former 
le nerf vestibulaire qui rejoint les noyaux ves-
tibulaires du tronc cérébral au niveau du sillon 
latérobulbaire.

Les noyaux vestibulaires
Ils représentent le centre d’intégration et de contrôle du système vestibulaire. 
Ils sont connectés à de nombreux systèmes et en particulier au système ocu-
lomoteur ainsi qu’aux neurones moteurs des muscles du cou. On comprend 
alors le rôle fondamental du vestibule et du système vestibulaire dans l’ocu-
locéphalogyrie.

Les lésions vestibulaires périphériques complètes et brutales telles qu’on 
peut les observer après un traumatisme ou une infection de l’oreille interne 
permettent de décrire un syndrome vestibulaire aigu qui associe : signes neu-
rovégétatifs, nystagmus vers le côté sain, déviation posturale vers le côté lésé, 
inclinaison de la tête du côté de la lésion, strabisme vertical, contre-rotation 
oculaire, inclinaison de la verticale subjective (Ocular Tilt Reaction).

Par contre il n’a pas été décrit de torticolis dans les lésions isolées du ves-
tibule qui surviennent progressivement ou qui sont incomplètes.

Une des caractéristiques du système vestibulaire est sa capacité à compen-
ser une lésion. Après une lésion aiguë et totale d’un vestibule, un patient 
récupère dans la majorité des cas toutes ses capacités. À l’extrême, une 
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Fig 7. Macule utriculaire 
et sa membrane otoconiale.

Fig 8. Transduction mécano-sensorielle 
au niveau des cellules ciliées vestibulaires.

lésion qui devient totale mais qui se développe 
progressivement pourra passer complètement 
inaperçue, à la fois du patient et parfois aussi du 
clinicien. Cette compensation vestibulaire est un 
modèle de plasticité neuronale. Ce remodelage 
est à la fois fonctionnel et anatomique ; il se 
produit principalement au niveau des noyaux 
vestibulaires du tronc cérébral.

Les organes vestibulaires ont un rôle majeur dans 
la détermination de la position de la tête dans l’es-
pace. Les lésions vestibulaires brutales et complètes 
s’accompagnent d’un torticolis. Les lésions incom-
plètes ou progressives quand elles sont isolées ne 
semblent pas induire de déviation anormale de 
la tête. Pourtant il est raisonnable de penser que 
l’association d’une pathologie vestibulaire incom-
plète à une lésion ophtalmologique pourrait être 
responsable d’un torticolis même si chacune d’elle 
isolement ne peuvent en être responsable.

Fig 9. Schéma de l’organisation du système vestibulaire.
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Torticolis spasmodique

Jean-René Fève & Jean-Marc Fève

Introduction
Pour un neurologue, il serait tentant de jouer les provocateurs en vous disant 
qu’un sujet se plaignant d’une diplopie ou d’une vision « trouble » corrigée 
par l’occlusion est atteint d’une paralysie du IV à partir de l’observation d’un 
latérocolis. Évidemment, cet énoncé est à tout le moins superflu devant des 
Ophtalmologistes.

Pour ne pas rester trop austère, je souhaiterais rappeler que le mot tortico-
lis apparaît dans la langue française au XVIe siècle dans le « Pantagruel » de 
notre confrère François Rabelais : son héros, Panurge, entreprend la greffe 
de la tête de son ami Epistemon fraîchement décapité. Il va prendre les plus 
rigoureuses précautions en alignant « artères, veines, nerfs et vertèbres, et 
les recoudre par plus de treize points d’aiguille de crainte que son ami ne 
reste torty colly ».

Le torticolis Spasmodique sera le point essentiel de notre propos, mais je 
retiendrai deux autres situations cliniques où le neurologue est sollicité.

L’attitude anormale de la tête et du cou dans les 
tumeurs sous-tentorielles
L’attitude inclinée, en latérocolis ou rétro-latérocolis de la tête est observée 
plus d’une fois sur trois dans les tumeurs de la fosse postérieure. Ces tumeurs, 
et tout particulièrement les Médulloblastomes, sont pratiquement l’apanage 
de l’enfant. L’attitude anormale de la tête précède, aux yeux des proches, les 
troubles de l’équilibre et à plus forte raison les manifestations de l’hyperten-
sion intracrânienne. Ceci se comprend lorsqu’on sait que l’inclinaison de la tête 
est en rapport avec l’infiltration ou la compression du faisceau longitudinal 
médial. Au stade d’engagement postérieur le rétrocolis, parfois irréductible, 
est un signe alarmant, indiquant le recours urgent au neurochirurgien.

Bien avant que la neuroradiologie, avec la TDM puis l’IRM, ne vienne nous 
faciliter le diagnostic des tumeurs encéphaliques, nous savions que la décou-
verte d’un œdème papillaire était une éventualité « infidèle » une fois sur 
trois. Actuellement la proportion de papilles normales dépasse les 2/3 alors 
que l’hypertension intracrânienne est patente.

Torticolis accompagnant une amyotrophie des 
muscles cervicaux

Devant l’apparition et l’aggravation rapides d’une déformation le plus 
souvent scoliotique du rachis cervical, l’orthopédiste ou le rhumatologue 
consulté en premier nous interroge parfois sur le possible retentissement 
de la scoliose sur la moelle ou les racines cervicales. Les données cliniques 
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(fasciculations importantes, sévérité de l’amyotrophie, qui affectent aussi la 
langue et/ou les muscles péri-scapulaires) qui seront confirmées par l’électro-
myogramme, nous ont presque toujours conduits au diagnostic d’une atteinte 
des motoneurones cervicaux supérieurs (l’extension progressive ultérieure de 
l’amyotrophie venant, hélas, signer le diagnostic de SLA).

Le torticolis spasmodique
Longtemps considéré comme une manifestation psychogène (« torticolis 
mental »), il existe aujourd’hui des arguments indiscutables en faveur de l’or-
ganicité de cette affection que l’on classe actuellement dans le vaste cadre 
des dystonies, affections caractérisées par un trouble moteur d’intensité 
variable, responsable d’une contraction anormale et involontaire de groupes 
musculaires (spasme dystonique), fixant un membre ou un segment de l’axe 
corporel dans des attitudes particulières, suivant un schéma spécifique à 
chaque patient.

Donc Dystonie = Trouble du tonus musculaire, particulièrement présent 
dans l’attitude plus que le mouvement.

Dans l’immense majorité des cas, l’étiologie reste méconnue et l’on parle de 
torticolis spasmodique idiopathique : rarement il s’agit de lésions identifiées 
du système nerveux central (vasculaires, anoxiques, tumorales, métaboliques 
(Wilson), post-traumatiques, parfois génétiques), mais le tableau est plus vo-
lontiers plus « diffus », se limitant rarement à la seule sphère cervico-cépha-
lique. La physiopathologie est aussi mal connue, mais implique fortement la 
région des noyaux gris centraux, notamment la région striatale.

L’affection touche de préférence l’adulte à partir de la quarantaine avec 
une légère prédominance masculine.

La présentation clinique est très particulière ; il serait déplacé à l’époque 
actuelle d’en faire une description purement livresque, l’apport des enregis-
trements vidéo ayant apporté un plus inestimable dans l’analyse clinique, 
et constituant un support didactique essentiel dans ce type d’affections. 
Notons que le plus souvent le torticolis spasmodique est dit « pur » se faisant 
essentiellement en rotation avec la mise en jeu d’un couple rotateur associant 
les muscles splénius capitis, angulaire de l’omoplate et trapèze du côté de 
la déviation, et le sterno-cléido-mastoïdien controlatéral ; d’autres formes 
diversement associées peuvent se voir (rétrocolis, latérocolis, plus rarement 
anté ou procolis). L’association à un tremblement du chef est possible ; le 
torticolis s’accompagne de douleurs dans 50 % des cas ; l’utilisation d’un 
geste antagoniste (mouvement conjuratoire) est fréquente. 15 % des patients 
ont un nystagmus spontané, le plus souvent dans la direction opposée à 
celle de la rotation de la tête, mais il n’existe pratiquement jamais de signes 
fonctionnels visuels.

Le traitement est délicat, associant plusieurs méthodes : prise en charge 
rééducative, certains médicaments (myorelaxants, antispastiques, parfois an-
ticholinergiques et agents dopaminergiques), et surtout depuis une douzaine 
d’années les injections locales de toxine botulinique qui ont représenté une 
avancée considérable dans la prise en charge de cette maladie. La chirurgie 
est possible dans certains cas graves et rebelles.
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« Ocular tilt reaction » 
et « Skew deviation »

Monique Cordonnier

Rappel anatomique
Notre oreille interne comporte deux structures dont l’une, la cochlée, sert 
à l’audition, l’autre, le vestibule sert à l’équilibration. Les voies nerveuses 
colligeant les informations en provenance de la cochlée sont les voies audi-
tives, celles qui colligent les informations en provenance du vestibule sont les 
voies vestibulaires ou graviceptives. Ces deux grandes voies nerveuses sont 
rassemblées dans le nerf VIII ou nerf auditif.

Les voies graviceptives
Les structures sensibles du vestibule, organe de l’équilibration, sont le saccule, 
l’utricule et les canaux semi-circulaires (un horizontal et deux verticaux). Ces 
trois structures nous renseignent au sujet de la position de notre tête, au 
sujet des mouvements d’accélération de notre corps, et des mouvements de 
rotation de notre tête par rapport à notre corps et à l’environnement. Les 
voies graviceptives, véhiculées dans le nerf VIII, aboutissent dans le tronc 
cérébral aux noyaux vestibulaires lesquels sont connectés, entre autre, à la 
moelle épinière et aux noyaux oculomoteurs.

Ces connexions ont pour effet :
• D’adapter le tonus musculaire du cou, du tronc et des membres en 

fonction de la position de la tête et de permettre ainsi le maintien de 
l’équilibre,

• D’adapter la position des yeux de façon à assurer une stabilité de la 
vision au cours des déplacements de la tête. En cas de mouvements 
de rotation de la tête dans le plan horizontal par exemple, les cellules 
sensorielles des canaux semi-circulaire horizontaux vont réagir et trans-
mettre des informations qui vont arriver aux noyaux oculomoteurs des 
droits horizontaux par le relais des noyaux vestibulaires. Le résultat sera 
un mouvement horizontal des yeux inverse à celui de la tête (mouve-
ments de poupée), pour permettre au sujet de garder les yeux fixés sur 
la même scène visuelle malgré le mouvement horizontal de la tête. Il en 
va de même pour les mouvements de tête dans le plan sagittal et dans 
le plan frontal qui vont activer les canaux semi-circulaires verticaux.

Nous allons surtout nous intéresser aux mouvements dans le plan frontal, 
car c’est d’un déséquilibre du tonus vestibulaire dans ce plan que résultent 
l’ocular tilt reaction et la skew deviation.

Lorsque nous penchons la tête sur une épaule, il existe un réflexe oculo-ves-
tibulaire compensateur du même ordre que celui des mouvements de poupée. 
Ce réflexe a pour but de maintenir nos repères visuels par rapport à la verti-
cale. Ainsi, lorsque notre tête penche à droite, l’œil droit fait un mouvement 
d’intorsion relative et l’œil gauche un mouvement d’extorsion relative. Cette 
torsion conjuguée a ses limites (7°), mais elle n’est bien sûr possible que si 
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les voies graviceptives en provenance des canaux semi-circulaires verticaux 
sont connectées avec les noyaux de nos muscles cycloverticaux.

Comme le droit supérieur a une action verticale plus importante que celle 
de l’oblique supérieur, on pourra constater dans des conditions pathologiques 
de stimulation une élévation de l’œil en plus de l’intorsion. Pour la même 
raison que le droit inférieur a une action verticale plus importante que celle 
de l’oblique inférieur, on aura un abaissement de l’œil en plus de l’extorsion. 
Ainsi donc, lorsqu’un déséquilibre des influx graviceptifs dans le plan frontal 
occasionne un désalignement cyclovertical, l’élévation va de pair avec l’in-
torsion et l’abaissement va de pair avec l’extorsion.

Fig 1. Les trois plans de rotation de la tête : « yaw » est le plan horizontal selon lequel 
la tête tourne à droite ou à gauche, « pitch » est le plan sagittal selon lequel la tête 
penche en avant ou en arrière, « roll » est le plan frontal selon lequel la tête s’incline 
sur l’épaule droite ou gauche.
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Fig 2. Les canaux semi-circulaires verticaux antérieur 
et postérieur droits (CA, CP) sont activés lorsque la tête 
penche à droite. Leurs signaux transitent via le nerf VIII 
et le faisceau longitudinal médian (FLM) pour aboutir 
aux noyaux du droit supérieur droit (DS), de l’oblique 
supérieur droit (OS), du droit inférieur gauche (DI) et de 
l’oblique inférieur gauche (OI). Il en résulte une intor-
sion de l’œil droit et une extorsion de l’œil gauche.
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En pratique clinique, les dysfonctions résultant 
d’un déséquilibre du tonus vestibulaire dans le 
plan frontal prédominent par rapport à celle des 
deux autres plans car une lésion unilatérale suffit 
à les produire (alors qu’il faut des lésions bilaté-
rales pour produire un dysfonctionnement dans le 
plan sagittal) et car elles entraînent des plaintes 
visuelles : bascule de la verticale subjective avec 
ou sans diplopie (ce qui n’est pas le cas des 
dysfonctions dans les deux autres plans gardant 
stables les repères horizontaux et verticaux).

La verticale visuelle subjective
Lorsqu’on demande à un sujet se trouvant en 
condition binoculaire dans une chambre noire 
(pour éviter la présence de repères visuels) de po-
sitionner verticalement une baguette lumineuse, 
on obtient sa verticale visuelle subjective. Il ne 
s’agit pas d’une mesure de la torsion oculaire, 
mais bien d’une représentation de ce que le sujet 
ressent comme étant vertical. La bascule de la 
verticale visuelle subjective est le signe le plus 
sensible et le plus fréquent des déséquilibres 
vestibulaires dans le plan frontal.

La mesure de la verticale visuelle subjective 
peut être utile lors du diagnostic différentiel d’un 
désalignement oculaire cyclovertical : en cas de 
paralysie oculomotrice, la verticale visuelle sub-
jective est normale tandis qu’en cas d’atteinte 
vestibulaire, elle est penchée.
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Fig 3. Ocular tilt reaction vers la droite.
NB L’ocular tilt reaction est bien un torticolis non ocu-
laire, car même si il y a un désalignement oculaire, ce 
n’est pas celui-ci qui entraîne le torticolis : et le torticolis 
et le désalignement oculaire sont la conséquence d’une 
lésion des voies graviceptives.

« L’ocular tilt reaction »
« L’ocular tilt reaction » est un syndrome clinique 
combinant :
• Un torticolis tête penchée sur une épaule,
• Une déviation de la verticale subjective 

dans le même sens que le torticolis,
• Une skew deviation (désalignement verti-

cal des yeux d’origine supranucléaire, avec 
hypotropie de l’œil situé en position déclive 
suite au torticolis),

• Une torsion oculaire dans le même sens que 
le torticolis c’est-à-dire que l’œil hypertrope 
est en intorsion et l’œil hypotrope est en 
extorsion.

Les termes « hypotropie de l’œil le plus bas » 
ou « hypotropia of the undermost eye » trouvés 
dans la littérature concernant l’ocular tilt reaction 
ne sont pas pléonastiques : ils précisent que l’œil 
hypotrope au test à l’écran est celui qui se trouve 
en position déclive suite au torticolis (c’est-à-dire 
l’œil proche de l’épaule).

Le torticolis de l’ocular tilt reaction serait un 
phénomène compensatoire à une sensation 
interne de dérive permanente en inclinaison de 
notre posture et de notre environnement, un 
peu comme lorsqu’on est obligé de maintenir 
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Fig 4. Le sujet a une sensation permanente de dérive en inclinaison à gauche, les yeux 
réagissent par une intorsion/élévation gauche et par une extorsion/abaissement droit, 
le torticolis droit est compensateur, de même que le positionnement à droite de la 
verticale subjective par le sujet.

le volant à droite pour rouler tout droit dans une voiture qui tire à gauche 
(figure n° 4).

Il existe des formes partielles d’ocular tilt reaction, lorsque la lésion 
ne concerne qu’un des deux canaux semi-circulaires verticaux et/ou ses 
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connexions. Dans ces cas, il y a bien un torticolis et un désalignement vertical, 
mais pas nécessairement de torsion conjuguée : soit l’œil hypertrope est en 
intorsion, soit l’œil hypotrope est en extorsion.

La skew deviation
Ce tableau clinique n’a en principe pas sa place dans un symposium sur le 
torticolis car la skew deviation est simplement un ocular tilt reaction sans 
torticolis. Comme dans l’ocular tilt reaction, la bascule de la verticale sub-
jective se produit vers l’œil hypotrope qui est en extorsion tandis que l’œil 
hypertrope est en intorsion.

Éléments topographiques
« L’ocular tilt reaction » comme la « skew deviation » reflètent une lésion des 
voies graviceptives renseignant notre cerveau sur la position de notre corps 
et de notre tête dans le plan frontal. Pour la plupart des cas, cette lésion se 
situe au niveau du tronc cérébral (AVC/tumeur). Dans la « skew deviation », 
l’atteinte des voies graviceptives préserve les connexions vestibulo-spinales, 
justifiant l’absence de torticolis (figure n° 5).

En cas d’atteinte du tronc cérébral, si la lésion est haut située (mésencépha-
lique ou pontomésencéphalique), « l’ocular tilt » comme la « skew deviation » 
seront contraversifs (l’œil le plus bas sera controlatéral à la lésion). Si l’atteinte 
est bas située (bulbaire ou pontobulbaire), « l’ocular tilt » comme la « skew 
deviation » seront ipsiversifs (l’œil le plus bas sera homolatéral à la lésion).

Incidences, étiologies, traitements
Il n’y a pas de différence d’incidence homme/femme dans l’ocular tilt reaction 
ou la skew deviation.

Sur un total de 111 patients atteints d’un AVC du tronc cérébral au stade 
aigu, Brandt et Dieterich trouvent : 94 % de déviation de la verticale subjec-

Fig 5. Représentation des différents étages de connexions des voies graviceptives au niveau du tronc cérébral. Une 
lésion du tronc cérébral épargnant les connections vestibulo-spinales entraînera une skew deviation, sans torti-
colis. Le type d’ocular tilt reaction « ascendant » résulte d’une atteinte des voies graviceptives gérant les réflexes 
vestibulo-oculaires, périphérique ou centrale, bas située (bulbe). Elle est toujours du même côté que le torticolis 
(ipsiversive) lorsqu’il s’agit d’une déviation tonique (déséquilibre par manque d’influx, suite à la lésion). En cas 
de déviation paroxystique (plus rare), la lésion produit une excitation intermittente des centres nerveux. Il y a 
un excès relatif d’influx et l’ocular tilt reaction est alors controlatéral au torticolis (contraversif). Le type d’ocular 
tilt reaction « descendant » résulte d’une atteinte des centres d’intégration mésencéphaliques de la coordination 
tête-yeux (noyau de Cajal = INC, noyau rostral interstitiel du faisceau longitudinal postérieur = riMLF). L’atteinte 
est alors contraversive en cas de déviation tonique, ipsiversive en cas de déviation paroxystique.
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tive, 83 % de torsion mono ou binoculaire, 31 % de skew deviation et 20 % 
d’ocular tilt reaction.

L’étiologie de l’ocular tilt reaction est variable :
• Atteinte otolithes/canaux semi-circulaires verticaux/labyrinthe,
• Atteinte nerf VIII,
• AVC/hémorragie/tumeur/démyélinisation du tronc cérébral (bulbe, mé-

sencéphale et connections vestibulo-cérébelleuses).
L’évolution dépend de l’étiologie. En cas d’AVC du tronc cérébral qui est 

l’étiologie la plus fréquente, il y a souvent une récupération spontanée.
Le traitement dépendra du mécanisme causal ayant suscité l’ocular tilt reac-

tion. En cas de phénomène paroxystique, la carbamazépine ou le baclofène 
peuvent être efficaces.

Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel est à faire avec une paralysie du III ou du IV.

C’est principalement la mesure de la verticale subjective qui permet de faire 
ce diagnostic différentiel : la verticale subjective est penchée en condition 
binoculaire dans l’ocular tilt reaction et la skew deviation, elle est éventuel-
lement penchée en condition monoculaire mais pas binoculaire dans une 
paralysie du III ou du IV.

D’autres éléments peuvent aussi aider :
• Il y a peu d’incomitance en latéroversion dans l’ocular tilt reaction ce 

qui n’est pas le cas des paralysies oculomotrices,
• Dans une paralysie du IV, l’œil le plus haut est en extorsion, tandis que 

dans l’ocular tilt reaction, l’œil le plus haut est en intorsion.
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Fig 1. Torticolis.

Fig 2. Radiographie du cas précédent.

Torticolis musculaire congénital 
à l’âge adulte

Norbert Passuti, Joël Delécrin, Roger Robert & Jean-Michel Rogez

Le torticolis musculaire est défini par la rétraction 
unilatérale du muscle sterno-cléido-mastoïdien 
qui entraîne une position asymétrique de la 
tête et du cou. La tête est inclinée du côté de la 
rétraction musculaire et elle est tournée vers le 
côté opposé. Après la fin de la croissance (au-delà 
de 16 ans), cette anomalie reste rare du fait du 
dépistage et du traitement précoce réalisés chez 
le nourrisson et l’enfant. Toutefois les formes 
modérées peuvent être négligées car il s’agit d’un 
problème esthétique et que le retentissement 
fonctionnel est minime.

À l’âge adulte le plus souvent, le torticolis est 
un symptôme qui correspond à une pathologie 
locorégionale. Il peut s’agir d’une cause inflamma-
toire, d’une cause infectieuse (torticolis de Grisel) 
ou plus rarement d’une pathologie tumorale 
rachidienne ou médullaire.

Bien entendu il faut évoquer le torticolis de 
cause oculaire et dans ce cas l’attitude est impo-
sée par un astigmatisme ou un défaut de centrage 
ce qui justifie un examen ophtalmologique avant 
toute correction d’un torticolis.

Devant un torticolis fixé de l’adulte, il est re-
commandé de rechercher des anomalies osseuses 
en particulier une malformation de la charnière 
occipito-cervicale ou du rachis cervical. Il est indis-
pensable de dépister des troubles neurologiques 
correspondant à une compression au niveau de 
la charnière cranio-rachidienne. Les examens ra-
diologiques systématiques permettent de mettre 
en évidence une instabilité de la charnière, une 
instabilité C1-C2, une aplasie de l’odontoïde, 
une agénésie partielle de l’atlas ou surtout une 
hémivertèbre ou un bloc vertébral. La malforma-
tion cervicale la plus fréquente est le syndrome 
de Klippel-Feil qui associe une brièveté du cou, 
une réduction de mobilité liée à la présence de 
blocs vertébraux plus ou moins étagés et plus ou 
moins symétriques. Après bilan complémentaire 
par résonance magnétique nucléaire il existe des 
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Fig 3. Torticolis et radiographie.

Fig 4. Radiographie.

indications neurochirurgicales en cas de compres-
sion au niveau de la charnière et association à une 
arthrodèse occipito-cervicale en cas de déforma-
tion ou d’instabilité majeure [2].

Le torticolis congénital à l’âge 
adulte
L’examen radiologique élimine une anomalie 
osseuse de la charnière occipito-cervicale et la 
rétraction asymétrique du sterno-cléido-mastoï-
dien entraîne une gêne fonctionnelle par limita-
tion de la mobilité du rachis cervical en rotation 
et inclinaison et surtout il existe une demande 
esthétique en particulier chez la femme. À l’âge 
adulte le torticolis est associé à une asymétrie 
faciale et une obliquité du regard. Ainsi la cure 
chirurgicale du torticolis ne permettra pas d’obte-
nir un résultat favorable au niveau de l’asymétrie 
faciale. La technique chirurgicale que nous appli-
quons est la ténotomie basse par une très courte 
incision avec repérage et section du chef sternal, 
du chef claviculaire et souvent une libération 
de l’aponévrose cervicale moyenne. La prise en 
charge postopératoire nécessite l’utilisation d’une 
minerve thermoformée que le patient doit porter 
6 semaines avec rééducation précoce pour lutter 
contre l’attitude résiduelle en torticolis.

Les résultats publiés dans la littérature dé-
montrent bien que le facteur essentiel demeure 
l’âge au moment de l’opération. En effet CJ Wirth 
et all. [4] ont revu 55 patients à 15 ans de recul 
moyen. Ils retrouvent dans 52 % des cas une ten-
sion modérée du sterno-cléido-mastoïdien opéré 

Fig 5. Radiographie.

mais surtout l’asymétrie faciale n’est améliorée que lorsque la ténotomie est 
réalisée avant l’âge de 5 ans. Les auteurs notent seulement 1,8 % de récidive 
alors que la littérature révèle un taux de 0,8 à 20 %. D’autres auteurs tels 
que E Ippolito et all. [3] ou ST Canale et all. [1] confirment à propos de 67 
patients et 57 cas, respectivement que l’âge lors de l’intervention et la sévé-
rité du torticolis sont les paramètres essentiels en rapport avec la qualité des 
résultats. En effet, ces 2 séries publiées précisent que, après l’âge de 10 ans 
et si l’asymétrie faciale est déjà notable, le résultat esthétique est modéré 
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Fig 6. Radiographie.

Fig 7. Radiographie.

dans 60 % des cas. De même, si la limitation de 
la rotation est supérieure à 30°, le résultat fonc-
tionnel reste aussi peu satisfaisant.

Fig 9. Radiographie.

Fig 8. Radiographie.

Conclusion
Le torticolis congénital négligé de l’adulte entraîne souvent une limitation 
importante de la rotation du rachis cervical et une importante asymétrie 
faciale avec obliquité du regard. Après avoir éliminé une anomalie osseuse 
vertébrale, il existe des indications chirurgicales à visée esthétique ; mais la 
ténotomie large sus-claviculaire du sterno-cléido-mastoïdien, ne procure que 
des résultats modérés du fait de la persistance d’une asymétrie faciale mar-
quée. Par ailleurs, il est essentiel d’évaluer la fonction visuelle de ces patients 
qui pourrait être perturbée par horizontalisation de la ligne bi-oculaire.
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Fig 13. Radiographie.

Fig 10. Torticolis.

Fig 12. Torticolis.

Fig 11. Torticolis.
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Fig 15. Radiographie.

Fig 17. Chirurgie du torticolis.

Fig 14. Torticolis.

Fig 16. Torticolis.
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Fig 19. Torticolis.

Fig 20. Torticolis.

Fig 21. Torticolis.

Fig 18. Torticolis.
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Fig 22. Torticolis.
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Résumé
Les vertiges et les troubles de l’équilibre représentent 5 % à 10 % des consul-
tations en Neurologie. Malgré l’éventail d’examens complémentaires actuelle-
ment disponibles, le bilan est parfois insuffisant, laissant inexplorés certains 
des systèmes intervenant dans l’équilibre et rendant la prise en charge difficile 
et parfois inadaptée. De développement récent, la Posturographie Dynami-
que Informatisée (PDI) a été proposée en complément du bilan d’un patient 
vertigineux. Elle explore les informations provenant des différents systèmes 
sensoriels impliqués dans l’équilibre et analyse les réponses des patients à 
des déséquilibres provoqués. Cependant, les résultats discordants des diffé-
rentes études rendent imprécise sa place dans le bilan otoneurologique. Nous 
avons réalisé une étude prospective chez 19 sujets témoins et 31 patients 
se plaignant de vertiges et de troubles de l’équilibre. Ce travail montre que 
si effectivement la PDI permet une étude fonctionnelle de l’équilibre, elle 
ne représente pas une aide diagnostique et ne contribue pas à orienter le 
clinicien vers une étiologie précise. Cependant, elle permet d’orienter le choix 
du type de rééducation à proposer à un sujet vertigineux. C’est sans doute 
plus dans ce type d’indication et dans le cadre de travaux de recherche que 
cet équipement trouvera sa place.

Introduction
Les troubles de l’équilibre peuvent être très invalidants car ils contraignent le 
sujet qui en souffre à des efforts de correction conscients et volontaires, alors 
que l’équilibre est normalement maintenu de façon automatique et incons-
ciente. La localisation de la lésion causale est souvent difficile en dehors d’un 
contexte précis (accident vasculaire cérébral, maladie de Ménière…). Il peut 
s’agir d’une atteinte d’un ou de plusieurs des organes sensoriels impliqués 
dans l’équilibre (vision, proprioception, système vestibulaire), des centres 
nerveux responsables de l’intégration des données, ou même du système 
moteur responsable de la réponse appropriée (1, 2).

L’examen clinique et les examens paracliniques courants sont parfois insuffi-
sants pour détecter toutes les anomalies en cause. Le test de Romberg permet 
difficilement de différencier les atteintes sensitives, cérébelleuses ou vestibu-
laires, et n’a aucune valeur quantitative (3) ; les épreuves caloriques et le test 
du fauteuil rotatif n’explorent que les canaux semi-circulaires horizontaux (1) 
et les interactions vestibule-vision (3). L’existence d’anomalies oculomotrices 
et l’absence de suppression du réflexe vestibulo-oculaire orientent vers une 
étiologie centrale, mais sont également peu sensibles (1).

1- Laboratoire Explorations Fonctionnelles, Hôtel Dieu
2- Service de Rééducation Fonctionnelle, Hôpital St Jacques
3- Clinique Chirurgicale ORL, Hôtel Dieu

Équilibre et posturographie

Sandrine Wiertlewski1*, Sylvie Nguyen The Tich1, Marc Le Fort2, 
Catherine Calais3, Yann Péréon1



38

http://www.strabisme.net

Fig 1. Système de posturographie dynamique 
informatisée Equitest (Neurocom).

La posturographie dynamique informatisée 
(PDI) a été proposée comme un outil complémen-
taire dans l’exploration des troubles de l’équilibre. 
Elle consiste à mesurer les variations de pression 
exercées par un sujet en position debout sur une 
plate-forme équipée de capteurs de pression. Ce 
dispositif détecte ainsi les déplacements les plus 
infimes du centre de gravité (3). La PDI permet 
d’étudier la façon dont le patient utilise les in-
formations provenant des systèmes sensoriels 
(visuel, proprioceptif, vestibulaire) impliqués dans 
le maintien de l’équilibre et les réponses adaptées 
ou non qu’il est capable de fournir dans plusieurs 
situations d’équilibre ou de déséquilibre (1-3). 
L’objectif de ce travail est de rapporter notre ex-
périence dans l’utilisation de cette technique et 
d’en préciser les indications et les limites dans le 
bilan paraclinique d’un trouble de l’équilibre.

Patients et méthodes
Sujets
19 sujets témoins (9 hommes et 10 femmes), 
âgés de 20 à 53 ans (moyenne 35,4 ± 9,5 ans) 
ont été initialement étudiés dans le Laboratoire 
d’Explorations Fonctionnelles du CHU de Nantes. 
Il s’agissait de volontaires sains, indemnes de 
toute affection neurologique ou ORL. Par la 
suite, 31 patients (18 hommes et 13 femmes), 
âgés de 22 à 78 ans (moyenne 53,3 ± 17,2 ans) 
ont été étudiés. Ils étaient adressés par la con-
sultation d’ORL pour des troubles de l’équilibre 
et des vertiges d’origine diverse. Tous avaient 
bénéficié d’une consultation ORL et d’un bilan 
paraclinique comportant une audiométrie, une 
vidéonystagmographie (VNG), des épreuves ca-

loriques vestibulaires, et pour certains, des potentiels évoqués auditifs (PEA) 
ainsi qu’une imagerie cérébrale (IRM). Parmi eux, 5 ont eu une seconde PDI 
après 20 séances de rééducation vestibulaire.

Méthodes
Les PDI ont été réalisées sur un appareil Equitest (NeuroCom, San Diego, 
USA) (figure n° 1), constitué :
• D’une plate-forme mobile sous laquelle des capteurs de pression enre-

gistrent en temps réel les oscillations spontanées et les déplacements 
du centre de gravité du patient effectués pour maintenir son équilibre. 
Cette plate-forme peut basculer autour d’un axe transverse et se dépla-
cer horizontalement dans le sens antéro-postérieur ;

• D’un décor mobile en rotation autour d’un axe transverse horizontal ;
• D’un système de traitement du signal réalisant l’analyse automatique 

des données recueillies par l’examen.
Lors de l’examen, le patient monte pieds nus sur la plate-forme ; un baudrier 

fixé au support de l’appareil permet de le retenir en cas de chute. La consigne 
donnée est de rester debout, yeux ouverts ou fermés selon les cas, pendant 
la durée de chaque épreuve (environ 30 secondes). L’ensemble de l’examen 
dure environ 20 minutes et se compose de trois tests successifs :

Le test d’organisation sensorielle (TOS)
Il permet d’évaluer l’équilibre du patient en faisant varier les informations 
provenant des différents systèmes sensoriels impliqués. Il comprend 6 condi-
tions successives (figure n° 2) et un score d’équilibre est obtenu pour chaque 
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condition (SE suivi du numéro de l’épreuve). Il 
correspond à la différence d’angle entre le dépla-
cement du centre de gravité du patient et l’angle 
maximal théorique d’un déplacement sans chute. 
En effet, un des éléments majeurs de la mise en 
jeu du système de maintien de l’équilibre est la 
position du centre de gravité du corps sur une 
surface. Celui-ci peut se déplacer antéro-posté-
rieurement jusqu’à un angle total de 12,5° sans 
entraîner de chute : c’est le cône de stabilité.

Dans les 3 premières conditions, la plateforme 
est fixe (figure n° 2) :
• Yeux ouverts, décor immobile (condition 1), 

correspondant au test de Romberg ;
• Yeux fermés, décor immobile (condition 2), 

c’est le Romberg yeux fermés ;
• Yeux ouverts, décor mobile autour d’un axe 

transversal (condition 3) : le sujet doit alors 
négliger des informations visuelles volontai-
rement erronées.

Dans les 3 dernières conditions, la plate-forme 
est asservie c’est-à-dire qu’elle suit exactement 
les oscillations du sujet, faussant ainsi les infor-
mations proprioceptives (figure n° 2) :
• Yeux ouverts, décor immobile (condition 4) : 

le sujet doit négliger les informations pro-
prioceptives ;

• Yeux fermés, décor immobile (condition 5) : 
seules les informations vestibulaires per-
mettent le maintien de l’équilibre ;

• Yeux ouverts, décor mobile (condition 6) : 
seules les informations vestibulaires sont 
justes, le sujet devant en outre négliger les 
informations visuelles.

Un score global peut être calculé à partir des 
différents scores d’équilibre :

[(Moyenne du SE1 + moyenne du SE2) + SE3 
+ SE4 + SE5 + SE6]/14

L’analyse de ces différents scores et des rap-
ports de scores permet d’identifier le dysfonction-
nement sensoriel et/ou l’utilisation préférentielle, 
normale ou pas, d’un des systèmes sensoriels 
impliqués dans le trouble de l’équilibre. Par 
exemple, lors d’une atteinte du système vestibu-

Fig 2. Représentation des 6 conditions du Test 
d’Organisation Sensorielle : 1 : yeux ouverts, décor et 
plate-forme fixes ; 2 : yeux fermés, décor et plate-forme 
fixes ; 3 : yeux ouverts, plate-forme fixe, décor mobile ; 
4 : yeux ouverts, plate-forme mobile, décor fixe ; 5 yeux 
fermés, plate-forme mobile, décor fixe ; 6 : yeux ouverts, 
plate-forme et décor mobiles.

laire, le patient n’est pas capable de réaliser correctement les conditions 5 
et 6 du TOS.

De plus, l’appareil est capable de détecter les forces de cisaillement hori-
zontal aux membres inférieurs (différence droite/gauche des variations de 
pressions enregistrées sur la plate-forme) de basse fréquence pour celles 
provenant des chevilles (0,5 Hz), de plus haute fréquence pour celles prove-
nant des hanches (1 Hz et plus). Ceci permet de caractériser la stratégie du 
mouvement utilisée par le patient pour se rééquilibrer : un sujet sain utilise 
ses chevilles lors d’un déséquilibre restant dans le cône de stabilité, puis ses 
hanches lorsque le déséquilibre en approche les limites (1, 4). Enfin, l’ana-
lyse des variations du centre de gravité au cours du TOS permet de classer 
les chutes et de différencier celles, brutales et sans correction, indiquant un 
dysfonctionnement sensoriel sévère, de celles relatives à l’anxiété du patient, 
sa distraction ou sa mauvaise coopération.
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Le test de contrôle moteur (TCM)
Il comporte 2 épreuves de déplacements de la plate-forme dans le sens an-
téro-postérieur, le décor restant immobile. Pour chaque sens, le déplacement 
peut être de faible, moyenne ou grande amplitude (vitesse : 15,24 cm/sec ; 
durée : 250, 300 et 400 ms pour les faible, moyen et grand déplacements 
respectivement). Le test est réalisé 3 fois pour chacune de ces conditions. Le 
paramètre mesuré est la latence entre le début du déplacement de la plate-
forme et le début de la réaction motrice du sujet (définie par un changement 
brutal de position du centre de gravité) pour chaque côté et chaque transla-
tion. Un score global est également calculé correspondant à la moyenne des 
latences des déplacements antérieurs et postérieurs de moyenne et grande 
amplitudes pour chaque jambe.

Fig 3. PDI chez un sujet normal de 26 ans. Les zones en gris foncé indiquent les valeurs 
pathologiques. La première série de données indique les résultats obtenus au TOS. 
La seconde et la troisième série de données renseignent sur le TCM et les capacités 
d’adaptation du sujet.
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Les atteintes des voies nerveuses sensitives et du système musculo-squelet-
tique et/ou moteur sont responsables d’un allongement de ces latences. Des 
amplitudes bilatérales faibles indiquent que le patient ne peut pas compenser 
correctement et rapidement des déséquilibres dans la direction testée.

Le test d’adaptation (TA)
Il est constitué par la répétition de bascules brutales de 30° de la plate-forme 
autour de l’axe transversal : 5 bascules en arrière, puis 5 bascules en avant 
(durée de chaque rotation : 400 ms). Là encore, la latence entre le début de 
la rotation de la plate-forme et le début de la réaction du sujet est mesurée 
pour chaque déplacement. La comparaison de l’évolution des 5 latences 
successives en arrière, puis en avant permet l’appréciation de l’adaptation 
du patient à un déséquilibre répété c’est-à-dire sa capacité à supprimer une 
activation musculaire inappropriée qui augmenterait le déséquilibre postural 

Fig 4. PDI chez une patiente de 78 ans présentant un vertige de Ménière. Noter la chute 
lors du test dans la condition 5, l’analyse sensorielle mettant en évidence un défaut 
d’utilisation des informations vestibulaires, la normalité du TCM et les anomalies de 
l’adaptation (chutes).
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(ou sa capacité à modifier ses schémas posturaux automatisés). Les résultats 
sont exprimés sous la forme d’un pourcentage représentant le décrément 
entre la première et la cinquième réponse.

Résultats
Témoins
La figure 3 montre un exemple de PDI chez un sujet témoin. Le score moyen 
obtenu au TOS est de 81,2 ±3,5, soit une valeur minimale admissible de 70,7. 
L’analyse sensorielle montre une égale répartition du maintien de l’équilibre 
entre les trois composantes sensorielles, ainsi qu’une utilisation préféren-
tielle des chevilles lors des situations de déséquilibre modéré. La moyenne 
des latences du TCM est de 131,3 ± 9 ms. Les valeurs obtenues dans notre 
population témoin correspondent aux normes données par le constructeur, 
bien que 4 des sujets témoins aient une adaptation anormale lors des désé-
quilibres provoqués répétitifs.

Patients
Les étiologies des troubles de l’équilibre sont présentées dans le tableau II, 
les résultats de la PDI sont résumés dans le tableau III. Chez 21 des 31 pa-
tients, la PDI était pathologique (figure n° 4). Dans 8 autres cas, l’examen 
a été considéré comme normal alors même qu’existaient des troubles ves-
tibulaires objectivés par les autres examens complémentaires. Enfin pour 
les 2 derniers patients, l’ensemble des examens complémentaires et la PDI 
étaient normaux.

La moyenne du score composé du TOS dans cette population est de 63,9 ± 
15,4. Il y avait 19 scores composés anormaux. Le TCM est normal dans tous 
les cas sauf un chez lequel il existait un allongement des latences des grands 
déplacements alors que les amplitudes étaient normales. Ce patient présen-
tait une sclérose combinée de la moelle et une maladie de Ménière. Le score 
du test d’adaptation est anormal chez 15 patients, associé à un score global 
du TOS pathologique (10 cas) et à une ou plusieurs composantes atteintes 
(vestibulaire, visuel, proprioceptif), qu’il s’agisse d’une atteinte centrale ou 
périphérique. Ces patients ne sont pas capables de modifier leurs schémas 
posturaux automatisés en fonction des situations rencontrées.

Parmi les 31 patients explorés, 14 présentaient des troubles de l’équilibre 
dont l’étiologie était déterminée par la symptomatologie clinique, les an-
técédents et/ou les examens complémentaires ORL (tableau IV). Chez le 
patient présentant des troubles de la fixation, la PDI révélait bien un défaut 
d’utilisation des informations visuelles. Parmi les 13 patients dont le trouble 
de l’équilibre était d’origine vestibulaire, la PDI était pathologique dans 9 cas, 
objectivant un défaut sensoriel d’origine vestibulaire (parfois non isolé), et 
concordant avec la VNG et/ou les épreuves caloriques. Chez 3 patients, la PDI 
était normale alors que le VNG et/ou les épreuves caloriques étaient altérés. 
Dans le dernier cas, l’ensemble du bilan était normal.

Dix-sept patients présentaient des troubles de l’équilibre d’étiologie indé-
terminée. Chez 8 d’entre eux, la PDI et les VNG et/ou les épreuves caloriques 
étaient anormales : il existait une atteinte vestibulaire seule ou associée à 
un dysfonctionnement visuel ou proprioceptif. Chez 2 patients, la PDI et les 
examens complémentaires ORL étaient normaux. Chez 4 patients, la PDI 
était strictement normale et le VNG et/ou les épreuves caloriques étaient 
pathologiques. Chez les 3 derniers patients, la PDI était altérée mais ne concor-
dant pas avec les examens ORL (atteinte des 3 systèmes sensoriels, 1 cas ; 
défaut d’utilisation des informations visuelles isolé, 2 cas). Chez aucun de ces 
patients, la PDI n’a été contributive dans le diagnostic étiologique.

De façon plus synthétique, il existait une concordance entre VNG/épreuves 
caloriques et PDI dans 74 % des cas parmi les 31 patients. Parmi les 8 patients 
restants, 7 avaient des anomalies aux épreuves caloriques et/ou au VNG mais 
la PDI était normale, révélant une moindre sensibilité de cette dernière dans 
la détection d’anomalies vestibulaires.
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Cinq patients ont été explorés avant et après 20 séances de rééducation 
de leur vertige en milieu spécialisé. Le choix du type de rééducation a été 
effectué en fonction des données de la PDI (par exemple, une utilisation 
anormale de la vision oriente vers une rééducation visuelle). Dans les 3 cas où 
le score composé était anormal à la première PDI, une amélioration du score 
après rééducation. Pour les 2 derniers cas, aucune modification n’a été notée. 
L’interprétation de ces résultats reste cependant difficile étant donné le petit 
nombre de patients et l’existence d’un effet test-retest pour cet examen.

Discussion
Les tests de déséquilibre sur plate-forme dans l’exploration des troubles de 
l’équilibre sont de pratique ancienne, mais ils ont récemment bénéficié des 
progrès de l’informatique ayant permis la réalisation d’outils tels que la pos-
turographie dynamique informatisée.

Comment se maintient l’équilibre ?
L’équilibre est normalement maintenu de façon permanente et inconsciente 
par la mise en jeu successive des récepteurs sensoriels (appartenant aux sys-
tèmes visuel, vestibulaire et proprioceptif), des centres nerveux impliqués et 
du système musculo-squelettique.

Les informations proprioceptives les plus importantes dans le maintien de 
l’équilibre proviennent des récepteurs articulaires cervicaux, renseignant le 
système nerveux central sur la position de la tête par rapport au reste du 
corps. S’y associent des influx proprioceptifs et extéroceptifs provenant des 
autres parties du corps, des informations visuelles provenant de la rétine ainsi 
que des informations vestibulaires provenant des labyrinthes. L’ensemble de 
ces informations fait probablement l’objet d’une intégration dans les noyaux 
vestibulaires du tronc cérébral, permettant les ajustements musculaires pos-
turaux 5. Elles parviennent ensuite au cortex cérébral par l’intermédiaire de 
relais thalamiques.

Au niveau cortical, le système du contrôle postural est multimodal, la prin-
cipale aire impliquée étant située à la partie inférieure du cortex pariéto-in-
sulaire, sur la berge supérieure de la scissure de Sylvius, face à l’aire auditive 
primaire (6, 7). L’ensemble de ces régions se projette ensuite sur les noyaux 
vestibulaires.

La réponse motrice, c’est-à-dire l’activité des différents groupes musculaires 
agonistes et antagonistes impliqués dans cette réponse s’organise à différents 
niveaux. Au niveau spinal, il s’agit d’ajustements posturaux réflexes recevant 
des influences supra-spinales provenant pour l’essentiel du tronc cérébral 
(noyaux vestibulaires où convergent les afférences visuelles et labyrinthiques, 
noyau rouge, formation réticulée, cervelet). Elle survient avec une latence de 
120 à 150 ms. Sur ce fond d’activités posturales s’organisent les mouvements 
volontaires intégrés au niveau cortical. L’ensemble témoigne du caractère à 
la fois stéréotypé des ajustements posturaux et de leur flexibilité fonction-
nelle.

Les trois systèmes sensoriels sont mis en jeu selon une hiérarchie d’inter-
vention bien précise. Les données visuelles et proprioceptives sont les plus 
rapidement perçues et les plus fines pour le contrôle de la position du centre 
de gravité. Elles sont parfois « faussées », par exemple si le support ou les 
objets dans le champ visuel sont mobiles (par exemple sur un bateau). Le 
système vestibulaire entre alors en jeu pour identifier et corriger ces informa-
tions inappropriées et restaurer l’équilibre (1, 2). Il est considéré comme une 
référence interne essentielle en opposition à la vision et la proprioception 
qui agissent comme des références externes.

Quel type d’informations peut apporter la PDI ?
La PDI caractérise les capacités du patient à maintenir ou à retrouver son 
équilibre au cours d’une suite de tests variés, dans des situations souvent 
plus complexes que celles rencontrées dans la vie courante. Elle permet une 
analyse différentielle de la participation de chaque système sensoriel (ves-
tibulaire, proprioceptive, visuelle) au maintien de l’équilibre et détermine la 
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correction dominante en cas de pathologie. C’est un examen rapide (15 à 20 
minutes), non invasif et strictement indolore. Elle permet, dans une certaine 
mesure, d’apporter une quantification objective des troubles de l’équilibre 
(8). Elle évalue également la capacité de la personne à négliger ou non de 
fausses informations. Elle fournit à l’examinateur des données pour distin-
guer une origine vestibulaire périphérique ou une origine neurologique des 
troubles (2, 9).

La PDI serait également susceptible de distinguer un vertige périphérique 
d’un vertige central, mais sans plus de précision anatomique quant à la lésion. 
Ainsi, il semble qu’un TCM pathologique soit plus en faveur d’une origine 
centrale des troubles (10, 11) mais ceci reste probablement discutable : un 
allongement des latences du TCM fait surtout suspecter une lésion des voies 
longues. La latence du TCM était ainsi allongée chez une de nos patientes 
atteinte de sclérose combinée de la moelle, alors que chez un autre patient 
présentant des vertiges d’origine centrale, elle était normale.

Une adaptation anormale suggère que le sujet utilise les réponses posturales 
automatiques mêmes lorsqu’elles entraînent des chutes, ce qui traduit un 
défaut de flexibilité du système. Mais l’examen ne renseigne pas sur l’origine 
de cette absence d’adaptation (atteinte musculo-squelettique, atteinte ner-
veuse périphérique, atteinte spinale ou supra-spinale). Une lésion vestibulaire 
périphérique compensée est probable lorsque la PDI est normale et que les 
autres examens explorant le vestibule sont en faveur d’une pathologie péri-
phérique (1).

Dans notre travail, la PDI a objectivé des dysfonctionnements d’origine 
vestibulaires et/ou proprioceptifs et/ou visuels chez 21 patients, mais elle est 
apparue moins sensible dans la détection d’une pathologie vestibulaire que le 
VNG associé aux épreuves caloriques. Dans 22 cas, les résultats étaient nor-
maux ou montraient un dysfonctionnement de plusieurs systèmes sensoriels, 
restant ainsi non contributifs pour préciser l’étiologie des troubles.

Enfin, la PDI permet de suivre l’amélioration des patients vertigineux au 
cours d’une rééducation vestibulaire. En effet, après quelques semaines d’exer-
cices vestibulaires, les scores obtenus au TOS s’améliorent en comparaison 
à l’examen initial (3). Nous avons obtenu des résultats identiques pour 3 de 
nos patients.

Quelles sont les limites de la PDI ?
La PDI est un examen purement fonctionnel et comme cela a été observé dans 
ce travail, il n’est en fait pas possible de localiser une lésion ou de préciser une 
étiologie (12, 13). Dans le groupe de 31 patients que nous avons étudiés, la 
PDI n’a permis à aucun moment de remettre en cause le diagnostic proposé 
à l’issue des explorations ORL. De plus, d’autres auteurs ont démontré qu’il 
pouvait exister des sujets sans atteinte du vestibule avec des anomalies à la 
réalisation des conditions 5 et 6 du TOS (cf. supra) (13). Il est également difficile 
de quantifier l’importance de la gêne fonctionnelle résultant des vertiges sur la 
seule PDI : Robertson et Ireland en 1 995, ont étudié 101 patients consécutifs 
atteints d’un trouble de l’équilibre afin d’évaluer le handicap résultant de leur 
pathologie (14). Il n’y avait pas de corrélation entre le handicap et les résultats 
de la PDI avec paradoxalement un score à l’échelle de handicap meilleur pour 
les patients qui chutent à la PDI. Cet examen apparaît donc être à la fois peu 
sensible et peu spécifique dans une situation d’aide au diagnostic.

Certaines de ces discordances sont probablement en partie expliquées par 
l’anxiété des patients, qui peut être responsable de faux positifs. Ceux-ci 
peuvent toutefois être identifiés par l’analyse a posteriori des courbes d’os-
cillations du centre de gravité. Cette analyse, corrélée avec les différents scores 
du TOS, permet aussi de détecter les troubles de l’équilibre d’origine non 
organique et en particulier certains simulateurs (15). Enfin, la répétabilité de 
l’examen n’est pas optimale car il existe un effet test-retest significatif (16).

Quelles peuvent en être les applications ?
La PDI complète donc l’exploration des troubles de l’équilibre par une ap-
proche fonctionnelle. Les résultats de la PDI ne sont pas toujours corrélés à 
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ceux des autres investigations vestibulaires (notamment l’ENG et les épreuves 
caloriques) ce qui suggère qu’elle explorerait un aspect différent de la fonction 
vestibulaire (17, 18). Elle serait d’un meilleur rendement dans l’exploration des 
plaintes vertigineuses banales, plus fréquentes chez le sujet âgé, l’ENG restant 
l’examen de référence lorsqu’il s’agit d’affirmer la localisation anatomique 
d’une lésion et/ou sa latéralisation (18, 19). Elle permet ainsi une prise en 
charge posturologique. Elle peut faire la distinction entre un sujet vertigineux 
et un sujet simulateur. Sa principale indication paraît être la prise en charge 
thérapeutique des sujets vertigineux puisqu’elle permet d’orienter le clinicien 
dans le type de rééducation à instaurer et d’évaluer le bénéfice de cette der-
nière. Par ailleurs, elle pourrait être utilisée dans le suivi de sujets sportifs de 
haut niveau pratiquant des activités au cours desquelles l’équilibre joue un 
rôle déterminant. Diard et al ont ainsi montré qu’il existait une modification 
de l’équilibre postural chez les sujets entraînés (16). Enfin, des travaux récents 
préconisent son emploi dans l’Aéronautique et l’Aérospatiale : elle pourrait 
permettre d’évaluer les capacités d’équilibre et de déséquilibre du personnel 
naviguant 16. Elle trouve également une place dans l’exploration des troubles 
présentés par les astronautes au retour d’une mission, après plusieurs mois 
passés en station spatiale (20).

En conclusion, la PDI a été proposée dans le bilan ORL et neurologique des 
vertiges et des troubles de l’équilibre, en complément de l’examen clinique 
et en association avec les autres examens complémentaires (audiogramme, 
PEA, vidéonystagmographie, tests calorimétriques). Sa place dans l’aide au 
diagnostic est cependant réduite. Mais cet examen fournit une approche 
fonctionnelle de l’équilibre et sous réserve d’une interprétation rigoureuse des 
résultats, il peut aider le clinicien dans la prise en charge de la rééducation 
des troubles de l’équilibre.
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Torticolis et ORL

Catherine Calais

Introduction
17 patients ont été adressés par le service d’Ophtalmologie dans le service ORL 
pour un bilan cochléo-vestibulaire. Ces patients présentaient une discordance 
entre l’importance de leur torticolis et la forme frustre de leur atteinte oph-
talmologique : strabisme précoce avec déviation verticale dissociée, paralysie 
oculomotrice du IV.

Le bilan cochléo-vestibulaire
Il comprenait :

L’interrogatoire
Un interrogatoire à la recherche de signes cliniques d’atteinte cochléo-ves-
tibulaire :
• Une hypoacousie unilatérale ou bilatérale, d’apparition brutale ou pro-

gressive, légère à profonde ;
• Des acouphènes à type de bourdonnements, sifflements… intermit-

tents ou permanents, responsables d’une gène légère à importante, 
perturbant l’endormissement ;

• Des vertiges et ou des troubles de l’équilibre
Un vertige est une sensation erronée de mouvement. Il peut s’agir de 
crises de vertige paroxystiques itératives dont l’apparition, le type, l’in-
tensité, le rythme et la répercussion sur les activités ont été précisés, 
ou de troubles de l’équilibre à type de tangage, d’instabilité à la marche 
permanente ou intermittente, nécessitant un appui ou non, et entra-
vant ou non les activités d’intérieur et ou d’extérieur.

Un examen vestibulaire clinique
Recherche de nystagmus spontané

Recherche de nystagmus spontané en vidéonystagmoscopie, sujet assis, tête 
droite, avec et sans fixation, dans les différentes positions du regard : regard 
direct, regard latéral droit et gauche à 30°, regard vers le haut, vers le bas.

Le type et le degré du nystagmus ont été précisés.
Classiquement, le nystagmus vestibulaire périphérique est binoculaire, 

horizonto-rotatoire, unidirectionnel, augmenté dans le regard latéral du côté 
de la phase rapide et diminué par la fixation visuelle.

Test des index
Le sujet est assis, dos non soutenu, bras tendus devant lui et yeux fermés. Il 
est apprécié s’il se produit ou non une déviation des index. En cas d’atteinte 
vestibulaire périphérique, la déviation est latérale et harmonieuse des deux 
index dans le même sens.
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Test de Romberg
Le sujet est debout, pieds joints, bras tendus devant lui, les yeux ouverts 
puis fermés. Il est noté s’il se produit une latéropulsion, ce qui est retrouvé 
dans une atteinte vestibulaire périphérique. L’antépulsion ou la rétropulsion 
évoquent une atteinte vestibulaire centrale.

Test de piétinement aveugle de Fukuda
Il est demandé au sujet de piétiner sur place en réalisant 50 pas, les yeux fer-
més, les bras tendus devant lui. Il est apprécié s’il existe une latéro-déviation 
posturale et son importance en degrés.

Test de marche aveugle
Le patient réalise 3 pas en avant, 3 pas en arrière, yeux fermés, et, de la 
même façon, il est constaté s’il existe une latéro-déviation progressive dite 
marche en étoile.

Un syndrome vestibulaire périphérique donne une déviation posturale de 
même sens pour ces différentes épreuves et dans le sens de la phase lente du 
nystagmus spontané. C’est un syndrome vestibulaire complet et harmonieux, 
à l’opposé d’une atteinte centrale.

Les manœuvres positionnelles
Elles ont été réalisées lorsque le patient se plaignait de vertiges positionnels 
déclenchés par les changements de position de la tête, à la recherche d’une 
cupulo ou canalo-lithiase.

Une vidéo-nystagmographie
Ce test comprend différentes épreuves :

Test des saccades
La cible suivie par l’œil effectue toutes les 2 secondes des déplacements 
brusques aléatoires d’amplitude horizontale de 10°, 20°, 30°, à droite et à 
gauche. Les paramètres étudiés sont la latence, la précision et la vitesse de 
chaque saccade.

Test de poursuite
La cible suivie par l’œil se déplace de 30° dans chaque direction, toutes 

les 2 secondes puis de 15°. Les paramètres étudiés sont la morphologie de 
la poursuite et le gain du système de poursuite : rapport entre la vitesse de 
l’œil et la vitesse de la cible.

Dans le cas d’une atteinte vestibulaire périphérique, ces tests doivent être 
normaux. Des résultats anormaux orientent vers une atteinte soit ophtalmo-
logique, soit neurologique centrale, notamment cérébelleuse.

Épreuve vestibulaire rotatoire
Le patient tourne sur un fauteuil rotatoire de 180°vers la droite puis de 180° 
vers la gauche. Une réponse nystagmique est induite : nystagmus droit pour 
une rotation horaire, nystagmus gauche pour une rotation anti-horaire.

Il est comparé la vitesse maximale de la phase lente du nystagmus lors de 
la rotation horaire et anti-horaire. Il est ainsi déterminé une prépondérance 
directionnelle du nystagmus, témoin de la compensation vestibulaire cen-
trale.

Le test visio-suppressif est réalisé affin d’étudier l’inhibition quasi-totale du 
nystagmus par la fixation, lors de la stimulation rotatoire.

Épreuves vestibulaires caloriques
Une irrigation du conduit auditif externe de chaque oreille est réalisée avec de 
l’eau à un débit de 250 ml/mn, à 44° pour un stimulus chaud, à 30° pour un 
stimulus froid, pendant 30 secondes, le patient étant allongé, tête relevée de 
30°, ce qui positionne le canal semi-circulaire latéral en position verticale.

C’est un test de la fonction canalaire latérale. La modification de tempé-
rature dans le conduit auditif externe induit des variations de volume et 
donc de pression des liquides endolymphatiques, entraînant une stimulation 
vestibulaire.
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Il est étudié la vitesse de phase lente du nystagmus et la fréquence du nys-
tagmus pour chaque irrigation. Il est donc déterminé s’il existe une asymétrie 
labyrinthique, une hypo ou aréflectivité vestibulaire par une diminution de la 
vitesse du nystagmus provoqué ou son absence.

L’influence de la fixation oculaire est déterminée sur la vitesse de phase 
lente du nystagmus provoqué par la stimulation calorique.

Un examen audiométrique tonal et vocal
C’est un test de l’audition de sons purs de la fréquence 250 Hertz à 8 000 
Hertz pour l’audiométrie tonale, de l’intelligibilité de la parole pour l’audio-
métrie vocale.

Des potentiels évoqués auditifs
Cet examen recueille par des électrodes de surface une activité électrique 
du nerf cochléaire et des voies cochléaires centrales, en réponse à une sti-
mulation sonore. Les temps de latence d’apparition des différentes ondes 
sont étudiés.

Cet examen est réalisé afin d’éliminer une atteinte rétro-cochléaire.

Des tests de la fonction otolithique
Verticale visuelle subjective

Ce test, réalisé en ORL, est la mesure de l’angle entre la verticale physique 
et la position d’un repère linéaire visuel, une barre lumineuse, ajustée vertica-
lement par le patient, avec sa correction optique, assis dans le noir absolu, à 
1 mètre de la barre. La mesure se fait en binoculaire, reflétant probablement 
plus spécifiquement la fonction otolithique, puis en monoculaire reflétant soit 
la fonction otolithique, soit plus spécifiquement la fonction oculomotrice.

La réponse est considérée anormale si l’angle est supérieur à 2°.
La verticale visuelle subjective est un test de la fonction otolithique s’il 

n’existe pas d’atteinte oculomotrice.
Potentiels évoqués vestibulaires myogéniques

Ils étudient le réflexe sacculo-colique qui fait partie du réflexe vestibulo-spi-
nal.

Le patient est en décubitus dorsal, tête relevée. La stimulation est acousti-
que et électrique. Les potentiels évoqués myogéniques sont recueillis par des 
électrodes de surface placées sur les muscles sterno-cléido-mastoïdiens.

La diminution ou disparition de l’onde recueillie suggère une atteinte de 
la fonction vestibulaire sacculaire, qui peut être dissociée de l’atteinte de la 
fonction vestibulaire canalaire.

Un examen tomodensitométrique labyrinthique, s’il existe des signes d’ap-
pel, à la recherche d’une malformation labyrinthique.

Les résultats
Ils sont les suivants :

Âge des patients
10 patients sur 17 étaient des enfants de moins de 15 ans.

Les tests d’exploration vestibulaire sont difficiles à réaliser chez des enfants 
de moins de 3 ans.

Signes cliniques cochléo-vestibulaires
La majorité des patients, au nombre de 11 sur 17, ne présentait aucun signe 
clinique cochléo-vestibulaire.

Cependant, 6 patients présentaient des signes cliniques cochléo-vestibu-
laires hypoacousie isolée, acouphènes isolés pour 2 patients, vertiges isolés, 
hypoacousie et acouphènes, hypoacousie et vertiges.

Examen vestibulaire clinique
Cet examen était normal chez 8 patients.
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Un nystagmus lié à l’atteinte ophtalmologique, dont le type n’était pas 
en faveur d’une atteinte vestibulaire périphérique, a été retrouvé chez 3 
patients.

Une déviation posturale a été obtenue aux tests de piétinement aveugle de 
Fukuda et de marche aveugle chez 5 patients. Parmi ces 5 patients, 2 patients 
avaient une déviation posturale dans le sens du torticolis, 3 patients dans le 
sens opposé au torticolis.

Examen audiométrique
• 10 patients avaient une audition normale ;
• 7 patients présentaient une surdité :

¬ 2 patients : surdité légère unilatérale (entre 20 et 40 décibels de 
perte),

¬ 4 patients : surdité légère bilatérale,
¬ 1 patient : surdité moyenne unilatérale (entre 40 et 70 décibels de 

perte).

Vidéonystagmographie
• 9 patients avaient un examen de vidéo-nystagmographie normal ;
• 5 patients présentaient une hyporéflectivité vestibulaire unilatérale :

¬ 2 patients : hyporéflectivité de 25 % du côté du torticolis,
¬ 2 patients : hyporéflectivité de 25 % du côté opposé au torticolis,
¬ 1 patient : hyporéflectivité de 55 % du côté opposé au torticolis.
1 patient présentait une hyperréflectivité vestibulaire bilatérale en faveur 

d’une atteinte vestibulaire centrale.
Le test n’a pu être réalisé chez 2 patients en raison de leur jeune âge, par 

manque de coopération.

Les tests de la fonction otolithique et les potentiels 
évoqués auditifs
Ils étaient normaux.

Au total
Il a été obtenu :

Atteinte cochléaire sans atteinte vestibulaire
2 patients présentaient un strabisme précoce avec déviation verticale dissociée 
et une paralysie oculomotrice congénitale du IV.

Atteinte vestibulaire sans atteinte cochléaire
• 3 patients présentant un strabisme précoce avec déviation verticale dis-

sociée (2 torticolis gauches et 1 torticolis droit) et une hyporéflectivité 
vestibulaire gauche de 25 % ;

• 1 patient présentant une paralysie oculomotrice du IV droit et une 
hyperréflectivité vestibulaire bilatérale.

Atteinte cochléo-vestibulaire
• 1 patient présentant une paralysie oculomotrice du IV droit (Torticolis 

gauche) et :
¬ Une surdité de perception légère bilatérale,
¬ Une hyporéflectivité vestibulaire droite de 55 %.

• 1 patient présentant une paralysie oculomotrice du IV droit (Torticolis 
gauche) et :

¬ Une surdité de perception moyenne droite,
¬ Une hyporéflectivité vestibulaire droite de 25 %,
¬ Une malformation labyrinthique droite : dilatation de l’aqueduc vesti-

bulaire.

Conclusion
6 patients sur 17 présentaient donc l’association d’une atteinte oculomotrice 
et d’une atteinte vestibulaire. L’interrogatoire à la recherche de signes cliniques 
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cochléo-vestibulaires ainsi que l’examen vestibulaire clinique ont une grande 
importance afin de repérer ces patients et de compléter la recherche d’une 
atteinte vestibulaire.

L’importance du torticolis peut s’expliquer par l’association à l’atteinte 
oculomotrice d’une atteinte vestibulaire. Mais le sens du torticolis n’est pas 
toujours concordant avec l’atteinte vestibulaire.
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Astigmatisme et torticolis

Charles Rémy

Plan
ø Définition : torticolis, astigmatisme
ø Optique de l’astigmatisme
ø Rappel sur la torsion oculaire
ø Les signes fonctionnels subjectifs et objectifs
ø Conclusions

Définition
L’astigmatisme réalise une focalisation non-stigmate (point) en deux focales 
tangentielle et sagittale.
Le torticolis, étymologiquement tortum collum, ou cou tordu, peut revêtir 
plusieurs aspects, torsionnel, horizontal, vertical ou oblique.

Rappel optique et physiologique
La géométrie de l’astigmatisme

Astigmatisme
À la différence du stigmatisme où un point objet donne un point image, l’as-
tigmatisme focalise en deux segments de droites perpendiculaires. La percep-
tion cérébrale s’intéresse plus volontiers à la focale verticale, qui correspond 
donc au méridien horizontal de la cornée, ce qui explique que le sujet aura 
tendance à amener par accommodation cette focale sur sa rétine.

La notation d’un astigmatisme comprend la puissance algébrique du cy-
lindre, son axe, ou génératrice, auxquels on ajoute si nécessaire une correction 
sphérique.

Exemple : + 2 (+ 1,5 à 30°) équivalent à + 3,5 (- 1,5 à 120°), signifie que le 
sujet est hypermétrope, corrigé par une sphère de deux dioptries, à laquelle 
on a ajouté un cylindre de génératrice axée à 30°, exerçant une puissance 
optique d’une dioptrie et demie à 120°, méridien cornéen de plus faible 
puissance ; dans ces conditions l’ophtalmomètre de Javal montre à 30° un 
rayon cornéen de plus petite dimension que celui de 120°, et un astigmatisme 
noté positivement sur cet axe. Inversement la skiascopie montrerait qu’il faut 
ajouter moins de puissance sur l’axe 30° (+ 2 ∂ par exemple) que sur l’axe 
120° (+ 3,5 ∂) pour obtenir une ombre en masse à 50 cm.

La combinaison de cylindres
La combinaison de cylindres à axes perpendiculaires résulte d’une géométrie 
simple : il suffit d’additionner algébriquement les puissances d’axe identique ; 
les puissances cylindriques équivalentes d’axes perpendiculaires donnant une 
sphère s’ajoutant à la sphère résultante.
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La combinaison de deux cylindres C1 et C2 à axes obliques est plus complexe 
et le calcul de la résultante fait appel aux indicatrices de Dupin : la résultante 
est un sphérocylindre dont la puissance d’astigmatisme C correspond à la dia-
gonale d’un parallélogramme formé de deux vecteurs C1 et C2 représentant 
les astigmatismes en question et d’angle au sommet double de la différence 
des axes des deux cylindres ; la sphère résultante répond à la formule : S = (C1 
+C2 -C)/2.

L’astigmatisme des faisceaux obliques
L’astigmatisme des faisceaux obliques est également important à connaître : 
un faisceau lumineux subit une double focalisation lorsqu’il aborde une sphère 
selon un axe qui ne lui est plus perpendiculaire ; cet astigmatisme des fais-
ceaux obliques est bien connu des petits myopes qui inclinent leurs lunettes 
pour mieux voir au loin.

Lorsqu’un pinceau lumineux aborde un dioptre sphérique au voisinage de la 
normale, il subit une focalisation dans une zone appelée focale sagittale ; si le 
même pinceau s’éloigne de la normale, il subira une autre focalisation dans 
une zone appelée focale tangentielle, perpendiculaire à la première et plus 
proche du dioptre. Ces focalisations changeantes, appelées « caustiques » en 
optique, s’observent bien lorsque la lumière traverse un milieu transparent 
aux surfaces irrégulières, tel un verre d’eau posé sur une table.

Le même phénomène se produit après la traversée des deux dioptres d’un 
verre de correction ; le calcul montre qu’un rapport entre les rayons de cour-
bure des deux faces peut diminuer l’écart entre les deux focales sagittale et 
tangentielle (verres d’Ostwald et Wollaston, ellipse de Tschernig).

Par exemple, une inclinaison de 20° produit un astigmatisme de formule 
-10,5 (- 1,5 à 0°) dans un verre biconcave de -10 ∂, alors qu’il ne sera que de -9,5 
(-0,1 à 90°) dans un verre d’Ostwald aux courbures en forme de coquille.

Torsion oculaire et inclinaison de la tête
L’inclinaison de la tête sur l’épaule entraîne une torsion compensatrice in-
verse de l’œil d’amplitude cependant inférieure à celle du mouvement de la 
tête ; c’est la « giration » décrite par Javal qui met ainsi en défaut les lois de 
Donders et Listing, selon lesquelles la troisième position de l’œil (la torsion) 
ne dépendrait que des deux premières (horizontalité et verticalité).

L’amplitude de ce mouvement de torsion compensatrice atteint huit de-
grés pour une inclinaison de la tête de 45° sur l’épaule. Le mouvement de 
compensation torsive est symétrique sur chaque œil afin de maintenir leurs 
plans parallèles et fait appel aux muscles obliques essentiellement mais aussi 
verticaux, via les canaux semi-circulaires et la proprioception du cou.

Un astigmate fort corrigé par un verre cylindrique positif aura sa correction 
désaxée et son acuité visuelle baissera lorsqu’il penchera sa tête sur le côté ; 
cela est dû à la défocalisation de la focale astigmate, surtout si elle horizon-
tale, et à l’effet sphérique induisant une myopisation de la correction ; cet 
inconvénient apparaît moins avec une correction par lentilles de contact.

Réciproquement, un astigmate dont la correction cylindrique ne sera pas 
parfaitement réglée, aura tendance à pencher la tête afin de ré-axer son 
cylindre.

Ainsi se produit une recherche de la meilleure acuité visuelle par :
• L’inclinaison de la tête si l’axe n’est pas conforme entraînant un tortico-

lis « torsionnel ». La compensation torsive lors de l’inclinaison de la tête 
fait appel à « l’effet de giration ».

• Ou un torticolis horizontal, vertical ou oblique, par le phénomène de 
recherche d’un astigmatisme des faisceaux obliques.

NB : à l’épreuve de l’écran tangentiel, à la différence d’une POM du IV, l’incomitance est dif-
férente ; dans la POM du IV le décalage vertical et torsif augmente avec l’inclinaison de la tête 
sur l’épaule opposée ; en cas de désaxage d’un cylindre, il n’y a pas de torsion induite car le 
mouvement de torsion est symétrique sur chaque œil.
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Les signes fonctionnels
Les signes fonctionnels subjectifs

La chute d’acuité en fonction de la rotation du 
cylindre

L’acuité passe de 8/10 à 3/10 après une rotation de 10° d’un cylindre de 4 
dioptries.

Elle chute à 2-3/10 sur 10° d’un + 3 à 90°. La perte est moindre pour un 
cylindre d’une dioptrie.

Pour une rotation de 5° elle atteint 5 à 6/10
La perte d’acuité visuelle n’est pas linéaire en fonction de la rotation ni de 

la puissance du cylindre. Elle s’explique par la défocalisation astigmate surtout 
horizontale et par l’effet de myopisation.

Conséquences pratiques :
• Commencer par mesurer les lunettes en cas de baisse d’acuité et véri-

fier l’axe des cylindres ;
• Éviter les montures rondes avec des verres qui peuvent tourner dans 

la monture lors du nettoyage, à moins de tracer une petite marque de 
repérage oui de les coller ;

• Proposer au patient un essai subjectif en tournant la molette de la 
monture d’essai ;

• Maintenir la tête droite lors de la mesure d’un astigmatisme au Javal ou 
au réfractomètre ;

• Ces inconvénients sont minimisés lors de la correction par lentilles de 
contact.

L’asthénopie réfractive
Elle est due au mauvais axe ou à une mauvaise valeur du cylindre, peut de-
venir une :

Asthénopie fusionnelle
Asthénopie fusionnelle si le torticolis entraîne une rupture de fusion ; lorsque 
le sujet cherche son meilleur axe sur l’œil dominant, il induit un décalage 
sur l’œil dominé qui perd son acuité donc son pouvoir de fusion avec l’autre 
œil.

Les problèmes de cou
Les « problèmes de cou », douleurs, arthrose… torticolis oblique, tête pen-
chée si axe non conforme ou horizontal par recherche de l’astigmatisme des 
faisceaux obliques.

Plusieurs types de torticolis peuvent s’intriquer : un désaxage d’un fort 
cylindre dans une parésie d’un oblique supérieur va gêner l’analyse de ce 
dernier. D’aucuns y ont vu une possibilité de compensation des torticolis des 
parésies de l’oblique chez les astigmates forts (cf. NB).

Les signes fonctionnels objectifs
Hormis le cas évident de l’enfant qui regarde par-dessus ses lunettes, le tor-
ticolis sera de deux types :
• Le torticolis torsionnel, où la tête est penchée sur une épaule, doit faire 

évoquer un problème d’axe mal réglé ; l’importance du torticolis n’égale 
pas celle du décalage du cylindre, de même que dans les paralysies de 
l’oblique supérieur le torticolis n’est pas égal à l’exyclotorsion.

• Le torticolis horizontal, vertical ou oblique fera évoquer un astigma-
tisme des faisceaux obliques ; le sujet cherche une meilleure correction 
optique en induisant un astigmatisme artificiel lorsque la ligne de visée 
passe en dehors de l’axe optique.

L’intrication avec les autres types de torticolis est possible : paralysie du IV, 
torticolis ORL, rhumatologique, neurologique.
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Conclusions
Penser à une cause optique devant un torticolis :
• Intérêt de la correction optique totale axe, sphère et cylindre, de la 

cycloplégie ;
• Se méfier des verres ronds ;
• Tête bien verticale lors des essais et des mesures à l’ophtalmomètre ou 

au réfractomètre ;
• Essai subjectif par le patient qui tourne lui-même, la vis de réglage de la 

monture d’essai.
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Déviation et torticolis 
(Syndromes alphabétiques)

Marie-Andrée Espinasse-Berrod

Introduction
Les variations spatiales d’une déviation horizontale sont les variations de 
l’angle selon la position de l’objet fixé dans l’espace. Il peut s’agir d’incomi-
tances haut-bas (variations alphabétiques), d’incomitances paralytiques ou 
restrictives, d’incomitances loin-près ou d’incomitances de latéralisation (dans 
les exophorie-tropies).

Ces incomitances spatiales, en particulier dans les paralysies, les syndromes 
de restriction et les syndromes alphabétiques, représentent une cause fré-
quente de torticolis.

La position vicieuse de la tête permet alors le maintien d’une vision bino-
culaire.

Définition des syndromes alphabétiques
Les syndromes alphabétiques correspondent à des variations significatives de 
l’importance de la déviation horizontale entre le regard en haut et le regard 
en bas.

Syndrome V : différence d’au moins 15 dioptries entre le regard en haut et 
le regard en bas = rapprochement relatif des yeux vers le bas ;

Syndrome A : différence d’au moins 10 dioptries entre le regard en haut et 
le regard en bas = éloignement relatif des yeux vers le bas.

Il existe fréquemment une déviation en position primaire :
• Ésotropie et syndrome V : la convergence augmente en bas et diminue 

en haut ;
• Exotropie et syndrome V : la divergence augmente en haut et diminue 

en bas ;
• Ésotropie et syndrome A : la convergence augmente en haut et diminue 

en bas ;
• Exotropie et syndromes A : la divergence augmente en bas et diminue 

en haut.
Il peut exister des syndromes alphabétiques sans déviation en position 

primaire : Y (exotropie regard en haut), X (exotropie en haut et en bas).

Mesure des syndromes alphabétiques
Le syndrome doit être mesuré en vision de loin (de préférence) ou en vision 
de près. Il doit être apprécié avec le port de la correction optique en faisant 
fixer une cible sollicitant l’accommodation. En effet, il ne faut pas oublier le 
risque d’accommoder surtout de près et dans le regard en bas et confondre 
strabisme accommodatif et syndrome V.
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Photographie 1. Syndrome V avec hyperaction des muscles obliques inférieurs.

Les mesures se font regard en haut (25 degrés) et regard en bas (25 degrés) 
en déplaçant le point fixé ou en faisant fléchir, défléchir la tête.

Clinique des syndromes alphabétiques
Syndromes alphabétiques
Les syndromes alphabétiques sont très fréquents.

Ils existent dans environ 60 % des strabismes.
Ils peuvent être associés à une ésotropie précoce ou à des anomalies crânio-

faciales (craniosténoses).
Les syndromes peuvent aussi être secondaires à une atteinte des muscles 

obliques (abducteurs) ou des droits verticaux (adducteurs) Ainsi un syndrome 
V apparaît dans le cadre d’une paralysie bilatérale du IV. Une paralysie du 
droit supérieur peut entraîner un syndrome V. Par contre un recul du droit 
inférieur peut provoquer un syndrome A.

Il peut enfin exister un syndrome alphabétique lors d’une réinnervation 
aberrante après paralysie du III.

La découverte du syndrome peut-être relativement précoce si celui-ci est 
associé à un strabisme précoce ou des malformations crânio-faciales. Il est 
découvert plus tardivement dans une forme acquise ou modérée où peuvent 
exister des signes fonctionnels à types d’asthénopie, de diplopie ou de gêne 
à la lecture.

Syndrome alphabétique entraînant un torticolis.
La position de tête anormale permet une annulation de la déviation avec 
fusion sensorielle. Elle est retrouvée dans environ 10 % des syndromes al-
phabétiques.

Le syndrome alphabétique est alors en général d’origine paralytique ou 
associé à des anomalies crânio-faciales ou à un strabisme tardif ou inter-
mittent.

En effet, un syndrome alphabétique associé à une ésotropie précoce n’en-
traîne pas de syndrome alphabétique en raison des anomalies sensorielles 
sévères qui s’installent rapidement et altèrent la vision binoculaire.

Le menton est abaissé dans un syndrome V associé à une ésotropie ou dans 
un syndrome A associé à une exotropie.

Le menton est relevé dans une ésotropie associée à un syndrome A ou dans 
une exotropie associée à un syndrome V.
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Photographie 2. Syndrome A avec hyperaction des muscles obliques supérieurs.

Origine des syndromes alphabétiques
Aucune théorie ne fait l’unanimité pour expliquer l’ensemble des syndromes 
alphabétiques.

L’origine innervationnelle explique, par exemple, le syndrome V secondaire 
à une paralysie bilatérale traumatique du IV qui entraîne une position de tête 
défléchie caractéristique.

Néanmoins, des conditions anatomiques particulières provoquent certai-
nement la majorité des syndromes alphabétiques associés à un torticolis.

Et ce sont parfois ces conditions anatomiques qui créent des hyperactions 
relatives de certains muscles expliquant les recoupements entre les différentes 
théories classiques.

Théorie d’hyperaction musculaire
• Théorie des droits horizontaux ;
• Théorie des droits verticaux ;
• Théorie des muscles obliques. Une hyperaction des muscles obliques 

inférieurs est en effet très souvent associée à un syndrome V 
(Photographie n° 1) et une hyperaction des muscles obliques supérieurs 
très souvent associée à un syndrome A (Photographie n° 2).

Théorie anatomique
Les malformations orbitaires (plagiocéphalie ou crânio-facio-sténoses) en-
traînent des déplacements relatifs des insertions ou des axes des muscles 
obliques. Mais l’importance des désordres oculomoteurs dans ces pathologies 
dépasse le cadre de syndromes alphabétiques entraînant un torticolis.

Certains syndromes alphabétiques sont associés à des morphologies faciales 
particulières parfois discrètes. Ainsi un syndrome V peut s’associer à une obli-
quité antimongoloïde des paupières avec hypoplasie malaire (Photographie 
n° 3) et l’inverse pour un syndrome A.

Une torsion des orbites peut aussi entraîner un déplacement des insertions 
musculaires pouvant expliquer certains syndromes alphabétiques ;

Enfin une anomalie de sagittalisation des obliques peut être suggérée 
pour expliquer des syndromes alphabétiques sans anomalies crânio-faciales 
évidentes.

Traitement des syndromes alphabétiques
Indications
La position vicieuse de la tête associée à un syndrome alphabétique témoigne 
d’une zone de fusion sensorielle et représente une indication chirurgicale.
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Le but de la chirurgie est de diminuer la variation angulaire pour augmenter 
le champ de fusion (en particulier en position primaire et dans le regard en 
bas).

Ce sont donc les syndromes V avec ésotropie et les syndromes A avec exo-
tropie qui sont le plus mal tolérés.

Par contre les syndromes V avec exotropie sont en général bien tolérés et 
ne représentent pas d’indication chirurgicale s’ils ne sont pas associés à une 
déviation en position primaire.

Techniques
Trois techniques chirurgicales sont proposées en fonction du tableau cli-
nique :
• Un recul des muscles obliques concernés est effectué si le syndrome V 

est associé à des hyperactions des obliques inférieurs ou le syndrome A 
à des hyperactions des obliques supérieurs ;

• Un recul oblique des droits horizontaux est possible si le syndrome 
ne s’accompagne pas d’hyperaction des muscles obliques mais d’un 
élément torsionnel important :

¬ Ésotropie et syndrome V : recul majoré de la partie supérieure du 
droit médial,

¬ Ésotropie et syndrome A : recul majoré de la partie inférieure du droit 
médial.

Mais l’efficacité de la technique est variable.
• Une transposition verticale des droits horizontaux est préférentiel-

lement réalisée si le syndrome ne s’accompagne pas d’hyperactions des 
muscles obliques.

Les insertions des droits médians sont déplacées vers le sommet de la lettre 
(en haut dans un A et en bas dans un V) (schéma). Les insertions des droits 
latéraux sont déplacées vers l’ouverture de la lettre (en haut dans un V et en 
bas dans un A).

Une règle importante est de ne jamais affaiblir un muscle oblique non 
hyperactif cliniquement.

Photographie 3. Syndrome V avec hyperaction des muscles obliques inférieurs 
et hypoplasie malaire.
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Schéma. Techniques de la transposition et action physiologique.

Conclusion
Un syndrome alphabétique ne doit pas être méconnu d’où l’importance de 
l’examen dans les différentes positions du regard.

Un syndrome peut-être d’origine innervationnelle (paralysie du IV), orbitaire 
ou musculaire.

L’existence d’un torticolis témoigne de l’existence d’une fusion et représente 
une indication chirurgicale.

La chirurgie apparaît surtout efficace s’il existe une hyperaction des muscles 
obliques.
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Fig 1. Torticolimètre de Gracis.

Torsion et torticolis

David Lassalle

Définitions
• Torsion (dictionnaire de Lanthony) : 

Rotation de l’œil autour de l’axe antéro-pos-
térieur (axe Y de Fick).

• Torticolis (dictionnaire de Lanthony) : 
Torsion du cou avec inclinaison de la tête 
dont l’origine est une anomalie oculomo-
trice.

Objectifs de l’étude
Analyser la corrélation éventuelle entre la torsion 
et le torticolis.

Quelles sont les pathologies oculomotrices 
susceptibles d’associer une inclinaison de la tête 
et une torsion ?
• La paralysie de l’Oblique Supérieur ;
• La Déviation Verticale Dissociée (DVD).

Matériel et méthode
• 20 sujets normaux chez qui il a été réalisé : une mesure objective de la 

torsion (photo du fond d’œil) ;
• 16 patients présentant une paralysie congénitale de l’oblique supérieur 

chez qui il a été réalisé :
¬ Une mesure du torticolis (Torticolimètre de Gracis),
¬ Une mesure subjective de la torsion (écran tangentiel),
¬ Une mesure objective de la torsion (photo du fond d’œil).

• 8 patients présentant une Déviation Verticale Dissociée (DVD) chez 
qui il a été réalisé : une mesure objective de la torsion (photo du fond 
d’œil).

Chez ces patients, il n’a pas été réalisé de mesure du torticolis, ils ont donc 
été exclus de l’étude.

Mesure du torticolis
La mesure du torticolis a été réalisée à l’aide du torticolimètre de Gracis (fi-
gure n° 1). Cet appareil se présentant sous la forme d’une paire de lunettes 
permet de mesurer la composante horizontale, verticale et torsionnelle du 
torticolis.

Dans notre étude, nous ne nous sommes intéressés qu’à la composante 
torsionnelle du torticolis.
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Fig 2. Écran tangentiel.

Fig 3 a, b, c & d. Mesure objective de la torsion 
au fond d’œil.

Mesure subjective de la torsion
La mesure de la torsion subjective s’est faite grâce à l’écran tangentiel (figure 
n° 2).

Mesure objective de la torsion
Pour chaque fond d’œil, l’angle en degrés entre l’horizontale passant par la 
fovéola et le pôle supérieur et inférieur (figure n° 3) a été mesuré à l’aide 
des logiciels :

• Adobe Illustrator® 9.0 ;
• Adobe Photoshop® 6.0 ;
• NIH Image® 1.62.

L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel 
StatView® 5.0.
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Fig 4 a & b. Sujet normal.
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Fig 5 a & b. Paralysie de l’Oblique Supérieur.

Fig 8. Comparaison de la torsion objective 
de l’œil paralysé et de l’œil non paralysé.
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Fig 7. Comparaison de la torsion subjective 
en position primaire et en adduction.

Fig 6. Chevauchement des populations.
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Résultats
La torsion objective

Pour le sujet normal
Voir figure n° 4 a & b.

Pour la Paralysie de l’Oblique 
Supérieur

Voir figure n° 5 a & b.
En conclusion

• Pour le sujet normal :
¬ 5,4 ° entre le centre de la papille et la 

fovéola,
¬ Déviation standard ±3°,
¬ Valeurs normales : -0,6° ⇐ 5,4°⇒ 11,4°.

• Pour la Paralysie de l’Oblique Supérieur :
¬ 7,348° entre le centre de la papille et la 

fovéola,
¬ Déviation standard ±5,356°,
¬ Valeurs pathologiques : -3,364° ‹ 7,348°fi 

18,06°.
On constate donc un chevauchement des popu-

lations comme le montre la figure n ° 6.

Comparaison de la torsion 
subjective en position et en 
adduction
On constate qu’il n’y a pas de différence statisti-
quement significative entre la torsion subjective 
mesurée en position primaire et celle mesurée en 
adduction (P-Value = 0,1169) (figure n° 7).

Comparaison de la torsion 
objective de l’œil paralysé et de 
l’œil non paralysé
Ici aussi, on constate qu’il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre la torsion 
objective de l’œil paralysé et celle de l’œil non 
paralysé (P-Value = 0,4554) (figure n° 8).

Corrélation entre la torsion 
objective et la torsion subjective
Il apparaît qu’il n’y a pas de corrélation entre 
la torsion objective et la torsion subjective (R^2 
= 0,008) (figure n° 9).

Corrélation entre la torsion 
subjective et la valeur du 
torticolis
Dans environ 1/4 des cas, une corrélation est 
retrouvée entre la torsion subjective et la valeur 
du torticolis (R^2 = 0,221) (figure n° 10).

Corrélation entre la torsion 
objective et la valeur du torticolis
On constate qu’il n’y a pas de corrélation entre 
la torsion objective et la valeur du torticolis (R^2 
= 0,004) (figure n° 11).
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Fig 9. Corrélation entre la torsion objective 
et la torsion subjective.

Fig 10. Corrélation entre la torsion subjective 
et la valeur du torticolis.
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Fig 11. Corrélation entre la torsion objective 
et la valeur du torticolis.

Conclusion
Au cours de cette étude, aucune différence statis-
tiquement significative n’a été retrouvée entre la 
torsion objective de l’œil paralysé et celle de l’œil 
non paralysé ainsi qu’entre la torsion subjective 
en position primaire et en adduction.

De même, aucune corrélation n’a été retrouvée 
entre la torsion objective et la torsion subjective 
ainsi qu’entre la torsion objective et la valeur du 
torticolis.

Dans 1/4 des cas une corrélation entre la tor-
sion subjective et la valeur du torticolis a été 
retrouvée.

Cependant, il faut noter que l’étude ne com-
portait que 16 cas. Pour des raisons techniques, 
l’étude de la torsion objective n’a pu être réalisée 
dans la position de torticolis. Enfin, seule la tor-
sion objective monoculaire a été étudiée.

Au vu de cette étude, il semble que la torsion 
ne puisse expliquer à elle seule le torticolis.
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Fig 1. Schéma de Lawrence Tychsen.

Étiopathogénie du Strabisme Précoce 
& Torticolis

Alain Péchereau

Introduction
Depuis 150 ans, le nombre des hypothèses émises 
pour expliquer les strabismes précoces est consi-
dérable. Le schéma de Lawrence Tychsen (1) 
explique bien la diversité des opinions dans ce 
domaine. Cependant, depuis ces dernières années 
et notamment depuis le travail de synthèse de 
cet auteur, un certain nombre de faits nouveaux 
permettent de penser que la séméiologie de 
l’ésotropie précoce peut être expliquée par les 
caractéristiques intrinsèques du système visuel 
de l’homme et, entre autres, le torticolis. Certes, 
le mécanisme intime et il est probablement 
multiple, nous reste inconnu, mais la cascade 
d’événements qu’il déclenche se place dans un 
ensemble qui prend en compte notre histoire 
phylogénétique, l’organisation du système visuel 
et son immaturité à la naissance. Cette hypothèse, même si elle n’est pas 
exacte, se révèle particulièrement féconde en réunissant le sensoriel et le 
moteur qui, pendant des années, ont cheminé sur des voies qui semblaient 
à jamais parallèles.

Organisation du système visuel
Données classiques
Chez les animaux « inférieurs », le système visuel est caractérisé par :
• Une absence de décussation chiasmatique ;
• Une superposition des champs visuels sans stéréopsie ;
• La binocularité, quand elle existe, s’établit par des voies de type corps 

calleux.
Chez les mammifères, une organisation nouvelle se met en place avec la 

décussation chiasmatique. C’est un processus dont l’importance augmente 
avec la « hiérarchie » des espèces, l’espèce humaine ayant la décussation 
chiasmatique la plus importante (50/50 environ).

Données nouvelles
• La densité des cônes nasaux est supérieure de 40 % à celle des cônes 

temporaux (2) ;
• La décussation chiasmatique est inégale. La représentation de la rétine 

nasale est supérieure à la représentation de la rétine temporale ;
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• Les colonnes nasales de dominance oculaire sont plus grandes que les 
colonnes temporales (3). Ceci est expliqué par les faits suivant :

¬ Connexions neuronales plus précoces,
¬ Connexions neuronales plus nombreuses,
¬ Connexions neuronales plus robustes.
Cette organisation a pour conséquence que les colonnes nasales ont une 

moindre vulnérabilité que les colonnes temporales.
Enfin, rappelons une particularité du système moteur : chaque hémisphère 

cérébral code seulement la poursuite conjuguée, directe et ipsilatérale (l’hé-
misphère droit vers la droite ; l’hémisphère gauche vers la gauche).

La binocularité
Elle est indispensable pour que s’établissent les caractéristiques de la vision 
binoculaire :
• La fusion sensorielle ;
• La correspondance rétinienne ;
• La vision stéréoscopique ;
• L’équilibre moteur binoculaire.

La rupture de la binocularité va avoir des conséquences importantes sur 
l’organisation du fonctionnement visuel :
• La perturbation des commandes de poursuite ;
• La prédominance de la poursuite nasale sur la poursuite temporale ;
• L’excès de vergence ;
• Le nystagmus manifeste-latent.

L’immaturité
Le système visuel est très immature à la naissance. Cette immaturité va per-
mettre une inter-relation forte entre l’inné et l’acquis. Deux fonctions sont 
plus vulnérables dans cette période :
• La fonction de vergence. Sa maturation est lente. Chez le sujet normal, 

elle est complète que vers l’âge de 5-6 ans. Chez le sujet pathologique, 
elle est sujette à des variations durant toute la vie.

• La binocularité. Sa maturation est beaucoup plus rapide, la période 
sensible s’étalant de 3 mois à 1 an.

L’asymétrie
Cette nouvelle théorie que l’on doit, dans sa forme la plus aboutie, à Lawrence 
Tychsen (3), est basée sur la prédominance de la voie visuelle nasale sur la 
voie visuelle temporale (voir supra) (ceci est différent de l’hypothèse de la 
prédominance du mouvement entrant sur le mouvement sortant). Dans cette 
organisation cérébrale, la rupture du lien binoculaire a les conséquences 
suivantes :
• Une dérive vers l’adduction dont la conséquence la plus visible est l’éso-

tropie.
• Un nystagmus manifeste latent qui est l’expression de la lutte contre 

cette dérive lors de la prise de fixation dans une position qui n’est pas 
en adduction.

• La DVD serait une autre manifestation de cette rupture de la binocula-
rité.

Le torticolis
Cette dérive en adduction va avoir des conséquences importantes sur la 
position de la tête :
• Torticolis d’adduction de l’œil fixateur ;
• Tête tournée du côté opposé ;
• Alternance du torticolis en fonction de l’œil fixateur.
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Le spasme de convergence, le nystagmus manifeste-latent, la position en 
adduction de l’œil fixateur et le torticolis sont des facettes différentes d’un 
même processus.

Cependant, le clinicien peut faire les constats suivants :
• Le temps a un effet important (diminution de l’intensité de la conver-

gence tonique) ;
• La déviation diminue progressivement suivant un schéma qui est propre 

à chaque strabique et qui n’est, malheureusement, pas prévisible ;
• Le torticolis disparaît doucement.

Il existe donc une inter-relation évidente entre la déviation et le torticolis.
Par ailleurs, les effets de la chirurgie montrent des variations du torticolis 

provoquées par l’acte chirurgical, liées à un déplacement de la position sta-
tique. Ces observations cliniques sont très fréquentes.

Ces deux constats (effets du temps et de la chirurgie) posent le problème 
de la stratégie chirurgicale. En effet, plus une chirurgie sera précoce, plus elle 
portera en elle les risques d’une surcorrection chirurgicale.

Conclusion
Ces hypothèses sont brillantes et bien corrélées avec la clinique. Divers as-
pects sont à souligner :
• L’importance de la binocularité ;
• La séméiologie du strabisme convergent précoce est bien expliquée 

mais son étiologie ne l’est toujours pas.
On peut dire que l’ésotropie précoce correspond à un retour vers un stade 

de développement que l’on rencontre chez les animaux inférieurs [« les 
structures nouvelles (du cortex) inhibent les structures anciennes » (4)]. Cette 
régression explique une partie de la symptomatologie qui correspondrait à 
l’apparition d’organisation motrice des animaux « inférieurs ». Toutefois, et il 
ne faut pas l’oublier, ces hypothèses restent à vérifier. Mais, on peut déjà dire 
que, justes ou fausses, ce sont de « bonnes » hypothèses car elles s’avèrent 
déjà particulièrement fécondes par les horizons qu’elles ouvrent.
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Torticolis oculaire et strabisme précoce

Dominique Thouvenin

Introduction
Le torticolis fait partie intégrante du syndrome de strabisme précoce. Il s’agit 
sans doute du torticolis oculaire le plus fréquent étant donné la fréquence du 
syndrome. Il est parfois peu apparent mais l’analyse soigneuse le retrouve le 
plus souvent. Sa présence et son importance sont intimement liées aux autres 
signes spécifiques du syndrome puisqu’ils répondent au même mécanisme 
qu’est l’attraction de la fixation vers l’adduction. S’il est important, le torticolis 
peut représenter à lui seul une indication thérapeutique, qui s’adressera alors 
à l’œil responsable, c’est-à-dire l’œil fixateur.

Le syndrome du strabisme précoce
Physiopathologie
Le syndrome du strabisme précoce est la conséquence sensori-motrice d’une 
rupture dans le développement visuel harmonieux de la binocularité durant 
les six premiers mois de vie. La cause est inconnue mais le mécanisme phy-
siopathologique affecte le système sensori-moteur de la fusion binoculaire. 
L’absence de fusion qui devrait normalement unir et verrouiller les deux fovéas 
a des conséquences sensorielles et motrices dont la plupart sont définitives et 
qui laissent finalement chaque œil évoluer pour son propre compte. La vision 
du strabique précoce est et reste bi-monoculaire… avec les stigmates d’un 
système visuel archaïque, notamment une prédominance de tout ce qui rentre 
vers le champ visuel nasal. Sur le plan sensoriel, les liens binoculaires sont 
absents et même s’il existe un champ de vision binoculaire, il s’agit d’un simple 
recouvrement des deux champs monoculaires, chaque œil « voyant » pour 
son propre compte, avec une préférence pour le CV nasal et donc une vision 
croisée (OD couvrant préférentiellement le CV gauche et réciproquement). La 
neutralisation évite la diplopie. Sur le plan moteur, chaque œil n’a pas reçu le 
soutien de l’autre pour apprendre à stabiliser et symétriser son oculomotricité. 
Il existe une attraction de l’œil fixateur vers l’adduction et d’autres troubles de 
la fixation (incyclotorsion) moins bien expliqués. L’œil non fixateur est dévié 
par rapport à l’autre et suit des influx toniques et accommodatifs débridés en 
l’absence de fusion. Sur cet œil, hormis la déviation horizontale, apparaissent 
des signes moteurs plus ou moins typiques du strabisme précoce.

Signes cliniques du syndrome
Il s’agit d’un syndrome. Les signes sont donc retrouvés en association incons-
tante à un moment donné et leur présence et leur intensité varient avec le 
temps.

La déviation des axes visuels
Une déviation des axes visuels permanente apparue avant l’âge de 6 mois.
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L’absence d’antécédents
Chez un enfant le plus souvent sans antécédents, mais il existe des terrains 
favorisants :
• Prématurité ;
• Souffrance neurologique périnatale ;
• Amblyopie unilatérale précoce par privation ;
• Terrain familial.

Sur le plan sensoriel et optique
• Amétropies inconstantes. Emmétropie fréquente, part accommodative 

très variable, souvent faible ;
• Amblyopie inconstante (20 à 40 % des cas) ;
• Anomalies sensorielles binoculaires constantes et définitives :

¬ Absence de fusion bifovéolaire,
¬ CRA constante et définitive,
¬ Neutralisation de l’œil dévié. Au mieux, en cas de microtropie, on 

observe la présence d’une vision binoculaire frustre ou « union bino-
culaire », avec fusion de faible amplitude, stéréoscopie frustre (le plus 
souvent > 120 secs).

Anomalies motrices de l’œil fixateur
• Ce sont les anomalies spécifiques du syndrome.

¬ Liées à l’absence de développement optomoteur harmonieux initial,
¬ Et aux anomalies qui s’en suivent,
¬ Elles sont responsables du torticolis.

• Liées à l’attraction vers l’adduction :
¬ Fixation en adduction.

ø Fixation croisée,
ø Pseudo-paralysie de l’abduction.

¬ Nystagmus Congénital Manifeste Latent, diminuant en adduction, 
augmentant en abduction et lors des stimulations monoculaires, avec 
ses caractéristiques spécifiques.

¬ Asymétrie du Nystagmus OptoCinétique observé en monoculaire : 
battant normalement en cas de stimulation temporo-nasale, mais 
peu excitable en stimulation naso-temporale.

• Liées à des anomalies motrices de la fixation :
¬ Fixation en abaissement et incyclotorsion :

ø De mécanisme non élucidé,
ø Possible hyperaction des obliques de l’œil fixateur (Guyton),
ø Peut-être à l’origine de la DVD.

Anomalies de l’œil non fixateur
• Non spécifiques du syndrome ;
• La déviation horizontale :

¬ > 90 % en ésotropie de grand-angle, tonique (disparaît ou diminue 
fortement sous AG ou aux tests de détente, au moins dans les pre-
mières années),

¬ Parfois en exotropie, alors souvent associée à des anomalies neurolo-
giques,

¬ Parfois en microtropie (et pouvant se décompenser en « macro » tro-
pie à l’âge scolaire pour une cause accommodative surajoutée ou lors 
du traitement d’une amblyopie).

¬ Peut évoluer avec le temps. Une fois corrigé le facteur accommodatif, 
la déviation horizontale suit en fait l’évolution de la vergence tonique, 
ce qui rend compte des variations en cours de journée, et surtout 
avec l’âge. Ceci explique certaines réductions spontanées voire des 
passages en divergence spontanée (et a fortiori post-chirurgicaux).

• Les déviations dissociées :
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¬ La DVD. Élévation de l’œil exclu avec tous 
ses caractères. Elle est essentiellement 
retrouvée dans les strabismes précoces 
mais peut être observée, quoique plus 
rarement dans des strabismes tardifs nor-
mosensoriels, essentiellement des exotro-
pies.

¬ La DHD, souvent associée au NML,
¬ La DTD, excyclotorsion d’occlusion, asso-

ciée à la DVD le plus souvent,
¬ Secondaires aux anomalies de fixation 

(lutte contre la tendance à l’intorsion et à 
l’abaissement lors de la prise de fixation) 
ou d’origine centrale et indépendante ?

• Les hyperactions des muscles obliques 
(HMO) : essentiellement des obliques in-
férieurs dans la petite enfance. Mais cette 
fréquence diminue avec la croissance, et 
à terme, chez l’adulte, on retrouvera plus 
d’hyperaction des Obliques Supérieurs.

• Les Syndromes alphabétiques :
¬ Non spécifiques. On retrouve plutôt des 

syndromes en V chez le petit, et des syn-
dromes en A chez l’adulte,

¬ De mécanisme variable : HMO, anomalie 
de position des poulies orbitaires, action 
des DM sur un globe en extorsion.

Le torticolis du syndrome du 
strabisme précoce
• Il dépend de l’anomalie de fixation, donc de 

l’œil fixateur ;
• C’est la position naturelle de repos de fixa-

tion et non une « tare » supplémentaire du 
syndrome…

• Il peut être absent ou très peu marqué, 
mais il est d’autant plus intense qu’associé :

¬ À un NML et une DHD pour sa part hori-
zontale,

¬ À une incyclotorsion et une DVD et pour 
sa part torsionnelle.

• L’œil fixateur (OF) se met spontanément :
¬ En adduction,

Torticolis alternant dissocié d’adduction.

Torticolis typique. Torticolis alternant dissocié d’adduction.
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¬ Et en incyclotorsion.
• Le torticolis est donc typiquement :

¬ Tête tournée du côté de l’œil fixateur,
¬ Et penchée sur l’épaule de l’OF.

• Il suit l’œil fixateur :
¬ Torticolis alternant dissocié (TAD) de 

Quéré, en cas de strabisme alternant,
¬ Torticolis non alternant en cas de stra-

bisme non alternant, avec au maximum, 
en cas d’amblyopie organique congénitale 
unilatérale, le syndrome du monophtalme 
congénital (demi-syndrome de strabisme 
précoce).

• Rarement, il est atypique.
D’autres facteurs interviennent sans doute :

¬ Torticolis en abduction de certaines exo-
tropies précoces,

¬ Paralysie oculomotrice ou anomalies 
musculaires associées (Brown, IV, Stilling 
Duane).

Traitement du torticolis
Médical ?
• Il ne faut pas priver l’enfant de la position 

de repos procurée par le torticolis, qui pro-
cure en outre une meilleure acuité visuelle, 
puisque, le nystagmus est en position de 
moindre battement et le système optomo-
teur en situation de fixation préférentielle,

• La rééducation oculomotrice est inefficace 
(notamment les exercices d’abduction),

• Les secteurs binasaux sont illogiques. Ils 
donnent l’impression de guérir le torticolis 
puisqu’ils empêchent de fixer en adduction. 
En fait, ils privent de la situation de repos 
de fixation, qui est aussi celle de moindre 
nystagmus, de meilleure acuité visuelle… 
Le torticolis sera d’ailleurs repris dès l’abla-

Déviation Horizontale Dissociée et Torticolis 
Alternant Dissocié en monoculaire.

tion des secteurs. Ils ne guérissent en rien, même à long terme cette 
attraction profonde vers l’adduction.

• Le mieux est sans doute de le respecter et d’en surveiller l’intensité et 
le retentissement,

• Afin de maintenir une alternance de fixation, le meilleur choix est sans 
doute l’occlusion alternée en début de traitement, adaptée à la qualité 
de l’alternance de fixation, puis les pénalisations optiques alternées.

Chirurgical ?
• Seul le déplacement de la position d’équilibre de fixation permet d’amé-

liorer durablement le torticolis,
• Le torticolis peut être, à lui seul à l’origine d’une indication chirurgicale,
• Et sa présence influe sur le protocole chirurgical.

¬ Chirurgie obligatoirement sur l’œil fixateur.
¬ En synergie avec le protocole visant à traiter le strabisme le plus 

souvent, parfois en opposition.
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Traitement chirurgical de la part 
horizontale
• Déplacement de la position de repos de 

l’œil fixateur par une chirurgie classique de 
recul/résection,

• Ancrage postérieur du droit médial, d’autant 
plus qu’existe un NML, ou un facteur inner-
vationnel intense (détente sous anesthésie),

• Geste bilatéral en cas de TAD, unilatéral sur 
l’œil fixateur en cas de strabisme non alter-
nant ou de syndrome de monophtalme,

• L’injection de Toxine Botulique dans les 
droits médiaux peut être une bonne alterna-
tive.

¬ Précoce (6 à 18 mois).
¬ Souvent bilatérale.
¬ En l’absence de rétraction musculaire.

• Traitement chirurgical de la part cyclo verti-
cale :

Elle répond de manière moins constante au recul 
du droit supérieur (incyclotorseur et responsable 
de la DVD quand l’œil fixateur devient non fixa-
teur). Certains ont proposé sans résultats stables 
un affaiblissement de l’oblique supérieur.

Conclusion
Le torticolis du strabisme précoce est lié à une 
anomalie profonde et définitive de la position 
de fixation.
C’est une pathologie de l’œil fixateur.
Sa présence a des conséquences importantes sur 
le traitement médical et chirurgical de ce type de 
strabisme.
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Étiopathogénie de la DVD et Torticolis

Alain Péchereau

Terminologie
Prononcer le mot de DVD est s’exposer à un problème de terminologie. On 
peut noter que AP Santiago et AL Rosenbaum (1), dans leur livre, ont retrouvé 
les termes suivants comme terme synonyme à la Déviation Verticale Dissociée : 
Hyperphorie alternante, Hypertropie alternante, Sursumduction alternante, 
Déviation verticale alternante, Anaphorie/Anatropie, « Augenwaage », 
Hyperphorie dissociée, Complexe du strabisme dissociée, Anomalie verticale 
dissociée, Déviation divergente verticale, Hypertropie double, Double stra-
bisme vertical, Hyperphorie d’occlusion, Hypertropie d’occlusion, Strabisme 
vertical périodique, Hyperphorie présomptive, Strabisme sursoabductorius, 
Divergence Verticale Dissociée [mouvements oculaires verticaux divergents 
(un œil montant, l’autre descendant)].

Nous retiendrons le terme de Bielschowsky (1 938) : Déviation Verticale 
Dissociée (2). Celui-ci nous semble consacré par l’usage et le plus descriptif. 
Il insiste sur les deux éléments essentiels : la déviation verticale et la disso-
ciation qui en fait un trouble supra nucléaire.

Historique
De très nombreux auteurs se sont intéressés à cette pathologie. On retiendra 
les noms de Schweigger (1 894), Stevens (1 895) et Duane (1 896) dans les pré-
curseurs. Mais, le « père » de ce syndrome est, sans conteste, A. Bielschowsky 
(1 931 & 1 956).

De très nombreux autres auteurs pourraient être également cités, mais nous 
retiendrons plus particulièrement les noms de R Crone, A Ciancia, J Lang, A 
Jampolsky, G von Noorden, A Spielmann, DL Guyton & MC Brodsky.

Étiologies
Les étiologies avancées pour expliquer ce syndrome sont très nom-

breuses :
• Déséquilibres entre les dépresseurs et les élévateurs (Stevens & Duane, 

1 895) ;
• Déséquilibre vestibulaire (Ohm, 1 928) ;
• Hyperfonction du droit supérieur (White, 1 933) ;
• Influx aberrant du centre de divergence verticale (Bielschowsky, 1 938) ;
• Hypofonction de l’oblique supérieur et du droit inférieur (Verhoeff, 

1 941) ;
• Tonus anormal des muscles extra-oculaires (Posner, 1 944) ;
• Paralysie des dépresseurs (Scobee, 1 947) ;
• Déficit des influx de la rétine inféro-nasale (Crone, 1 954) ;
• Déviation fondamentale de la torsion (DL Guyton, 1 956) ;
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• Difficultés à la naissance arrêtant le processus binoculaire (Anderson, 
1 954) ;

• Anomalies des neurones élévateurs (Lyle, 1 964) ;
• Hypofonction de l’oblique supérieur (Brown, 1 966) ;
• Anomalies supranucléaires du centre de vergence verticale (Helveston, 

1 980) ;
• Bloc neuromusculaire (Stegall, 1 981) ;
• Déséquilibre de la stimulation binoculaire (Spielmann, 1 987) ;
• Réflexe vestigial (MC Brodsky, 1 999) ;
• Blocage d’un nystagmus torsionnel (DL Guyton, 2 000).

La multiplicité de ces hypothèses montre que les explications intimes de ce 
syndrome restent toujours mystérieuses. Deux nouvelles hypothèses, celles 
de DL Guyton et celle de MC Brodsky, viennent éclairer ce syndrome d’un 
jour nouveau.

La séméiologie
Elle est bien connue. Cependant, certains points restent imprécis. Dans 

les conditions cliniques, la fatigue ou l’inattention, l’occlusion (rupture de la 
fusion ?) ou l’attention font que :
• L’œil fixateur (quand il prend la fixation) fait un triple mouvement :

¬ Mouvement vertical (abaissement),
¬ Intorsion,
¬ Adduction.

• L’œil non fixateur fait, lui, les mouvements suivants :
¬ Élévation (C’est ce mouvement qui semble violer la loi de Hering qui 

a permis de donner à ce syndrome le terme de dissocier),
¬ Extorsion,
¬ Abduction.
Cette séméiologie particulière soulève un certain nombre de questions :

• Le rôle de l’œil fixateur ;
• Le rôle de l’asymétrie de stimulation ;
• L’association et la place du nystagmus latent (DL Guyton) ;
• L’existence d’un réflexe vestigial (MC Brodsky) ;
• La place et le rôle du torticolis.

L’œil fixateur
Son rôle est essentiel. La manœuvre d’obscurcissement de Bielschowsky (1 931, 
1 938) par l’interposition d’un filtre de densité variable devant l’œil fixateur 
montre une variation de l’élévation de l’œil dévié. Ceci amène G. von Noorden 
(3) à conclure : « Les influx de la Déviation Verticale Dissociée doivent provenir 
de l’œil fixateur ». Cette idée sous-tend les travaux de DL Guyton (4).

L’asymétrie de stimulation
Elle intervient dans l’expression de la DVD. En effet, l’occlusion a les consé-
quences suivantes :
• Une variation du tonus lumineux (Quéré) ;
• Une expression majeure de la DVD.

L’occlusion permet l’expression du déséquilibre innervationnel latent.
On peut en rapprocher les conséquences des variations de l’attention. En 

effet, l’inattention ou la forte attention par une augmentation des besoins 
visuels de l’œil fixateur (lecture de petits optotypes) entraîne un oubli (?) de 
l’œil non fixateur (neutralisation) favorisant l’expression de la DVD.

Association et place du nystagmus latent
Cette association est toujours l’objet de controverses. Les observations raffi-
nées (LAF, FO & « Coils ») semblent montrer une association présente dans 
100 % des cas de syndrome du strabisme précoce (4).
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DVD et sujets normaux
L.J. van Rijn (5), chez six sujets normaux, avec la méthode dite des « Coils 
scléraux » a montré l’existence d’une phorie verticale asymétrique de type 
DVD chez tous ces sujets. La phorie verticale (0,15 degré) était plus importante 
que la phorie horizontale et torrentielle. Il en a conclu que « la déviation ver-
ticale dissociée, souvent observée chez les sujets ayant une rupture précoce 
de la vision binoculaire, reflète l’exagération d’un phénomène présent chez 
le sujet normal ».

Par ailleurs, V. Capart & coll. (AFO, 2 000 & AFS, 2 001) dans une série de 
sujets sélectionnés avec vision binoculaire normale au TNO a retrouvé une 
hyperphorie alternante d’occlusion cliniquement mesurable avec une absence 
de nystagmus latent clinique. Cette population pourrait être le témoin d’un 
passage progressif de la normalité à l’anormalité ?

Première hypothèse physiopathologique
Les travaux de DL Guyton ont été publiés (4) avec la méthode dite des « coils 
scléraux ». La population sélectionnée était formée par des sujets adultes 
présentant une DVD (strabisme congénital). Ces travaux descriptifs sont remar-
quables. La partie interprétative est basée sur les données de la physiologie 
musculaire classique. Deux notions singulières sont soulignées :
• Les travaux d’Enright (6)

Chez des sujets normaux, il a montré que des mouvements de vergence 
verticale de petite amplitude provoqués par un prisme vertical entraî-
naient un mouvement vertical et un mouvement torsionnel d’égale 
amplitude. Ce constat semble indiquer une participation supérieure de 
l’oblique supérieur par rapport au droit supérieur dans ces mouvements 
très voisins de la DVD.

• Les travaux de K. Jauregui-Renaud (7)
Par des stimulations vestibulaires particulières (mouvements du corps 
entier), des mouvements identiques à la DVD ont pu être obtenus.

DL Guyton (4) à la suite des enregistrements par « coils », a abouti aux conclu-
sions suivantes :
• Pour augmenter les performances de l’œil fixateur, le sujet cherche à 

amortir ou à bloquer le nystagmus cyclovertical. Pour cela, il stimule la 
phase lente du nystagmus par un mouvement de vergence cyclopen-
tane.

• La DVD sur l’œil non fixateur n’est qu’une conséquence parasite de ce 
mécanisme.

• La DVD se manifeste lors de l’absence de mécanismes de compensa-
tion binoculaire :

¬ Inattention,
¬ Occlusion (Effet de tonus lumineux),
¬ Effort de fixation (« neutralisation » de l’œil non fixateur).

• Les voies neurologiques utilisées sont, probablement, des voies vestibu-
laires (similitude avec les travaux de Jauregui-Renaud).

Deuxième hypothèse physiopathologique
C’est la théorie du réflexe vestigial : le réflexe lumineux dorsal que l’on doit 
à MC Brodsky (8).

La diminution de l’entrée visuelle de l’œil non fixateur est interprétée par 
le réflexe lumineux dorsal comme une hypotropie. Cette hypotropie va en-
traîner :
• Réaction de vergence cyclopentane :

¬ Œil fixateur : abaissement & intorsion (Oblique supérieur),
¬ Œil non fixant : élévation et extorsion (Oblique inférieur).

• Réaction de version verticale (l’œil fixateur doit maintenir la fixation) :
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¬ Œil fixateur : abaissement & intorsion (Oblique inférieur et Droit su-
périeur),

¬ Œil non fixant : élévation et extorsion (Oblique inférieur et Droit su-
périeur).

La DVD est liée à un réflexe vestigial qui a pu s’exprimer en l’absence de 
vision binoculaire. Ce raisonnement est identique à celui évoqué pour le 
strabisme précoce.

Torticolis & DVD
On sait qu’il est cliniquement variable. Diverses origines ont été propo-

sées.

Une origine oculaire
• Œil fixateur : intorsion du fond d’œil ;
• Diverses possibilités :

¬ Tête penchée du côté de l’œil fixateur :
‡ Influx globaux d’intorsion (œil et tête),
‡ Contre-rotation de la tête à l’intorsion de l’œil,
‡ Extorsion de la tête pour stimuler l’intorsion [préférence de fixa-

tion en intorsion (caractéristique de fixation), Spielmann].
¬ Tête penchée du côté de l’œil non fixateur.

Le mécanisme physiopathologique reste obscur.

Une origine vestibulaire
Le mécanisme physiopathologique reste inconnu.

Pour conclure, nous pouvons dire avec Rosenbaum & Santiago (1) que « dans 
beaucoup de cas, l’origine de ce torticolis reste obscure ».

Torticolis et chirurgie oculomotrice
Du fait des mécanismes physiopathologiques incertains, différentes solutions 
ont été proposées. Il faut reconnaître leur aspect aléatoire et leur efficacité 
modérée. Il a été proposé :
• Chirurgie sur l’œil fixateur :

¬ Le recul de l’oblique supérieur
Si la DVD est liée à des stimulations d’intorsion sur l’œil fixateur, le 
recul de l’oblique supérieur serait une solution logique. Mais son effi-
cacité n’a pas été validée an clinique.

¬ Affaiblissement du droit supérieur.
Elle risque d’entraîner une augmentation des influx élévateurs sur 
l’œil non fixateur majorant la DVD. Ce fait est confirmé en clinique.

• Chirurgie sur l’œil non fixateur
Si son efficacité semble esthétiquement incontestable bien que limitée 
sur le plan vertical, elle ne résout en rien le problème du torticolis.

• Origine vestibulaire
Si cette hypothèse est la bonne, on comprend mieux les échecs succes-
sifs et l’absence de solution actuelle.

L’expérience clinique de ces dernières années nous a montré que, souvent, 
la meilleure façon de lutter contre la DVD est de ne pas l’augmenter par des 
facteurs chirurgicaux iatrogènes. L’étude de nos séries indique que des chirur-
gies inutiles ou excessives de l’oblique inférieur favorisent une majoration de 
la DVD. On devra réaliser les gestes d’affaiblissement de l’oblique inférieur 
qu’avec parcimonie.

Conclusion
La DVD est un élément du strabisme précoce qui apparaît en l’absence de 
binocularité normale.

Sa séméiologie est triple :
• Déviation verticale ;
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• Déviation torrentielle ;
• Déviation horizontale.

Elle fait partie du groupe des déviations dissociées. Son origine est donc 
supranucléaire. C’est une réaction oculomotrice complexe à l’asymétrie du 
signal visuel (tonus lumineux, Quéré).

Deux nouvelles hypothèses sont venues enrichir notre réflexion :
• « Le blocage d’un Nystagmus Manifeste-Latent » (DL Guyton) ;
• Le Réflexe Lumineux Dorsal (MC Brodsky) : réflexe vestigial.

La DVD semble présente chez le sujet normal et ils existent des formes de 
transition. Le torticolis qu’elle présente pose le rôle de l’œil directeur et de 
l’appareil vestibulaire expliquant les incertitudes chirurgicales.
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Fig 1. Torticolis.

DVD et Torticolis

Véronique Capart

Introduction
Le torticolis d’inclinaison est rarement le motif de 
la consultation, et la DVD est asymptomatique. 
On peut donc s’interroger sur l’existence et sur la 
raison de cette association : DVD et Torticolis.

Revue de la littérature
La littérature est confuse et peu abondante sur 
le sujet.
En 1 954, Crone décrit un syndrome comprenant 
les éléments suivants :
• Une ésotropie ;
• Une hypertropie en regard latéral ;
• Une hyperphorie alternante ;
• Un nystagmus ;
• Un torticolis d’adduction ;
• Une DVD (90 %) ;
• Un torticolis d’inclinaison (23 %).

Ce syndrome fait l’unanimité, même si les pour-
centages des différentes composantes diffèrent 
selon les auteurs.

Fréquences
Fréquence de la DVD dans une population de torticolis
Pour Cibis, la DVD est la cause la plus fréquente de torticolis d’inclinaison 
dans le groupe d’âge pédiatrique.

Pour Kushner, parmi les différentes causes de torticolis oculaires, la DVD 
arrive en 4e position avec une incidence de 9 %, après les POM IV, le syndrome 
de Duane et le nystagmus.

Fréquence du torticolis dans une population de DVD
Crone évalue la fréquence du torticolis à 23 %, et Kushner à 35 %.

Kushner a constaté des asymétries faciales dans cette population.
La direction du torticolis

Les auteurs sont partagés sur la direction du torticolis :
• Tête penchée du côté de l’œil non fixateur (Crone ; Rosenbaum ; 

Anderson ; Spielmann) ;
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Fig 2. Torticolis vers l’œil fixateur (OD). Fig 3. Torticolis vers l’œil non fixateur (OG).

• Tête penchée du côté de l’œil non fixateur (Jampolsky ; Bechtel & 
Kushner ; Cibis ; Good).

Les hypothèses
Les auteurs ont proposé plusieurs explications à la présence d’un torticolis 
en cas de DVD.

Les raisons invoquées :
• Bloquer un nystagmus (Rubin ; Kushner) ;
• Diminuer l’amplitude de la DVD (Bechtel ; Santiago/Rosenbaum) ;
• Rétablir une fusion périphérique (Santiago/Rosenbaum) ;
• Compenser une incycloduction de l’œil fixateur (Crone) ;
• Assurer une fixation préférentielle en incyclotorsion (Spielmann ; 

Quéré) ;
• Contrebalancer une innervation d’excyclotorsion envoyée aux deux yeux 

lors de la dissociation (Spielmann).

La chirurgie du torticolis
La technique diffère suivant les convictions de chacun :
• Déplacement des muscles droits verticaux ou horizontaux (von Noor-

den, de Decker, Spielmann) ;
• Déplacement des insertions des muscles obliques (Conrad) ;
• Chirurgie de la DVD (Kushner et Rosenbaum).

Les études
Des auteurs se sont interrogés sur le rôle de la verticalité et sur le rôle de la 
torsion. Ils ont étudié les variations de la verticalité et celles de la torsion lors 
de l’inclinaison de la tête.

Les variations de la verticalité suivant l’inclination de 
la tête

• Crone (1 954) et Rosenbaum (1 998)
Le torticolis est le plus souvent dirigé vers l’œil fixateur.
La DVD diminue d’amplitude dans la direction du torticolis et augmente 
dans la direction opposée.

• Jampolsky (1 986) ; Bechtel & Kushner (1 996)
Le torticolis est le plus souvent dirigé vers l’œil non fixateur.
La DVD diminue d’amplitude dans la direction du torticolis et augmente 
dans la direction opposée.
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Certaines réponses contradictoires ont été signalées par Jampolsky et Cibis, 
quand la DVD augmente dans la direction du torticolis. Jampolsky explique 
cette contradiction par une contracture du muscle droit supérieur.

Les deux études récentes (Kushner et Rosenbaum) établissent une relation 
entre la DVD et le torticolis. Sur la base d’une observation contraire (des 
torticolis en directions opposées), les auteurs font un même constat : la DVD 
diminue d’amplitude dans la direction du torticolis.

En conséquence, la relation est clairement établie : la DVD est bel et bien 
la cause du torticolis.

Les variations de la torsion suivant l’inclinaison de la 
tête

A Firth et J Burke ont réalisé une étude préliminaire sur 10 patients avec DVD 
et torticolis. Certains avaient été opérés et tous présentaient une hyperac-
tion d’un muscle oblique. Les auteurs ont comparé la torsion de l’œil fixateur 
analysée par photographie du fond d’œil, tête en rectitude et dans la position 
du torticolis.

Les auteurs ne parviennent pas à mettre en évidence le rôle de la torsion, 
ils suggèrent de mener une étude longitudinale portant sur l’évolution na-
turelle de l’hyperaction des muscles obliques, de la torsion, de la DVD et du 
torticolis.

Observations personnelles
Objectif
Nous avons rassemblé une population de DVD dans le but d’observer la fré-
quence du torticolis et d’étudier les variations de la DVD suivant l’inclinaison 
de la tête. Dans la limite de nos méthodes d’exploration, nous avons tenté de 
rechercher la présence d’autres éléments (torsion, nystagmus) qui pourraient 
justifier la présence d’un torticolis associé à la DVD.

Population
Notre population comprend 49 patients avec DVD dont :
• 8 DVD avec chirurgie antérieure des muscles cycloverticaux ;
• 41 DVD sans chirurgie des muscles cycloverticaux :

¬ 19 DVD sans torticolis,
¬ 22 DVD globales avec torticolis :

ø 12 torticolis d’inclinaison,
ø 10 torticolis d’adduction et torticolis « doubles ».

Nous avons exclu les torticolis d’adduction et les DVD opérées sur l’élément 
vertical et/ou associées à une hyper action d’oblique inférieur.

Le torticolis
Résultats
Généralités

Le torticolis s’observe dès l’entrée du patient dans la salle d’examen et pen-
dant l’interrogatoire.

Il est parfois difficile d’affirmer la présence d’un torticolis inconscient et 
variable. Sa fréquence est probablement sous-estimée en règle générale et 
surestimée lorsqu’il devient le sujet d’étude de l’examinateur. Pour cette rai-
son, nous avons confronté nos observations avec des photographies prises 
par un photographe indépendant, non averti.

Nous parlons d’un torticolis d’« inclinaison » (tête inclinée sur une épaule). 
Ce torticolis est parfois mixte associant un torticolis d’adduction (ou d’ab-
duction) à un torticolis d’inclinaison (cf. : Photo n° 4)

Fréquence du torticolis
La fréquence est estimée à 29,3 % avec 12 torticolis dans une population de 
41 DVD.
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Fig 4. Torticolis.

Direction du torticolis
Le torticolis est le plus souvent dirigé vers l’œil 

dominant.
7 patients avec DVD ont un torticolis dirigé vers 

l’œil fixateur (dominant).
4 patients avec DVD ont un torticolis dirigé vers 

l’œil non fixateur (dominé), dont un patient (n° 9) 
avec un torticolis alternant.

Pour le patient n° 12, la dominance est indé-
terminée.

Remarques :
Le torticolis est variable au cours de l’examen, 
d’où la difficulté d’obtenir une mesure quantifiée 
du torticolis. Il peut apparaître ou s’accentuer 
au cours de l’examen de l’acuité visuelle. Il peut 
varier au changement d’œil fixateur.

Dans notre série, un torticolis est associé à une 
asymétrie faciale comme en témoigne le décalage 
du point inter-incisif.

Étude de la verticalité
Méthode

Le patient est équipé de sa correction optique, après vérification de la réfrac-
tion sous cycloplégique, et fixe une figure d’optotype située à 5 m.

La DVD a été mesurée en position primaire, tête inclinée sur épaule droite 
et gauche, OD fixateur et OG fixateur quand la coopération de l’enfant le 
permettait.

Résultats
Variations de la DVD suivant l’inclinaison de la tête - 
Population de DVD sans torticolis (9 patients)

Dans tous les cas à l’exception du cas n° 2, la DVD change d’amplitude quand 
la tête est inclinée sur l’une ou l’autre épaule.

Quand la DVD augmente tête penchée sur une épaule, elle diminue du 
côté opposé.

Dans la majorité des cas (6 cas sur 9), la DVD augmente du côté ipsilatéral 
(vers œil non fixateur) et diminue du côté controlatéral.

Variations de la DVD suivant l’inclinaison de la tête Population 
de DVD avec torticolis (12 patients)

Dans tous les cas mesurés (à l’exception du cas n° 6), la DVD change d’am-
plitude quand la tête est inclinée sur l’une ou l’autre épaule.

Quand la DVD augmente tête penchée sur une épaule, elle diminue du 
côté opposé.

Parmi les 9 patients mesurés, dont la DVD varie quand la tête est pen-
chée d’un côté ou de l’autre, toutes les DVD à l’exception d’une seule (n° 2) 
diminuent quand la tête est penchée du côté ipsilatéral (vers œil non fixa-
teur).

Autrement dit, la DVD de l’OD diminue à droite et augmente à gauche, celle 
de l’OG diminue à gauche et augmente à droite.

Influence du torticolis sur l’amplitude de la DVD
Nous avons pris en compte la dominance oculaire et l’asymétrie de la DVD :
• La verticalité de l’œil dominé diminue dans la position du torticolis 

dans 2 cas (n° 2 & 10).
• La verticalité de l’œil dominé augmente dans la position du torticolis 

dans 4 cas (n° 4, 5, 7 & 11), dont 2 torticolis aggravent l’asymétrie (n° 7 
& 11).

• Dans 3 cas, l’effet du torticolis nous est inconnu, la verticalité ayant été 
mesurée sur l’œil dominant (n° 3, 8, 12).
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5 patients ont eu une mesure sur chaque œil. Dans tous les cas, quand la 
DVD augmente sur un œil, elle diminue simultanément sur l’autre œil.

Par conséquent, l’inclinaison de la tête agit sur l’asymétrie de la DVD.
Nous n’avons pas pu obtenir une mesure fiable pour 2 patients (1 et 9) trop 

jeunes pour être examiné dans ces conditions.
Exemple : Mesure de la DVD en position primaire : OD fixateur puis OG 

fixateur
Quand la tête est penchée sur épaule droite :

• La DVD de l’œil droit diminue ;
• La DVD de l’œil gauche augmente.

Torticolis et asymétrie de la DVD
Groupe 1 : HD > HG & Groupe 2 : HG > HD

Dans 9 cas sur 11, les patients penchent la tête du côté où la DVD est maxi-
male.

D’autres explications à la présence d’un torticolis associé à la DVD ont été 
proposées (Crone, Spielmann, Rubin), le torticolis serait conditionné par l’œil 
fixateur. Ces pistes sont difficiles à explorer sans la possibilité de prouver l’exis-
tence d’une torsion de l’œil fixateur, et sans enregistrement du nystagmus.

Le nystagmus n’a pas été enregistré, mais 4 patients présentaient un nys-
tagmus rotatoire visible à l’œil nu, avec une diminution du nystagmus dans 
la direction du torticolis et une amélioration subjective de l’acuité visuelle 
dans 3 cas.

Nous avons tenté d’explorer la torsion de l’œil fixateur.

DVD et Torsion
Méthode objective et résultats

Nous avons estimé la torsion de l’œil fixateur par photographie du fond 
d’œil en position primaire, en fixation monoculaire dans une petite série de 
8 patients.

L’analyse du fond d’œil a révélé une incyclotorsion de l’œil fixateur de 0,8°en 
moyenne +-5,9°.

Nous avons constaté des variations importantes entre les individus. Il se 
pourrait qu’il y ait des variations pour un même individu, si la torsion de 
l’œil fixateur dépend de la position de l’œil dévié, elle-même variable et 
indéterminée.

L’observation faîte à la lampe à fente de l’œil fixateur au cours des 2 phases 
ascendante (1) et descendante (2) de la DVD, permet de constater une discrète 
incyclotorsion de l’œil fixateur (1) qui accompagne le mouvement d’éléva-
tion, et un mouvement transitoire d’excyclotorsion (2) quand l’œil dominé 
redescend.

D’autre part, la présence d’un nystagmus rotatoire associé à la DVD est un 
obstacle à l’étude objective de la torsion.

Commentaires
Dans une population de 41 DVD, la fréquence du torticolis estimée à 29,3 % 
est comprise entre celle de Crone (23 %) et celle de Kushner (35 %).

Torticolis vers œil 
fixateur

Torticolis vers œil 
non fixateur Dominance inconnue

n° 2 (ODf) n° 1 (ODnf) n° 12
n° 3 (ODf) n° 9 (ODnf)
n° 4 (OGf) n° 10 (OGnf)
n° 5 (ODf) n° 11 (ODnf)
n° 6 (OGf)
n° 7 (OGf)
n° 8 (ODf)

Total : 7 Total : 4 Total : 1
Tableau n° 1
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La direction du torticolis est le plus souvent vers l’œil fixateur (dominant) 
et parfois vers l’œil non fixateur (dominé).

Pour John Burke et Santiago/Rosenbaum la DVD précède l’apparition du 
torticolis.

Dans l’étude de Rosenbaum, tous les torticolis de sa série étaient apparus 
après chirurgie. Le torticolis était-il consécutif à l’acte chirurgical ou secondaire 
à l’apparition de la DVD après correction de la déviation horizontale ?

L’étude de la verticalité montre que la DVD est sensible à l’inclinaison de 
la tête. Elle augmente d’amplitude quand la tête est inclinée sur une épaule 

DVD Ï vers 
œil fixateur

DVD Ó vers œil 
non fixateur

DVD Ï vers œil 
non fixateur

DVD Ó vers 
œil fixateur

DVD 
constante Absents

n° 1
n° 2 n° 2

n° 3 n° 3
n° 4 n° 4
n° 5 n° 5

n° 6
n° 7 n° 7
n° 8 n° 8

n° 9
n° 10 n° 10
n° 11 n° 11
n° 12 n° 12

Total : 8 1 1 2
Tableau n° 3

DVD Ï vers 
œil fixateur

DVD Ó vers œil 
non fixateur

DVD Ï vers œil 
non fixateur

DVD Ó vers 
œil fixateur

DVD 
constante

n° 1 n° 1
n° 2

n° 3 n° 3
n° 4 n° 4
n° 5 n° 5
n° 6 n° 6
n° 7 n° 7

n° 8 n° 8
n° 9 n° 9

Total : 2 Total : 6 Total : 1
Tableau n° 2

Absents DVD 
constante

DVD 
diminuée

DVD 
augmentée Dominance Asymétrie Effet du 

torticolis/DVD
n° 1

n° 2 OD f OD Positif
n° 3 OG f OD Inconnu
n° 4 OD f n° 4 OGf OG HG > HD Négatif
n° 5 OG f n° 5 ODf OD HD > HG Négatif

n° 6
n° 7 OGf OG HD > HG Négatif --

n° 8 OGf OD Inconnu
n° 9

n° 10 ODf n° 10 OGf OD Positif
n° 11 ODf n° 11 OGf OG HD > HG Négatif --
n° 12 OGf n° 12 ODf Inconnue Inconnu

Tableau n° 4
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Torticolis à droite Torticolis à gauche
n° 1 n° 6
n° 2 n° 7
n° 3
n° 5
n° 8
n° 9
n° 11
n° 4 n° 10

Tableau n° 5

Fig 5. Photographie du fond’œil. Fig 6. Photographie du fond’œil.

La torsion sur l’œil droit fixateur dépend de la position de l’œil dévié.

Fig 8. OD en incyclotorsion.Fig 7. OD fixateur (les deux yeux ouverts).

Fig 9. OD en excyclotorsion. Fig 10. OD retour à la position initiale.

et diminue dans la direction opposée (tableau 
n° 1).

Dans le groupe de DVD sans torticolis (tableau 
n° 1), la DVD augmente le plus souvent du côté 
ipsilatéral et diminue du côté controlatéral.

Dans le groupe de DVD avec torticolis (tableau 
n° 2), on observe une réaction inverse, la DVD 
diminue le plus souvent du côté ipsilatéral et 
augmente du côté controlatéral.

Enfin, les mesures réalisées sur chaque œil dans 
la direction du torticolis (tableau n° 3) ont révélé 
une modification de l’asymétrie de la DVD.

Il est difficile de vérifier la présence d’une tor-
sion de l’œil fixateur et par conséquent d’étudier 
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son rôle dans l’apparition du torticolis. La méthode objective est difficile à 
interpréter.

Pour Guyton et Morton, il n’y a pas de torsion de l’œil fixateur sans une 
anomalie associée des muscles cycloverticaux.

von Noorden ne retient pas l’hypothèse de Crone basée sur l’incyclotorsion 
compensatrice puisque selon lui, elle est absente sur l’œil fixateur, quand l’œil 
dévié s’élève avec un mouvement d’excyclotorsion.

Conclusion
Nous avons rencontré un torticolis d’inclinaison associé à la DVD dans 29,3 % 
des cas.

La raison de ce torticolis demeure inexpliquée. La raison invoquée par 
Kushner et Rosenbaum de pencher la tête pour diminuer l’amplitude de la 
DVD ou rendre latente une DVD manifeste en position primaire, nous paraît 
insuffisamment explicite.

De toute évidence, le sujet est difficile compte tenu des difficultés :
• D’affirmer l’existence d’un torticolis ;
• De mesurer précisément la DVD ;
• De recruter de jeunes enfants suffisamment coopérants ;
• D’inclure les multiples facteurs susceptibles d’être impliqués dans cette 

association.
Si la raison du torticolis est la DVD, et si la DVD s’opère ou s’estompe avec 

le temps, faut-il s’en préoccuper autrement que par curiosité ?
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Torticolis et nystagmus congénitaux 
d’origine oculaire

Béatrice Roussat

Introduction
Dans l’appréciation d’une attitude anormale de la tête associée à un nys-
tagmus, la première démarche est de déterminer la cause de ce nystagmus. 
On oppose en général les nystagmus congénitaux aux nystagmus acquis. Il 
est indispensable de ne pas se limiter en clinique à cette distinction, mais 
de viser à un démembrement progressif du vaste chapitre des nystagmus 
congénitaux.

En suivant cette démarche, l’étiologie précise d’un nystagmus congénital 
n’était retrouvée classiquement que dans la moitié des cas. Notre étude 
personnelle sur plus de 200 cas a montré qu’avec les progrès de l’électrophy-
siologie et de l’IRM, cette proportion était montée en 1 999 à environ deux 
tiers des cas.

À ce jour, on peut établir, pour le domaine ophtalmologique, un tableau 
regroupant les étiologies reconnues pour les nystagmus spontanés (voir ta-
bleau). Après l’étude électrophysiologique et l’IRM, certains nystagmus n’ont 
pas d’étiologie connue : on en vient à les classer « idiopathiques » (en l’état 
actuel de nos connaissances).

Le traitement des symptômes constatés, qu’il s’agisse du nystagmus lui-
même ou de l’attitude cervico-céphalique anormale qui lui est associée, ne 
peut se concevoir qu’après avoir précisé la nosologie et/ou la physiopathologie 
du nystagmus.

Généralités
Le torticolis associé aux nystagmus d’origine oculaire s’explique essentiel-
lement par trois mécanismes :

Utilisation de la zone de moindre nystagmus pour 
optimiser l’acuité visuelle
Dans le cas où le nystagmus est isolé, le torticolis correspond à l’attitude de 
la tête que le sujet adopte pour rechercher la zone de moindre battement de 
son nystagmus. Cette zone existe chez de nombreux malades, mais l’attitude 
anormale ne devient un motif de consultation que lorsque la fixation est 
excentrée de 30° ou plus. La position de tête est déviée dans les trois plans 
de l’espace, avec une prédominance pour la rotation (torticolis horizontal) ou 
la rotation-latéroflexion (torticolis oblique) ; les torticolis verticaux sont plus 
rares. Dans cette position dite de « blocage », diminution voire disparition 
du nystagmus, la vision binoculaire peut être excellente.

Perturbation des mécanismes d’installation de la vision
L’installation d’une vision normale passe par plusieurs étapes qui peuvent être 
plus ou moins perturbées. L’apparition d’un nystagmus correspond à un dé-



92

http://www.strabisme.net

Nystagmus d’origine oculaire pouvant être associés à un torticolis

Étiologie Torticolis (aspect/fréquence/
mécanisme)

« Nystagmus du malvoyant » 
• Affection cornéenne 

• Anomalie cristallinienne 
• Glaucome 

• Atrophie optique

Forme variable 
Fréquence variable 

Utilisation du champ visuel restant

Pathologie rétinienne 
• Diffuse = dégénérescence tapéto-rétinienne 

• Localisée aux cônes = dystrophie ou achromatopsie
Torticolis rare

Anomalie de décussation des fibres du Nerf Optique dans 
l’albinisme oculocutané ou oculaire

Forme variable 
Fréquence liée à l’intensité de la 

malvoyance et du strabisme éventuel
Nystagmus « idiopathique » 

• Isolé 
• Parfois forme familiale (liée à l’X ou non)

Avec ou sans blocage latéral ou en 
convergence

Nystagmus lié à une anomalie d’installation de la fusion 
• « Nystagmus manifeste latent » avec exo ou ésotropie associée 

• « Nystagmus monoculaire » du monophtalme organique

Torticolis « discordant » = rotation 
qui permet à l’œil fixateur de se 

mettre en adduction
Tableau n° 1

faut dans la maturation du processus de fixation fovéolaire. Une perturbation 
dans l’installation des mécanismes de la vision binoculaire conduira de plus 
à un strabisme, se limitant parfois à un microstrabisme révélé seulement par 
des mesures fines. Le strabisme comme le nystagmus conduisent à un risque 
d’amblyopie, responsable d’un auto-entretien de la situation pathologique.

Compensation d’un désordre oculomoteur périphérique
Certains nystagmus idiopathiques sont associés fortuitement à des anomalies 
portant sur les muscles oculomoteurs ou sur l’appareil ténonien. Le torticolis 
est alors une compensation motrice à un trouble également moteur. Si l’ano-
malie porte sur l’abduction ou l’adduction, le torticolis aura une composante 
horizontale. Si l’anomalie de la motilité donne une perturbation de l’axe visuel 
entre le regard en haut et en bas (syndrome A ou syndrome V), le torticolis 
aura une composante verticale en flexion ou en extension. Néanmoins, on 
notera qu’un tel nystagmus qui se bloque par une déviation verticale de la 
tête n’est pas pour autant nécessairement un nystagmus vertical. Il bat hori-
zontalement, sauf dans certains cas de nystagmus neurologiques acquis.

Approche clinique
Le torticolis, comme le nystagmus, doit s’analyser de façon très systémati-
sée.

Interrogatoire des parents ou du patient
Date d’apparition du torticolis.

En général, c’est à partir du moment où l’enfant se tient assis que les parents 
remarquent le torticolis. C’est parfois le motif principal de la consultation, le 
nystagmus étant passé complètement inaperçu.

Caractéristiques.
Les torticolis horizontaux sont de loin les plus fréquents. On recherchera si 
le torticolis est permanent ou s’il ne survient qu’à la fixation, s’il existe en 
vision de loin et/ou en vision de près, s’il est constant ou variable et enfin s’il 
reste constant ou non en vitesse et en amplitude.

Examen ophtalmologique
L’examen doit se faire les deux yeux ouverts, en vision de loin et de près, dans 
l’attitude anormale puis tête droite. L’acuité visuelle est mesurée dans les deux 
positions : la vision est en général meilleure dans la position de torticolis mais 
il peut s’agir d’une sensation de « confort visuel » sans réelle augmentation 
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de l’acuité. Le chiffrage de cette acuité visuelle ne peut se faire qu’après avoir 
corrigé complètement les troubles réfractifs, sur la base d’une mesure précise 
sous cycloplégie efficace. On doit recommencer l’ensemble de l’examen, y 
compris le chiffrage de l’acuité visuelle, en vision monoculaire avec fixation 
d’un œil puis de l’autre. Les résultats peuvent être différents dans chacune 
de ces situations d’examen.

Examen du torticolis
On note la direction du torticolis, qui associe à part inégale : rotation, latéro-
flexion et extension. La mesure de ces paramètres est possible cliniquement, 
de façon approximative, ou plus précisément avec des instruments de mesure. 
Ces mesures doivent se répéter dans les mêmes conditions successives que 
pour l’examen ophtalmologique. La mesure du torticolis peut être purement 
clinique, mais elle gagne à être quantifiée par un goniomètre (torticolimètre 
de Gracis par exemple), voire par des appareillages informatisés.

Recherche d’un strabisme
L’association à un strabisme congénital est très fréquente, avec le risque habi-
tuel d’une amblyopie secondaire. Le strabisme est le plus souvent convergent, 
mais peut être minime et difficile à individualiser par la simple dissociation 
des yeux par le test de l’écran. La perte de la vision binoculaire permet de 
dépister ces microstrabismes.

Examen du nystagmus
Le nystagmus peut être présent spontanément (« manifeste ») ou augmenté 
lors de l’occlusion de l’un ou de l’autre des deux yeux (« latent »). Il peut 
associer ces deux propriétés et se dire « manifeste latent ». Dans chaque 
position de test, on apprécie le nystagmus, cliniquement ou en s’aidant du 
biomicroscope ou du réfracteur automatique. On note la zone de moindre 
nystagmus. L’enregistrement complet du nystagmus (direction, amplitude et 
vitesse) demande une étude électro-nystagmographique, qui ne peut guère 
se faire avant 4 à 5 ans. Le recueil des données est possible dans plusieurs 
positions sur le plan horizontal, mais il est difficile ou impossible d’analyser 
le nystagmus lorsque l’attitude anormale comporte une composante verticale 
ou oblique. En revanche, dans les cas où le nystagmus et le torticolis sont 
horizontaux, l’enregistrement permet de repérer la zone de blocage. On peut 
tenter d’en déduire l’angle du torticolis, mais il existe parfois des discordances 
entre la clinique et les données de l’enregistrement.

Différentes formes cliniques
Torticolis du nystagmus congénital idiopathique sans 
strabisme associé et avec vision binoculaire

Forme unidirectionnelle = syndrome de Kestenbaum
Dans le syndrome de Kestenbaum, la direction du battement est identique en 
fixation binoculaire ou monoculaire (droite ou gauche). L’excentration compen-
satrice du regard se fait dans le sens opposé à celui du torticolis. Celui-ci est 
le plus souvent un torticolis horizontal. Il est « concordant » (1), c’est-à-dire 
toujours le même quel que soit l’œil fixateur. En fixation monoculaire, la tête 
s’oriente du côté de l’œil qui est en adduction. L’autre œil est en abduction. 
Cette position correspond à la zone de moindre battement du nystagmus, 
dite « zone zéro ou zone nulle » (2).

Forme bi-directionnelle
Dans certains cas de nystagmus congénitaux, la direction du nystagmus change 
selon la direction du regard, quel que soit l’œil fixateur. Le nystagmus bat vers 
la droite dans le regard à droite et vers la gauche dans le regard à gauche. Il 
existe alors deux zones de moindre nystagmus : l’une dans le regard à droite, 
l’autre dans le regard à gauche. Le torticolis peut donc être double, avec ou 
sans préférence pour l’une des attitudes anormales. Les deux zones sont en 

1. Le terme de « concordant » a été proposé par Franceschetti et a été repris par von Noorden. On 
parle au contraire de torticolis « discordant » lorsqu’il s’inverse au changement d’œil fixateur.
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2. La terminologie « zone zéro » est d’origine anglo-saxonne. Malgré ce terme, le nystagmus ne 
disparaît complètement dans cette zone. L’expression « zone de moindre nystagmus » décrit 
mieux la réalité clinique.
3. Le terme « manifeste latent » est consacré par l’usage, bien qu’il contienne une antinomie. 
L’épithète « manifeste » signale que le nystagmus est présent lorsque le patient a les deux yeux 
ouverts. Le terme « latent » ne concerne que son exagération lors de l’occlusion d’un œil.

revanche bien définies, reproductibles et mesurables, ce qui distingue cette 
forme du nystagmus périodique alternant, où la zone « neutre » se déplace 
sur le méridien horizontal.

Forme modifiée par la convergence
Dans d’autres cas, l’attitude cervico-céphalique anormale se modifie dans 
le passage de la vision de loin à la vision de près. On sait que le nystagmus 
diminue en convergence. Lorsque le blocage nystagmique se produit en vision 
de près, on peut l’utiliser en thérapeutique. Elle peut s’inverser ou seulement 
se modifier : par exemple attitude en rotation de la tête dans la vision de loin 
contrastant avec une position céphalique normale en vision de près. Dans 
cette situation, on utilisera cette particularité du nystagmus pour le choix de 
la technique opératoire (éloignement du point de convergence par action sur 
les muscles droits médiaux).

Torticolis associé à un nystagmus congénital avec 
strabisme et absence de vision binoculaire

Forme mineure
Dans le cadre du strabisme congénital, correspondant à un trouble dans 
l’installation de la vision binoculaire, il peut exister un nystagmus d’intensité 
variable, qui a souvent la particularité de s’exagérer lors de l’occlusion d’un 
œil ou de l’autre. Ce nystagmus est dénommé « manifeste latent » (3). Le 
torticolis est un torticolis dit « d’adduction », c’est-à-dire que l’œil fixateur 
est tenu en adduction et incycloduction, avec une rotation de la tête du 
côté de cet œil, associée éventuellement à une inclinaison. De même que le 
nystagmus se modifie selon l’œil fixateur, on constate que le torticolis peut 
être « alternant », selon des positions symétriques correspondant à la fixation 
des yeux en adduction. Très rarement, la fixation peut survenir en abduction, 
avec une rotation céphalique dans le sens opposé à l’œil fixateur.

Forme majeure = torticolis du monophtalme congénital
Dans certains cas, une anomalie organique unilatérale perturbe gravement 
le développement de la vision et le sujet devient un monophtalme précoce. Il 
se présente avec un strabisme de l’œil non voyant et un nystagmus bilatéral 
gênant la vision du côté sain. Ce nystagmus diminue quand le sujet met l’œil 
sain en adduction. C’est la forme majeure du tableau clinique précédent.

Conclusion
Au total, l’analyse d’un torticolis associé à un nystagmus d’origine oculaire 
passe obligatoirement par plusieurs étapes, dont le but est un classement 
physiopathologique préalable à tout traitement.
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Les obliques et le torticolis

Georges Klainguti

Plan
• Introduction et généralités
• Les obliques et le torticolis
• Syndrome de Brown uni et bilatéral
• Parésie vraie isolée de l’oblique inférieur
• Torticolis et dysfonctions parétiques des muscles obliques supérieurs
• Parésie récente d’un oblique supérieur
• Parésie ancienne, congénitale, d’un oblique supérieur
• Parésie bilatérale du IV récente
• Parésie bilatérale de l’oblique supérieur, congénitale (strabisme sursoad-

ducteur)
• Parésies bilatérales du IV acquises sans torticolis
• (Syndromes alphabétiques)
• (Torticolis du strabisme congénital)
• Conclusion

Introduction et généralités
Les synonymes : torticolis, position anormale de la tête, attitude compensa-
trice de la tête.

Le torticolis oculaire n’est pas un acte gratuit.
Il permet d’éviter diplopie et confusion en fuyant le champ d’action du ou 

des muscles parétiques.
Par rapport à cette attitude modifiée de la tête, il se crée un nouvel équilibre 

en excentricité du regard, à partir duquel une excursion pluri-directionelle 
reste encore possible ; quoique restreint par rapport au champ du regard 
fusionnable normal, le torticolis permet de retrouver un champ du regard 
binoculaire utilisable. Il s’agit d’une stratégie, consciente ou inconsciente, vi-
sant au confort visuel, au prix d’un inconfort orthopédique, et d’un dommage 
esthétique plus ou moins marqué.

A priori donc, un événement parétique ne devrait entraîner de torticolis 
qu’à la condition que préexistent une VBS, une CRN ; il existe des exceptions 
à cette règle.

Si l’on se limite aux torticolis occasionnés par les seules dysfonctions des 
muscles obliques, ceux-ci se révèlent, pour la plupart être des torticolis à vi-
sée compensatrice. Lorsque l’élément parétique ou restrictif perdure depuis 
la naissance ou la petite enfance, des mécanismes de suppression efficaces 
entrent en jeu dès que le regard se porte hors de la clôture du champ fusion-
nable. Le patient adopte une position de tête qui lui permet d’être binoculaire 
et de bénéficier d’une stéréoscopie normale.
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Remarque : l’action des muscles obliques est tridimensionnelle et les diffé-
rentes formes de torticolis que leur dysfonction occasionne doivent également 
être considérées sous leur aspect tridimensionnel.

Définitions : parésie = atteinte partielle de la fonction, limitation dans le 
champ d’action du muscle oculomoteur considéré.

Paralysie = atteinte totale de la fonction, absence de motilité dans le champ 
d’action du muscle.

Les muscles obliques et le torticolis
Syndrome de Brown
C’est l’exemple-type d’une dysfonction restrictive de l’oblique supérieur 
d’origine congénitale. Elle simule une parésie vraie de l’oblique inférieur 
homolatéral.

Le torticolis n’a pas pour objectif d’éviter une diplopie car la suppression 
intervient dès que l’œil sain franchit la limite du champ fusionnable du regard. 
Le syndrome de Brown dont l’étiologie repose sur l’inextensibilité du tendon 
de l’oblique supérieur, entraîne, selon son degré de gravité, une position de 
tête, en inclinaison et en rotation, d’autant plus marquée que la restriction 
est forte. Il vaut la peine de souligner que les parents remarquent plus pré-
cocement le torticolis que la restriction motrice ; il arrive cependant que l’un 
et l’autre fassent l’objet d’une découverte fortuite tardive.

Si le syndrome de Brown est bilatéral, la position de tête anormale devient 
plus évidente, l’enfant adoptant en permanence une attitude menton re-
levé.

Il faut noter également que les syndromes restrictifs congénitaux, qu’il 
s’agisse du syndrome de Brown ou du syndrome de Stilling-Duane, présentent 
cette particularité d’exploiter au maximum leur champ du regard binoculaire 
et que les attitudes de tête qu’ils adoptent sont, par rapport à l’importance 
du trouble moteur, des torticolis relativement peu marqués, « économiques » 
en quelque sorte.

La parésie vraie, isolée, d’un oblique inférieur
Elle est rare. Lorsqu’elle est récemment acquise, elle déclenche un torticolis 
nettement plus marqué et se manifeste par une diplopie.

Torticolis et dysfonctions parétiques des muscles 
obliques supérieurs
Parésie récente d’un oblique supérieur (IV NC)
Le torticolis tridimensionnel caractéristique est immédiatement adopté, son 
importance n’est pas toujours proportionnelle à l’ampleur de la parésie. Il 
s’agit d’un torticolis dont le malade est conscient, qui lui permet d’éviter en 
premier lieu l’importante déviation verticale qu’il reconnaît facilement et 
éventuellement la déviation torsionnelle qu’il identifie plus difficilement. 
Dans une paralysie acquise, l’amplitude de fusion verticale est normale et 
donc plutôt faible ; c’est essentiellement cette déviation verticale, maximale 
en adduction inférieure de l’œil parétique, que le patient cherche à éviter. 
Lorsque le patient fixe avec son œil parétique, il entre en déviation secon-
daire et l’image parasite pourrait, théoriquement du moins, se révéler moins 
gênante. Je n’ai cependant jamais rencontré cette stratégie sous une forme 
spontanément adoptée.

Parésie ancienne, congénitale, d’un oblique supérieur
Ici, la déviation verticale se distribue selon une constellation différente. Elle 
reste importante dans le regard vers le bas, en adduction, mais tend à s’égaliser 
en ampleur sur tout le champ d’adduction de l’œil parétique. L’hyperfonction 
du muscle antagoniste homolatéral (l’oblique inférieur) prend une importance 
croissante et le torticolis change de configuration. La composante d’inclinaison 
de la tête sur l’épaule opposée diminue. La gêne première demeure la dévia-
tion verticale et celle-ci étant maintenant uniformément répartie dans tout le 
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champ du regard latéral opposé à l’œil parétique, le torticolis adopté prendra 
une configuration horizontale en rotation de la tête du côté de l’œil sain. Par 
rapport à une parésie acquise récente, la parésie ancienne, voire congénitale, 
de l’oblique supérieur, entraîne un torticolis dont les composantes verticales 
et rotatoires (inclinaison de la tête) diminuent par rapport à la composante 
horizontale. Les patients atteints de parésie congénitale ne nous consultent 
pas pour des raisons fonctionnelles (début précoce = suppression) mais pour 
des raisons esthétiques. C’est en effet l’hyperfonction de l’oblique inférieur 
et la forte élévation en adduction de l’œil parétique qui les fait consulter. 
Le torticolis, s’il garde encore parfois une composante tridimensionnelle, 
est souvent peu marqué et la plupart du temps inconscient. On le retrouve 
souvent dans l’album de photos de famille. Cependant il n’est pas rare que 
des patients adultes, arrivés à l’âge de la presbytie, nous consultent pour 
l’apparition progressive de troubles subjectifs tardifs, d’une diplopie occa-
sionnelle, dus à l’affaiblissement de leurs mécanismes de compensation. Ils 
prennent alors conscience de leur discret torticolis mais nous consultent en 
raison de leurs troubles fonctionnels.

Parésie bilatérale du IV récente
En général secondaire à un traumatisme cranio-cérébral, elle se manifeste 
dès le retour à la conscience, par un torticolis très caractéristique, menton 
abaissé, favorisant le regard vers le haut. Si la parésie est d’ampleur symé-
trique, la valeur du décalage vertical en position primaire ainsi que dans le 
regard vers le haut sera voisine de 0. La déviation verticale n’est apparente 
que dans les regards latéraux, en particulier latéraux inférieurs. Il n’y aura donc 
pas de torticolis en rotation latérale de la tête. En revanche, la bilatéralité 
de l’atteinte entraîne un effet de sommation des déviations torsionnelles de 
l’œil droit et de l’œil gauche. En position primaire, l’excyclorotation pourra 
éventuellement déjà atteindre des valeurs qui dépassent les possibilités de 
la cyclofusion. Seul le regard vers le haut laissera subsister une frange fu-
sionnable et le torticolis se manifestera par un menton fortement abaissé. 
Le regard inférieur sera toujours évité car la déviation torsionnelle y atteint 
son maximum. L’incomitance alphabétique en V, qui détermine une ésotropie 
dans le regard vers le bas, est également en concordance avec ce torticolis 
qui privilégie le regard vers le haut.

Si la parésie bilatérale du IV est d’amplitude nettement asymétrique, le 
torticolis adopté suivra la logique qui prévaut lors d’une paralysie unilatérale, 
et l’inclinaison caractéristique de la tête sera présente sur l’épaule opposée 
au côté de la parésie la plus marquée. L’évitement du regard vers le bas, où 
la torsion est maximale, engendre également une composante verticale du 
torticolis avec abaissement du menton. À l’examen seul du torticolis rien 
ne permet de différencier une parésie bilatérale asymétrique d’une parésie 
unilatérale. Nous entrons là dans la problématique diagnostique de ce que 
l’on a nommé « parésie du IV bilatérale masquée « ou » parésie à bascule 
(Hugonnier) ». La bascule se produit après une chirurgie qui ne se serait 
adressée qu’à la parésie la plus forte.

Parésie bilatérale de l’oblique supérieur, congénitale 
(strabisme sursoadducteur)
Au premier plan se retrouvent l’élévation en adduction, cette fois bilatérale, et 
l’incomitance alphabétique en V. La déviation torsionnelle est omniprésente 
mais très souvent ignorée. Les méthodes objectives permettent de l’identifier 
alors que les méthodes subjectives se révèlent dans ces cas moins fiables. 
Le début précoce de l’affection a souvent détérioré la binocularité ; il règne 
souvent une CRA qui a du moins la vertu de mettre la plupart de ces patients 
à l’abri de troubles fonctionnels. Des décompensations tardives avec diplopie 
sont cependant possibles.
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Parésies bilatérales du IV acquises, sans torticolis
Malgré le caractère indéniablement acquis et la préexistence d’une CRN, 
certains patients atteints de parésie bilatérale du IV ne manifestent aucun 
torticolis.
• Paralysie bilatérale du IV faisant suite à un coma post-traumatique pro-

longé ; les déficits moteurs peuvent être tellement marqués qu’aucune 
binocularité n’est possible, quelle que soit la position de tête adoptée. 
Le patient utilise alors son œil dominant, transfert une partie de son 
ex-cyclotropie sur l’œil dominé, s’adapte à l’excyclotorsion résiduelle de 
son œil fixateur et « laisse filer » l’autre œil ;

• Parésie bilatérale du IV acquise infraclinique. L’atteinte bilatérale du IV 
est tellement peu marquée que la déviation verticale, nulle en position 
primaire, reste également négligeable (fusionnable) dans les regards 
latéraux et latéraux inférieurs. Seule se manifeste l’ex-cyclotropie dans 
l’extrême regard inférieur où les capacités cyclofusionnelles sont dépas-
sées. Dans la vie courante, ces patients ne se font pas remarquer par 
un torticolis. Ils se déclarent cependant gênés à la descente des esca-
liers, ou lors de la lecture avec des verres progressifs au foyer d’addition 
bas placé. L’atteinte est tellement légère que ces troubles, pourtant 
curables, ne sont pas mis en relation avec la parésie du IV et peuvent 
échapper au diagnostic.

Conclusion
Toute tête penchée doit nous mettre en alerte, qu’elle soit récente ou an-
cienne, consciente ou inconsciente.

N’oublions pas que des torticolis oculaires, faute de diagnostic précis, ont 
été opérés comme des torticolis orthopédiques et que d’autres catégories pro-
fessionnelles entendent s’acharner, par la contrainte mécanique, à redresser 
des têtes parce que le torticolis oculaire est insuffisamment connu.
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1 « Restriction » en anglais et uniquement en anglais.

Torticolis et syndrome de rétraction 
de Stilling-Duane

André Roth

Introduction
Une position plus ou moins permanente de torticolis d’origine oculaire résulte, 
pour celui qui l’adopte, d’un compromis : le sujet préfère bénéficier de la 
meilleure vision possible au prix d’un inconfort de position de la tête, plutôt 
que du confort de la position tête droite au prix d’une vision moindre. Dans 
le cas particulier du syndrome de rétraction de Stilling-Duane, pourquoi un 
sujet adopte-t-il une position de torticolis ? Peut-on éliminer le torticolis sans 
lui faire perdre l’avantage de la vision optimale ?

Rappel nosologique du syndrome de Stilling-
Duane
La « rétraction » désigne le mouvement de recul du globe oculaire qui ac-
compagne la rotation de celui-ci dans une direction donnée. Elle se reconnaît 
à l’énophtalmie et à la diminution de l’ouverture de la fente palpébrale qui 
surviennent lors de cette rotation. Ce signe séméiologique est caractéristique 
(mais non exclusif) du syndrome d’impotence (ou de limitation) oculomotrice 
du syndrome de Stilling-Duane.

Le syndrome de Stilling-Duane est un syndrome neuro-musculaire résultant 
d’un trouble développemental de l’innervation des muscles oculomoteurs. Ce 
trouble survient entre la 4e et la 8e semaine de gestation (6e et 10e S.A.). 
L’atteinte peut être bilatérale ; elle est souvent alors asymétrique. Le gène 
en cause n’est pas encore connu. La thalidomide provoque un syndrome de 
Stilling-Duane expérimental.

Le syndrome de Stilling-Duane est le résultat :
• D’une agénésie partielle ou totale du noyau du VIe nerf crânien ;
• D’une innervation aberrante du droit latéral par des fibres du IIIe nerf 

crânien, (par compétition entre les fibres des IIIe et du VIe nerfs crâ-
niens) ;

• Associée à une fibrose des parties de muscle non innervées (droit latéral, 
parfois médial).

On distingue quatre types de syndrome de Stilling-Duane, selon la part d’in-
nervation résiduelle du droit latéral par d’éventuelles fibres du VIe nerf crânien 
et la répartition de la co-innervation du droit médial et du droit latéral par 
les fibres du IIIe nerf crânien (voir tableau I) [1, 4, 5, 7, 8]. Deux mécanismes 
expliquent les anomalies motrices de l’œil atteint :
• La co-contraction ou la co-inhibition des droits médial et latéral selon 

la direction du regard, résultat de leur co-innervation par le IIIe nerf 
crânien ;
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Syndrome de Stilling-Duane

Anomalie innervationnelle Œil atteint : 
Abduction Œil atteint : Adduction

Type I
Innervation aberrante du droit 

latéral par le III 
Fibrose du droit latéral

Co-inhibition du 
droit médial + latéral 
Pas de mouvement

Co-contraction droit médial + latéral 
Adduction + rétraction du globe

Type II
Innervation double du droit 

latéral par le III et le VI 
Droit latéral fonctionnel

Contraction isolée 
droit latéral 
Abduction

Co-contraction droit médial + latéral 
Pas de mouvement + rétraction du globe

Type III

Innervation ± égale du droit 
médial et du droit latéral par 

le III 
± Fibrose des deux muscles

Co-inhibition du 
droit médial + latéral 
Pas de mouvement

Co-contraction du droit médial + latéral 
Pas de mouvement + rétraction du globe

Type IV
Innervation des deux muscles 
par le III, mais prédominante 

pour le droit latéral

Co-inhibition du 
droit médial + latéral 
Pas de mouvement

Contraction du droit latéral 
Divergence synergique

Tableau I (A. Roth) : Les Types du syndrome de Stilling-Duane.

• La fibrose ou/et la contracture musculaire.
Les anomalies que l’on constate au niveau de l’œil atteint sont de trois 

ordres :
• Des limitations motrices auxquelles s’associent parfois des déviations 

verticales ;
• Un strabisme incomitant et parfois une amblyopie ;
• Une rétraction ou une protrusion de l’œil atteint, dues respectivement 

à la co-contraction ou à la co-inhibition des muscles droits horizon-
taux, selon la direction du regard, avec les variations concomitantes de 
l’ouverture de la fente palpébrale.

Ces anomalies provoquent une gêne visuelle lorsque le sujet tient la tête 
droite et regarde droit devant lui. Pour y échapper, le sujet peut adopter une 
position de torticolis ; c’est le cas le plus fréquent. Il peut aussi, mais c’est 
plus rare, neutraliser l’image de l’œil atteint et garder la tête droite, au prix 
cependant d’un strabisme de l’œil atteint.

Le pourquoi du torticolis du syndrome de 
Stilling-Duane
Le torticolis du syndrome de Stilling-Duane s’explique à partir de deux don-
nées fondamentales :
• Les deux yeux reçoivent, selon la loi de Hering, un flux innervationnel 

équivalent. Mais ce flux aura des effets moteurs différents sur chacun 
des yeux en raison des anomalies de l’œil atteint, c’est-à-dire de l’inner-
vation anormale du droit latéral, de la co-innervation par le IIIe nerf crâ-
nien des droits horizontaux et aussi du déséquilibre surajouté des forces 
passives de ceux-ci. Cela explique pourquoi les yeux ne peuvent pas être 
alignés dans toutes les directions du regard. Le flux qui, en particulier, 
permet à l’œil sain de se tenir en position primaire fera dévier l’œil 
atteint ; celui-ci sera inévitablement plus ou moins strabique. Le sujet 
ne peut aligner les axes visuels des deux yeux qu’en dirigeant le regard 
dans une direction où l’effet du flux innervationnel produit un résultat 
moteur identique pour les deux yeux.

• Le torticolis est un signe fréquent, mais non obligatoire du syndrome de 
Stilling-Duane. Aucun obstacle mécanique n’oblige ici le sujet à adop-
ter une telle position. Pourquoi le sujet opte-t-il le plus souvent pour le 
torticolis ? Plusieurs raisons peuvent l’expliquer :

¬ La plus fréquente est la possibilité d’aligner, à ce prix, les axes visuels 
et de récupérer ainsi l’usage de la vision binoculaire, accessoi-
rement de réduire la gêne dans la direction de l’impotence ;

¬ Ou, en l’absence de vision binoculaire possible, la nécessité, pour une 
raison ou une autre, réfractive par exemple, de fixer de l’œil atteint 
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ou, lorsque les deux sont atteints, la nécessité de fixer avec l’un des 
yeux atteints (voir ci-dessous).

Mais le torticolis a aussi des inconvénients, ceux :
• De rendre inconfortable le maintien de la tête ;
• De rendre l’énophtalmie plus visible dans cette position ;
• D’altérer de l’image de soi.

Dans d’autres cas, moins fréquents, le sujet tient la tête droite et neutra-
lise l’œil atteint ; cet œil est alors strabique, avec souvent un certain degré 
d’amblyopie. Pour quelles raisons le sujet opte-t-il pour ce choix qui exclut 
l’usage de la vision binoculaire normale :
• Parce que la position où les yeux sont alignés est trop latérale pour pou-

voir être maintenue de façon permanente ; en pareil cas, la potentialité 
de binocularité normale n’a pas disparu, comme on peut le vérifier en 
version extrême ;

• En raison d’un strabisme concomitant précoce associé.

Le torticolis selon le type du syndrome de 
Stilling-Duane

Syndrome de Stilling-Duane Torticolis : la tête est tournée
de type I en direction de l’œil atteint
de type II en direction de l’œil sain
de type III selon la position de l’œil atteint
de type IV plus ou moins en direction de l’œil sain
bilatéral selon le(s) type(s) et l’œil dominant

Tableau II. Le sens du torticolis selon le type du syndrome de Stilling-Duane.

Le torticolis du type I
Dans la forme complète du type I, le plus fréquent, le droit latéral est inextensi-
ble et incapable de se contracter ; la tension passive du droit médial est plus ou 
moins augmentée. L’adduction, parfois légèrement limitée par l’inextensibilité 
du droit latéral, résulte de la contraction du muscle droit médial sous l’effet 
de la co-innervation des droits horizontaux par les fibres du IIIe nerf crânien, 
co-innervation qui reste inopérante sur le droit latéral fibreux. L’abduction 
est nulle du fait de la co-inhibition des muscles droits horizontaux ; lorsqu’il 
paraît exister une infime abduction, celle-ci n’est que le résultat de la tension 
passive du droit latéral opposée à celle du droit médial alors relâché. Lorsque 
le sujet tient la tête droite et fixe de l’œil sain droit devant, l’œil atteint est 
par conséquent déséquilibré en ésodéviation.

Pour aligner les axes visuels des deux yeux et retrouver l’usage de sa vision 
binoculaire, le sujet est obligé de chercher la position de moindre version à 
partir de laquelle l’effet du flux innervationnel est identique pour les deux 
yeux, c’est-à-dire une position d’adduction plus ou moins marquée pour l’œil 
atteint ; le torticolis sera par conséquent tête tournée en direction de l’œil 
atteint (figure n° 1).

Le torticolis du type II
Dans le type II, le droit latéral reçoit une double innervation par les fibres du 
VIe nerf crânien et par des fibres du IIIe nerf crânien. L’adduction est nulle 
en raison de la co-innervation des muscles droits horizontaux par le IIIe nerf 
crânien et de la co-contraction qui en résulte. L’abduction est possible ; elle 
est due à la contraction isolée du droit latéral sous l’effet des fibres du VIe 
nerf crânien. Lorsque le sujet tient la tête droite et fixe de l’œil sain droit 
devant, l’œil atteint est déséquilibré en exodéviation du fait de la double 
stimulation du droit latéral.

Pour aligner les axes visuels des deux yeux et retrouver l’usage de sa vision 
binoculaire, le sujet est obligé de chercher la position de moindre version à 
partir de laquelle l’effet du flux innervationnel est identique pour les deux 
yeux, c’est-à-dire pour l’œil atteint, une position d’abduction plus ou moins 
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Fig 2. Syndrome de Stilling-Duane gauche de type II : 
torticolis tête tournée à l’opposé de l’œil atteint.

marquée ; le torticolis sera par conséquent tête tournée en direction de l’œil 
sain (figure n° 2).

Le torticolis du type III
Dans le type III, l’adduction et l’abduction sont quasi nulles. Lorsque le sujet 
tient la tête droite et fixe de l’œil sain droit devant, la position de l’œil atteint 
dépend de l’équilibre ou du déséquilibre entre les tensions active et passive 
des muscles droits horizontaux ; ainsi cet œil peut aussi bien être maintenu 
en légère ésotropie qu’exotropie, ou être juste redressé.

Pour aligner les axes visuels des deux yeux et retrouver si possible l’usage de 
sa vision binoculaire, le sujet est obligé d’adopter une position de la tête qui 
corresponde à la position dans laquelle l’œil atteint est tenu (figure n° 3).

Le torticolis du type IV
Dans le type IV, la tentative d’adduction de l’œil atteint (abduction de l’œil 
sain) aboutit à une abduction paradoxale de dernier ; la tentative d’abduction 
(adduction de l’œil sain) n’aboutit à aucun mouvement de l’œil atteint ; mais 
elle peut s’accompagner d’une légère exophtalmie et ouverture de la fente 
palpébrale du côté de ce dernier. Lorsque le sujet tient la tête droite et fixe 
de l’œil sain droit devant, l’œil atteint est déséquilibré en exotropie ; cela se 
comprend facilement, car l’activité du droit latéral de l’œil sain est reportée 
par le jeu de loi de Hering sur le droit latéral de l’œil atteint.

Pour aligner les axes visuels des deux yeux et retrouver l’usage de sa vi-
sion binoculaire, le sujet est obligé de rechercher une position de version 
intermédiaire en direction de l’œil atteint, correspondant à une position où 
l’abduction de l’œil atteint est moindre et juste égale à l’adduction de l’œil 

Fig 1. Syndrome de Stilling-Duane gauche de type I : 
torticolis tête tournée vers l’œil sain.
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sain ; il adopte par conséquent une position de torticolis tête plus ou moins 
tournée en direction de l’œil sain (figure n° 4).

Les formes bilatérales
Pour certains auteurs [6], la plupart des cas de syndrome de Stilling-Duane 
sont bilatéraux. S’ils le sont effectivement, ils le sont le plus souvent de façon 
asymétrique. Ils sont parfois de type différent selon le côté (par ex. type III 
à droite et type I à gauche).

Le torticolis des formes bilatérales dépend des conditions motrices de cha-
cun des yeux. Si la vision binoculaire est potentiellement normale, le sujet 
adoptera, s’il peut la trouver, la direction du regard où les axes visuels sont 
alignés. Si une telle direction n’existe pas, le torticolis dépendra des conditions 
motrices de l’œil dominant.

En cas de déviation verticale, l’alignement des axes visuels des deux yeux 
peut nécessiter un torticolis plus complexe, associant à la rotation droite ou 
gauche de la tête, un abaissement ou élévation du menton et/ou une incli-
naison droite ou gauche de la tête.

Le traitement du torticolis.
La correction du torticolis
C’est l’objectif principal du traitement chirurgical du syndrome de Stilling-
Duane ; d’autres indications peuvent justifier une intervention, le strabisme 
en tant que tel, en l’absence de torticolis, les troubles associés de la verticalité 
et la rétraction, lorsque la cure chirurgicale est nécessaire et possible ; il est 
plus discutable de vouloir compenser l’impotence (voir ci-dessous).

Fig 3. Syndrome de Stilling-Duane gauche de type III : 
torticolis inconstant, variable.

�������������
���������������

�������������
���������������

�����������������

Fig 4. Syndrome de Stilling-Duane gauche de type IV : 
torticolis tête tournée vers l’œil sain.
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Les torticolis légers et non gênants ne nécessitent pas de traitement. Il faut 
également s’abstenir d’opérer lorsque l’intervention ne peut apporter qu’une 
amélioration hypothétique ou négligeable.

Comment agir sur le torticolis ? Le principe opératoire, déduction logique 
des anomalies neuromusculaires décrites ci-dessus, consiste à affaiblir le 
muscle dont l’action excessive maintient l’œil atteint en position strabique 
lorsque l’œil sain est en position primaire [2, 5].

En cas de type I
L’opération consistera en un recul du droit médial de l’œil atteint. Le résultat 
sur le torticolis étant volontiers incomplet, il faudra appliquer un dosage 
moyen de 1 mm/1,0°, ajusté en fonction de l’extensibilité du muscle (plus 
l’extensibilité du muscle est réduite, plus l’effet opératoire sera grand). Si 
l’effet paraît difficilement prévisible, on pratiquera un recul ajustable.

Pour réduire l’énophtalmie, on reculera de 2 mm ou au plus de 3 mm le droit 
latéral impotent de l’œil atteint, selon l’extensibilité de ce muscle ; il faudra 
alors augmenter d’autant le recul du droit médial. En cas d’hypertropie ou 
d’hypotropie en adduction (due au glissement latéral du droit latéral inexten-
sible sur le globe), le plus simple est d’associer au recul un clivage en V du droit 
latéral [3, 5] ; la myopexie postérieure du droit latéral, également proposée 
pour empêcher le glissement latéral, risque d’augmenter l’énophtalmie.

Le recul du droit médial de l’œil sain peut compléter le recul du droit médial 
de l’œil atteint ; il agit par le jeu de la loi de Hering. Il est indiqué lorsque 
l’angle strabique est très important, et, en particulier donc, dans les cas de 
strabisme sans torticolis.

En cas de type II
L’opération consistera en un recul du droit latéral de l’œil atteint.

Pour réduire l’énophtalmie, on reculera le droit médial de l’œil atteint ; il 
faudra alors augmenter d’autant le recul du droit latéral.

En cas de type III
L’opération consistera en un positionnement de l’œil atteint en position primaire 
par un recul du droit médial et/ou du droit latéral de l’œil atteint, au besoin 
sur sutures ajustables. Le double recul, réparti de manière à redresser l’œil, 
réduira l’énophtalmie due à la co-contraction. Toutefois en cas d’hyperexten-
sibilité de l’un des muscles, il faudra plisser ce dernier.

En cas de type IV
L’opération consistera en un large recul du droit latéral de l’œil atteint ; si ce 
recul s’avère insuffisant, a priori ou a posteriori, on pourra envisager une 
transplantation du droit latéral de l’œil atteint au droit médial selon Kaufmann 
[5].

Le traitement de l’impotence
Le traitement de l’impotence du type I par la myopexie postérieure du droit 
médial de l’œil sain est en réalité un pseudo-traitement ; elle consiste à li-
miter l’adduction de l’œil sain pour réduire l’incomitance dans la version en 
direction de l’œil atteint. Une opération de transposition musculaire de type 
Hummelsheim sur les droits verticaux en direction du droit latéral de l’œil 
atteint a été proposée pour déplacer et éventuellement élargir le champ mo-
teur de l’œil atteint du côté temporal. Dans la majorité des cas cependant, 
une telle intervention n’est pas justifiée, compte tenu de ses possibles aléas, 
ni indispensable.

Conclusion
Le torticolis est la manifestation la plus visible et la plus fréquente du syn-
drome de Stilling-Duane. Il constitue une gêne évidente pour le patient, avec 
des répercussions possibles sur la statique et dynamique cervicale. C’est 
pourquoi il nécessite un traitement dès lors qu’il est tant soit peu marqué. 
Ce traitement est chirurgical ; la stratégie opératoire doit être une correction 
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logique des déséquilibres musculaires en présence. Le geste chirurgical ne 
doit en aucun cas risquer de majorer les signes du syndrome.
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Torticolis et vision binoculaire

Claude Speeg-Schatz

Introduction
Les torticolis peuvent avoir soit une cause non oculaire, ce sont les causes 
musculo-squelettiques, soit les causes oculaires liées au besoin :
• De maintenir la binocularité ;
• Et/ou d’améliorer l’acuité visuelle ;

Le torticolis, attitude vicieuse ou compensatrice de la tête est dans 90 % 
d’origine oculaire chez l’enfant :
• Soit pour compenser une hyperphorie : c’est la déviation verticale disso-

ciée ;
• Soit pour éviter une diplopie, c’est le strabisme incomitant ;
• Soit pour lutter contre l’amétropie non corrigée, c’est le cas des astig-

matismes notamment obliques ;
• Soit pour bloquer un nystagmus et favoriser le développement de la 

vision binoculaire.
Devant un torticolis chez l’enfant, il faut éliminer au départ les causes non 

oculaires dominées par l’atrophie du sterno-cléido-mastoïdien et les causes 
orthopédiques, les tumeurs et les causes neurologiques et la surdité unilaté-
rale. Une aide au diagnostic est l’occlusion d’un œil.

Le torticolis oculaire peut ainsi être lié à six 
causes
Ce sont :
• Une ésotropie précoce par non-développement du lien binoculaire ;
• Un syndrome congénital de limitation motrice, type Stilling Duane afin 

d’utiliser la vision binoculaire dans une partie seulement du champ du 
regard,

• À une paralysie d’un muscle oculomoteur dans un but antidiplopique ;
• À un syndrome alphabétique dans lequel un torticolis vertical peut être 

lié à la recherche par le patient d’une vision binoculaire excentrée vers 
le haut ou vers le bas ;

• Un nystagmus congénital dans le but de mettre à profit une zone de 
moindre nystagmus ;

• À une amétropie non corrigée tel un astigmatisme pour optimiser 
l’acuité visuelle.

Les torticolis liés à une cause réfractive
Ils sont dominés par l’ectopie cristallinienne et l’astigmatisme oblique.



108

http://www.strabisme.net

Le but de l’attitude compensatrice est de favoriser et d’améliorer l’acuité 
visuelle.

Le torticolis par asymétrie faciale verticale
Chez certains enfants, les modifications de la posture spinale : présentent 
une asymétrie faciale avec un déséquilibre orbitaire et un œil plus haut que 
l’autre. Il s’en suit un torticolis secondaire qui a pour but d’égaliser la hauteur 
des yeux afin de maintenir la binocularité. Les muscles spinaux nécessitent 
une adaptation et peuvent être à l’origine de tensions musculaires.

Un traitement précoce par des prismes verticaux de petite puissance peut 
soulager ces patients.

Le torticolis oculaire
Il peut être lié au non-développement du lien binoculaire : ce sont les ésotropies 
précoces caractérisées par un torticolis alternant, s’inversant ou changeant 
d’œil fixateur (l’œil fixateur se place dans le sens de la dérive du nystagmus, 
c’est-à-dire en adduction, tête tournée du côté de l’œil fixateur).

À ce tableau s’ajoute un nystagmus manifeste latent atténué ou aboli en 
fixation bi-oculaire et en direction de la dérive, en adduction, disparaissant 
à l’occlusion palpébrale et à l’obscurité. Ces nystagmus sont déclenchés ou 
majorés par l’occlusion unilatérale, l’abduction, l’éblouissement et par baisse 
d’acuité visuelle. C’est un nystagmus à ressort battant du côté de l’œil fixateur 
(nystagmus alternant et discordant).

Le torticolis et le syndrome du monophtalme 
congénital
Dans certains cas, vraisemblablement par anomalie du développement de la 
programmation monoculaire visio-motrice, il n’y a pas de vision binoculaire 
dans les premiers mois de la vie et l’enfant développe un nystagmus manifeste 
plus ou moins important en primaire souvent absent en adduction, associé 
à une baisse d’acuité visuelle sensible en primaire toujours améliorée en ab-
duction et une fixation préférentielle en adduction et en incyclotorsion.

Torticolis et syndrome congénital de limitation 
motrice : type Stilling Duane
Dans ces cas, la vision binoculaire normale sera utilisée dans une partie seu-
lement du champ du regard (dans la direction du regard où les axes visuels 
sont alignés). Dans les autres directions, il y a neutralisation antidiplopique. 
Le torticolis se fait tête tournée vers l’impotence, yeux à l’opposé pour garder 
le bénéfice de la vision binoculaire.

Torticolis et paralysie oculomotrice
C’est une attitude antidiplopique, pour éliminer la diplopie et retrouver 
l’usage de la binocularité : la position du torticolis se fait tête tournée du 
côté opposé au champ d’action du muscle paralysé. Il s’agit d’un torticolis 
monoculaire qui peut exister en binoculaire en cas de capacité de vision 
binoculaire normale.

Dans le cadre de la paralysie congénitale de l’oblique supérieure comportant 
une hyperaction de l’oblique supérieur, une hyperaction de l’oblique inférieur 
et une hypertropie, le torticolis, tête penchée sur l’épaule controlatérale est 
le premier signe de ce type de paralysie. Dans les causes traumatiques, le 
torticolis est un signe de conservation de la vision binoculaire. Si le torticolis 
disparaît, il faut craindre une suppression et une amblyopie.

On peut rapprocher les torticolis verticaux des syndromes alphabétiques 
dans lesquels le patient cherche à utiliser une vision binoculaire excentrée 
vers le haut ou le bas.



109

http://www.strabisme.net

Torticolis et nystagmus congénital
Le nystagmus congénital est manifeste, variable, pouvant s’atténuer en bino-
culaire ; il peut être unidirectionnel battant toujours dans le même sens quel 
que soit l’œil fixateur, mais le plus souvent il est bi-directionnel. La vision 
binoculaire est normale et l’acuité visuelle variable.

Le sujet nystagmique cherche des mécanismes de compensation, soit une 
zone privilégiée d’accalmie, soit une zone excentrée du regard avec position 
de torticolis horizontal vertical et/ou torsionnel ce qui apporte un avantage 
visuel plus important que l’inconfort de la position de la tête.

Certains torticolis sont doubles avec mécanisme de compensation dont deux 
zones excentrées du champ du regard, l’une à droite, l’autre à gauche.

Les torticolis horizontaux sont de type Kestenbaum Anderson, concor-
dants.

Dans les formes bi-directionnelles, il y a souvent une forme dominante. Le 
torticolis peut s’inverser, phénomène que l’on observe également après une 
chirurgie de type Kestenbaum.

Les torticolis verticaux sont associés à un nystagmus qui peut se calmer 
dans une position verticalement excentrée du regard, soit défléchie, zone 
privilégiée en bas, soit tête fléchie, zone privilégiée en haut.

Enfin les torticolis obliques et torsionnels complexes à analyser associent 
une composante horizontale et verticale pour les torticolis obliques, regard 
dévié latéralement et verticalement, par exemple en haut et à droite, un 
nystagmus horizontal ou rotatoire pour le nystagmus torsionnel qui diminue 
lors de l’inclusion de la tête sur l’épaule opposée et dans lesquels les effets 
prismatiques peuvent aider à l’analyse.

Torticolis et DVD
Les patients présentent une double déviation verticale dissociée avec un 
torticolis du côté de l’hypertropie la plus importante. C’est le cas des éso-
tropies précoces et de toute absence précoce de vision binoculaire comme 
dans un obstacle organique congénital, telle une cataracte qui se complique 
de déviation verticale dissociée et de torticolis.

Conclusion
Un patient peut tourner la tête du côté opposé pour deux raisons :
• Il n’est pas capable de regarder dans une direction et développe un 

torticolis de l’autre côté.
• Il choisit une direction pour améliorer son confort, augmenter son 

acuité visuelle ou éviter une diplopie.
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Fig 1. Torticolis en fixation par l’œil dominant.

Fig 2. Torticolis en fixation par l’œil dominé.

Torticolis et œil fixateur

Françoise Oger-Lavenant

« Torticolis et œil fixateur » signifie que la position 
anormale de la tête est conditionnée par l’œil 
directeur (encore appelé dominant) et qui dit œil 
directeur dit déviation oculomotrice. Nous n’en-
visagerons que les strabismes avec nystagmus 
et les tropies nystagmiques (sans les DVD déjà 
vues), les autres déviations oculomotrices étant 
étudiées dans d’autres chapitres.

Dans le groupe des nystagmus avec strabisme 
où le nystagmus est au premier plan, le torticolis 
est unidirectionnel dans 95 % des cas et indépen-
dant de l’œil directeur.

Quand le torticolis est supérieur ou égal à 10 
degrés et permanent il est à la fois inesthétique 
et fonctionnellement incompatible avec la phy-
siologie et l’anatomie du rachis et du massif 
facial et en particulier lors du développement 
de ce dernier. Pour cette raison la sanction est 
chirurgicale.

Détermination de l’œil fixateur
Étant donné que l’activité principale et quoti-
dienne du patient est assurée par l’œil dominant, 
œil qui est responsable du torticolis, il est capital 
de le déterminer correctement.

La détermination peut être difficile en cas 
d’angle modéré et de nystagmus important, en 
cas d’amblyopie bilatérale importante et lorsqu’il 
s’agit d’un jeune enfant peu attentif surtout en 
vision de loin.

Il faudra donc éliminer une alternance très 
asymétrique qui serait à l’origine d’un double 
torticolis, c’est-à-dire éliminer une fausse domi-
nance unilatérale.

Détermination motrice
Elle est souvent facile dès l’inspection et à l’aide du cover-test unilatéral, 
quand la déviation est supérieure à 14-16 dioptries.
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Fig 3. Torticolis d’une exotropie nystagmique 
avec fixation en adduction par l’œil dominant.

Fig 4. Même sujet que la figure n° 3. Un premier temps 
opératoire a été effectué sur l’œil droit pour corriger le 
torticolis ; un deuxième temps a été effectué sur l’œil 
gauche pour corriger la divergence.

Détermination sensorielle
Elle confirme la première impression en recher-
chant une amblyopie unilatérale. Mais en cas 
d’amblyopie bilatérale importante il est parfois 
nécessaire de recourir à un artifice :
• Surcorrection optique de +3 ou +4 dioptries 

devant un œil qui doit lire de loin et on 
compare la gêne de l’œil droit et celle de 
l’œil gauche dans cette situation. Lorsque 
l’œil directeur se trouve ainsi pénalisé il 
essaie de passer à travers la pénalisation et 
donc voit flou.

• Verres polarisés avec la correction optique 
totale : la plage polarisée lue est celle de 
l’œil directeur.

Dans quelle position l’œil directeur 
fixe-t-il ?
Après avoir déterminé l’œil directeur il faut dé-
terminer dans quelle position l’œil directeur fixe 
puisque cette position sera utilisée dans la vie 
courante lors de la réassociation des 2 yeux après 
le traitement préventif ou curatif de l’amblyopie. 
C’est cette position de torticolis qui sera prise en 
compte pour le protocole opératoire.

Il faut vérifier qu’il s’agit d’un véritable blo-
cage : dans ce cas en dépassant la position de 
blocage on retrouve une zone de nystagmus, ce 
qui n’est pas le cas dans un pseudo-blocage qui 
est extrême.

Ésotropie nystagmique
Œil fixateur en adduction

C’est le cas le plus fréquent, l’importance du 
torticolis n’est pas proportionnelle à celle du 
strabisme. Pour faire disparaître le torticolis il 
faut translater chirurgicalement le globe en po-
sition droit devant dans l’orbite. Cela nécessitera 
un geste généreux proportionnel à l’importance 
du torticolis et non pas du strabisme. Ce dernier 
sera de toute façon amélioré puisqu’il faudra 
grandement reculer le droit médial et renforcer 
généreusement le droit latéral. Si le strabisme 
résiduel chirurgical persiste il sera opéré dans 
un second temps quelques mois plus tard (3 à 
6 mois).

Œil fixateur en abduction
Malgré le strabisme convergent, l’œil directeur peut fixer en abduction et 
l’erreur serait de traiter la convergence sur l’œil directeur (alors que celui-ci 
est déjà en divergence lors de la fixation) car cela accentuerait le torticolis 
d’abduction. Il faut donc translater l’œil directeur de dehors en position droit 
devant dans l’orbite, c’est-à-dire faire une chirurgie de divergence sur l’œil 
directeur : renforcement généreux du droit médial, grand affaiblissement du 
droit latéral, ces gestes étant proportionnels à l’importance du torticolis. Le 
strabisme résultant sur l’œil dominé peut être accentué mais il sera traité 
secondairement.

Exotropie nystagmique
Les 2 situations précédentes peuvent également se rencontrer.
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Œil fixateur en abduction
C’est la situation la plus fréquente et l’action généreuse pour translater l’œil 
directeur de dehors en position droit devant permet de réduire le torticolis 
et le strabisme divergent en même temps : on effectue un renforcement 
généreux du droit médial et un grand recul du droit latéral. Si un strabisme 
divergent résiduel persiste il sera opéré dans un second temps.

Œil fixateur en adduction
Malgré le strabisme divergent, l’œil directeur peut fixer en adduction et l’erreur 
serait de traiter la divergence sur l’œil directeur (alors que celui-ci est déjà en 
convergence lors de la fixation) car cela accentuerait le torticolis d’adduction. 
Il faut donc translater l’œil directeur de dedans en position droit devant dans 
l’orbite, c’est-à-dire faire une chirurgie convergence sur l’œil directeur : grand 
affaiblissement du droit médial et renforcement généreux du droit latéral, ces 
gestes étant proportionnels à l’importance du torticolis. Le strabisme résultant 
sur l’œil dominé peut être accentué mais il sera traité secondairement.

Conclusion
Il est donc capital de bien déterminer l’œil directeur dans une tropie nystag-
mique et la position qu’il utilise pour assurer ses performances visuelles afin 
de ne pas accentuer le torticolis en voulant réduire le strabisme.
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L’orthoptiste et le torticolis

Nicole Jeanrot

Introduction
Le torticolis oculaire défini par Lanthony, « type de torticolis dont l’origine 
est une anomalie oculomotrice », est caractérisé par une position anormale 
de la tête.

Avant tout traitement, l’examen orthoptique doit donc mettre en évidence 
l’origine oculaire de cette malposition de la tête. Pour cela on étudie la statique 
et la motilité oculaire suivant les différentes positions de la tête. Y a-t-il des 
modifications, déviation horizontale ou verticale, apparition de nystagmus 
en fonction des modifications ?

Une fois déterminée l’origine oculaire du torticolis, il faut en étudier les 
différentes caractéristiques étiologiques.

Cette attitude compensatrice est adoptée par le sujet pour compenser soit 
un trouble moteur, soit un trouble sensoriel.

Elle vise à placer le sujet dans une position de confort qui peut per-
mettre :
• Une vision binoculaire ;
• Une amélioration de l’acuité visuelle ;
• La compensation et une cyclotorsion.

Cette position ne peut être définie d’une façon générale, elle est en effet 
différente suivant le trouble oculomoteur ou sensoriel.

Nous envisageons :
• Les torticolis dans les paralysies oculomotrices ;
• Les torticolis dans les strabismes ;
• Les torticolis dans les nystagmus.

Les torticolis dans les paralysies oculomotrices
Que la paralysie soit neurogène, myogène ou orbitaire, la tête est tournée 
dans le sens d’action du muscle paralysé, le regard se portant à l’opposé. Ce 
principe est général et la position varie donc suivant le muscle atteint.

Pour les paralysies oculomotrices, cette attitude s’explique par la recherche 
d’une position de vision binoculaire évitant la diplopie, ceci lorsque la para-
lysie n’est pas complète.

Il en est de même des paralysies par arrêt mécanique ou fibrose muscu-
laire.

Cette attitude générale est plus complexe lorsqu’il existe une cyclotorsion. 
C’est la position bien connue des paralysies du grand oblique, dans lesquelles le 
regard est porté en haut et en dehors à l’opposé du champ d’action du muscle 
et la tête penchée sur l’épaule du côté de l’œil sain. L’explication de cette 
attitude est mise en évidence par le signe de Bielschowsky. La paralysie du 



116

http://www.strabisme.net

grand oblique diminue l’intorsion, ce déficit est compensé par l’autre muscle 
intorseur, le droit supérieur. Du fait de l’action verticale du Droit Supérieur, 
cette stimulation entraîne l’élévation de l’œil sur lequel porte la paralysie, 
élévation qui apparaît lorsque l’intorsion est stimulée, mais disparaît quand 
l’extorsion est stimulée.

Les torticolis dans les paralysies oculomotrices ne posent donc pas de pro-
blème majeur. Très rarement, la position peut être différente, lorsque l’œil 
atteint est fixateur et qu’il ne peut atteindre la position primaire.

Le traitement orthoptique
Lorsque la déviation le permet, le traitement sera prismatique en vue de 
compenser la déviation. Ceci supprime la diplopie et secondairement, si elle 
existe, la cyclotorsion, en rendant possible la fusion, hors les paralysies du III 
qui sont difficilement prismables.

Ce traitement prismatique supprime le torticolis et sera modifié en fonction 
de l’évolution de la paralysie. En fin d’évolution, lorsqu’il y a régression, un 
traitement orthoptique peut aider à l’instauration d’une meilleure fusion.

Nous devons cependant relever un cas particulier celui du ptôsis partiel, 
dans lequel, à cause de l’obstacle mécanique dû à la fermeture partielle de la 
paupière le regard est porté vers le bas. Le traitement est alors chirurgical.

Les torticolis dans les strabismes
Nous différencions deux cas, les strabismes avec vision binoculaire normale 
et les strabismes précoces dans lesquels la vision binoculaire n’existe pas.

Dans les strabismes avec Vision Binoculaire
La position de torticolis est identique à celle que l’on retrouve dans les paraly-
sies oculomotrices pour permettre d’utiliser la vision binoculaire. Il peut s’agir 
de strabismes par paralysies congénitales, le plus souvent du III ou du IV.

Le traitement orthoptique
Les cas de paralysies congénitales sont plus difficilement prismables que les 
paralysies acquises. La déviation augmente souvent dans le temps, et pris-
mation et traitement orthoptique sont parfois des traitements provisoires 
avant d’arriver à la chirurgie.

Dans les strabismes avec vision binoculaire, les torticolis se retrouvent 
également dans les strabismes de cause anatomique, soit musculaires tels 
les syndromes de rétraction ou de restriction Stilling-Duane ou Brown, soit 
orbitaires tels les syndromes alphabétiques. Si le torticolis est important, le 
traitement est chirurgical.

Dans les strabismes sans Vision Binoculaire
En dehors de tout nystagmus, ce dont nous traiterons plus loin, une forme de 
torticolis existe dans les strabismes précoces en fixation croisée, lorsque le 
blocage en convergence est très important, le sujet tourne la tête pour fixer 
en position primaire, et modifie sa position de tête suivant l’œil fixateur. Il 
présente un torticolis horizontal alternant.

Un deuxième type de torticolis s’observe dans les strabismes précoces sans 
nystagmus décelable, avec une position plus complexe, tête penchée du côté 
de l’œil fixateur, s’inversant dans les strabismes alternants. Difficilement 
explicable, Spielmann émet l’hypothèse d’une position optimale de fixation 
en adduction et en incyclotorsion. Elle note que cette position de torticolis 
mettant l’œil en adduction peut exister chez des sujets monophtalmes.

Le traitement orthoptique
Dans ces types de strabismes, le torticolis rentre dans le cadre des signes cli-
niques inhérents à ces cas et se traite chirurgicalement avec le strabisme.

Le torticolis dans les nystagmus
L’analyse des torticolis est beaucoup plus difficile dans les nystagmus. Selon 
le cas le sujet peut rechercher une amélioration de l’acuité visuelle ou la 
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compensation d’une cyclotorsion. Il est différent suivant les caractéristiques 
du nystagmus.

Dans le nystagmus dit « congénital » ou précoce, sans 
strabisme
Le torticolis a pour but de rechercher la position de meilleure acuité qui est la 
zone de moindre nystagmus ou d’absence de nystagmus. Cette position peut 
être plus ou moins latérale. Mais elle est toujours identique quelles que soient 
les conditions de fixation. Ce torticolis est dit concordant, c’est celui que l’on 
trouve dans les nystagmus à ressort unidirectionnel de type Kestenbaum.

Plus rarement, si le nystagmus est bi-directionnel, il peut y avoir deux zones 
de blocage et par suite un torticolis variable.

Le traitement orthoptique
Dans ce type de nystagmus, le torticolis est souvent peu marqué et la vi-
sion binoculaire présente. Il est alors possible de pratiquer un traitement 
orthoptique pour améliorer la fusion. Lorsque le torticolis est trop marqué, 
le traitement est chirurgical.

Dans les nystagmus dits « manifeste-latents »
Ils sont liés à un strabisme congénital. Le torticolis est discordant, s’inver-
sant suivant l’œil fixateur, tête tournée et penchée du côté de l’œil fixateur. 
Il présente donc les mêmes caractéristiques que celles retrouvées dans le 
strabisme congénital dont il est une composante.

L’analyse des caractéristiques d’un torticolis oculaire ainsi que son étiologie 
sont essentiellement liées au trouble oculomoteur ou sensoriel auquel il se 
rattache. Le traitement découle de la bonne analyse du torticolis
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Torticolis et Biomécanique de l’Aplomb

Pierre-Yves Robert

Introduction
L’aplomb du corps humain se fait par rapport au sol. Sur le plan biomécanique, 
il s’agit d’équilibrer une première verticale par rapport à l’horizontalité du sol. 
Puis, il s’agit de maintenir cette verticalité sur toute la hauteur de l’édifice 
que représente « l’homme debout ».

En effet l’homme debout prend la référence de l’horizontale avec la plante 
des pieds. Toute une série de mécanismes en chaîne (articulaires, musculaires 
et neurologiques sur le plan moteur, statique, et proprioceptif) vont permettre 
que l’aplomb se maintienne des pieds aux genoux, des genoux aux hanches, 
du bassin à la cage thoracique et la colonne dorsale par la colonne lombaire, 
et de la cage thoracique et la colonne dorsale au crâne par la ceinture scapu-
laire et la colonne cervicale lieu électif de vos communications de ces deux 
derniers jours.

Les torticolis idiopathiques récidivants dont personne ne trouve la cause, ni 
sur le plan radiologique où les clichés sont sempiternellement segmentaires, 
ni sur le plan clinique où les examens se limitent classiquement à la région 
cervico-faciale, ont très souvent une origine beaucoup plus complexe et glo-
bale, le symptôme me « torticolis » étant la résultante d’une perturbation de 
l’aplomb dans sa globalité, dont l’origine est à rechercher dans la saturation 
des capacités de compensations et, d’adaptations de l’organisme dans son 
ensemble tant sur le plan neurologique que musculaire et articulaire pour 
maintenir cet aplomb.
• On aura ainsi :

¬ Des torticolis « d’origine haute » si l’on peut dire, dont l’étiologie est 
à rechercher sur le plan de la sphère crânienne, ophtalmique, den-
taire, ORL ou neurologique.

¬ Des torticolis « d’origine basse ». Ils viennent d’une perturbation de 
l’aplomb dans sa totalité et résultent d’une saturation des capacités 
de compensations de l’organisme quand au maintien de la verticalité 
du crâne par rapport à la ceinture scapulaire, via la région cervicale. 
Cet ensemble est déséquilibré dans son aplomb par des perturbations 
sous-jacentes ne peut plus s’équilibrer autrement qu’en verrouillant le 
système musculaire et articulaire de la région cervicale.

¬ Des torticolis d’origine mixte. Ils conjuguent les deux types d’étiolo-
gies avec toutes les variantes possibles.

Trois plans de l’espace
Deux notions : horizontalité-verticalité.

Trois Plans de l’Espace : un seul horizontal et deux verticaux.
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Sur les trois plans de l’espace qui gouvernent les mouvements de toute 
structure, sur le plan mécanique, seul un plan est horizontal : celui de la 
rotation, les deux autres : celui de la flexion/extension et celui des flexions 
latérales droit/gauche sont verticaux.

La notion de l’aplomb de l’entièreté, du corps humain est soumise à l’é-
quilibre de la verticalité et de l’horizontalité qui résume l’équilibre des trois 
plans de l’espace gouvernant les structures articulaires et mécaniques qui 
composent l’organisme. C’est-à-dire que sur le plan de la biomécanique de 
chaque vertèbre, et de chaque région vertébrale, certaines structures, et 
certaines régions vont être plus spécifiquement destinées à maintenir :
• Plus la verticalité par rapport à l’horizontalité ;

Dans ces régions et ces structures, les mouvements préférentiels seront 
la flexion/extension et les flexions latérales droit/gauche.

• Ou plus l’horizontalité par rapport à la verticalité. Dans ces structures 
et ces régions, les mouvements préférentiels seront les rotations droite/
gauche.

Ainsi, la charnière occipito-cervicale où les mouvements préférentiels sont 
les rotations sera une région préférentielle & équilibrage de l’horizontalité 
de la base occipitale et des trois premiers espaces articulaires cervicaux par 
rapport à la verticalité constituée par les quatre espaces articulaires cervi-
caux suivants où les mouvements préférentiels sont la flexion/extension et 
les flexions latérales.

La charnière cervico-dorsale quand à elle sera plutôt une région d’équili-
brage de la verticalité sus-citée par rapport à l’horizontalité constituée par les 
trois espaces articulaires de la charnière cervico-dorsale où les mouvements 
préférentiels sont aussi les rotations combinées avec les mouvements de la 
ceinture scapulaire.

À chaque espace intervertébral, on a trois haubanages musculaires et liga-
mentaires verticaux : deux intertransversaires et un inter-épineux qui vont 
équilibrer l’horizontalité des plateaux vertébraux sus et sous-jacents. Et deux 
fois deux haubanages obliques : un double centrolatéral et un double latéro-
central si l’on raisonne de haut en bas, les muscles transversaires épineux 
qui vont équilibrer la verticalité de l’empilement vertébral. Voir schéma ci-
dessous.

Zones Primaires et Zones Secondaires
Sur l’axe rachidien, on peut considérer qu’il existe :
• Trois zones « primaires » constituées de plus d’os que de muscles et 

d’articulations :
¬ La zone crânienne,
¬ La zone thoracique,
¬ La zone pelvienne.

• Deux zones « secondaires » constituées de plus de muscles et d’articula-
tions que d’os :

Fig 1. Les trois plans de l’espace.
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¬ La colonne cervicale localisation des torticolis qui nous concerne 
aujourd’hui,

¬ La colonne lombaire localisation des lombagos qui sont à la colonne 
lombaire ce que les torticolis sont à la colonne cervicale.

On a ainsi déterminé « une unité du haut » constituée :
• Du système crânien « zone primaire » localisation du système nerveux 

central, du système oculaire du système dentaire et du système ORL ;
• Du système dorsal haut « zone primaire » localisation du système car-

dio-pulmonaire et donnant attache à sa jonction avec le système cervi-
cal à la ceinture scapulaire.

• De la région cervicale « zone secondaire » qui sert essentiellement de 
zone de « compensation » pour toutes les lésions qui ne peuvent plus 
se compenser dans les zones « primaires » sus et sous-jacentes.

C’est cette « unité du haut » qui est concernée principalement par les 
étiologies des torticolis sur le plan local, et c’est de ceux-ci que vous avez 
principalement parlé ces deux derniers jours.

Mais cette « unité du haut » est indissociable de « l’unité du bas » qui la sou-
tient, et dans l’étiologie de bon nombre de torticolis également : ceux liés aux 
perturbations de ce que nous appellerons « la biomécanique de l’aplomb ».

Cette « unité du bas » est constituée de :
• La zone primaire dorsale basse stabilisée essentiellement par le 

diaphragme et ses piliers réalise avec la jonction des deux psoas le « sa-
blier thoraco-pelvien ». Celui-ci équilibre et stabilise « l’unité du haut » 
sur « l’unité du bas ». C’est le grand moteur de tous les mouvements 
tissulaires et fluidiques dans l’organisme, liés à la respiration. Et zone 
fonctionnelle & insertion des deux membres inférieurs.

• La « zone primaire pelvienne » coque du navire et berceau de la repro-
duction, lieu d’insertion anatomique des deux membres inférieurs se 
stabilisant sur le sol par l’intermédiaire indispensable des deux hanches, 
des deux genoux et des deux pieds bases de l’aplomb de l’ensemble de 
l’organisme.

• La « zone secondaire des lombaires » zone de centrage du sablier tho-
raco-pelvien, zone essentiellement viscérale et de compensations des 
lésions des « zones primaires » sus et sous-jacentes.

Espaces « charnière » et Espaces « de 
compensation »
Nous parlerons d’espaces et non de pièces articulaires, car c’est la liberté des 
espaces articulaires qui conditionne le mouvement et préserve la mobilité 
dans chacune de ces zones primaires et secondaires. L’équilibre de l’aplomb 
(verticalité/horizontalité) dépend de la liberté des espaces articulaires et de 
l’harmonie des mouvements qui en résultent.

Fig 2. Les haubanages.
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On constate que chaque zone d’espaces charnière, plus positionnelle que 
très mobile est constituée de trois espaces articulaires atypiques nous l’avons 
vu, localisation élective des mouvements de rotation et stabilisant l’horizon-
talité.

Pour l’unité du haut qui focalise votre intérêt aujourd’hui, ce sont les es-
paces articulaires :
• Occipital/Atlas ;
• Atlas/Axis ;
• Axis/C3.

Ils équilibrent l’horizontalité des temporaux, de la base du crâne et de 
l’occipital et celle de la tente du cervelet au niveau intracrânien sous la 
verticalité de la faux du cerveau sus-jacente et sur la verticalité de la zone 
d’espaces de compensation constituée des espaces articulaires plus mobiles 
que positionnels :
• C3/C4 ;
• C4/C5 ;
• C5/C6 ;
• C6/C7.

Espaces articulaires cervicaux typiques où les mouvements préférentiels 
sont la flexion/extension et les flexions latérales droit/gauche et surtout 
chargés d’équilibrer la verticalité sous l’horizontalité de la charnière occipito-
cervicale et sur celle de la charnière cervico-dorsale où s’insère la ceinture 
scapulaire.

Fig 3. Zones primaires et secondaires.
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La zone charnière cervico-dorsale constituée des trois espaces articulaires 
plus positionnels que très mobiles et anatomiquement atypiques :
• C7/Dl ;
• D1/D2 ;
• D2/D3.

Dans lesquels les mouvements électifs sont théoriquement les rotations 
et qui stabilisent l’horizontalité sur la verticalité sous-jacente. Ce qui donne 
le schéma suivant.

Pour la ceinture scapulaire également très impliquée dans les torticolis 
d’origine basse, nous avons le schéma n° 5.

Les trois espaces « Primaires », « charnière » de la ceinture scapulaire 
sont :
• L’articulation gléno-humérale ;
• L’articulation acromio-claviculaire ;
• L’articulation sterno-claviculaire. Zones électives de rotation et de stabi-

lisation de l’horizontale.
Les quatre espaces, « secondaires » de « compensation » et équilibrage 

de la verticalité, où se font préférentiellement les mouvements de flexion/
extension et de flexion latérale droite/gauche sont 4 et 5 les articulations 
sterno-costales 1 et 2, 6 et 7, les articulations costo-transversaires et costo-
corporéales 1 et 2.

Voilà donc posé le cadre anatomique et biomécanique des torticolis. Nous 
n’avons pas assez de temps pour poser précisément le cadre biomécanique de 
l’unité du bas ce que l’on devrait faire car ce sont les déséquilibres de celui-ci 
et la saturation des capacités de compensations et d’adaptations de celle-ci 
qui vont en remontant déclencher les torticolis d’origine basse :
• Sur toute la hauteur de l’organisme en effet, autant que le position-

nement des pièces anatomiques qui le composent, c’est la liberté de 
mouvement de chaque pièce qui importe, et Cette liberté dépend 
de l’entretien des espaces existant entre chaque pièce, et seule cette 
harmonie du mouvement de toutes les pièces anatomiques constituant 
l’organisme maintient l’aplomb de l’ensemble c’est-à-dire l’équilibre des 
trois plans de l’espace et des deux notions de verticalité et d’horizonta-
lité de façon dynamique et statique, l’harmonie de la dynamique condi-
tionne la stabilité de la statique.

• C’est-à-dire que les contractures musculaires qui constituent le torti-
colis (et les lumbagos pour la colonne lombaire) sont à la fois la cause 
et la conséquence de la restriction de mobilité engendrée par la perte 
de liberté de l’espace articulaire. Et les trois composantes articulaires 
musculaires et capsulaires sont en interdépendance constante et, réci-
proque.

Fig 4. Les zones charnières.
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Trois grandes classes de torticolis
On peut déterminer ainsi trois grandes classes de torticolis.

Les torticolis d’origine haute
Ils viennent de toutes les pathologies du système crânien, c’est-à-dire des plans 
ophtalmique, dentaire, ORL ou neurologique central dont il a été question 
depuis deux jours.

Les chaînes musculaires latérales récupèrent les pathologies de localisation 
temporales et mastoïdiennes liées au système de l’oreille moyenne et interne, 
et mandibulaire et transmettent les tensions dans les chaînes musculaires de 
la ceinture scapulaire qui s’insèrent presque toutes au niveau de la mastoïde, 
système d’équilibrage antéro-postérieur du crâne et des clavicules SCM et 
des muscles longs, haubanage des deux charnières occipito-cervicale et cer-
vico-dorsale et de la ceinture scapulaire Les chaînes musculaires centrales 
des problèmes ophtalmiques répercutent les tensions sur l’occipital et les 
muscles sous-occipitaux, charnière OC/C1 et les muscles longs de la zone de 
compensation C3/C4, C4/C5, C5/C6 et C6/C7 : à ce niveau passent les « chaînes 
lésionnelles descendantes » et également « montantes ».

Les torticolis d’origine basse
On en a bien peu parlé. Ils viennent d’une saturation des capacités de compen-
sations de l’organisme au niveau de son aplomb, et qui peuvent s’expliquer 
comme suit (pour préciser certain terme, on entendra par lésion la diminution 
ou perte de liberté de mouvement articulaire et musculaire) :
• Les « zones primaires » évacuent leurs lésions vers les zones secon-

daires.
• Les « zones charnières » évacuent leurs lésions vers les « zones de 

compensation ».
• Quand les zones charnières et de compensation des zones primaires 

et secondaires de l’unité du bas sont saturées, elles vont demander de 
l’aide, si l’on peut dire au niveau de l’unité du haut.

¬ Quand les capacités de compensation et d’adaptation des zones 
charnière et de compensation des deux zones primaires crânienne 
et dorsale et thoracique haute sont saturées, par toutes sortes de 
causes de séquelles traumatiques pathologiques ou chirurgicales :

¬ Du plus loin au plus près.

Fig 5. Ceinture scapulaire et charnière cervico-dorsale.
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ø Les traumatismes et anomalies congénitales de la ceinture scapu-
laire qui perturbent la charnière cervico-dorsale et tout le système 
musculaire occipito-cervico-scapulaire.

ø Les traumatismes et anomalies congénitales de la cage thora-
cique haute et du système pulmonaire et cardiaque et les inter-
ventions chirurgicales y afférant qui perturbent les transmissions 
articulaires et musculaires de la cage thoracique haute qui iront 
se compenser en cas de saturation dans le système « scapulo-cer-
vico-occipito-temporal ».

ø Lorsque l’aplomb de « l’unité du bas » ne peut plus se faire, en rai-
son de traumatismes ou de malformations congénitales ou d’inter-
ventions sur les membres inférieurs qui déséquilibrent l’aplomb du 
bassin, l’équilibrage du « sablier thoraco-pelvien », par l’intermé-
diaire du diaphragme et de la cage thoracique basse perturbe la 
cage thoracique haute et la ceinture scapulaire qui, elle-même va 
perturber les muscles cervicaux et le système articulaire cervical.

¬ On a des torticolis idiopathiques irréductibles et récidivants, satu-
ration des zones charnière et de compensation de la zone cervicale 
dont on obtiendra résolution durable que par une libération des 
espaces articulaires et une détente précise des haubans musculaires 
de l’entièreté des structures de l’unité du haut et de l’unité du bas !

Les torticolis d’origine mixte
Ils sont une combinaison des deux premiers types.

Les autres torticolis
Ce sont les torticolis dont l’origine est loco-locale antérieure ou postérieure, 
traumatique, congénitale ou séquellaire chirurgicale.

Conclusion
Quelle que soit la région d’origine de l’étiologie des torticolis haute, moyenne, 
basse ou mixte, les traitements de tout torticolis auront très souvent be-
soin d’une ré-harmonisation des espaces articulaires et des chaînes muscu-
laires :
• De l’unité du haut ;
• De l’unité du bas ;
• Des membres supérieurs qui font partie de l’unité du haut.
• Des membres inférieurs qui font partie de l’unité du bas.
• Des « chaînes viscérales » et vasculaires par une ostéopathie intelli-

gente et bien appliquée que ce soit :
¬ De façon accessoire et complémentaire des traitements justifiés et 

judicieux sur le plan ophtalmique, ORL, dentaire ou neurologique,
¬ Ou de façon nécessaire et principale quand aucune autre pathologie 

causale n’est à incriminer et que c’est la perturbation de l’aplomb 
général qui est la principale cause de ces torticolis récidivants.
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Traitement chirurgical du torticolis 
horizontal et vertical

Rosario Gomez de Liano

Introduction
Depuis longtemps il y a un grand intérêt d´évaluer et de traiter les différents 
torticolis. À travers les années nous avons utilisé différentes techniques op-
tiques et chirurgicales. Comme nous avons vu au cours des exposés précé-
dents, le torticolis peut être dû à plusieurs causes (oculaires, neurologiques, 
osseuses, ORL…). Le torticolis d’origine oculaire peut se produire pour éviter 
une diplopie ou pour mieux utiliser la vision binoculaire, pour stabiliser la 
balance musculaire ou pour diminuer le nystagmus…

L’abord du traitement du point de vue oculaire est très varié car nous pou-
vons trouver :
• Différentes étiologies (nystagmus, parésies oculomotrices, strabismes 

essentiels, strabismes restrictifs et fibroses, patrons alphabétiques, 
réfractifs…), parfois il peut être dû à plusieurs facteurs.

• Différentes combinaisons de patrons morphologiques (direction et 
concordance).

• Les différentes causes n’ont pas toujours le même torticolis.
• L’objectif du traitement : quel est le problème le plus important : le tor-

ticolis, le strabisme, les deux ?
Dans ce texte, je vais développer la chirurgie du torticolis horizontal et 

vertical dans les nystagmus congénitaux.

L’examen ophtalmo-strabologique
L’examen ophtalmo-strabologique est capital pour le protocole thérapeutique 
qui doit comprendre :
• L’examen ophtalmologique avec le bilan strabologique et du nystagmus, 

zone neutre ou d’accalmie, et tous les aspects importants déjà expli-
qués par les autres collègues ;

• L’examen du torticolis :
¬ Direction : horizontal, vertical, torsionnel,
¬ En binoculaire et en monoculaire, œil dominant (en général œil qui 

provoque le torticolis, œil à opérer),
¬ Torticolis en vision de loin et de près,
¬ Si la position du torticolis coïncide avec la zone neutre,
¬ Constance du torticolis,
¬ Mesure du torticolis :

ø Subjective, torticolimètres,
ø Corriger avec des prismes jusqu‘à l’inversion. En général nous 

avons besoin d’une grande puissance de prismes pour le corriger. 
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Dans des cas spéciaux, nous pouvons les prescrire pour une pé-
riode d’épreuve,

ø Demander des photographies, avec un cache sur l’œil droit et l’œil 
gauche, utile pour les cas plus compliqués, les plus petits, les cas 
variables, pour voir l’évolution…

Traitement
Le rôle des traitements optiques (réfraction, pénalisations, verres bifocaux, 
verres négatifs, prismes, verres de contact) et médicaux a été déjà abordé par 
les autres collègues. Le rôle de la toxine botulique est petit : petites déviations, 
défauts résiduels, diagnostique dans des cas isolés. L’indication majeure est 
la chirurgie oculomotrice, surtout dans les cas importants.

Considérations générales
En général nous indiquons la chirurgie dans les formes sévères. L’âge de la 
chirurgie est variable en fonction de la possibilité d’avoir un examen orthop-
tique précis et de l’importance et constance du problème.

La chirurgie a pour objectif de transférer en position primaire du regard 
(PPR) les conditions optimales trouvées en situation de torticolis. Je considère 
trois facteurs très importants :

La direction du torticolis
Si c’est un torticolis provoqué par un nystagmus et le patient a un torticolis 
horizontal avec le regard dirigé vers la droite (= face dirigée vers la gauche), 
pour transférer les yeux en PPR nous pouvons utiliser des techniques de :
• Reculs des muscles que majoritairement dirigent les yeux dans ce 

champ d’action (Droit latéral (DL) droit et droit médial (DM) gauche) ;
• Affaiblissement avec la chirurgie du fil ou combinaison du recul plus fil ;
• Résections des muscles opposés (DM droit, DL gauche).

Les combinaisons et quantités varient en fonction de plusieurs facteurs.

La position du torticolis
La position du torticolis en fonction de l’œil fixateur, de la position du regard 
de loin et de près :
• Dans les nystagmus généralement nous opérons les deux yeux, l’œil 

fixateur en général a un rôle prioritaire et doit être inclus dans le proto-
cole chirurgical ;

• Si le torticolis varie en fonction de l’œil fixateur, de la position du re-
gard ou du moment, nous examinerons le malade pendant l’évolution 
jusqu’à ce que nous trouvions une fixation plus constante. S’il continue 
à être variable, il y a aussi des techniques pour ces cas-là ;

• S’il y a un torticolis mixte, en général nous opérons en premier lieu la 
forme prioritaire.

• S’il y a un torticolis par nystagmus et strabisme, la chirurgie du tortico-
lis se pratiquera sur l’œil dominant et la correction du strabisme rési-
duel se considérera sur l’autre œil.

Chirurgie du torticolis horizontal
Les techniques plus importantes développées au long des années sont :

La technique de Kestenbaum-Anderson
La technique de Kestenbaum-Anderson (K-A) avec la modification de Parks 
aussi appelée technique classique. Elle consiste à opérer un œil comme s’il 
était divergent et l’autre comme convergent avec des reculs et résections 
des deux yeux.
• La quantité de chirurgie totale est de 13 mm par œil. Sur l’œil di-

vergent, la chirurgie à faire est un recul du droit latéral de 7 mm et une 
résection du droit médial de 6 mm. Sur l’œil convergent, un recul du 
droit médial de 5 mm et une résection du droit latéral de 8 mm.
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• Cette technique est utile jusqu’à 30º de torticolis, mais les hypocor-
rections sont fréquentes avec ces quantités. Pour les forts torticolis, il 
a été proposé la technique de K-A « augmentée » ou « classique plus » 
avec des augmentations de 40 à 60 % des mm (Nelson). D’autres 
auteurs pratiquent cette technique d’une manière plus symétrique de 
recul et résection de 4 muscles de 10 mm chez les forts torticolis.

La technique d’Anderson modifiée
C’est une technique de reculs très forts des couples musculaires qui dirigent 
les yeux vers le regard atteint. En général le recul du droit médial est de 10-
12 mm et du droit latéral de 12 à 14 mm. Je préfère cette technique car elle a 
l’avantage de laisser deux muscles libres pour d’autres chirurgies horizontales 
et verticales, ou bien, dans des cas spéciaux, opérer les facteurs horizontal 
et vertical ou torsionnel en même temps.

La chirurgie du fil isolé ou associé
La chirurgie du fil isolé ou associé au recul musculaire, est une technique 
moins utilisée comme première chirurgie.

La technique de la « divergence artificielle »
C’est une technique de recul des deux droits internes. Indiquée lorsque le 
nystagmus améliore en convergence et la position de blocage des deux yeux 
est en adduction. Elle a toujours le risque de provoquer une divergence per-
manente à court ou long terme et pour cette cause elle a de forts opposants. 
(Bien sûr les reculs des droits internes sont la première indication pour les 
torticolis discordants associés à l’ésotropie congénitale).

Le choix de la technique varie encore en fonction des auteurs.
Il n’y a pas des études prospectives comparatives de ces techniques et le 

sujet reste en discussion. En général on obtient une réduction du torticolis ; 
l’hypercorrection n’est pas très fréquente sauf dans les cas de torticolis mixtes. 
L’effet n’est pas non plus très linier. Souvent la correction du torticolis di-
minue partiellement avec le temps. Nous trouvons souvent une correction du 
torticolis dans la plus grande partie des attitudes du patient, mais il rechute 
dans les grands efforts visuels.

Les inconvénients de ces techniques sont entre autres :
• Les limitations des ductions, en général faibles et sans répercussion 

chez ces patients ;
• La décompensation d’une tropie (15-20 % des cas), plus fréquente dans 

les chirurgies plus agressives, et lorsque la vision binoculaire est mau-
vaise.

• Une exophtalmie, lors des grands reculs.

Chirurgie du torticolis vertical
Torticolis avec le menton élevé (les yeux dirigés vers le 
bas)
Les techniques consistent à débiliter les muscles abaisseurs ou bien renforcer 
les élévateurs :
• Des reculs des droits inférieurs de 4 à 8 mm ;
• Des résections des droits supérieurs de 8 mm ;
• Des combinaisons de recul-résection de 5-7/8-8 mm.

En général dans les torticolis jusqu’à 20-25º nous conseillons des reculs 
des droits inférieurs de 6-8 mm, et dans les cas plus forts nous pratiquons 
des reculs des droits inférieurs de 8 et des résections des droits supérieurs 
de 8 mm. Lorsque le recul du droit inférieur est de 6-8 mm il faut en même 
temps transposer les muscles en direction nasale pour éviter/diminuer le 
syndrome A.

Torticolis avec le menton abaissé (yeux en supraversion)
Les techniques consistent à débiliter les muscles élévateurs ou bien renforcer 
les abaisseurs :
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• Des reculs des droits supérieurs de 4-8 mm ;
• Des résections des droits inférieurs 4-8 mm ;
• Des avancements des obliques inférieurs ;
• Des Faden des droits supérieurs.

En général les techniques les plus pratiquées sont les associations de recul 
des droits supérieurs + résection des droits inférieurs, ou bien les reculs des 
obliques inférieurs + de recul des droits supérieurs.
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Chirurgie oculomotrice de la torsion

Vincent Paris

Introduction
Pour traiter efficacement un trouble oculomoteur, il est indispensable de 
pouvoir estimer valablement la déviation exacte que l’on doit corriger.

Le traitement de la torsion est compliqué par les multiples moyens d’adap-
tation sensorielle dont les patients se servent pour réduire la cyclodiplopie.

Ceux-ci dépendent à la fois des capacités individuelles de chacun mais aussi 
de la durée du déséquilibre torsionnel permettant de développer progressi-
vement de véritables stratégies adaptatives parfois tellement efficaces qu’elles 
peuvent véritablement masquer le problème torsionnel initial.

Un des principaux pièges de la correction chirurgicale de la torsion est consti-
tué par les capacités cyclofusionnelles individuelles des patients qui peuvent 
développer des amplitudes de cyclofusion pouvant atteindre 40 degrés [33]. 
Ainsi faut-il pouvoir disposer à la fois de moyens de mesures subjectives (in-
clinaison de l’image fixée) et objectives (rotation du nerf optique par rapport 
à la macula) de la torsion.

Si les pathologies des muscles obliques sont les principaux fournisseurs 
d’anomalies torsionnelles, il faut faire le diagnostic différentiel avec une 
pathologie d’un muscle droit vertical. La variation de la déviation verticale 
en fonction de la position de la tête constitue un indice précieux. Pour les 
parésies il existe un moyen pratique de retenir la différence : si la déviation 
verticale est plus grande quand la tête est penchée du côté de l’œil le plus 
haut, il s’agit d’une parésie d’un oblique ; si elle est plus grande quand la tête 
est penchée du côté de l’œil le plus bas, il s’agit d’un muscle droit.

Cela dit, il faut admettre que la grande majorité des troubles torsionnels 
que nous avons à traiter sont dus à une extorsion plutôt qu’une intorsion et 
que, presque toujours, une extorsion anatomisée est associée à un syndrome 
V et une intorsion à un syndrome A.

Par le biais de l’influence réciproque des muscles conjugués, les atteintes 
bilatérales des muscles obliques (principalement les grands obliques) peuvent 
entraîner des compensations verticales sur l’autre œil qui peuvent être sy-
métriques (le torticolis compensatoire devient alors vertical) ou asymétrique 
(apparence d’atteinte unilatérale).

Par ailleurs, un simple cover-test peut nous renseigner sur les capacités 
d’adaptation monoculaire à la torsion (maintien ou non du torticolis torsion-
nel).

Ces considérations préalables expliquent déjà que le traitement chirurgical 
de ce type de pathologie se prête plus à un traitement « à la carte » [31] 
qu’à des méthodes systématiques. Cela explique la diversité des stratégies 
chirurgicales [9], même si, bien entendu, des règles générales se dégagent 
comme nous allons le décrire.
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Cette longue introduction est destinée à mettre en évidence qu’en matière 
de correction torsionnelle, plus que partout ailleurs en strabologie, il n’est 
point de chirurgie efficace sans bilan préopératoire approfondi et même, en 
l’occurrence, inquisiteur.

Position étiologique du problème
Les troubles torsionnels se rencontrent essentiellement dans trois situa-
tions :
• Les troubles latents ;
• Les troubles parétiques ;
• Les troubles associés au strabisme précoce.

Les deux premiers groupes de pathologies seront regroupés quant à la 
stratégie opératoire à adopter.

Le strabisme précoce fera l’objet d’une discussion à part puisque les hypo-
thèses étiopathogéniques des troubles torsionnels sont fondamentalement 
différentes.

Déséquilibre maintenu latent par la fusion
La décompensation peut se révéler spontanément (âge, fatigue…) ou à la 
suite de conditions qui diminuent les capacités fusionnelles (diminution de 
l’acuité visuelle, traumatisme crânien…).

Ici encore la chirurgie de la torsion ne sera pratiquée qu’après une estimation 
soigneuse des capacités du patient à recompenser. Ces capacités dépendront 
évidemment de l’importance de la cyclodéviation mais aussi de la durée de 
la rupture fusionnelle. Les succès actuels de notre chirurgie du segment an-
térieur permettent à certains patients de retrouver une acuité visuelle utile 
après des années. Ces résultats sont parfois pondérés par un état diplopique 
postopératoire d’autant plus difficile à gérer que les patients n’ont pas eu le 
loisir d’entraîner leurs capacités adaptatives. Si ces anomalies torsionnelles 
peuvent apparaître après des années de privation binoculaire, elles peuvent 
aussi arriver en quelques mois dans le décours d’une pathologie rétinienne par 
exemple. Cela peut compliquer l’évaluation du tableau clinique après chirurgie 
rétinienne dont le matériel d’indentation peut par lui-même provoquer un 
trouble torsionnel par compression mécanique des muscles obliques.

La mesure systématique de la déviation torsionnelle en cas de diplopie est 
essentielle [21] et permet de comprendre pourquoi certains troubles fusionnels 
sont inaccessibles aux traitements prismatiques.

Les patients expriment souvent de grosses difficultés à exprimer le caractère 
torsionnel de leur diplopie, à la fois parce qu’elle n’est pas facile à formuler 
mais aussi qu’elle est tellement intolérable qu’ils cherchent en permanence 
à la compenser mentalement, sensoriellement et « mécaniquement » (en 
penchant la tête).

Ces anomalies torsionnelles apparemment « surgies de nulle part » ont été 
décrites pour la première fois par Pratt-Johnson [35] mais la démonstration 
la plus éclatante de leur existence est due à Guyton [11] qui l’a étudiée clini-
quement et expérimentalement. Ces travaux ont été confirmés par Simonsz 
[22] qui a par la suite démontré qu’un grand nombre de patients présentant 
un tableau clinique de parésie du grand oblique avaient un grand oblique nor-
malement contractile. L’évolution technique de la neuroradiologie a permis à 
Demer puis à Péchereau de confirmer que 30 à 50 % de ce type de patients 
présentaient une épaisseur musculaire normale, donc n’étaient pas paré-
tiques. C’est la raison pour laquelle je parlerai dans ce travail de « syndrome 
extorsionnel » en lieu et place de « parésie du grand oblique ».

Il faut donc garder à l’esprit qu’une torsion latente peut se surimposer à un 
trouble fusionnel, quelle qu’en soit l’origine (torsion secondaire [26]) ou être 
elle-même à la base d’une perte de fusion (torsion primaire [11, 22]).

Faut-il toujours l’opérer ? Certains, comme Gobin, pensent que oui. En 
théorie, on ne peut que lui donner raison de vouloir éliminer une déviation 
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qui existe mais il faut se méfier d’induire une sur correction qui est toujours 
mal tolérée et difficilement réversible.

En cas de perte de fusion acquise et récente, la cyclodéviation latente 
associée à l’élément horizontal et/ou vertical disparaît souvent après recom-
pensation.

Le problème est différent lorsque la perte de fusion est ancienne. Il faut 
alors corriger tous les déséquilibres oculomoteurs pour épargner au patient 
un effort fusionnel qu’il n’est plus entraîné à fournir.

Dans certains cas d’extorsion unilatérale modérée cependant, une hyperac-
tion du droit supérieur peut se développer parallèlement à une amplitude de 
fusion verticale. Cette situation crée une incyclocompensation qui rétablit 
l’équilibre fusionnel. La prescription d’un prisme vertical de 2 à 3 dioptries 
peut suffire à maintenir cet équilibre. Si celui-ci est rompu, la chirurgie devra 
s’atteler à réduire l’extorsion primaire et non l’hypertropie secondaire ! Le 
lecteur trouvera plus loin l’illustration complète d’un cas de ce type.

Trouble mécanique ou neurogène d’un muscle droit ou 
oblique
En pratique, les atteintes les plus fréquentes sont les parésies (rarement para-
lysies) des muscles grands obliques. Dans un grand nombre de cas l’étiologie 
en est inconnue, soit parce qu’il s’agit d’une pseudo-parésie associée à un 
déséquilibre extorsionnel latent comme nous venons de la voir, soit parce 
qu’il s’agit d’une parésie congénitale. L’émergence postérieure des nerfs IV 
qui se croisent dans le cerveau en regard de la base du crâne en fait une cible 
favorite des traumatismes crâniens y compris ceux subis à l’accouchement 
dans la filière pelvienne. Ces caractéristiques anatomiques sont importantes 
car elles expliquent la fréquence des atteintes bilatérales en cas d’étiologie 
traumatique.

La mise au point du plan opératoire peut moins dépendre de la nature de 
la pathologie torsionnelle que de son caractère récent ou ancien.

Évaluation opératoire
Trouble torsionnel récent

Évaluation préopératoire
Les déficits torsionnels récents sont assez faciles à évaluer car la torsion 
subjective mesurable correspond souvent à la torsion pathologique réelle. 
Même si la chirurgie doit attendre un délai raisonnable de 6 mois avant 
d’être proposée, cette période est souvent insuffisante pour développer de 
réels mécanismes de compensation pouvant devenir de redoutables pièges 
en matière de sous-évaluation du trouble torsionnel.

Cela permet à l’opérateur d’ajuster son dosage chirurgical en fonction de 
la torsion subjective mesurée.

Évaluation peropératoire.
Si les techniques d’affaiblissement des muscles obliques concernent le petit 
et le grand oblique, les techniques de renforcement s’adressent presque es-
sentiellement au grand oblique. Nous verrons plus loin l’importance de tester 
l’élongation du muscle grand oblique en cas de résection éventuelle dans 
les formes acquises. Très souvent l’élongation est normale en cas de déficit 
acquis, ce qui expose à des risques de restriction non réversible de l’élévation 
en cas de dosage inapproprié (syndrome de Brown iatrogène).

Il est par ailleurs possible d’évaluer les effets torsionnels de notre chirurgie 
durant l’opération en préplaçant des fils à 6 heures et 12 heures en début 
d’intervention et en observant les modifications de la position de ces sutures 
en tant que témoin objectif indirect du gain torsionnel obtenu [24]. Cette 
méthode est surtout utile lorsque la pathologie torsionnelle est importante. 
Une autre méthode objective assez efficace est l’observation comparative du 
fond d’œil. Ayant depuis des années l’habitude d’observer les variations de la 
position verticale et horizontale de l’œil à chaque étape d’une intervention, 
nous avons adopté cette méthode aussi pour la torsion. Cette méthode est 
indicative mais surtout comparative car l’observation de la torsion se fait sur 
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des yeux qui ne fixent pas. La chirurgie ajustable permet, quant à elle, de 
suivre le résultat de la torsion subjective.

Trouble torsionnel ancien
Évaluation préopératoire

L’adaptation sensorielle entraîne souvent une forte dissociation entre l’ex-
torsion subjective (souvent négligeable) et objective et donc un risque de 
sous-évaluation du trouble torsionnel réel.

En cas de syndrome extorsionnel (de loin plus fréquent que le syndrome 
intorsionnel), la sous-évaluation torsionnelle peut être accentuée par l’hyper-
tropie homolatérale et l’effet d’incyclocompensation généré par la contracture 
du droit supérieur aidée par le développement parallèle d’une amplitude 
de fusion verticale importante. Les risques de sous-estimation d’un trouble 
torsionnel réel et des efforts de compensation qu’il engendre existent no-
tamment chez l’enfant. Des syndromes extorsionnels méconnus peuvent 
entraîner des troubles d’apprentissage scolaire importants qui disparaissent 
immédiatement après chirurgie.

Les parésies congénitales isolées du petit oblique ou des muscles droits 
verticaux sont très rares.

Par contre ces muscles peuvent devenir hyperactifs pour compenser un 
déficit torsionnel et se contracturer, compliquant ainsi le tableau clinique.

Évaluation peropératoire
Le tendon du grand oblique présente de fréquentes variations anato-
miques.

Il est souvent hyperélongable et se prête à des résections considérables 
pouvant aller au-delà de 20 mms !

Il peut être mal implanté et se retrouver partiellement ou complètement 
attaché à la gaine du droit supérieur [16]. Il peut aussi être absent. Dans ce 
dernier cas, le déficit torsionnel est souvent considérable et permet de sus-
pecter le diagnostic. Les remarques concernant les possibilités d’ajustement 
de la chirurgie en fonction des gains torsionnels objectifs et éventuellement 
subjectifs décrits ci-dessus sont également valables ici.

Choix du muscle à opérer : interchangeable ?
Syndrome extorsionnel et fibrose du droit inférieur

Il faut savoir différencier un syndrome extorsionnel d’une fibrose du droit 
inférieur controlatérale dont le tableau clinique est très voisin. Sur le plan thé-
rapeutique, on peut très bien se tromper de diagnostic et obtenir un résultat 
satisfaisant. Un recul isolé du droit inférieur controlatéral peut valablement 
traiter une extorsion modérée. Par contre, un recul du petit oblique controlaté-
ral, s’il améliore l’extorsion, sera insuffisant pour normaliser l’hypertropie dans 
le regard en haut. Si, secondairement, on recule le droit inférieur homolatéral 
pour normaliser l’incomitance verticale, il faudra craindre une surcorrection 
torsionnelle au moins dans le regard latéral, dans le champ d’action des deux 
muscles conjugués affaiblis.

Cet exemple nous montre qu’une erreur de diagnostic ne conduit pas tou-
jours à une absence de résultat (il faut être critique sur ses résultats) mais 
que les muscles ne sont pas toujours interchangeables.

Les cas de fibrose les plus caractéristiques appartiennent sans conteste à la 
myopathie thyroïdienne dont le droit inférieur est la première cible. Ce sont 
les cas où les plus grandes déviations torsionnelles peuvent être enregistrées 
et où elles sont les plus « pures » car les patients développent rarement de 
réelles capacités adaptatives. Nous verrons plus loin que dans ces cas, le ren-
dement chirurgical du recul musculaire est majeur et rend ce procédé aussi 
indispensable potentiellement surcorrecteur.

Petit oblique et test de Bielschowsky
Kushner [20] a évoqué ce problème en analysant l’amélioration de l’hyper-
tropie provoquée par le test de Bielschowsky (TB = inclinaison de la tête sur 
l’épaule homolatérale) dans les syndromes extorsionnels en fonction du choix 
du muscle opéré. En théorie, il est vrai que le petit oblique ne joue aucun 
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rôle quand l’œil se place en incycloposition. Ses résultats montrent que le 
recul isolé du petit oblique est moins performant pour améliorer le TB que 
le renforcement isolé du grand oblique ou que l’association entre ce recul et 
le recul du droit inférieur controlatéral ou du droit supérieur homolatéral.

Précisons que tous ces patients étaient considérés comme de bons ré-
sultats postopératoires en position primaire. C’est certainement la raison 
pour laquelle les travaux se succèdent depuis plus de 20 ans pour dire que 
l’affaiblissement isolé du petit oblique donne de bons résultats dans plus de 
80 % des cas de parésies du grand oblique [27, 28], qu’elles soient récentes 
ou anciennes.

Nous avons vérifié rétrospectivement le bien fondé des observations cliniques 
de Kushner : l’affaiblissement isolé du petit oblique est moins efficace que le 
renforcement isolé du grand oblique pour diminuer l’hypertropie provoquée 
par l’inclinaison homolatérale de la tête. Cela dit il se peut que l’explication 
réside dans le fait que le rendement chirurgical objectif sur la torsion soit plus 
important quand on opère le grand plus que le petit oblique.

Rendement torsionnel objectif
Certaines se sont attachées à mesurer le rendement torsionnel objectif de 
la chirurgie.

Nous avons déjà évoqué les observations peropératoires qui pouvaient être 
pratiquées. L’école de Munich, sous la direction de Boergen [34] utilise la SLO 
pour suivre ces patients. Ils ont constaté une diminution du gain torsionnel 
objectif dans les 3 premiers jours postopératoires puis une stabilité à long 
terme.

Ils ont montré que les améliorations subjectives sont supérieures aux amé-
liorations objectives constatées.

En pratique il « suffit » donc de diminuer la torsion pathologique pour qu’elle 
devienne tolérable et compensable. On retrouve ici une vieille notion connue 
en cas d’hétérophorie qui est la notion de seuil de décompensation.

L’étude la plus récente, celle de Péchereau [34], sur 20 patients atteints d’un 
syndrome extorsionnel, montre que le rendement objectif peut être extrê-
mement variable (de 2 à 12° dont seuls 35 % ont un gain supérieur à 5°). Le 
plus étonnant est que dans 25 % le rendement torsionnel est paradoxal, soit 
une aggravation de l’extorsion objective initiale !

L’étude ne décrit pas le devenir clinique de ces patients mais il faut noter 
qu’un recul du droit supérieur homolatéral a été pratiqué dans 70 % des cas 
(voir discussion sur le droit supérieur).

Par contre, dans les deux études, le rendement est plus important en cas 
de parésie vraie du grand oblique (prouvée par RMN) qu’en cas de syndrome 
extorsionnel « sine materia ».

La poursuite de ces études est essentielle pour mieux comprendre nos 
résultats à court et à long termes.

La chirurgie du petit oblique
La quantification de la chirurgie du petit oblique ne semble pas préoccuper les 
auteurs outre [28] propose une désinsertion systématique pour les patholo-
gies anciennes, Kraft [27] un recul standard de 10 mm pour les hyperactions 
modérées.

Il est vrai que le petit oblique a fait couler beaucoup d’encre pour finalement, 
selon les méthodes, le reculer dans un espace de 3 mm2…

Nous pratiquons toujours une méthode quantifiée de recul entre 6 et 10 mm. 
En pratique, cela situe l’insertion antérieure du muscle dans le quadrant 
inféro-nasal, autour de la bissectrice entre les muscles droit externe et droit 
inférieur, à environ 12 mm du limbe (mesure à la corde, au compas).

La désinsertion doit être une bonne méthode dans les cas où l’évaluation 
torsionnelle est moins facile (longue durée) mais où la sous-correction tor-
sionnelle éventuelle est bien tolérée (adaptation).

De toute façon il faut éviter de penser que la chirurgie du petit oblique est 
facile. Le muscle doit être soigneusement écarté du droit externe avant la 
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Fig 1. Vérifier l’intégrité de la gaine musculaire 
sur tout le pourtour de la tranche de section.

section de son tendon. Il ne faut pas oublier qu’en 
cas d’extorsion anatomique prononcée, le droit 
externe peut se retrouver dans le quadrant infé-
rotemporal, certaines de ses fibres postérieures 
pouvant être prises à tort pour le muscle oblique. 
Celui-ci entre dans la tenon au niveau du bord 
temporal du droit inférieur et reste intraténonien 
pratiquement jusqu’à son insertion sclérale. Dans 
ce trajet il est entouré d’une gaine qui permet de 
l’individualiser simplement. Il est inutile de mani-
puler ce muscle avec des crochets trop larges.

Dans cet exercice, nous pensons que le crochet 
de Roth est incontournable. L’insertion sclérale de 
ce muscle peut être bifide. Il faut que la section 

du tendon soit complète, raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à pousser 
la pointe des ciseaux assez loin postérieurement et qu’il faut toujours vérifier 
que la gaine du muscle entoure bien la tranche de section sur toute sa circon-
férence (figure n° 1). Même si une petite partie du tendon postérieur reste 
attachée, l’hyperaction du petit oblique peut rester considérable. C’est pour 
cette raison que Gobin nous a appris à fermer la gaine par un surjet avant de 
fixer le muscle à la sclère : cela permet d’éviter toute réinsertion musculaire 
non contrôlée tout en ne fixant le muscle que par un point antérieur. Certains 
auteurs [23] ont proposé de resuturer la capsule de tenon au-dessus du muscle 
désinséré pour éviter les réapplications antérieures.

Des quatre muscles impliqués dans la chirurgie de l’extorsion, le petit oblique 
est certainement celui qui donne les résultats les moins aléatoires.

Il est un peu surprenant de constater qu’à notre connaissance, personne 
ne se soit jamais intéressé à étudier les éventuelles variations d’élongation 
de ce muscle.

Une variation de la technique du recul est l’antérotransposition du tendon 
du petit oblique à hauteur ou en avant du tendon du droit inférieur pour 
traiter l’hyperaction [38, 45, 46, 47]. Cette technique a essentiellement été 
popularisée aux États-Unis depuis le début des années 80 et a surtout été 
appliquée au traitement de la DVD. Gonzalez [8] a modifié la technique en 
l’associant à une résection pour traiter les syndromes extorsionnels avec forte 
hypertropie en position primaire.

L’idée est de transposer l’action normale du petit oblique qui se contracte 
quand l’œil s’élève en un muscle abaisseur par le biais de la traction du fais-
ceau neurofibrovasculaire, structure très solide d’aspect ligamentaire, sur les 
fibres postérieures. Cette technique a cependant conduit à des restrictions de 
l’élévation et des syndromes Y apparaissant plusieurs mois après la chirurgie. 
Elle alimente une partie de la littérature américaine qui se répand en hypo-
thèses diverses sur son rendement torsionnel. Notre expérience montre que 
cette technique constitue un appoint intéressant dans le traitement des DVD 
importantes. Nous l’avons appliquée à 3 reprises dans des syndromes extor-
sionnels avec un résultat satisfaisant dans un seul cas. Ne quittons cependant 
pas ce sujet sans évoquer la contribution de Stager qui vient de proposer la 
transposition du petit oblique à côté de l’insertion nasale du droit inférieur, 
en cas d’absence congénitale du grand oblique [46]. Ce muscle est alors 
converti, par l’intermédiaire de son ligament neurovasculaire, en intorseur 
et abaisseur. C’est, à ma connaissance, une des techniques de transposition 
la plus simple et la plus élégante que je connaisse.

La chirurgie du droit inférieur
Ce muscle a le défaut de ses qualités : il est tellement facile à opérer qu’on 
a toujours tendance à le reculer trop. Son recul peut conduire en effet à des 
surcorrections parfois majeures dans les semaines qui suivent l’opération. De 
nombreux auteurs ont dénoncé ce danger notamment dans des cas de reculs 
ajustables [4, 41, 51]. Ces surcorrections sont probablement dues, comme 
l’évoque Spielmann [41], à la traction des fascias palpébraux qui solidarisent 
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le tarse et le droit inférieur, provoquant simultanément une rétraction du 
muscle et de la paupière inférieure.

Pour prévenir ce risque potentiel il faut d’abord pratiquer des reculs modérés, 
parfois de 2 à 3 mm. Le rendement chirurgical est parfois surprenant. À ce 
titre, la myopathie de Basedow est démonstrative. La fibrose du droit inférieur 
y est très fréquente et peut provoquer d’énormes déviations extorsionnelles 
(parfois > 20°). Une sous-correction postopératoire est la règle absolue sous 
peine d’entraîner des surcorrections à la fois verticales et torsionnelles.

En cas de chirurgie ajustable, Campos [4] propose une technique dite « semi-
ajustable » dans la mesure où seul le centre du muscle est modulable par la 
suture, ce qui permet d’éviter un glissement postérieur des fibres musculaires. 
C’est effectivement une technique d’autant plus efficace qu’elle est simple 
à pratiquer.

Elle nous paraît surtout utile en cas de faibles reculs que l’on peut encore 
réduire, le cas échéant.

Le rendement chirurgical de ce muscle est parfois impressionnant comme 
l’évoque le cas d’une patiente de 38 ans, présentant un syndrome extorsionnel 
ancien et chez laquelle un recul de 4,5 mm a provoqué un rendement de 45 
dioptries (patiente euthyroïdienne) et une surcorrection de 25 dioptries. La 
réapplication du muscle au tendon 6 semaines plus tard a rétabli durablement 
l’orthophorie (suivi : 5 ans).

Enfin, nous ne reculons jamais ce muscle sans fixer le ligament capsulo-
musculaire à la sclère, à 8 mm de l’insertion sclérale du droit interne (inser-
tion invariable quand la statique palpébrale est normale). Comme l’a suggéré 
Spielmann, cette technique permet de limiter les tractions postérieures. Notre 
expérience montre que cette méthode, même si elle limite significativement 
les rétractions palpébrales, ne nous met cependant pas totalement à l’abri 
des surcorrections.

Par contre le recul bilatéral des droits inférieurs peut constituer une excel-
lente méthode de traitement des syndromes extorsionnels bilatéraux résiduels 
importants.

Il offre le triple avantage de diminuer l’extorsion, de relever le plan du 
regard et de compenser sur chaque œil les éventuels effets de surcorrection 
verticale.

Certains l’ont même proposé comme méthode de première intention en 
cas de parésies bilatérales post-traumatiques du IV [50].

La chirurgie du droit supérieur
Elle est envisagée essentiellement dans les syndromes extorsionnels évoluant 
depuis plusieurs années.

Si on considère que l’hypertropie homolatérale, secondaire à l’extorsion, 
entraîne un effet d’incyclocompensation par hyperaction du droit supérieur 
[12, 30], il faut envisager une double hypothèse :
• Cette situation peut minorer la mesure objective de l’extorsion initiale 

primaire ;
• Le recul du droit supérieur peut aggraver ou révéler l’extorsion sous-

jacente.
Nous l’avons vérifié sur une série démonstrative de 9 patients [30] présentant 

tous les signes d’un syndrome extorsionnel, excepté l’extorsion.
Cette absence apparente d’extorsion était mesurée objectivement au fond 

d’œil.
Jampolsky [17] a proposé de regrouper certains de ces cas sous la forme 

de « syndrome de contracture du droit supérieur » liée à une innervation 
excessive de ce muscle survenant dans des circonstances aussi diverses que 
la DVD, la myopathie basedowienne ou les fractures du plancher orbitaire. Il 
admet qu’un certain nombre de cas sont idiopathiques.

Ce syndrome serait une entité distincte de l’hypertropie secondaire que 
l’on rencontre dans la pathologie extorsionnelle. Sa description comprend 
un test de Bielschowsky positif, une hypertropie présente sans incomitance 
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dans tout le champ du regard supérieur, un déficit relatif d’abaissement dans 
le regard en bas et en abduction (pseudo-parésie du droit inférieur antago-
niste), pas de signe direct ou indirect d’extorsion (syndrome V, hyperaction 
du petit oblique).

Sur les 9 cas que nous avons étudiés, 5 ont eu un recul unilatéral isolé 
du droit supérieur. Seuls trois cas ont obtenu un bon résultat avec un suivi 
minimal de 2 ans. Les deux autres cas ont révélé une extorsion s’installant 
progressivement un an après avoir obtenu un résultat satisfaisant. Ces deux 
patients ont chacun subi deux temps opératoires complémentaires à visée 
torsionnelle pour obtenir un résultat satisfaisant et stable. Cela en dit long 
sur nos capacités actuelles d’appréciation du bilan torsionnel.

Parmi les trois patients ayant correctement répondu à la chirurgie isolée du 
droit supérieur, deux sur trois présentaient une incomitance verticale dans 
le regard latéral, ce qui relativise la spécificité de cette observation pour 
l’appréciation indirecte de la torsion.

Notre indication de pratiquer une chirurgie isolée du droit supérieur a été 
basée essentiellement sur la persistance de l’hypertropie lorsque la tête 
était inclinée sur l’épaule controlatérale. Nous n’avons pas mesuré systémati-
quement la présence d’une pseudo-parésie du droit inférieur homolatéral en 
tant que signe indirect de contracture, mais nous pensons que cet élément 
est certainement aussi essentiel pour poser l’indication.

Trois autres patients ont été considérés comme des syndromes extorsionnels 
latents purs et ont été traités avec succès par une chirurgie à visée purement 
torsionnelle.

Cette description ne vaut que son caractère d’exemplarité. Presque toutes 
les séries opératoires publiées comportent des cas opérés avec recul du droit 
supérieur [1, 9, 14, 15, 18, 27, 36, 40]. Quéré [36] a même publié les bons 
résultats de reculs du droit supérieur dans des cas d’hypertropies persistantes 
après chirurgie des obliques. Il précise cependant que tous les muscles opérés 
étaient hypoélongables et que le test d’élongation était plus spécifique que 
le test de duction.

Cette remarque est importante et reprise par d’autres auteurs qui sou-
lignent l’efficacité de faible recul de 3 à 5 mm. Elle souligne une nouvelle 
fois l’importance de la mesure systématique de l’élongation musculaire pour 
l’évaluation du rendement chirurgical.

Aseff et Munoz [1] décrivent cet aspect en évoquant le fait que plus l’hyper-
tropie est importante, moins il faut doser sa chirurgie. Il est remarquable de 
constater que dans leur série de contractures du droit supérieur associée au 
syndrome extorsionnel, le seul cas sous-corrigé était précisément celui qui 
n’a eu qu’un recul isolé de ce droit supérieur.

La chirurgie du grand oblique
L’originalité de ce muscle réside dans les particularités de son tendon [15, 
16].

Le tendon du grand oblique fait un trajet de 8 mm dans la trochlée entre 
la position primaire et le regard vers le haut ou vers le bas. Si ce tendon a 
une laxité normale, tout raccourcissement chirurgical doit théoriquement 
entraîner une limitation de l’élévation en adduction (syndrome de Brown) lié 
à une restriction mécanique qui peut rester définitive.

Helveston a souligné ce risque avec raison. Le choix d’opérer ou non le grand 
oblique n’est pas un problème d’école, mais bien d’éviter parfois le risque de 
provoquer une limitation iatrogène de l’élévation.

C’est la raison pour laquelle tous les auteurs s’accordent sur la nécessité de 
tester l’élasticité du tendon avant toute décision de renforcement.

Ce test est simple et facile à pratiquer. Il suffit de maintenir le droit supérieur 
dans un crochet à strabisme droit (manche du côté temporal) en position 
médiane et de tirer le grand oblique avec un crochet courbe : un tendon nor-
moélongable s’étire jusqu’au canthus externe (figure n° 2a). Cette évaluation 
n’est pas précise : elle manque de sensibilité mais elle est par contre très spé-
cifique en cas d’hyperlaxité. On est alors surpris de la quantité de tendon qu’il 
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faut parfois réséquer pour rééquilibrer l’élasticité de la structure tendineuse. 
Ce type de tendon ne se rencontre essentiellement que dans les pathologies 
déficitaires congénitales ou de très longue durée.

Si les résections peuvent dépasser 20 mm dans de rares cas, il est fréquent 
de réaliser des renforcements de l’ordre de 10 mm.

Si le testing systématique de l’élongation du tendon du grand oblique trouve 
sa justification pour éviter une restriction mécanique, il se justifie aussi 
pour ajuster le dosage dont l’importance est jugée plus pendant l’opération 
qu’avant.

Le rendement torsionnel de la chirurgie peut aussi être mesuré durant 
l’opération soit en observant le fond d’œil, soit en préplaçant des marques 
au niveau du limbe à 6 heures et 12 heures.

Le tendon réfléchi du grand oblique est entouré, de la trochlée à son ori-
fice ténonien, d’une gaine épaisse qui est en continuité avec la capsule, ce 
qui rend son individualisation difficile lorsqu’on l’aborde en dedans du droit 
supérieur. Il reste sous-ténonien jusqu’à 3 ou 4 mm de son insertion sclérale. 
Il faut donc toujours l’aborder du côté temporal du droit supérieur après 
avoir soigneusement individualisé ce dernier (figure n° 2b). En cas d’affaiblis-
sement, certains auteurs ont récemment proposé d’utiliser des sutures non 
résorbables destinées à allonger la partie distale du tendon [48] pour limiter 
les adhérences et permettre un complément chirurgical éventuel plus aisé 
et plus efficace.

En cas de renforcement, nous préférons réaliser des résections plutôt que 
des plissements car cette technique nous paraît plus simple et plus facilement 
dosable. En la matière cependant, chacun se réfère à ses habitudes… La tech-
nique de renforcement des fibres antérieures du tendon est utilisée depuis 
la célébrissime publication de Harada et Ito [13]. Cette technique propose 
de dissocier les fibres antérieures du tendon des fibres postérieures et de les 
avancer pour assurer un renforcement incyclotorseur. Elle permet un éventuel 
ajustement [29]. Nous utilisons le principe de cette méthode mais sans dés-
insérer le tendon, la partie antérieure du tendon étant entraînée vers l’avant 
par l’intermédiaire d’une suture de Vicryl 6.0 qui passe à travers le tendon 
et tracte celui-ci latéralement et vers l’avant. C’est une technique rapide et 
simple, efficace quand l’élongation n’autorise pas de résection trop impor-
tante ou quand on désire un rendement torsionnel ajustable. Par certains 
côtés elle rappelle la technique de plicature ajustable décrite par Spielmann 
[43] qui consiste à tracter latéralement le plissement avec ce type de suture 
qu’on peut lâcher en cas de surcorrection. Nous pensons que la normalisation 
des incomitances verticales associées à la cyclotropie est essentiellement 
liée au rétablissement d’une torsion normalisée. La technique de Harada et 

Fig 2b. Une dissection soigneuse de la tenon entourant 
le droit supérieur est la clé d’une bonne visualisation 
de l’oblique supérieur.

Fig 2a. Test d’élongation de l’oblique supérieur.
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Ito et ses variantes s’y attelle comme les autres avec une certaine limite de 
rendement. Contrairement à Klainguti [19], nous pensons qu’il ne faut pas la 
rejeter mais savoir l’utiliser dans les limites de ses possibilités.

Le rôle de la capsule de tenon
Depuis quelques années, les développements de la neuroradiologie ont permis 
l’étude précise de l’insertion relative des muscles droits les uns par rapport 
aux autres. C’est à Demer [7] que revient le mérite d’avoir souligné la remar-
quable constance de la position anatomique relative de ces muscles lorsque 
ceux-ci pénètrent dans l’orbite. En corollaire, il a démontré que de faibles 
déplacements de ces positions pouvaient expliquer la genèse de certains 
déséquilibres alphabétiques qui ne sont pas dus à des troubles torsionnels. 
Ces travaux ont donné un regain d’actualité à la fonction du foramen, partie 
antérieure de la zone postérieure de la capsule de tenon, responsable de la 
suspension du globe dans l’orbite et de la régulation des mouvements oculaires 
en tant qu’origine fonctionnelle des muscles au niveau du globe. Demer a 
aussi montré que des anomalies de position de ces structures (qu’il a appelé 
« poulies » par analogie à leur fonction) n’étaient pas secondaires à un désé-
quilibre torsionnel. En pratique, ces travaux expliquent les bons résultats des 
décalages verticaux des droits horizontaux (procédé de Costenbader-Knapp 
[37]) dans les syndromes alphabétiques sans trouble torsionnel associé. Le 
principe est de décaler l’insertion musculaire dans la direction où l’on sou-
haite diminuer son action horizontale. Par exemple, en cas de syndrome V, 
on déplace les droits internes vers le bas ou les droits externes vers le haut. 
Or Demer a montré qu’un faible sous décalage des foramens des droits ex-
ternes par rapport aux droits internes pouvait provoquer un syndrome V et 
un sus-décalage un syndrome A. Cela explique aussi les échecs de ceux qui 
s’acharnent à opérer les obliques dès qu’un syndrome alphabétique apparaît 
à l’horizon.

Il n’est cependant pas nécessaire en pratique et dans la plupart des cas, de 
réaliser une RMN avec étude précise en coupes coronales pour opérer ces 
patients avec succès.

Nous pouvons néanmoins nous inspirer de ces observations pour prêter la 
plus grande attention au respect de la capsule de Tenon dans notre chirurgie 
de première intention et à réaliser de larges résections des tissus fibreux cica-
triciels en cas de réintervention (le principe du « tout bien nettoyer » cher à 
Annette Spielmann) pour éviter que des adhérences mal conduites puissent 
entraîner des récidives ou créer de nouvelles incomitances, torsionnelles ou 
non.

Dans certains cas très difficiles de troubles torsionnels importants, réfrac-
taires à tous les procédés, Spielmann a suggéré de se servir de la Tenon en la 
déplaçant intentionnellement d’un quadrant à l’autre pour créer une torsion. 
Elle a démontré que ce procédé pouvait non seulement être efficace mais 
aussi se maintenir dans le temps.

Le rôle essentiel de la capsule de Tenon vient récemment d’être brillamment 
réévoqué par Blanck [2]. Elle occupe une place de choix au fil des pages des 
livres de Spielmann [44] et de Roth et Speeg-Schatz [37] qui constituent à 
nos yeux les lectures indispensables de tout chirurgien oculomoteur.

Une chirurgie sur mesure : la chirurgie topique
Les muscles obliques étant facilement accessibles, il est parfaitement pos-
sible de les opérer sous anesthésie topique, ce qui permet de moduler notre 
dosage en fonction du résultat immédiat obtenu sur le déséquilibre vertical 
et sur la torsion subjective.

Cette méthode permet aussi de moduler sa chirurgie étape par étape.
Le recul du petit oblique peut être associé à un renforcement du grand 

oblique en cas de résultat insuffisant sur la déviation torsionnelle subjective 
ou sur la déviation verticale au test de Bielschowsky. En cas d’incomitance 
latérale persistante, un recul du doit inférieur controlatéral peut très faci-
lement (mais prudemment) s’associer à la chirurgie des obliques.
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Pour les raisons que venons de détailler plus haut nous ne la pratiquons 
pas dans les cas où une anomalie congénitale du tendon est suspectée. La 
chirurgie topique se pratique en effet dans de moindres conditions de visibilité 
et ne permet pas de tester valablement l’élasticité tendineuse.

Nous ne la pratiquons pas non plus dans les cas où la chirurgie torsionnelle 
doit être associée à une autre chirurgie oculomotrice. Nous limitons nos in-
dications aux cas où nous n’envisageons d’opérer qu’un ou deux muscles, à 
la fois pour des raisons de confort du patient que pour des raisons de colla-
boration quant à l’interprétation du résultat sensoriel obtenu. Les tractions 
musculaires entraînent en effet de petits troubles accommodatifs que le 
patient doit compenser. L’anesthésique de contact peut quant à lui provoquer 
de petits œdèmes cornéens épithéliaux, raison pour laquelle nous nous limi-
tons toujours à trois instillations topiques, associées à de très faibles doses 
d’anesthésique sous conjonctival.

Il n’est pas toujours simple de transporter des instruments de mesures de 
la torsion dans une salle d’opération. Pour apprécier facilement l’importance 
et les variations spatiales de la diplopie verticale, horizontale et torsionnelle, 
nous utilisons la grille transparente de Gracis.

Il s’agit d’une simple grille en plastique sur laquelle sont imprimés des 
carreaux correspondant à une déviation de 3D à une distance de fixation de 
40 cm. Ce test permet une quantification facile de la diplopie horizonto-ver-
ticale et met remarquablement en évidence la cyclodiplopie sans toutefois la 
quantifier. Le déplacement de la grille permet une sensibilisation dynamique 
du trouble fusionnel dans tous les champs du regard.

Cette composante dynamique de l’analyse de la diplopie est très utile car 
elle correspond exactement aux plaintes des patients dont les capacités 
d’adaptation fusionnelle s’écroulent lorsqu’ils se déplacent et qu’ils fixent 
des objets mobiles. La grille permet en outre au patient de « matérialiser » 
la cyclodiplopie souvent difficile à exprimer.

La grille est enfin le moyen le plus simple et le plus efficace d’apprécier 
l’efficacité sensorielle immédiate de la chirurgie pratiquée sous anesthésie 
topique.

La torsion associée au strabisme précoce
Les strabismes précoces posent, comme toujours, des problèmes particu-
liers. Ils présentent fréquemment des déviations verticales dissociées (DVD) 
associées à un mouvement dynamique d’extorsion quand l’œil monte (et 
perd la fixation) et d’intorsion quand l’œil descend (et reprend la fixation). 
Ces mouvements torsionnels peuvent être importants ou modérés (parfois 
seulement visibles au fond d’œil).

DVD et Syndrome alphabétique
Nous pensons que l’influence répétée de ces stimulations d’extorsion et d’in-
torsion [3] doit être responsable de la survenue, en proportion plus ou moins 
égale de syndromes A (associé à l’intorsion) et V (associé à l’extorsion). Ces 
modifications alphabétiques sont rares pendant les deux premières années. 
On peut envisager que le temps qu’elles mettent pour s’installer, correspond 
au passage d’une déviation torsionnelle dynamique à une déviation torsion-
nelle statique acquise à la suite d’une prédisposition anatomique individuelle 
(expliquant la répartition entre syndrome A et V).

Ici encore nous impliquons le rôle torsionnel du droit supérieur en tant 
qu’intorseur. Les reculs des droits supérieurs (de 4 à 8 mm), en association 
avec la chirurgie horizontale se révèlent être en soi une technique remar-
quablement efficace pour traiter les syndromes A [5, 25]. Notre expérience 
confirme largement ces résultats : le recul isolé uni ou bilatéral du DS nous 
a permis de faire disparaître le syndrome A dans 7 des 8 cas que nous avons 
traités. Même si certains auteurs ont décrit l’efficacité des reculs du grand 
oblique dans ces cas [10], Helveston a constaté que le simple recul du DS 
pouvait transformer une hyperaction du grand oblique en hyperaction du 
petit oblique [5]. Notre hypothèse d’action en est le corollaire de ce que nous 
avons décrit plus haut : le pouvoir intorseur de ce muscle est probablement 
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renforcé par son hyperstimulation. En le reculant, 
on traiterait à la fois l’intorsion anatomisée et 
la DVD associée aux déséquilibres torsionnels 
dynamiques.

Ciancia a observé que les reculs isolés des DS 
aggravaient les syndromes V [25]. Cette observa-
tion renforce la logique de nos observations. C’est 
la raison pour laquelle nous opérons toujours les 
petits obliques (seuls ou associés au DS) dans 
ces cas ; l’existence d’un syndrome V supposant 
l’installation d’une extorsion constitutionnelle.

DVD et torticolis torsionnel
Cette association a fait couler beaucoup 
d’encre.

Il existe cliniquement une association constante 
entre la composante torsionnelle du torticolis et 
la DVD. La DVD s’associe également à la compo-
sante rotatoire du nystagmus latent (NL).

Nous avons constaté que l’apparition au cours 
du temps d’une composante rotatoire du nys-
tagmus latent pouvait précéder de quelques se-
maines l’apparition de la DVD. Cette association 
a récemment été développée par Guyton qui fait 
même de la DVD un mécanisme de compensation 
du nystagmus latent. Ces notions sont dévelop-
pées par Alain Péchereau dans ce cours.

Le problème est de savoir quel est le primum 
movens de l’inclinaison de la tête chez ces pa-
tients. Cette inclinaison est liée à la fixation et 
est majoritairement inclinée du côté de l’œil 
fixateur (intorsion liée à la fixation dans 85 % 
des cas [32]).

Il n’est pas facile de mettre en évidence une 
déviation torsionnelle dans ces cas. Cela ne veut 

Fig 3. Chirurgie topique, 
contrôle direct du rendement torsionnel.

Fig 4. Grille de Gracis, 
appréciation simple de la diplopie dans l’espace.

pas dire qu’il n’y en a pas. Les difficultés d’interprétation de la torsion résident 
dans les capacités de compensation sensorielle mais aussi motrice. Cet élé-
ment de compensation motrice est très probablement sous-évalué car il est 
probablement dynamique et variable selon les conditions de fixation.

von Noorden [52] a démontré l’efficacité de sa technique de transposition 
des droits verticaux dans des cas de torticolis torsionnels associés au strabisme 
précoce. Dans des cas de forte dominance de fixation avec amblyopie contro-
latérale, sa chirurgie a provoqué une extorsion unilatérale sur l’œil fixateur, 
ce qui a eu pour effet de redresser la tête durablement en provoquant une 
extorsion objective au fond d’œil alors qu’aucune torsion n’était mise en 
évidence en préopératoire.

Nous avons, pour notre part, étudié (non publié) une série de patients 
monophtalmes avec intorsion de fixation : un recul du grand oblique ayant 
aggravé le torticolis dans le premier cas, nous avons pratiqué un recul du pe-
tit oblique dans quatre cas suivant consécutifs. Tous ces patients ont réduit 
leur torticolis.

En opérant les DVD nous avons constaté que le recul du droit supérieur 
améliorait de façon constante la composante torsionnelle de la fixation.

En réalité, les seules mesures qu’il faut prendre en considération sont les 
variations objectives de la torsion pré et postopératoire. L’idéal serait de 
pouvoir les observer sur un mode dynamique. Certaines techniques, comme 
la SLO, pourront probablement permettre un jour ces observations et contri-
buer à nous donner des clés pour nous permettre de mieux comprendre la ou 
les raisons qui conduisent les patients à incliner la tête pour « voir mieux ». 
Dans certains cas rares, un torticolis torsionnel peut être provoqué par une 
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correspondance rétinienne anormale [49] et dis-
paraît à l’occlusion.

Dans d’autres cas, l’anomalie n’est pas liée à 
un trouble torsionnel proprement dit mais à une 
anomalie de la perception de la verticale subjec-
tive (notion développée dans d’autres chapitres 
de ce livre).

Cas particulier : la torsion 
associée au blocage 
nystagmique
Ce chapitre ne doit pas être confondu avec le 
précédent.

La position de torticolis n’est pas utilisée ici 
pour compenser une cyclotropie mais pour pro-
voquer un mouvement compensatoire conjugué 
de cycloversion.

Certains auteurs mélangent les torticolis asso-
ciés au nystagmus latent et ceux qui sont associés 
à un blocage des nystagmiques sans strabisme.

Nous n’entrerons pas ici dans des polémiques 
de classification. Nous nous bornerons à signaler 
que le déplacement conjugué des yeux, comme l’a 
conçu Kestenbaum, est une chirurgie de concep-
tion binoculaire créant une extorsion sur un œil 
et une intorsion sur l’autre œil, ce qui nous paraît 
conceptuellement différent de ce qui vient d’être 
évoqué.

Ces cas sont très rares. En cas de composante 
horizontale associée, celle-ci doit être prismée 
pour faire le diagnostic différentiel entre un 
torticolis oblique (horizonto-vertical) et un vrai 
torticolis horizonto-torsionnel.

La chirurgie des obliques pose un problème : 
les intorseurs sont élévateurs et les extorseurs 
abaisseurs. En réalisant une chirurgie conjuguée, 
on risque de provoquer un déséquilibre vertical. 
La technique proposée par de Decker [6] combine 
une action torsionnelle sur les fibres antérieures 
et verticale sur les fibres postérieures. Elle est 
plus souvent citée que pratiquée.

La meilleure façon de procéder est de déplacer 
latéralement les muscles droits verticaux (d’une 
demie jusqu’à une largeur de tendon). Cette mé-
thode offre l’avantage de pouvoir être dosée de 
façon conjuguée sans entraîner, en principe, de 
troubles verticaux induits.

Cette méthode exclut le principe d’un dépla-
cement conjugué des 4 muscles horizontaux, 

Fig 5. Lorsque la fixation est meilleure (correction op-
tique), le torticolis est plus prononcé. Une chirurgie de 
reculs larges ses droits supérieurs a durablement réduit 
le torticolis torsionnel (et la DVD…).

Fig 6. Sur ce schéma sont illustrées les techniques que 
nous venons de décrire :
• Déplacement des muscles droits ;
• Déplacement des muscles obliques ;
• Déplacements sectoriels des muscles droits.

mais peut admettre un déplacement conjugué d’un muscle horizontal dans 
un deuxième temps éventuel.

Certains proposent un principe analogue en déplaçant verticalement les 
droits horizontaux. De nouveau, cela nous condamne à ne jamais recourir à 
une chirurgie horizontale.

Spielmann [42] propose de réaliser un recul sectoriel de tous les muscles 
droits. Cette méthode est efficace et garde tous les muscles en place. Elle 
permet en outre d’associer un déplacement horizontal et torsionnel.
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Cas cliniques
Cas clinique n° 1
Cas d’un torticolis congénital associé à un stra-
bisme précoce.
• Persistance du torticolis malgré un résultat 

oculomoteur excellent sur la DVD et la DHD 
(figure n° 7) ;

• Quel que soit l’œil fixateur (figure n° 8) :
¬ L’origine n’est pas binoculaire puisque 

l’occlusion ne modifie pas la position de 
la tête.

¬ Le sens du torticolis ne s’inverse pas en 
changeant d’œil fixateur.

¬ La perception de la verticale subjective 
est normale.

¬ La DVD est parfaitement latente et mo-
dérée sur chaque œil.

• Conserve un nystagmus rotatoire modéré et 
non influencé par la position de la tête.

• Torsion objective ?
Ce cas illustre de façon un peu exceptionnelle 

l’origine parfois mystérieuse d’une position tor-
sionnelle anormale de la tête.

Cas clinique n° 2
Hypertropie compensatrice d’un syndrome extor-
sionnel (noter l’asymétrie faciale).
• Hypertropie importante (figure n° 9a) 

compensée spontanément (figure n° 9b) 
et aidée par un prisme de faible puissance 
(figure n° 9c).

• Signes cliniques dynamiques de contracture 
du droit supérieur :

¬ Persistance de l’hypertropie lors de l’in-
clinaison de la tête du côté hétéro-latéral 
(figure n° 9e) ;

¬ Pseudo-hyperaction du grand oblique 
hétéro-latéral (figure n° 9f) ;

¬ Malgré les capacités de compensation 
intermittente !

• Compensation torsionnelle subjective :
¬ Coordimètre de Weiss (forme fusionnelle) 

et torche de Krats : pas de torsion subjec-
tive (figure n° 9g) ;

¬ Torsiomètre de Gracis : pas de torsion de 
face ni dans le regard en bas.

• Mesures torsionnelles objectives sur l’œil 
non fixateur (ophtalmoscopie) : torsions 
paradoxales :

Figure 7 :
a Préopératoire ;
b 8 J postopératoire ;
c 5 ans postopératoire.

¬ Extorsion + de l’œil droit (transfert torsionnel ?) ;
¬ Intorsion + de l’œil gauche.

• Plan opératoire possible : chirurgie de l’œil gauche :
¬ Renforcer le grand oblique si le test d’élongation l’autorise,
¬ Reculer le petit oblique si le grand oblique est hypoélongable,
¬ Reculer le droit supérieur prudemment en cas d’hypoélongation seu-

lement.
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Cet exemple illustre notre propos. Il n’est certes pas représentatif de la 
majorité des cas des syndromes extorsionnels que nous rencontrons mais 
il montre assez bien à quel point l’analyse clinique peut être piégée par un 
certain nombre de facteurs adaptatifs dont nous ne connaissons pas encore 
tous les mécanismes. Il servira aussi de conclusion à notre exposé.
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Équipement optique du torticolis

Jean-Pierre Bonnac

Introduction
L’équipement optique des personnes présentant un torticolis est toujours 
un problème délicat. C’est probablement pour cette raison que la littérature 
reste très discrète sur ce sujet aussi vous me pardonnerez de me référer à 
mes observations personnelles parmi une population composée en partie 
d’enfants IMC et d’adultes victimes de traumatismes ou d’accident vasculaire 
cérébral.

Compte tenu de la grande diversité des formes de torticolis et de leurs consé-
quences, il est important pour l’adaptateur de disposer sur le cas clinique d’un 
maximum d’informations de la part du thérapeute ou du rééducateur.

Le choix du verre et sa position dans la lunette vont dépendre de l’attitude 
compensatrice de la tête, mais également de l’âge du sujet, de la nature et 
de la valeur de l’amétropie, de la stabilité du phénomène, s’il est identique 
en fixation de loin et de près, etc.

La particularité de l’optique aérienne concerne la position du système cor-
recteur qui est solidaire des mouvements de la tête alors que les yeux sont 
mobiles pour explorer l’espace environnant.

Tous les verres correcteurs sont calculés pour une position bien définie de-
vant l’œil afin de minimiser les aberrations engendrées par ces systèmes :
• Défaut de puissance dû à la courbure de champ ;
• Astigmatisme des faisceaux obliques ;
• Effets prismatiques ;
• Chromatisme ;
• Coma ;
• Grandeur de l’image rétinienne.

Dans le cas spécifique d’un torticolis, le sujet peut être amené à utiliser 
une zone du verre excentrée pour lutter contre les phénomènes de diplopie 
ou à cause d’une paralysie.

Le but de l’équipement va consister à pondérer toutes ces aberrations 
optiques pour conserver au sujet une qualité de vision acceptable dans son 
attitude de fixation.

Nous recenserons quatre formes essentielles de port de tête :

Déclinaison
Le sujet présente un port de tête penché en avant (déclinaison négative) ou 
inversement rejetée en arrière (déclinaison positive). Dans cette attitude il 
utilise pour fixer une zone supérieure ou inférieure des verres correcteurs. Le 
centrage des verres à réaliser varie selon le procédé de correction adopté :
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Fig 1. Déclinaison de la tête, menton abaissé :
a Verres unifocaux ;
b Verres progressifs.

Verres unifocaux
S’il s’agit d’une faible amétropie, on décentre 
partiellement les verres (figure n° 1a). Par contre, 
si l’amétropie est importante ou si l’emploi de 
verres à haut indice est nécessaire, il faut décen-
trer les verres pour éviter les phénomènes de 
coma et de chromatisme.

En présence d’une anisométropie ou d’astigma-
tisme fort, il est recommandé de centrer les verres 
selon la position du regard pour ne pas créer des 
phénomènes d’anisophorie induits par les effets 
prismatiques marginaux.

Verres multifocaux
Pour un équipement à l’aide de verres bifocaux, 
on applique les mêmes règles que celles décrites 
pour les verres unifocaux en s’assurant que le 
sujet utilise bien ses plages de vision de près 
(figure n° 1b).

Dans le cas particulier des verres progressifs, 
il est nécessaire de centrer rigoureusement les 
verres en fonction de la position des lignes de 
regard. Selon l’importance du degré de déclinai-
son de la tête, on rectifie l’inclinaison de la face 
de la monture pour faciliter le passage vision de 
loin - vision de près.

Inclinaison
Si l’inclinaison de la tête est constante dans le 
regard de face et en vision rapprochée, pour une 
correction à l’aide de verres unifocaux (figure 
n° 2) ou multifocaux (figure n° 3), le centrage des 
verres est déterminé en demandant au sujet de 
maintenir sa tête verticale. Dans cette position, 
on détermine le centrage horizontal et vertical 
comme pour un sujet normal. Étant donné que 
la monture de lunettes suit l’inclinaison de la 
tête, il est important dans les cas d’astigmatisme 
confirmé, de modifier l’orientation des axes. 
L’évaluation de l’inclinaison de la tête s’effectue 
simplement à l’aide d’un rapporteur, appelé 
« clinomètre » que l’on fixe sur la monture de 
lunette du sujet. On peut également utiliser les 
enregistrements vidéo ou les méthodes photo-
graphiques mais qui sont moins précises que la 
mesure directe sur le sujet.
• Cette rectification est essentielle s’il s’agit 

d’une prescription de verres progressifs.
• Il est important de souligner qu’il ne faut 

jamais chercher à tourner les verres correc-
teurs mais il faut modifier la prescription en 
fonction de l’angle d’inclinaison de la tête.

Dissymétries faciales
Parmi les nombreuses causes de torticolis, il faut 
citer le cas particulier des personnes présentant 
une dissymétrie faciale. Généralement les sujets 
inclinent la tête du côté de l’œil qui est le plus 
haut pour rétablir l’horizontalité des plans ocu-
laires.

Fig 2. Inclinaison de la tête à droite (verres unifo-
caux) :
a Centrage tête droite ;
b Modification des axes d’astigmatisme.
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Fig 3. Inclinaison de la tête à droite (verres progres-
sifs) :
a Centrage tête droite ;
b  Modification des axes d’astigmatisme.
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La détermination des centrages est déterminée 
la tête positionnée normalement en respectant 
la dissymétrie oculaire.

Comme précédemment, il est indispensable de 
modifier l’orientation des axes d’astigmatisme. 
(figures n° 4, 5 & 6)

Rotation
Si l’amétropie est faible ou si l’attitude est va-
riable, dans le cas d’un équipement en verres 
unifocaux, il est possible de centrer les verres en 
position primaire ou d’effectuer un compromis 
en réalisant un décentrement partiel des verres 
(figure n° 7).

Par contre, si l’amétropie est forte ou l’aniso-
métropie supérieure à une dioptrie dans le mé-
ridien horizontal, il est nécessaire de décentrer 
les verres dans la position de fixation. Il en est de 
même, qu’elle que soit la valeur de l’amétropie, 
pour un équipement à l’aide de verres bifocaux 
ou progressifs.

Si l’attitude est variable, comme dans certaines 
formes de torticolis associés à un nystagmus, l’in-
tégration d’une compensation prismatique dans 
la correction de l’amétropie est préférable au 
décentrement (figure n° 8). La base des prismes 
est toujours orientée dans le sens de la rotation 
de la tête. Cette méthode s’impose dans les cas 
d’équipement en verres multifocaux et surtout 
progressifs.

Combinées
Ce type de torticolis associe un mouvement de 
rotation et d’inclinaison de la tête (figure n° 9). 
C’est l’attitude la plus complexe et souvent la plus 
fréquente. Elle fait intervenir des modifications de 
l’orientation des axes d’astigmatisme et des effets 
prismatiques obliques. Il est donc nécessaire dans 
tous les cas d’équipements en verres unifocaux, 
multifocaux ou progressifs (figure n° 10) de dé-
centrer les verres…

Fig 4. Dissymétrie faciale :
a Tête droite ;
b Attitude en fixation.
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Fig 5. Dissymétrie faciale (verres unifocaux) :
a Décentrement dissymétrique ;
b Modification des axes d’astigmatisme.
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Fig 6. Dissymétrie faciale (verres progressifs) :
a Décentrement dissymétrique ;
b Modification des axes d’astigmatisme.
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Fig 7. Rotation de la tête à droite :
a Regard à gauche ;
b Décentrement des verres à gauche.
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Fig 9. Rotation et incli-
naison de la tête (Ver-
res unifocaux) :
a Tête tournée à droi-
te ;
b Centrage tête droite 
en rotation ;
c Modification des axes 
d’astigmatisme.

Fig 8. Rotation de la tête:
a Tête tournée à droite;
b Compensation prismatique bases parallèles.
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Fig 10. Rotation et inclinaison de la tête (verres bifocaux 
ou progressifs) :

a Centrage tête droite en rotation, regard à gauche ;
b Modification des axes d’astigmatisme
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La détermination de la position des centres op-
tiques s’obtient en tenant compte uniquement de 
la rotation de la tête. La mesure de l’inclinaison 
est utilisée pour modifier l’orientation des axes 
d’astigmatisme.

Comme dans les rotations simples de la tête, 
il est possible d’associer une compensation pris-
matique binoculaire qui peut être horizontale, 
verticale ou oblique. Si un nystagmus est associé, 
l’emploi des verres bifocaux à grand segment de 
vision de près est conseillé.

Conclusion
Dans les cas de torticolis, il est parfaitement 
possible de réaliser tous les types d’équipements 
optiques : unifocaux, multifocaux ou progressifs. 
La détermination du décentrement des verres 
dans la monture de lunette réclame de la part 
de l’opticien beaucoup de soin et de précision. 
Elle ne peut être réalisée qu’avec un maximum 
d’information sur le cas clinique.

L’équipement optique du torticolis illustre bien 
comme dans tous ces cas d’équipements spéci-
fiques, la nécessité d’une collaboration étroite 
entre le thérapeute, le rééducateur et l’adaptateur 
pour répondre le mieux possible aux attentes de 
ces malades.
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