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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 chaque  
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 
é quipe.

• 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 : 
« La Verticalité ». 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 : webmestre@strabisme.net
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Programme du colloque
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Fig 1. Page de couverture du colloque de 1 981.

Petite histoire de la Verticalité

Alain Péchereau

Pourquoi un nouveau 
colloque ?
Le 27 et 28 septembre 1 991, dans ce même lieu, 
le professeur MA Quéré et moi-même organi-
saient le colloque (figure n° 1) : « le Praticien et 
les Facteurs Verticaux ». Ce colloque n’a que treize 
ans d’âge et pourtant il nous a paru nécessaire 
de refaire le point sur cette question tant les 
évolutions sur ce sujet ont été importantes dans 
de nombreux domaines :
• Conceptions anatomiques ;
• Physiologie :
• Moyens cliniques d’investigation ;
• Conceptions physiopathologiques ;
• Approches chirurgicales.

L’importance de ces modifications justifie cette 
nouvelle mise au point.

Petite histoire de la verticalité 
et de la torsion
Pour commencer notre réflexion, il nous a paru 
nécessaire de remettre en perspective et de ma-
nière très synthétique l’histoire de nos connais-
sances dans le domaine de la verticalité. En 
effet, c’est l’évolution de ces connaissances qui 
explique nos progrès dans la prise en charge de 
cette pathologie.

Le mobile oculaire
Il est constitué du globe oculaire (7 grammes & 6,5 cm3) de six muscles extra-
oculaires (droit médial, droit latéral, droit supérieur, droit inférieur, oblique 
supérieur et oblique inférieur). Cet ensemble est entouré par la capsule de 
Tenon dont, grâce aux travaux en IRM (Demer J) (2), nous savons qu’elle 
joue un rôle essentiel dans la stabilisation des muscles extra-oculaires lors 
des mouvements oculaires. Les conséquences physiologiques et cliniques de 
ce progrès seront sans aucun l’objet de nombreuses spéculations dans les 
années à venir.
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L’explosion des idées (1 850 à 1 914)
Travaux anatomiques

Volkmann AW (8) publie, en 1 869, des travaux 
essentiels sur la localisation des origines et des 
insertions musculaires. Depuis, ceux-ci ont été 
vérifiés et corroborés.

Travaux de physiologie
Fick A (4), en 1 854, sur les bases de la géométrie 
dans l’espace, décrit les trois axes qui servent de 
base à l’étude du mobile oculaire (figure n° 2).

En même temps, Donders FC (3) (1 848) énonce 
la loi d’invariance de la position des axes de 
Fick pour chaque direction du regard : « pour 
chaque position de la ligne de visée, il existe une 
orientation définie des méridiens horizontaux et 
verticaux rétiniens par rapport aux coordonnées 
dans l’espace. »

Listing JB, en 1 854, énonce la loi qui porte son 
nom : « pour chaque mouvement de l’œil de la 
position primaire à une autre position, la rotation 
est effectuée autour d’un seul axe situé dans le 
plan équatorial (plan de Listing) ». Ceci veut dire 
que tous les mouvements de l’œil, à partir de la 
position primaire, sont des mouvements « vrais », 
c’est-à-dire sans torsion.

Fig 2. Axes de Fick et plan de Listing.

Hering E, en 1 868, énonce la fameuse loi d’égale innervation (ou loi de 
Hering) : « pour tous les mouvements volontaires conjugués des yeux, une in-
nervation égale et simultanée provient des centres oculomoteurs aux muscles 
concernés par l’élaboration de la nouvelle direction du regard. Autrement dit, 
la quantité d’énergie nerveuse, envoyée aux muscles des deux yeux, entraîne 
par les yeux un mouvement égal dans une direction particulière ». Ce concept 
a été étendu à l’ensemble des mouvements.

Sherrington C, en 1 906, énonce la loi dite de Sherrington : « quand un 
muscle (agoniste) se contracte, l’autre (antagoniste) se relâche ». Par ailleurs, 
il développe le concept des unités motrices, c’est-à-dire le nombre de fibres 
musculaires par fibre nerveuse.

Fig 3.  Conception  classique.  La  ligne  d’action  d’un 
muscle  est  la  droite  qui  réunit  l’origine  orbitaire  et 
l’insertion oculaire.

Travaux de géométrie
Pendant toute cette période et de façon conco-
mitante, de nombreux progrès en mathématiques 
ont eu lieu avec, en particulier, un développement 
de la géométrie [Hilbert fonde les fondements de 
la géométrie (1 899)].

Applications à la motilité oculaire 
des nouvelles connaissances

L’association des progrès dans les connaissances 
anatomiques et dans les connaissances géo mé-
triques a permis de modéliser l’action des muscles 
extra-oculaires en fonction des connaissances et 
des moyens mathématiques de l’époque.

Cependant, il est essentiel de bien comprendre 
que l’hypothèse de travail de ces travaux est que 
la ligne d’action d’un muscle est la droite qui 
réunit l’origine orbitaire et l’insertion oculaire, 
chacune étant considérée comme réduite à un 
point (figure n° 3). Comme nous le verrons, les 
travaux contemporains en IRM (2) ont montré 
que cette hypothèse était erronée.
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Description dite classique 
(1 850 – 1 914)
Elle est basée sur plusieurs hypothèses :
• La géométrie des origines et des insertions ;
• L’hypothèse monomusculaire
• La physiologie des cordes et ficelles ;
• Un parcours musculaire suivant le plus court 

chemin (figure n° 4).
Il faut bien comprendre que cette hypothèse n’a 

été validée par aucun modèle expérimental. Et 
comme l’ont si bien dit JM Miller et D Robinson 
(5, 1 984), « il n’y a pas de manière simple de 
décrire l’action de ces muscles sur l’œil ».

Ce sont ces travaux qui ont abouti au schéma 
classique connu de tous dont nous verrons les 
limites ultérieurement.

Des acquisitions nombreuses 
(Depuis 1 914)

Fig 4. Conception classique. 
Un parcours musculaire suivant le plus court chemin.

Fig 5. Innervation d’un muscle 
en fonction de la direction du regard.

Le centre de rotation
Le centre de rotation du globe n’est pas fixe (1 933, Park & Park). Il est dépen-
dant de la position du globe dans l’orbite. Ces mouvements non rotatoires 
forment un ensemble semi-circulaire de points appelé « centroïd ». Les coor-
données de référence de l’ensemble forment un point fixe situé à 13,5 mm 
en arrière de l’apex cornéen et à 1,6 mm du côté nasal par rapport au centre 
géométrique du globe. Cela a peu d’influence sur la physiologie des muscles 
extra-oculaires.

Les travaux de W Krewson (1 950)
Ils sont basés sur la géométrie vectorielle. Celle-ci permet la décomposition 
quantitative des forces d’un même muscle sur les trois axes de Fick horizontal, 
vertical et antéro-postérieur (torsion).

Les travaux de P Boeder (1 962)
Il est le premier à montrer que l’unité fonctionnelle n’est pas le muscle mais 
la paire musculaire, c’est la coopération des muscles extra-oculaires.

Les paires musculaires sont les suivantes :
• Droit médial Û droit latéral ;
• Droit supérieur Û droit inférieur ;
• Oblique supérieur Û oblique inférieur.

Innervation et forces des 
muscles extra-oculaires
L’innervation d’un muscle
Elle montre un phénomène essentiel : il n’y a pas 
de position, sauf à l’extrême opposé du champ 
d’action du muscle, où un muscle reçoit une 
innervation nulle (figure n° 5). Tous les muscles 
reçoivent en permanence une innervation active 
(1).

La force d’un muscle extra-
oculaire
Comme on peut le voir sur le schéma (figure 
n° 6), la force d’un muscle n’est jamais nulle. Le 
minimum est à environ 15 degrés au-delà de la 
position primaire dans le sens opposé au champ 
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Fig 7. Évolution de la force d’une paire musculaire (d’après Oyster, 6).

d’action. Au-delà, la force augmente pour être environ deux fois supérieur 
à la force minimum. Elle est cinq fois supérieure au maximum du champ 
d’action. Ceci montre que tous les muscles exercent une force significative 
sur le globe oculaire quelle que soit la direction du regard. Ceci est d’ailleurs 
indispensable pour une bonne stabilité du globe oculaire.

L’évolution de la force d’une paire musculaire
Par ailleurs, si l’on regroupe sur le même graphique (figure n° 7), la force dé-
veloppée par un agoniste et par un antagoniste, la résultante suit une droite. 
Ceci explique le choix fait par notre équipe de préférer la chirurgie par paire 
agoniste-antagoniste à la chirurgie monomusculaire.

Fig 6. Évolution de la force d’un muscle extra-oculaire (d’après Oyster, 6).
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Fig 9. Tableau clinique d’une paralysie congénitale 
de l’oblique supérieur droit.

Fig 8. Conséquences du phénomène de  la poulie  té-
nonienne sur le trajet d’un muscle droit : a) en haut, 
absence de poulie, physiologie dite classique b) en bas, 
prise en compte de la poulie ténonienne.

L’équation de DA Robinson 
(1 975)
Celui-ci a modélisé la force exercée sur un globe 
pour chaque direction du regard : P + F1m1 
+ F2m2 +… +F6m6 = 0. Ceci confirme que tous 
les muscles participent à tous les mouvements 
(7). Aucun muscle, à aucun moment (chez le 
sujet éveillé), n’exerce une force égale à zéro. 
Pour que les mouvements soient harmonieux, il 
est nécessaire que tous les muscles exercent une 
certaine force.

Le problème du trajet
Nous avons vu que la physiologie classique est 
basée sur l’hypothèse du trajet le plus court. Dès 
1 975, Robinson a montré que si tel était le cas, 
cela serait une source d’instabilité et qu’il devait 
y avoir une limitation du glissement latéral. Par 
ailleurs, un tel fonctionnement entraînerait une 
variabilité de l’innervation centrale qui serait 
d’une grande complexité (7).

Comme nous l’avons vu, l’IRM (2) a permis 
d’étendre un concept ancien : la notion de poulie, 
avec des conséquences mécaniques importantes 
que nous reverrons. Paradoxalement cette nou-
velle conception permet une « économie » dans 
le fonctionnement cortical (figure n° 8).

Paralysie congénitale de 
l’oblique supérieur
Comme nous pouvons le voir, cette patiente 
présente une paralysie de l’oblique supérieur 
évidente cliniquement (figures n° 9 & 10). L’IRM 
montre une atrophie de l’oblique supérieur (figure 
n° 11). L’intervention chirurgicale trouve une agé-
nésie complète. Pourtant les ductions montrent  
que l’œil droit paralysé à un abaissement en ad-
duction quasi normal (figure n° 12). Ceci montre 
que d’autres approches de la physiologie des 
muscles extra-oculaires doivent être utilisées, 
comme nous le verrons ultérieurement.
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Fig 10. Signe de Bielschowsky de la même patiente.

Fig 11. IRM de la même patiente. L’atrophie de l’oblique 
supérieur droit est nette.

Fig 12. Ductions de l’œil droit de  la même patiente. 
L’abaissement dans l’adduction est limité discrètement 
mais d’excellente qualité.
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Fig 1. Suspension à la Cardan 
(Cardano : ingénieur italien du XIVe siècle).

Cet exposé reprend pour l’essentiel, avec l’accord de l’éditeur, de larges extraits 
de  l’article  paru dans  le  Journal  français  d’Ophtalmolgie :  J. Fr. Ophtalmol. 
2 002 ; 25 : 968-976.

La fonction de la capsule 
de Tenon revisitée

André Roth, Hermann Mühlendyck & Philippe De Gottrau

Introduction
Les récentes études de Miller, Simonsz, Demer, 
Clark et al., basées sur l’imagerie par résonance 
magnétique et l’histologie, ont remis la question 
de l’appareil suspenseur de l’œil au centre de 
l’actualité strabologique. Ces auteurs ont montré 
que le segment postérieur de la partie antérieure 
ou musculaire de la capsule de Tenon joue un 
rôle essentiel dans les mouvements oculaires, 
no tamment celui de poulie (du grec poloς = pi-
vot). Cette constatation a amené Demer et al. à 
réintroduire ce terme (pulley) en 1 995 [13] et à 
reconsidérer l’ensemble de la physiologie de la 
motilité oculaire normale, ainsi que la physiopa-
thologie de certaines formes d’incomitance.

La redécouverte de l’histoire
Il arrive que des savoirs essentiels tombent dans 
l’oubli, masqués sous les strates de découvertes 
plus récentes, d’égale ou parfois même de moindre importance. Il en a été 
ainsi de la fonction de la capsule de Tenon. JB Tenon parle déjà, en 1 806, de 
« poulie de renvoi » : « …le faisceau (tendineux) dont il s’agit force le tendon 
du muscle abducteur à se couder ; en changeant ainsi sa direction, il fait, 
par rapport à ce tendon et au muscle entier, l’office de poulie de renvoi. »… 
et un peu plus loin : cela « est applicable au faisceau tendineux du muscle 
adducteur. » [33]

Tenon donna ainsi la première description anatomique et fonctionnelle de 
la capsule qui porte son nom. Bonnet en fit une description très détaillée en 
la nommant également tunica vaginalis oculi [2, 3, 26]. Le terme de poulie de 
renvoi fut repris au tournant des XIXe et XXe siècles par Sappey, par Maddox, 
qui parle également d’« étrier » [19], et par Fisher (pulley bar) [15, p 454]. 
L’ophtalmologiste lyonnais Étienne Chauviré qualifie l’appareil musculo-apo-
névrotique de l’œil de « suspension à la Cardan d’une extrême souplesse » 
[6] (figure n° 1). La notion de poulie fut ensuite oubliée jusqu’à une époque 
toute récente.
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1 Demer, rompant avec tous les auteurs antérieurs, qualifie malencontreusement le segment 
postérieur de la partie antérieure de la capsule de Tenon de « partie postérieure de la capsule 
de Tenon », ce qui ne manquera pas de créer de nouvelles confusions. Woolf [4] reprend cette 
dénomination inappropriée.

La morphologie de la capsule 
de Tenon
Dans l’intervalle, cependant, Neiger, en 1 960, 
reprit la description de la capsule de Tenon sur des 
bases nouvelles [24]. Selon cet auteur, il convient 
de distinguer une partie antérieure, ou muscu-
laire, de la capsule de Tenon, allant du foramen 
musculaire jusqu’au limbe cornéo-scléral, et une 
partie rétrobulbaire ou sclérale (figure n° 2)1 Il a 
montré que les deux parties, topographiquement 
différentes, le sont surtout aussi du point de 
vue embryologique, histologique et fonctionnel, 
contrai rement à ce qui était admis auparavant. 
Koorneef a poursuivi et complété le travail de 
Neiger [17, 18] en donnant une description topo-
graphique de l’appareil suspenseur du globe ocu-
laire. Il a montré la présence de fibres musculaires 
lisses dans certains septa orbitaires.

La partie antérieure, ou musculaire, de la 
capsule de Tenon est une extension des gaines 
des muscles oculomoteurs. À partir du foramen 
ténonien, ou musculaire, lieu de pénétration des 
muscles dans l’épaisseur de la capsule de Tenon 
et jusqu’à leur insertion sclérale, les muscles 
droits et obliques ont un trajet intraténonien. La 
capsule de Tenon forme autour d’eux un manchon 
d’une longueur de 8 à 19 mm selon le muscle 
[11, 12, 16] ; elle leur est fortement adhérente à 
proximité du foramen et de l’insertion sclérale ; 
entre ces deux zones, son adhérence est lâche, 
ce qui la rend facilement décolable de la surface 
des muscles (espace décolable).

Les expansions orbitaires suspendent la cap-
sule de Tenon au périoste juste en arrière du 
rebord orbitaire externe en dehors, de la partie 
supérieure de la crête nasale en dedans, par 

Fig 2.  (Roth)  Coupe  schématique  longitudinale  de 
l’appareil suspenseur de l’œil.

Fig 3. (Extraits de la fig. 10 in : Demer JL et al. : Evidence 
for fibromuscular pulleys of recti extraocular muscles. 
Invest. Ophthalmol.  Vis.  Sci.  1 995,  36 :  1 125-1 136) 
Coupe horizontale et verticale schématique d’une orbite 
montrant l’appareil suspenseur du globe oculaire, avec 
la présence de fibres musculaires lisses dans la mem-
brane intermusculaire et dans les expansions orbitaires 
de la capsule de Tenon.

l’intermédiaire du ligament de Lookwood en bas et de part et d’autres du 
releveur de la paupière supérieure en haut (figure n° 3). Cette suspension est 
particulièrement solide à la hauteur et juste en arrière de l’équateur du globe, 
c’est-à-dire à l’endroit du foramen musculaire ; elle est la plus développée 
pour le droit médial [12].

La capsule de Tenon est constituée de fibres collagènes, de fibres é las tiques 
et de fibres musculaires lisses ; celles-ci ont une disposition circulaire au niveau 
de la membrane intermusculaire, et radiaire, perpendiculaire à la surface 
du muscle, dans les expansions orbitaires (figure n° 2) [12, 13]. Des fibres 
striées, extérieures à la capsule de Tenon, viennent s’insérer sur son bord 
postérieur ; elles proviennent de la couche orbitaire des muscles droits ; pour 
Demer, elles représenteraient 50 % environ de la totalité de ces muscles  [14] ; 
pour de Gottrau, ce pourcentage est très inférieur à 50 % (figure n° 4) [11] ; 
pour une partie il s’agit uniquement d’une adhérence de fibres se terminant 
plus loin. Ces éléments musculaires lisses et striés, contenus ou associés à la 
capsule de Tenon, sont connus de longue date ; leur fonction, mieux comprise 
aujourd’hui, est essentielle.

La partie postérieure, ou sclérale, de la capsule de Tenon est une conden-
sation, lâche et très fine, d’éléments fibreux à nette prédominance collagène, 
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issue de la graisse rétrobulbaire. Sa seule fonction est de séparer celle-ci de la 
sclère. Elle fusionne avec la partie antérieure en regard de la face profonde des 
muscles droits. Son développement embryologique est plus tardif [11, 28].

La fonction de la capsule de Tenon
La fonction de la capsule de Tenon est d’abord statique, découlant de sa 
disposition anatomique : « elle prolonge la base d’insertion des différents 
muscles moteurs du globe » (Winckler, cité par Rouvière) [28]. En réalité, et 
nous le redécouvrons aujourd’hui, sa fonction est loin de s’arrêter là. Elle est 
pour l’essentiel dynamique ; elle est en fait double : elle joue le rôle d’une 
poulie pour chacun des muscles droits, et celui d’un anneau de suspension 
dont la position est constamment ajustée au cours des mouvements du globe 
oculaire.

La poulie ténonienne
L’adhérence capsulo-musculaire attenante au foramen musculaire et la pou-
lie ténonienne désignent l’une la structure anatomo-histologique, l’autre la 
fonction d’une même entité.

À l’endroit du foramen et sur les 3 à 4 mm immédiatement en avant de 
lui, la capsule de Tenon est fortement adhérente au muscle, en même temps 
qu’elle est solidement ancrée au périoste orbitaire. La zone d’adhérence 
capsulo-musculaire de chacun des muscles droits est en outre solidaire de 
celles des autres muscles droits du fait de l’inextensibilité de la membrane 
intermusculaire. En raison de ce double amarrage, cette zone est très peu 
mobile à la fois dans le sens radiaire, en direction du centre de l’orbite, et dans 
la direction perpendiculaire à l’axe du muscle. Elle constitue un point fixe sur 
le trajet du muscle ; ce point joue le rôle de « poulie » pour les muscles droits. 
La structure anatomique de la capsule de Tenon permit de le comprendre dès 
le début du XIXe siècle ; l’IRM dynamique le démontre aujourd’hui.

La notion de poulie des muscles oculomoteurs a été redéfinie par la 
Commission  de Terminologie de l’Association  Internationale de Strabologie 
(ISA) qui a adopté, au cours du Congrès de Sydney en avril 2 002, la définition 
suivante, selon la proposition de l’un d’entre nous :
Une poulie musculaire est une structure anatomique qui dévie le trajet du 

muscle et agit comme une insertion fonctionnelle. Pour les muscles oculomo-
teurs, il faut distinguer deux types de poulie :

Fig 4.  a)  (de Gottrau) Coupe histologique  longitudinale montrant  l’insertion  de  la 
couche orbitaire d’un droit médial sur le bord postérieur de la capsule de Tenon. b) 
(Extrait de la fig. 1A in : Demer et al. : Evidence for active control of rectus extraocular 
muscle pulleys. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2 000, 41 : 1 280-1 290). Coupe axiale en 
IRM montrant cette même insertion.
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•  La trochlée du muscle l’oblique supérieur, formée de cartilage, fixée à 
la paroi orbitaire, à travers laquelle le tendon de ce muscle glisse quasi 
librement,

•  Les poulies ténoniennes, situées au niveau du segment postérieur de la 
partie antérieure (ou musculaire) de la capsule de Tenon, constituées de 
collagène, d’élastine et de muscle lisse ; elles forment un manchon autour 
des muscles oculomoteurs auxquels elles adhèrent ; elles sont amarrées 
à la paroi orbitaire et à d’autres structures conjonctives par des tissus de 
même nature qu’elles [32, p. 77].

Les deux types de poulies dévient le trajet musculaire et représentent l’in-
sertion fonctionnelle proximale du muscle et partant, l’origine du vecteur de 
son action. Mais au-delà de cette similitude, les deux types sont fondamen-
talement différents : la trochlée de l’oblique supérieur est fixe et le tendon de 
ce muscle y coulisse quasi librement ; la poulie des autres muscles est mobile, 
mais solidaire des muscles (figure n° 5).

Chez l’humain, la démonstration in vivo des poulies ténoniennes a débuté 
au cours des années quatre-vingt par des études tomodensitométriques [30]. 
Celles-ci ont été relayées, depuis une dizaine d’années, par l’imagerie en ré-
sonance magnétique dynamique, nettement plus informative sur le contenu 
de l’orbite. Les travaux de Demer et al., parus à partir de 1 995, se fondent à 
la fois sur les données de l’IRM et sur des examens histologiques [12, 13]. Ces 
auteurs ont montré, sur des séries de coupes coronales de 3 mm d’épaisseur2, 
que le trajet d’un muscle droit ne s’infléchit pas, au cours des mouvements 
oculaires perpendiculaires à son axe, entre son insertion postérieure et jusqu’à 
un point correspondant à une région légèrement rétro équatoriale du globe 
pour les droits, latéral, supérieur et inférieur, légèrement pré-équatoriale 
pour le droit médial. Ce n’est qu’à ce niveau qu’ils ont constaté que le trajet 
s’infléchit en direction de l’insertion sclérale du muscle. Les mouvements 
oculaires ne s’accompagnent d’aucun glissement latéral significatif du muscle ; 
il en est de même lors des opérations de transposition musculaire. L’hypo-
thèse du plus court trajet entre les insertions terminales du muscle est par 
conséquent erronée. Les coupes histologiques ont permis de vérifier que le 
point d’inflexion correspond à la zone de l’adhérence capsulo-musculaire, 
situé juste en avant du foramen musculaire des muscles droits. C’est donc 
bien le manchon ténonien, dans sa partie la plus solide qui sert de poulie au 
muscle et qui constitue « l’insertion » vectorielle, c’est-à-dire directionnelle, 
postérieure du muscle.

Fig 5. (Roth) : Représentation schématique de l’ensemble ténonien 
et de sa suspension orbitaire.
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2 Les coupes sont numérotées d’avant en arrière, la coupe 0 correspondant à la jonction du 
nerf optique et du globe ; les coupes plus antérieures sont désignées par des chiffres négatifs, 
les coupes plus postérieures par des chiffres positifs.

Clark et  al. [8, 9] ont déterminé, chez des sujets normaux, la position 
moyenne normale et la déviation standard (±2 DS) de chacune des poulies des 
muscles droits, par rapport à des repères orbitaires bien définis, en position 
primaire et dans les positions secondaires du regard. Il est donc possible de 
reconnaître par ce moyen les positions anormales et l’instabilité d’une poulie 
(figure n° 6).

L’étude de Kono et al. [16] montre que la poulie d’un muscle droit se déplace 
d’avant en arrière et vis versa de façon solidaire avec les mouvements du 
globe au cours des mouvements oculaires dans l’axe de ce muscle. D’après 
les données chiffrées indiquées dans leur article, le jeu entre les mouvements 
de la poulie et ceux du globe oculaire ne dépasse pas 15 à 20 % en plus ou en 
moins. Nous avons vu plus haut qu’aucun déplacement significatif des poulies 
n’est possible au cours des mouvements perpendiculaires à l’axe d’un muscle 
à cause de leur amarrage radiaire et transversal (figure n° 7). En revanche, 
lors des mouvements de torsion du globe, des déplacements synchrones des 
poulies sont possibles, bien que limités, puisque ces mouvements mobilisent 
la capsule de Tenon dans son ensemble (figure n° 8).

L’anneau de suspension du globe oculaire
Comment se représenter l’appareil suspenseur de l’œil et son fonc tion-
nement ? Les mouvements oculaires s’effectuent en majeure partie de façon 
solidaire avec la capsule de Tenon [14, 16], ce qui détermine en même temps 
leurs limites. Mais la position de la capsule de Tenon est activement ajustée 
aux mouvements oculaires. D’une part, les fibres musculaires lisses et élas-
tiques qu’elle contient, en assurant sa tension transversale et circulaire, la 
maintiennent en permanente tension ; faute de quoi, le globe oculaire serait 
entraîné dans ses rotations vers les parois orbitaires ; ce système assure le 
centrage du globe dans l’orbite. D’autre part, les fibres de la couche orbitaire 

Fig 6. (in : Clark et al., IOVS 1 997 ; 38 : 227-240) : Coupes coronales de l’orbite droite 
en IRM en position primaire du regard (la coupe 0 correspond au pôle postérieur, les 
coupes - sont plus antérieures et les coupes + plus postérieures) ; les schémas de droite 
montrent la dispersion des positions des muscles droits dans une série de sujets non 
strabiques  (dispersion minime) et dans une  série de  sujets  strabiques  (un peu plus 
grande dispersion).
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des muscles droits assurent l’étalement antéro-postérieur de la capsule de 
Tenon, mais surtout règlent la position des poulies [14, 16].

Les récentes études de Büttner-Ennever et al. ont montré que les fibres 
musculaires fines de la couche orbitaire des muscles droits, dont la contraction 
est tonique et résistante à la fatigue et dont l’innervation est « en grappe », 
ont une innervation distincte de celle de la couche des fibres destinées au 
globe : elle l’est dès son origine supranucléaire ; elle fait relais dans des régions 
différentes des noyaux oculomoteurs avec des motoneurones différents ; cela 
remet en question le concept de voie finale commune [5]. C’est ainsi que 
« les poulies rendent les commandes des positions horizontales et verticales 
des globes commutatives pour l’essentiel, simplifiant ainsi le contrôle neural 
central de sorte qu’une simple loi de contrôle bidimensionnel est suffisante. » 
[16]

Les poulies pathologiques
Une anomalie d’une ou de plusieurs poulies ténoniennes peut-elle être res-
ponsable, à elle seule, d’un déséquilibre oculomoteur ou peut-elle, et dans 
quelle mesure, contribuer à un tel déséquilibre ? Et si oui, quelles conséquences 
thérapeutiques doit-on en tirer ? Certains tableaux cliniques s’éclairent effec-
tivement, si nous prenons en compte les anomalies des poulies ténoniennes 
que l’IRM aura démontrées. Plusieurs types d’anomalies ont ainsi été décrits 
[25, 27].

La malposition constitutionnelle d’une poulie
En cas d’incomitance alphabétique A ou V, liée ou non à une anomalie ou 
une malformation orbitaire, il peut exister un décalage vertical relatif entre 
les poulies des deux muscles droits horizontaux, décalage du droit latéral vers 
le bas et/ou du droit médial vers le haut en cas d’incomitance V, et l’inverse 
en cas d’incomitance A.

L’instabilité d’une poulie
La laxité d’une poulie ténonienne permet le glissement transversal du muscle . 
En cas de myopie forte, le droit latéral peut ainsi glisser vers le bas ; il perd 
alors de son pouvoir abducteur par réduction de son bras de levier et devient 
en même temps abaisseur ; l’œil est dévié vers le bas et le dedans, en deor-
sumvergence et en convergence [28]. Si la myopie forte est unilatérale, l’œil 
atteint donne l’impression d’un « œil lourd ».

En cas de syndrome de Stilling-Duane de type I, l’hypertropie ou l’hypo-
tropie en adduction s’explique le plus souvent par le glissement transversal 

Fig 7.  (Roth) : Coupe  schématique  transversale mon-
trant l’impossibilité du glissement latéral des muscles 
droits au cours des mouvements de rotation horizon-
taux et verticaux.

Fig 8.  (Roth) : Coupe schématique  transversale mon-
trant qu’un certain glissement transversal des muscles 
droits est possible au cours des mouvements torsion-
nels.
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du droit latéral inextensible sur la sclère lorsque l’œil atteint se déplace en 
dedans [20].

Le déplacement d’une poulie
Une ou plusieurs poulies ténoniennes peuvent être déplacées, soit à la suite 
d’une fracture d’une ou de plusieurs parois orbitaires, soit après une orbi-
totomie pratiquée pour réduire l’exopthalmie en cas d’orbitopathie endocri-
nienne.

L’adhérence pathologique d’une poulie

La limitation motrice consécutive à une fracture du plancher, ou/et parfois 
aussi de la paroi interne, de l’orbite est l’exemple type d’un blocage oculomo-
teur par adhérence pathologique et/ou fibrose de la suspension ténonienne. 
L’impotence musculaire est due à l’incarcération de tissu ténonien dans le 
foyer de fracture lorsque celle-ci est située en regard de la capsule de Tenon. 
Le muscle lui-même peut être attiré vers la brèche osseuse ; mais il n’est di-
rectement incarcéré que lorsque la fracture est rétro-ténonienne (avec parfois, 
mais non nécessairement une parésie neurogène associée). La persistance de 
l’impotence, lorsque la fracture n’aura pas été réduite précocement, ou l’aura 
été incomplètement, est due au cal cicatriciel bloquant la capsule de Tenon. 
Il s’agit donc d’une pathologie acquise pure de la capsule de Tenon.

Dans quels cas l’imagerie de l’orbite (IRM, échographie) est-elle utile au 
diagnostic ? Toutes les fois où le déséquilibre oculomoteur s’accompagne 
de signes d’impotence musculaire ou d’incomitances prononcées, l’IRM des 
orbites apporte aujourd’hui des informations irremplaçables pour décider 
d’une intervention et définir la stratégie chirurgicale la plus appropriée.

La chirurgie de la poulie ténonienne
Peut-on parler de chirurgie de la poulie ténonienne ? Veut-on dire par là 
que l’on peut déplacer la poulie d’un muscle pour la (re) positionner diffé-
remment par rapport à l’orbite ou/et par rapport au muscle, que l’on peut 
la stabiliser, restreindre sa mobilité transversale, limiter sa mobilité antéro-
postérieure, ou, au contraire, la libérer d’une adhérence anormale, que l’on 
peut renforcer ou affaiblir, voire supprimer son adhérence au muscle, et cela 
en agissant di rec tement sur elle ? Peut-on agir sur ses expansions orbitaires ? 
Quels sont les effets recherchés par de tels gestes ? La chirurgie de la poulie 
ne se limite-t-elle pas à des actions indirectes sur elle ? Ne consiste-t-elle pas 
uniquement à ajuster la stratégie sur les muscles à opérer pour tenir compte 
d’une anomalie d’une ou de plusieurs poulies ? En réalité, toute opération 
oculomotrice implique la capsule de Tenon et ce faisant agit peu ou prou sur 
la poulie ténonienne : « la chirurgie des poulies » n’est pas nouvelle ! Quelles 
sont les constations peropératoires à la lumière des acquisitions récentes ?

L’adhérence capsulo-musculaire limite à l’arrière l’espace décolable de la 
partie antérieure de la capsule de Tenon ; elle limite, autrement dit, l’accès 
au muscle. Lors du dégagement d’un muscle droit ou de l’oblique inférieur, 
en vue d’un geste de chirurgie conventionnelle, cette adhérence n’est jamais 
sectionnée. Elle va de ce fait réduire l’effet opératoire d’environ 36 % (pour 
une opération bimusculaire) par rapport à ce que serait cet effet s’il était 
proportionnel au déplacement géométrique des muscles tel qu’il est effec-
tué. Sa position sera déplacée dans le sens antéro-postérieur dès lors que le 
dosage d’un recul, d’un plissement ou d’une résection musculaire dépassera 
les limites du jeu possible entre le muscle et la capsule de Tenon, c’est-à-dire 
dès qu’il dépassera la limite supérieure des dosages moyens (cette limite 
étant de 6 mm pour le recul d’un droit médial et 8 mm pour celui d’un droit 
latéral, de 7 mm pour le plissement d’un droit médial et 8 mm pour celui 
d’un droit latéral). Dans le cas d’un recul, la zone d’adhérence capsulo-mus-
culaire sera attirée vers l’arrière ; elle tendra de ce fait à réduire, du moins 
initialement, l’effet opératoire ; par la suite, si cette adhérence se distend, un 
strabisme consécutif (inverse) pourra s’installer de ce seul fait. Dans le cas 
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d’un renforcement musculaire, la poulie sera attirée vers l’avant, augmentant 
proportionnellement l’effet opératoire, mais de façon peu calculable.

L’adhérence capsulo-musculaire doit, en revanche, être partiellement désin-
sérée, excepté à sa limite postérieure pour éviter de pénétrer dans la graisse 
orbitaire, si l’on veut effectuer, conformément à la technique selon Cüppers, 
un ancrage postérieur (opération du fil) à 12-14 mm d’arc en arrière de l’in-
sertion primitive d’un droit médial [25]. L’ancrage postérieur remplacera en 
fait l’adhérence capsulo-musculaire. Un ancrage postérieur placé en avant de 
l’adhérence aurait certes pour effet de freiner l’adduction par l’augmentation 
de la tension de la suspension orbitaire du muscle opéré, comme l’expliquent 
Clark et al. [5] ; mais un tel ancrage diffère du procédé de Cüppers et s’avère 
la plupart du temps insuffisant, voire inefficace [25].

Le recul/résection et l’avancement ténonien font partie de la panoplie des 
gestes opératoires classiques. Lorsque le feuillet superficiel de la capsule de 
Tenon est épais et rigide, comme cela se voit en cas de réintervention sur un 
même muscle, il réduira l’effet d’un recul nouveau musculaire. C’est la raison 
pour laquelle il a été proposé de reculer en même temps ce feuillet, « en 
bloc » avec la conjonctive ou, mieux, en le séparant de la conjonctive et en 
ne remettant que le plan conjonctival à sa place primitive [28]. L’abord direct 
de la capsule de Tenon s’impose, d’autre part, en cas de perte peropératoire, 
d’échappement ou de glissement postopératoire d’un muscle. Celui-ci est 
retenu par l’adhérence capsulo-musculaire. C’est en recherchant le foramen 
et en le tirant vers l’avant que l’on pourra retrouver le muscle ; à défaut d’y 
parvenir, on fixera le foramen à la sclère aussi loin que possible en avant, ce 
qui aura pour effet d’avancer le muscle introuvable [1, 28].

Le décalage vertical (de 3 mm au moins) des muscles droits horizontaux 
selon le procédé de Costenbader et Knapp compense le décalage relatif entre 
les poulies ténoniennes de ces muscles en cas d’incomitance alphabétique 
(voir plus haut), sans pour autant modifier la position de ces poulies. L’action 
du muscle s’en trouvera augmentée dans le regard à l’opposé et diminuée 
dans le regard en direction du décalage effectué. Ici la stratégie opératoire 
est ajustée pour prendre en compte le décalage entre les poulies [28].

En cas de myopie forte, l’abaissement des droits horizontaux du fait du 
relâchement de leur poulie, sera corrigé en repositionnant ces muscles par 
une myopexie de leurs tiers marginaux supérieur et inférieur au niveau ou 
légèrement au-dessus de l’équateur du globe. En cas de syndrome de Stil-
ling-Duane , le recul du droit latéral peut suffire à diminuer l’hypertropie ou 
l’hypotropie en adduction ; si cependant celle-ci est prononcée, il conviendra 
de stabiliser la poulie du droit latéral en clivant ce muscle sur une longueur 
de 12 mm et en suturant les deux languettes en V, l’une vers le haut dans le 
quadrant temporal supérieur et l’autre vers le bas dans le quadrant temporal 
inférieur, ou bien en plaçant un ancrage postérieur à la hauteur de l’équateur 
[28].

La réduction précoce des fractures des parois de l’orbite, du plancher en 
particulier, constitue en fait le traitement précoce de l’impotence musculaire ; 
elle permet de libérer le tissu ténonien incarcéré et d’éviter, ou tout au moins 
réduire, sa sclérose cicatricielle. Si, faute de réduction, la capsule de Tenon 
reste fixée dans le foyer de fracture et se fibrose, le jeu moteur normal du 
globe ne pourra plus jamais être entièrement récupéré, même si l’on parvient 
à dégager tardivement le tissu ténonien de la brèche osseuse.

Ces exemples montrent que la chirurgie de la poulie ténonienne n’est plus 
à inventer, qu’elle est déjà riche, mais reste à affiner.
Les données nouvelles concernant la capsule de Tenon, la physiologie et 
physiopathologie des mouvements oculaires viennent bousculer la vision trop 
simpliste que nous en avions encore il y a quelques années. De nouveaux ap-
ports viennent sans cesse s’y ajouter. La seule conclusion possible aujourd’hui 
est qu’il faut sans cesse porter un regard nouveau sur ces questions et mettre 
nos connaissances à jour.
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Physiopathologie de la Torsion Oculaire

Vraie et fausse torsion

Charles Rémy

Introduction
La motricité de chaque œil est assurée par trois couples musculaires :
• Le couple horizontal avec droit médial et droit latéral assurant une rota-

tion autour d’un axe vertical ;
• Le couple vertical avec droit supérieur et droit inférieur assurant une 

rotation verticale autour d’un axe transversal avec une composante 
torsive compensée par le couple torseur ;

• Le couple torseur des muscles obliques, grand oblique ou oblique su-
périeur, et petit oblique ou oblique inférieur, dont l’axe de rotation est 
temporal externe (« frondes des obliques » de Fick).

L’action de chaque couple musculaire se décompose en trois fractions, 
horizontale, verticale et torsive, dont les parts respectives dépendront de la 
position du globe. Leur action ne s’annule jamais quelle que soit la position 
du regard.

Si l’action des deux horizontaux et des deux verticaux paraît évidente, la 
présence des obliques l’est moins ; en effet l’action combinée des quatre 
muscles droits devrait suffire à assurer les mouvements diagonaux.

Le rôle des obliques n’est pas d’assurer les mouvements « obliques » de l’œil 
mais d’effectuer une torsocompensation lors des mouvements du regard et 
de la tête, afin de maintenir la cyclofusion et les deux yeux parallèles dans 
un même plan vertical.

Tel est l’objet de cette étude.
Avant de parler de la torsion proprement dite, décrivons la fausse torsion.

« La fausse torsion »
Il faut distinguer, dans les mouvements de torsion, ce qui revient à une véri-
table torsion de qui n’est dû qu’à des mouvements apparents de torsion.

Ces mouvements de « fausse torsion » sont liés aux effets de perspective et à 
la projection de cercles sur des plans qui ne leur sont plus perpendiculaires.

La fausse torsion consiste à croire qu’un segment d’un cercle vertical d’une 
sphère s’incline lorsque la sphère tourne horizontalement ou verticalement 
autour de son centre. Il s’agit d’un effet de perspective lié à la projection de 
cercles sur des plans qui ne leur sont plus perpendiculaires.

Cette fausse torsion est bien mise en évidence par la projection sur un 
plan vertical d’une post-image en croix qui apparaît inclinée dans les regards 
obliques.

La figure d’un cercle projeté sur un plan dépend de l’emplacement du point 
de projection par rapport au plan du cercle.
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Lorsque le point de projection n’est pas le plan 
du cercle, la figure projetée est une hyperbole 
comme en atteste la lumière sur un mur vertical 
à la sortie d’un abat-jour (figure n° 1).

Par contre si le point de projection est dans le 
plan du cercle, la figure projetée est une courbe en 
cloche comme le montrent les figures n° 2 et 3.

Ainsi la projection d’un cercle oculaire équato-
rial incluant la macula et le sommet de la cornée, 
projeté à partir du centre de rotation de l’œil, 
donnera une courbe dont l’ordonnée du point de 
projection y est :

y = ±sin(ß)*(tg2(a) +1)1/2/(tg2(a) +1 -sin(ß))1/2

Où a est l’angle de rotation horizontale et b 
l’angle d’élévation ; l’abscisse est représentée 
par x = tg(a).

Il s’agit non plus d’une hyperbole, mais d’une 
courbe en cloche passant par un maximum tg(ß) 
et tendant vers sin(ß) lorsque x tend vers l’infini 
(ou a vers 90°).

Le calcul de la pente de la tangente donne la 
valeur de la fausse torsion ; au centre pour une 
rotation nulle (a = 0°) et une élévation de 45° (b 
= 45°), il n’y a pas d’inclinaison (y’ = 0) ; pour une 
rotation horizontale de 20° et une élévation de 
45°, la pente est de -13° ; cette valeur n’est pas 
négligeable.

Deux conséquences de la fausse torsion :
• En cartographie, la fausse torsion a consti-

tué un obstacle à l’élaboration de cartes 
géographiques où la représentation fidèle 
de la sphère terrestre n’était précise qu’à 
proximité du point de projection sur un plan 
tangent (Mercator).

• En ophtalmologie, le test de Lancaster ne 
permet pas une étude précise de la torsion 
dès qu’on s’écarte du point central car il 
induit des fausses torsions ; la torsion ne 
pourrait s’étudier que dans sa partie cen-
trale là où la sphère du remotum est stricte-
ment tangente au plan de projection.

C’est l’intérêt de l’épreuve de l’écran tangentiel 
de maintenir la zonea explorée tangente au plan 
de projection ; nous en verrons la description 
ultérieurement.

La vraie torsion
La vraie torsion correspond à une rotation de 
l’œil autour de son axe antéro-postérieur ; comme 
la direction du regard ne coïncide pas toujours 
avec cette direction ainsi que la ligne d’action 
des muscles, on retrouvera sur l’axe sagittal une 
des composantes de l’action des trois couples 
musculaires.

Dans sa conception classique, la torsion suivait 
plusieurs lois :

Fig 1. Projection d’un petit cercle incliné sur un plan à 
partir d’un point situé en dehors du cercle donne une 
hyperbole, d’après C Rémy.

Fig 2.  Fausse  torsion.  Projection  d’un  cercle  incliné 
autour d’un axe parallèle à  l’écran de projection,  le 
centre de projection est dans le plan du cercle, d’après 
C Rémy.

Fig 3. Projection d’un cercle  incliné sur un écran. Le 
cercle horizontal (C°) tourne d’un angle ß autour d’un 
grand diamètre horizontal AB parallèle au plan vertical 
sur lequel  le rayon ΩH se projette en M décrivant la 
courbe (H). Le rayon ΩH a tourné d’un angle horizontal 
. Le calcul de  la hauteur h par homothétie dans  les 
triangles ΩhH et Ω PM, permet le calcul de PM ordon-
née y du point M.
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• Donders (1 847) : la torsion est fixe pour une 
horizontalité et une verticalité données.

• Listing (1 854) : d’un point A à un point B le 
chemin parcouru par le regard est toujours 
le même.

• Javal en 1 866 introduisit la notion de « gira-
tion », énonçant que la torsion dépendait de 
la position de la tête.

D’où la question : quel est le rôle des 
o bliques ?

Le rôle des muscles obliques
Les muscles obliques sont en fait des torsocom-
penseurs mis à contribution dans deux circons-
tances :
• La correction des mouvements des yeux lors 

de l’inclinaison de la tête ;
• La compensation torsive induite lors des 

mouvements tertiaires.
Lors de l’inclinaison de la tête

Lors de l’inclinaison de la tête sur une épaule, les 
yeux se redressent par un mouvement de rotation 
inverse ; ce réflexe est sous la dépendance des 
canaux semi-circulaires.

Par exemple, si la tête penche à droite, la 
compensation oculaire se fait par une intorsion 
de l’œil droit et une extorsion de l’œil gauche ; 
ces rotations restent très inférieures à celle de la 
tête ; une inclinaison de la tête de 20° entraîne 
une torsion oculaire de 5° et une inclinaison de 
40° une torsion de 8° (figure n° 4).

Ce phénomène est bien mis en évidence par la 
rotation des cylindres d’astigmate fort compen-
sée par un mouvement inverse de la tête (figures 
n° 5 et 6).

Ces considérations appellent deux consé-
quences :
• Dans une parésie de l’oblique supérieur, 

l’importance du torticolis de compensation 
n’égale pas l’importance de l’excyclotorsion.

• Chez un astigmate, il faut veiller au parfait 
réglage de l’axe d’un cylindre sinon un tor-
ticolis apparaît, et inversement penser à un 
cylindre mal réglé devant tout torticolis.

La compensation des torsions lors 
des mouvements tertiaires

On appelle position tertiaire de l’œil, une position 
qui n’est plus la direction droit devant (position 

Fig 4. Rôle des obliques dans l’inclinaison de la tête. 
Tête penchée à gauche  mouvements à compenser : 
excyclotorsion de l’œil droit et incyclotorsion de l’œil 
gauche/  synergie  oblique  inférieur  droit  et  oblique 
supérieur gauche.

Fig 5. Torsion oculaire et inclinaison de la tête. 
Application  n° 1 : torsion oculaire ≠ torticolis.

Fig 6. Chute d’acuité visuelle après  rotation/d’un cy-
lindre chez un astigmate fort. Application n° 2 : pour 
le réglage du cylindre, ne pas pencher la tête.

primaire) ni une version simple, droite, gauche, haut ou bas (position secon-
daire).

Le terme de position tertiaire est abusif et mal adapté car déjà dans une 
« version haute » (position secondaire) les trois couples musculaires sont 
sollicités et leur action se décompose sur les trois axes (figure n° 7).

Quelques considérations théoriques
Lorsque le grand cercle équatorial vertical de l’œil quitte le plan d’action des 
muscles verticaux, qui correspond à une abduction de 20°, il va subir une in-
clinaison lors des mouvements d’élévation, soit vers l’intérieur (incyclotorsion) 
si l’œil est en deçà d’une abduction de 20°, soit vers l’extérieur (excyclotor-
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Fig 10. L’axe de la torsion varie selon le degré d’éléva-
tion. Exemple : l’oblique inférieur.

sion) si l’œil est au-delà d’une abduction de 20° 
(figures n° 8 et 9).

Nous verrons que le rôle des poulies té no-
niennes est de maintenir le plan d’action des 
muscles voisin de celui du grand cercle vertical 
afin que le centre de rotation de l’œil soit toujours 
compris dans ce dernier.

Ce « redressement de l’œil » est effectué par 
un couple complémentaire de celui des verticaux, 
dans une direction presque perpendiculaire, par 
des muscles à insertion oblique (d’où leur déno-
mination).

Importance de l’angle 
d’inclinaison de l’œil

Le calcul de l’angle d’inclinaison de l’œil lorsque 
son centre de rotation n’est plus dans le plan 
d’action des muscles verticaux donne une valeur 
t°, telle que :

sin(t°/2) = sin(x°/2)*sin(y°)

avec x° angle horizontal de la direction du regard 
avec le plan des verticaux, et y° angle d’éléva-
tion.

Par exemple, t = 7° pour une élévation de 20° 
en position primaire et 12° en adduction de 
20°.

Direction de l’axe de cet angle 
d’inclinaison

D’après le calcul (figure n° 10), l’axe de rotation 
de cette compensation torsive varie selon la 
position horizontale et verticale de l’œil ; si l’élé-
vation augmente, l’axe pivote vers l’arrière et se 
rapproche de la ligne d’action des obliques.
• À l’horizontal, cet axe est dirigé en avant 

et en dehors d’une quantité égale à l’angle 
de la direction du regard avec le plan des 
verticaux.

Fig 7. Le rôle des obliques. Deux muscles horizontaux 
et  verticaux  devraient  assurer  tous  les/mouvements. 
Le plan de Listing serait alors non physiologique car le 
système moteur est désaxé par rapport à l’axe visuel. 
La torsion doit être compensée par les obliques.

Fig 8. Torsion en version droite horizontale de 20°.

Fig 9. Torsion en version droite et élévation de 20°. Ce 
mouvement entraîne une inclinaison de l’œil gauche, 
donc une intorsion à compenser.
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• À la verticale (cos y° = 0) il est proche de 
l’axe transversal de l’œil.

• À 20° d’adduction, il est à +8° du plan 
frontal dirigé en dehors et recule si l’œil 
s’élève, se rapprochant de la ligne d’action 
de l’oblique inférieur.

Cet axe ne correspond pas strictement à la 
ligne d’action anatomique du muscle oblique, le 
moment d’action du muscle se répartissant éga-
lement sur une action verticale synergique celle 
du muscle vertical dont il compense la torsion.

Le grand cercle vertical qui s’incline se projette 
orthogonalement sur le plan horizontal en une 
ellipse dont le grand axe est égal au diamètre du 
grand cercle, et dont l’angle a va de x° à 0° selon 
l’élévation y°.

Cet axe a de la direction du rétablissement de 
l’inclinaison de l’œil, en projection horizontale 
par rapport à l’axe transversal, compté positi-
vement en avant et en dehors de cet axe, est 
donné par :

a = x°*cos(y°)

L’angle de la direction de la compensation tor-
sive par rapport à la direction du plan d’action 
des verticaux est donné par :

b = p/2 -x°*cos(y)

b est compté positif en dehors de l’axe du droit 
supérieur.

Décomposition du moment 
d’action des muscles obliques
Trois modes de calcul (figures n° 11, 12 et 13) 

sont possibles ; ainsi l’action élévatrice en adduc-
tion se décomposerait en :
• 40 % pour le droit supérieur et 60 % pour 

l’oblique inférieur selon le modèle des 
lignes d’insertion anatomique, prenant ori-
gine sur le globe et le sphénoïde ;

• 50 % chacun selon le modèle défini par le 
calcul des axes,

• 90 % pour le droit supérieur et 10 % pour 
l’oblique inférieur en faisant intervenir des 
poulies situées au pôle postérieur de l’œil.

Les poulies ténoniennes
Les poulies ténoniennes (figure n° 14) jouent éga-
lement un autre rôle inhibant l’action paradoxale 
des muscles obliques.

Action paradoxale ?
Lorsque l’œil dépasse une abduction de 20°, au-delà du plan d’action de ses 

verticaux, l’effet torseur devrait s’inverser ; l’oblique inférieur devenant ainsi 
intorseur et le supérieur extorseur. Pour atténuer ce phénomène la Nature 
a mis en place les poulies ténoniennes dont le rôle est de maintenir une in-
sertion apparente des muscles toujours dans la même position. Les muscles 
traversent la capsule de Tenon par des orifices postérieurs qui se comportent 

Fig 11. Les obliques. Décomposition des forces en élé-
vation, l’œil en abduction et en élévation de 20°.

Fig 12. Les obliques. Décomposition des forces selon 
l’anatomie, l’œil en adduction et en élévation de 20°. 
L‘extorsion de l’oblique inférieur corrige l’inclinaison du 
plan de fixation et l’intorsion du droit supérieur.

Fig 13. Les obliques. Décomposition des forces en fonc-
tion des axes de rotation du calcul, l’œil en adduction 
et en élévation de 20°.
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comme des poulies de réflexion maintenant leur 
ligne d’action et atténuant les effets de torsion 
parasites.

Ces considérations remettent en question le 
recul de l’insertion de l’oblique inférieur chez 
les strabiques présentant une élévation en ad-
duction.

Remarques sur les actions des 
obliques

• Elles sont synergiques de celle des ver-
ticaux ; l’intorsion du droit supérieur est 
compen sée par l’extorsion de l’oblique 
inférieur, afin de maintenir l’œil vertical et 
ces deux muscles agissent tous les deux en 
synergie sur l’élévation.

• De même pour l’oblique supérieur et le 
droit inférieur dans l’abaissement.

• L’action des deux mêmes muscles obliques 
n’est pas symétrique : ainsi dans une version 

droite de 20°, l’œil droit ne subit aucune torsion de la part de son droit 
supérieur puisque celui-ci agit dans son plan d’action ; par contre l’œil 
gauche, en adduction de 20°, subit une forte intorsion de la part de son 
droit supérieur gauche lors de l’élévation ; cette intorsion sera compen-
sée par une action de l’oblique inférieur également élévateur.

Donc en version droite, l’œil droit s’élève sous la seule action de son droit 
supérieur (100 % de l’élévation est due au droit supérieur), tandis que l’œil 
gauche s’élève sous l’action conjointe de son droit supérieur et de son oblique 
inférieur dont la participation est de 10 à 60 % selon les modèles de calcul.
• L’opinion selon laquelle l’oblique inférieur serait surtout élévateur en 

adduction et torseur en abduction est discutable ; les deux actions sont 
synergiques et parallèles ; en adduction l’action torsive des obliques est 
fonction croissante de leur action verticale, et finirait par s’inverser en 
abduction, pour devenir paradoxale.

L’erreur d’interprétation de l’action des obliques a été de considérer leur 
fonctionnalité anatomique, alors qu’il eût été plus logique de concevoir une 
fonctionnalité physiologique de compensation de la torsion induite. Ainsi la 
loi de Hering, qui ne s’appliquerait pas au muscle en lui-même, mais à une 
« fonction » faisant intervenir plusieurs muscles.

Le calcul montre que la ligne d’insertion anatomique est éloignée de la ligne 
d’action théorique, ce qui permet d’introduire une composante verticale. L’idée 
selon laquelle les fibres des obliques auraient une action préférentielle selon 
fibres antérieures ou postérieures est discutable, d’aucuns pensant que les 
fibres antérieures sont plus torsives et les postérieures plus verticalisantes.

En fait ce qui importe, compte tenu de l’éloignement entre ligne anato-
mique et ligne d’action, c’est que les fibres sont dirigées dans une certaine 
direction ; plus l’œil s’élève, plus la ligne d’action théorique se rapproche de 
la ligne anatomique.

On est surpris de constater qu’après chirurgie des obliques, l’insertion se 
ramasse considérablement perdant ainsi son caractère étalé.

Ces deux arguments plaident contre le rôle préférentiel donné aux fibres 
antérieures ou postérieures.

Étude la torsion subjective 
par les torches lumineuses
Parmi les nombreux moyens d’étude de la torsion, nous proposons son étude 
par l’emploi de flèches lumineuses colorées rouge/vert de 50 cm de long 
projetées par deux torches sur un écran comportant une grille graduée et un 

Fig 14. Les obliques : poulies ténoniennes. Décomposition  
des forces, l’œil en adduction et en élévation de 20°. 
L‘extorsion de l’oblique inférieur corrige l’inclinaison du 
plan de fixation et l’intorsion du droit supérieur.
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rapporteur en degrés. Ce système utilise le principe de l’écran tangentiel. Il 
peut également fonctionner en mode « Lancaster ».

Une description du système est proposée ainsi que celle de son mode 
d’emploi, à la fois simple et peu onéreux.

Principe
Il s’agit d’une méthode par confrontation de deux index, colorés, rouge et 
vert, l’un présenté par l’observateur, l’autre guidé par le patient.

Le patient porte des lunettes colorées avec un verre rouge devant l’œil droit 
et vert devant l’œil gauche ; ces lunettes doivent être parfaitement disso-
ciantes, c’est-à-dire que l’œil portant un verre coloré ne doit pas apercevoir 
l’index de l’autre couleur.

Il est impératif de vérifier la bonne dissociation par un essai avec un prisme 
vertical placé devant un œil et qui majorera la déviation sans possibilité de 
contrôle.

Comme dans toute méthode subjective, le sujet doit avoir une vision bino-
culaire normale et ne pas neutraliser.

Réalisation
Chaque torche (figure n° 15) est composée d’un assemblage de morceaux de 
tubes PVC de plusieurs diamètres afin de sertir ses différents composants :
• Une ampoule halogène basse tension (12 V 20 W).
• Un disque opaque portant une diapositive fond noir avec la flèche colo-

rée rouge ou verte.
• Un objectif de 17 à 20 dioptries.

L’index sous forme d’une flèche colorée de 40 à 50 cm de long est projeté 
entre deux et trois mètres, sur un écran quadrillé.

Cet écran représente une mire dont la maille sera étalonnée en dioptries 
avec un cercle gradué en degrés en son centre.

Utilisation
Comme dans un test de Lancaster, le sujet porte des lunettes rouge/verte 
ajoutées à sa correction : le verre rouge est placé devant l’œil droit, le vert 
à gauche.

Fig 15. Description des torches lumineuses

Fig 16. Étude de la torsion : « mode Lancaster ».

Le patient tient successivement la torche rouge 
puis la verte et doit la superposer avec celle de 
l’observateur dans les différentes positions du 
regard.

Il existe deux manières de procéder :
• La tête est fixe et le regard balaye l’écran : 

c’est le mode « Lancaster » qui expose au 
risque de fausse torsion ; cette manière de 
procéder donne des renseignements utiles 
sur une éventuelle déviation horizontale 
ou verticale, mais reste peu précise sur la 
torsion (figure n° 16).

• Le regard reste fixé sur le centre de l’écran 
et la tête bouge : c’est le mode « tangen-
tiel » ; dans ces conditions la fausse torsion 
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est quasiment éliminée puisque la projec-
tion se fait en permanence sur un plan 
tangent  à la sphère du remotum (figure 
n° 17).

Résultats
Ce dispositif (figures n° 18 et 19) donne à la fois 

des renseignements :
• Quantitatif si on prend le soin d’étalonner 

les distances d’examen
• Qualitatif sur la nature des déviations et la 

présence d’incomitances torsionnelles dans 
les différentes positions du regard et lors de 
l’inclinaison de la tête.

Autre application pratique : la 
mesure de l’aniséïconie

La longueur de la flèche lumineuse (figure 
n° 20), rouge ou verte, étant proportionnelle à 
son éloignement de l’écran, il est possible d’en 
varier objectivement la longueur, et de demander 
au sujet subjectivement une coïncidence des deux 
flèches ; si les longueurs objectives sont superpo-
sables, il n’y a pas d’aniséïconie.

Si pour obtenir une apparente superposition, 
l’examinateur doit rapprocher ou éloigner sa 
torche afin de modifier la longueur de la flèche 
pour obtenir une superposition, il y a aniséïconie 
dont le pourcentage est directement évalué par 
le rapport de longueur des deux flèches mesurées 
sur l’écran gradué.

Cette méthode s’applique à tous les méridiens 
et distinguera parfaitement les aniséïconies to-
tales ou « overall », des méridiennes, plus mar-
quées dans une direction particulière.

Fig 18. Torches rouge/verte : résultats de l’étude 
de la torsion subjective.

Fig 19.  Projection  sur  écran.  Torsion  pure :  excyclo-
torsion/de  l’œil  gauche  qui  porte  le  verre  vert  (NB : 
vérifier  la dissociation/rouge/vert par un prisme/CRN 
obligatoire).

Fig 20. Torches rouge/verte : 
mesure d’une aniséïconie.

Fig 17. Étude de la torsion : « mode tangentiel ».
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Bases anatomiques de la verticalité

Danièle Denis, G Touvron & Céline Fogliarini

Introduction
L’évaluation des bases anatomiques de la verticalité a été effectuée pen-
dant de nombreuses années par l’analyse chirurgicale des muscles droits 
verticaux et obliques. Celle-ci a été grandement améliorée par l’évaluation 
de l’élasticité musculaire par le test de traction. Néanmoins, cette analyse 
chirurgicale ne portant que sur la partie antérieure des muscles oculomoteurs 
(du foramen musculo-ténonien à l’insertion musculaire sclérale) restait de ce 
fait très incomplète.

Le développement et l’évolution de la scannographie, l’émergence de l’IRM 
peu après ont contribué à améliorer l’analyse du contenu orbitaire par des 
coupes minces des orbites et de leur contenu (épaisseur pouvant aller de 
10 mm à 2 mm).

en 1 975 le scanner apparaît en strabologie chez l’humain pour déterminer 
le trajet des muscles oculomoteurs (1).

De 1 985 à 1 986, l’IRM apparaît (2) dans l’étude des muscles oculomoteurs 
avec parallèlement le développement et l’évolution de la scannographie. 
(Computer modeling of anomalous innervation of the extraocular muscles).

De 1 994 à 1 998 : Le développement de l’IRM permet une étude approfondie 
de l’anatomie et de la fonction avec mise en évidence de la contractilité des 
muscles extra-oculaires notamment dans les strabismes complexes. L’évalua-
tion qualitative de l’atrophie de l’oblique supérieur dans la paralysie du IV est 
initialement rapportée par Demer (3).

L’imagerie orbitaire a donc révolutionné l’étude des muscles oculomoteurs, 
elle est devenue un complément particulièrement utile pour les strabismes 
complexes et les dérèglements verticaux.

il existe 3 grands types de dérèglement oculomoteurs verticaux :
• Périphérique. Pour les dérèglements de type impotence périphérique : 

les anomalies orbitaires, musculaires seront traitées dans le cadre des 
paralysies du IV, du syndrome de Brown et des orbitopathies trau ma-
tiques et iatrogènes.

• central. Pour les dérèglements de type central : beaucoup de théories 
tentent d’expliquer l’étiopathogénie de la déviation verticale dissociée 
mais aucun travail ne fait état d’un susbtratum anatomique musculo-
aponévrotique.

• intermédiaire. Pour les dérèglements de type intermédiaire : l’élévation 
en adduction, le syndrome alphabétique seront abordés.
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Dans les syndromes périphériques
Paralysie de l’oblique supérieur
On retrouve plusieurs anomalies qui sont soit basées sur l’exploration chirur-
gicale soit basées sur l’imagerie orbitaire ou les deux.

Basées sur exploration chirurgicale (avec test de 
traction)

Trois types d’anomalies du tendon sont mis en évidence : anomalie de siège 
ou de direction, hyperlaxité, absence de tendon.

L’exploration morphologique du muscle réalisée au cours du temps chirur-
gical doit être complétée par un test de traction au mieux réalisé avant puis 
après ouverture conjonctivale. En effet celui-ci permet une caractérisation de 
l’élongation de l’oblique supérieur dont dépendra la technique chirurgicale. 
Celui-ci permet également de mettre en évidence une éventuelle participa-
tion de la conjonctive et de la tenon dans certaines paralysies de l’oblique 
supérieur.

Helveston eM en 1 992 propose pour la première fois une classification 
basée sur les variations anatomiques de l’oblique supérieur (4) et décrit 4 
types d’anomalies du tendon associés à la paralysie congénitale de l’oblique 
supérieur : tendon surnuméraire, malposition, insertion postérieure et absence 
de tendon. De plus les auteurs rapportent la présence d’une anomalie morpho-
logique du tendon de l’oblique supérieur dans 87 % des paralysies congénitales 
alors celle-ci n’est retrouvée que dans 8 % des paralysies acquises.

L’hyperlaxité est mise en évidence grâce au test d’élongation. L’intérêt de 
l’utilisation de ce test dans l’étude de la paralysie de l’oblique supérieur a été 
souligné par Quéré (5) et par Plager (6) (traction testing in superior oblique 
palsy). L’exploration chirurgicale d’une paralysie de l’oblique supérieur asso-
ciée à une hyperlaxité peut révéler une, une insertion tendineuse normale, 
anormale aussi une absence de tendon qui peut être responsable d’un cer-
tain nombre de paralysies congénitales de l’oblique supérieur. Ceci permet 
d’ajouter à la cause classique neurogène des paralysies de l’oblique supérieur, 
un 2e type de paralysie, due à des anomalies anatomiques du tendon. Cet 
handicap mécanique de ces longs tendons à laxité anormale peut expliquer 
qu’un geste d’affaiblissement seul de l’oblique inférieur ne suffise pas pour 
corriger la déviation verticale et par conséquent le torticolis dans la paralysie 
de l’oblique supérieur.

On peut également associer à cette évaluation de la laxité du tendon une 
visualisation du muscle en irM (volume du ventre musculaire) à la re cherche 
d’une relation entre les anomalies du tendon et le volume musculaire. Il a été 
démontré par Sato M en 1 999 (7) (33 patients présentant paralysie congé-
ni tale unilatérale de l’oblique supérieur) que lorsque le tendon est lâche, le 
volume du ventre musculaire est significativement plus petit par rapport 
au ventre musculaire d’un muscle avec tendon normalement tendu (Mann-
Whitney  U test, P = 0,0005).

La déviation verticale pour les patients avec tendon lâche est deux fois plus 
importante (21.8) que celle pour les patients avec tendon normal (9,90 ∆).

Il en est de même pour la moyenne de déviation verticale des patients avec 
ventre musculaire atrophique sur IRM (18,1 ∆) par rapport aux patients avec 
ventre musculaire normal (10,1 ∆).

Les cas de paralysie avec tendon lâche (déterminé par test de traction sous 
anesthésie générale) et les cas avec atrophie musculaire (déterminé par IRM) 
ont une déviation verticale significativement plus importante que les cas avec 
tendons et muscles normaux. Le test de traction est suffisamment sensible 
pour détecter des anomalies du tendon de l’oblique supérieur. Ces anoma-
lies sont presque toujours associées à un muscle oblique supérieur atrophié. 
L’atrophie du corps musculaire semble corrélée à la laxité du tendon recueilli 
pendant l’exploration chirurgicale.
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En d’autres termes, une atrophie du corps musculaire avec tendon normal 
traduit probablement une cause neurogène. Une anomalie du corps musculaire 
avec anomalie du tendon traduit plutôt une cause secondaire, anatomique.

L’absence de tendon isolée survient rarement chez le sujet sain et plus fré-
quemment chez le sujet porteur de malformation à type de craniosténoses.
• chez le sujet sain, elle peut être associée à l’absence d’un autre muscle  

comme le droit supérieur et à d’autres anomalies musculaires contro-
latérales. Drummond (8) rapporte le cas d’1 enfant sain de 4 ans qui 
présente une absence de tendon de l’oblique supérieur et du droit 
supérieur de l’OD et une anomalie de tendon de l’oblique supérieur et 
du droit supérieur de l’OG évoquant une dysfonction embryologique.

• Dans la paralysie congénitale de l’oblique supérieur, l’absence de ten-
don survient dans 18 % des paralysies congénitales de l’oblique supé-
rieur (9).
L’apport de l’imagerie a permis d’affirmer que lorsque le corps muscu-
laire est absent, le tendon est absent et que, dans l’atrophie du corps 
musculaire de l’oblique supérieur, la trochlée et le tendon sont souvent 
identifiables et apparemment normaux (10).
Des critères prédictifs, quant à l’absence de tendon, ont été mis en 
évidence par Helveston (9), et repris par Wallace (119) :

¬ Déviation horizontale associée,
¬ Amblyopie,
¬ Hypertropie importante en position primaire,
¬ Étendue de la concomitance,
¬ Pseudo-hyperaction de l’oblique supérieur controlatéral.

• Dans les craniosténoses, l’absence de tendon de l’oblique supérieur 
n’est pas isolée mais généralement associée à d’autres anomalies 
majeures des muscles. Greenberg (12) publie en 1 998 un syndrome de 
Pfeiffer et un syndrome d’Apert où l’exploration chirurgicale met en 
évidence des vestiges de fibres du tendon de l’oblique supérieur associé 
à une absence de droit supérieur et d’oblique inférieur.

Basées sur l’imagerie orbitaire en IRM
Études du corps musculaire

L’IRM permet de quantifier l’atrophie de l’oblique supérieur et/ou l’hypertro-
phie de l’oblique inférieur ainsi que la contractilité musculaire (13).

Le volume moyen de l’oblique supérieur peut être exprimé en % par rap-
port à l’oblique supérieur normal Sato en 1 998 (14). Ainsi dans la paralysie 
congénitale unilatérale la réduction de volume semble plus fréquente et plus 
sévère que dans les paralysies acquises.

Dans les hypertropies typiques de la paralysie de l’oblique supérieur, 
les atrophies sont le plus souvent associées à une contractilité réduite (10) : 
tendon et trochlée apparaissent normaux. L’imagerie permet dans certains 
cas de modifier le diagnostic de paralysie de l’oblique supérieur. En effet 
certaines d’entre elles révèlent une taille musculaire et une contractilité 
normale en imagerie s’opposant au diagnostic de paralysie au profit d’autres 
diagnostiques : fibroses des muscles droits, anomalies des poulies ou parésie. 
Cependant cette publication ne fait pas état des résultats du test de traction 
et ne différencie pas les paralysies congénitales et acquises.

certains auteurs ont prouvé que l’atrophie et la contractilité déficiente 
de l’oblique supérieur dans la paralysie de l’oblique supérieur ne s’ac com-
pagnent pas d’anomalie de taille de l’oblique inférieur hyperactif.

Kono r (15) étudie la taille et la contractilité des obliques par IRM chez 17 
patients orthotropiques (coupes coronales et sagittales de 2-mm d’épaisseur 
dans de multiples directions du regard) et 13 patients atteints de paralysie 
chronique de l’oblique supérieur (1 paralysie bilatérale et 12 unilatérales). Le 
diagnostic de paralysie a été défini sur des critères IRM : contractilité subnor-
male et taille inférieure à la normale (95 % confidence limit). Le but de cette 
étude était l’évaluation de la taille et de la contractilité de l’oblique inférieur 
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Normal et de l’oblique inférieur dans les paralysies chroniques de l’oblique 
supérieur. Il conclut que dans les cas évidents de paralysie de l’oblique su-
périeur associée à une atrophie et à une contractilité déficiente de l’oblique 
supérieur, le degré de l’élévation en adduction n’est pas corrélé à la taille de 
l’oblique inférieur. Ceci suggère que l’hyperaction de l’oblique inférieur est due 
à d’autres mécanismes qu’une hypertrophie ou un excès de contractilité.

Hétérotropie des poulies des muscles droits
L’engainement du tissu conjonctif agissant comme des poulies pour les 
muscles  droits (EOMs) explique que des anomalies de position de ces poulies 
peuvent être par effet mécanique à l’origine de certaines formes de strabisme 
incomitant. Les poulies déterminent le trajet et ainsi dirigent les contractions 
des muscles oculomoteurs. Ces derniers passent à travers des poulies de tissu 
conjonctif fibromusculaire qui stabilisent leur trajet et contrôlent leur direc-
tion lors de la contraction. L’hétérotropie des poulies des muscles droits peut 
causer des signes de strabismes incomitants qui peuvent avoir été étiquetés 
comme dysfonction des muscles obliques.

clark (16) étudie par IRM orbitaires la localisation des poulies de tous les 
muscles droits. L’auteur analyse les forces anormales associées à la paralysie 
de l’oblique supérieur et éventuellement responsables du déplacement des 
poulies et de la trajectoire des muscles. Il montre que les orbites avec paralysie 
de l’oblique supérieur présentent un déplacement vers le haut de 1,1 mm, 
statistiquement significatif, de la poulie du droit médial. Aucune autre poulie 
n’est déplacée de façon significative par rapport à la normale.

L’hétérotopies des poulies des muscles oculomoteurs peut causer des signes 
de strabisme incomitant qui peuvent avoir été étiquetés comme dysfonction 
des muscles obliques. Même des déplacements inférieurs à 2 mm, associés 
à de plus petits déplacements des autres poulies non significatifs, peuvent 
reproduire une apparence clinique d’un dysfonctionnement bilatéral des 
obliques. L’hétérotopies des poulies devrait être considérée comme diagnos-
tique différentiel des strabismes incomitants et des dysfonctions des muscles 
obliques.

Asymétrie faciale et paralysie congénitale de l’oblique supérieur
La valeur prédictive de l’asymétrie faciale dans la paralysie congénitale de 
l’oblique supérieur est remise en question depuis la mise en évidence de la 
responsabilité de l’hétérotopie des poulies des muscles droits. Velez (17) 
évalue, par une étude basée sur IRM et scannographie, quantitativement la 
valeur de l’asymétrie faciale comme signe clinique dans les cas de paralysie de 
l’oblique supérieur congénitale ou acquise, et dans les strabismes dus à une 
hétérotopie des poulies. 79 sujets ont été inclus dans l’étude, répartis en 5 
groupes basés sur des critères cliniques et d’imagerie préétablis : (1) paralysie 
de l’oblique supérieur congénitale, (2) paralysie de l’oblique supérieur acquise, 
(3) strabisme avec hétérotopie de la poulie, (4) strabisme sans paralysie de 
l’oblique supérieur ou hétérotopie de la poulie, et (5) sujets orthotropiques. 
3 photographies frontales sont effectuées : (1) angle d’inclination de chaque 
orbite, (2) taille faciale relative (distance oro-palpébrale), et (3) angle facial 
(angle entre la ligne oro-palpébrale et la distance inter-canthale externe). Il 
n’est pas retrouvé de différences significatives pour les 3 traits du visage dans 
chaque groupe. L’asymétrie faciale objectivée par mesure anthropométrique 
de la face n’est pas utile pour différentier la paralysie congénitale de l’hété-
rotopie de la poulie ou des autres formes acquises de strabisme. Ceci met en 
doute les relations entre le torticolis et l’asymétrie faciale.

Le syndrome de Brown
Le syndrome de Brown congénital semble dû à un tendon inélastique et trop 
court. Il y a peu d’études en IRM dans le syndrome de Brown. En revanche, 
l’exploration chirurgicale retrouve de nombreuses anomalies anatomiques 
primitives du complexe tendon-trochlée associées. Une étude récente est 
celle de Demer (10) qui cite 8 hypotropies en relation avec un syndrome de 
Brown sans décrire les anomalies IRM retrouvées.
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Des études morphologiques au cours d’interventions ou de dissections ont 
retrouvé selon les auteurs :
• Une relation anormale entre gaine du tendon et trochlée secondaire à 

une insertion anormale avec œdème et usure précoce du tendon [18] ;
• Une interruption du muscle au niveau de la trochlée, existence de 

connexions par un rameau musculaire avec le releveur de la paupière 
supérieure, absence de ventre musculaire et substitution de la portion 
tendineuse par un tissu musculaire qui a son origine dans la zone de la 
trochlée (19) peut-être du fait d’un retour phylogénétique

• Des insertions fines et dédoublées de la portion antérieure [20, 21] ;
• Des travées fibreuses entre le tendon et sa gaine ;
• Une adhérence de la gaine au droit supérieur ;
• Une anomalie du tendon lui-même : brièveté, fibrose et inextensibilité, 

adhérence anormale à la poulie [22].
La théorie la plus largement admise (23) suggère une anomalie morpho-

logique de l’oblique supérieur présente à la naissance faisant obstacle à son 
relâchement : le tendon est inélastique et trop court. Ce relâchement est 
indispensable pour que l’oblique inférieur puisse se contracter. Des anomalies 
primitives du complexe tendon/trochlée peuvent y être associées.

L’atteinte anatomique dans le syndrome de Brown acquis peut être inflam-
matoire-infectieuse, traumatique et iatrogène. Dans ces formes acquises, le 
bilan locorégional et général, orienté par le contexte clinique nécessite des 
examens complémentaires à but étiologique et thérapeutique où l’imagerie 
orbitaire à une place essentielle.

Association paralysie de l’oblique supérieur et syndrome 
de Brown
Cette association a été rapportée en 1 991 par de Molina (24) et plus ré-
cemment par Bhola Bhola en 2 004 (25). Ce dernier rapporte un cas où la 
paralysie est confirmée par les résultats de l’IRM et le syndrome de Brown 
par le test de traction. Il faut savoir y penser.

Pathologie orbitaire
Traumatique

Les fractures de l’orbite sont pourvoyeuses de strabismes verticaux. Le scan-
ner apprécie le cadre osseux et l’IRM la taille des muscles, leur contractilité, 
leur trajet. Certaines hypertropies intermittentes peuvent être dues à un 
traumatisme de l’orbite passé inaperçu.

Ainsi, Ortube (26) en 2 004 publie une étude rétrospective sur 263 stra bismes 
avec imagerie orbitaire (coupes fines de 2 mm en IRM) et rapporte sur 14 
fractures de l’orbite, 6 cas passés inaperçus dont le diagnostic a été posé sur 
imagerie. Il s’agissait de fractures du mur interne, du plancher ou des deux 
associés avec cliniquement, une diplopie et une hypertropie incomitante. 
Les muscles atteints étaient la plupart des cas le droit inférieur (5/7), le droit 
médial (1/7) ou le droit inférieur associé au droit médial (1/7). Cette étude 
souligne l’intérêt de l’imagerie dans les strabismes complexes.

Iatrogène
Pirouzian en 2 004 (27) rapporte 5 cas de patients présentant une hypertropie 
dans le regard vers le bas après chirurgie de la paupière inférieure bilatérale. 
Une imagerie orbitaire réalisée chez ces patients a montré une gêne dans 
le déplacement postérieur de la poulie du droit inférieur dans le regard vers 
le bas. L’aspect morphologique per-opératoire montrant la contracture du 
fornix inférieur et des fibres denses du tissu cicatriciel s’étendant du bord 
inférieur de l’orbite au complexe de la poulie du droit inférieur était bien 
corrélé avec les résultats de l’imagerie. La formation cicatricielle entravant 
le trajet antéro-postérieur de la poulie du droit inférieur est un nouveau mé-
canisme d’hypertropie restrictive dans l’abaissement suite à une chirurgie 
de la paupière inférieure. Ce strabisme restrictif, équivalent iatrogène de la 
myopexie rétro-équatoriale, est distinct des strabismes paralytiques et doit 



30

http://www.strabisme.net

être pris en charge différemment. La prévention est primordiale, il ne faut 
pas ignorer les relations anatomiques entre la poulie du droit inférieur et la 
paupière inférieure.

Dans les syndromes intermédiaires
Élévation en adduction

Basée sur l’exploration chirurgicale
L’étude anatomique de l’insertion sclérale de l’oblique inférieur par rapport 
au limbe, aux insertions des muscles droit latéral et droit inférieur chez des 
sujets avec hyperfonction sévère (4 croix) comparé à des sujets ne présentant 
pas d’hyperfonction de ce muscle (0) (28) montre qu’il n’y a pas de corrélation 
insertion/hyperfonction clinique [59 enfants âgés de 30 mois à 16 ans (126 
globes oculaires)]. L’étude montre que la sagittalisation des obliques inférieurs 
n’est pas la cause de l’hyperfonction. L’origine n’est pas anatomique mais 
plus probablement innervationnelle

Le corps musculaire de l’oblique inférieur peut être bifide : sa fréquence 
est de 8 %. Les multiples divisions à l’insertion sont retrouvées dans 17 % 
des cas (29, 30).

Les corps musculaires bifides (8 %) se dédoublent soit à 10 ou 12 mm de 
l’insertion, soit peuvent être aussi distincts à partir de l’insertion ou présenter 
une déhiscence avec une largeur moyenne plus large de 0.5 à 0,7 mm. Les 
signes cliniques et le devenir chirurgical des corps bifides ont été comparés 
à des muscles obliques inférieurs simples. Les paramètres étudiés sont : la 
fonction de l’oblique inférieur et oblique supérieur, la présence d’excyclotor-
sion au FO, les différences entre la déviation horizontale dans le regard en 
haut et en bas, la présence et l’importance des hypertrophies en position 
primaire. Parmi ces paramètres, seule l’incidence de l’excyclotropie au FO est 
significativement différente selon les groupes, survenant plus souvent en cas 
de bifidité (48 % vs 27 % ; p = 0,041). L’efficacité de la chirurgie d’af fai blis-
sement n’est pas influencée par la bifidité du muscle.

Le corps bifide s’accompagne d’une plus grande fréquence d’excyclotorsion 
au FO. La présence d’un 2e corps musculaire peut altérer l’action phy sio lo-
gique de l’oblique inférieur.

Basée sur l’imagerie : étude de la poulie de l’oblique 
inférieur

L’inflexion de l’oblique inférieur correspond à son encerclement par une pou-
lie. Cette poulie est solidaire de celle du droit inférieur. La position de cette 
poulie est influencée par son attelage dans les mouvements du droit inférieur 
et inversement les mouvements de l’oblique inférieur peuvent déplacer les 
poulies des droits inférieur et latéral. Ces résultats anatomiques expliquent la 
nécessité lors du tout dérèglement vertical comme par exemple une paralysie 
de l’oblique inférieur de ne pas dissocier la fonction de l’oblique inférieur de 
celle des droits verticaux [Demer en 2 003 (31)].

Les syndromes alphabétiques
Les syndromes alphabétiques peuvent être isolés ou associés à des malfor-
mations orbitaires. Différentes explications sont retrouvées dans la littérature 
et font état de (32) :
• Dysfonction innervationnelle : théories des muscles horizontaux, verti-

caux et obliques
• Facteurs orbitaires : craniosténoses et hétérotopie des poulies
• Anomalies des insertions des muscles et cyclotorsion

Les formes majeures sont intégrées dans un contexte de malformation à 
la fois orbito-facial et musculo-aponévrotique.
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Les malformations crâniennes et cranio-faciales 
majeures.

Elles sont la conséquence d’un développement anormal des os du crâne et de 
la face qui proviennent de la fermeture trop précoce des sutures crâniennes. 
Les orbites présentent en conséquence des anomalies de forme, de position 
et d’orientation qui se répercutent sur la statique oculaire.
• Dans les craniosténoses synostosiques antérieures, les troubles de la 

verticalité résultent de facteurs anatomiques et mécaniques. La fré-
quence du strabisme est élevée de 59 à 66 % (33). Il s’agit surtout d’un 
strabisme vertical simulant une paralysie de l’oblique supérieur du côté 
atteint, avec torticolis controlatéral. Le scanner en 3 dimensions met 
en évidence une déformation de la région fronto-zygomatique : il y a 
une récession de cette zone avec position postérieure de l’apophyse 
frontale. Cette traction directe de la région fronto-zygomatique sur le 
ligament latéral externe du muscle droit latéral crée en même temps un 
étirement de l’oblique inférieur.

• Dans les craniosténoses syndromiques, il existe dans 2/3 des cas un 
strabisme horizontal avec un syndrome V (34) :

¬ Pour le Syndrome de crouzon, le trouble oculomoteur est princi-
palement une exotropie, rarement orthotropie ou ésotropie avec 
association à un syndrome V. L’extorsion des orbites, plus importante 
dans la partie frontale que maxillaire, entraîne le corps musculo-apo-
névrotique en dehors s’accompagnant de strabisme le plus souvent 
divergent [63 % (35)]. Quand l’hypertélorisme est sévère l’exotropie 
est constante. L’obliquité des fentes palpébrales traduit l’extorsion 
des orbites qui conduit au syndrome V.

¬ Pour le Syndrome d’apert, l’hypertélorisme est moins important, 
l’extorsion est moindre. Le plus souvent on constate une orthotropie 
plus rarement une ésotropie en position primaire avec syndrome V 
présent dans 100 % des cas (35).

aux malformations crâniennes et cranio-faciales majeures s’ajoutent 
souvent des malformations musculaires : Il s’agit d’anomalies d’insertion, de 
structure (micro-anatomie, muscle bifide), de muscles fusionnés, d’orientation 
(localisation anormale, position aberrante), d’agénésie de certains muscles.

L’agénésie peut être unilatérale, ainsi une absence complète du droit su-
périeur se manifeste par une hypotropie dans le syndrome d’Apert (Morax 
en 2 001).

Elle peut être bilatérale et toucher plusieurs muscles
• Absence bilatérale de DS et oblique supérieur dans un syndrome 

d’Apert (12) ;
• Absence bilatérale d’insertion du tendon de l’oblique supérieur (35s) en 

particulier dans le syndrome de Crouzon
Des anomalies des poulies des muscles droits peuvent simuler des 

tableaux de syndrome alphabétique. Clark en 1 998 (Clark RA, Miller JM, 
Rosenbaum AL, Demer JL : Heterotopic muscle pulleys or oblique muscle 
dysfunction J AAPOS. 1 998 Feb ; 2 (1) : 17-25. LA) défini l’hétérotopie des 
poulies comme un déplacement d’au moins 2 DS par rapport à la normale. Le 
déplacement se fait dans le syndrome A (hyperaction de l’oblique supérieur 
et hypo-action de l’oblique inférieur) vers le haut pour la poulie du muscle 
droit latéral, dans le syndrome V vers le bas pour la poulie du muscle droit 
latéral et dans le syndrome V avec fonction normale de l’oblique supérieur 
vers le haut pour les 2 muscles droit médiaux.

Conclusion
L’étude des bases anatomiques de la verticalité est complexe. Elle repose à la 
fois sur l’exploration chirurgicale des muscles droits et obliques (complétée par 
le test de traction) et sur l’imagerie orbitaire qui a apporté un complément 
anatomique particulièrement utile.
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L’étude doit se faire sur trois niveaux :
• Local : étude du muscle lui-même (corps musculaire, tendon et poulies) ;
• Régional : étude élargie aux autres muscles verticaux et horizontaux 

(interactions) car les fonctions sont souvent intriquées et les anomalies 
souvent associées.

Cette étude anatomique explique la nécessité lors de tout dérèglement ver-
tical de ne pas dissocier la fonction d’un muscle vertical de celle des autres 
muscles verticaux, et de ne pas dissocier la fonction des muscles verticaux 
de celle des muscles horizontaux.
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Représentation schématique 
de la verticalité

Alain Péchereau

Introduction
Nous avons vu précédemment que les mouvements des yeux s’effectuaient 
grâce à l’action des six muscles extra-oculaires sur le globe oculaire.

Cependant ces dernières années, un nouvel acteur dont l’importance avait 
été sous-évaluée, a modifié notre compréhension des mouvements oculaire : 
la capsule de Tenon (travaux de J Demer en IRM (1 & 2)). Celle-ci a un rôle 
essentiel dans la stabilisation des muscles extra-oculaires lors des différents 
mouvements. Ceci a été parfaitement démontré par les travaux de modéli-
sation informatique de Miller JM : Orbit™ 1.8 (1 999) (4).

Ceci a des conséquences importantes dans notre approche de la physiologie 
des muscles extra-oculaires et en particuliers de la verticalité.

Le problème du trajet
Nous avons vu qu’en physiologie classique il était admis que les muscles sui-
vaient le trajet le plus court dans toutes les directions du regard. Cependant, 
DA Robinson (5), dès 1 975, avait montré, sur la base d’un raisonnement pu-
rement mathématique, qu’il devait y avoir une limitation du glissement latéral. 
En effet, le trajet le plus court entraîne deux conséquences majeures :
• Source d’instabilité oculaire lors des mouvements ;
• Variabilité importante de l’innervation pour une même position ver-

ticale ou horizontale lors des mouvements horizontaux ou verticaux. 
Cette dernière notion semble contraire à « l’économie » habituelle du 
fonctionnement cortical.

C’est pourquoi la notion de poulie qui n’est que l’extension d’un concept 
ancien, a des conséquences mécaniques si importantes et entraîne pa ra doxa-
lement une simplification dans le fonctionnement du mobile oculaire du 
moins pour la structure cérébrale de régulation.

Travaux modernes : la notion de poulie (pulley)
Ce concept est bien connu des ophtalmologistes et des orthoptistes puisqu’il 
est utilisé pour l’oblique supérieur ; il a été étendu aux autres muscles extra-
oculaires. On peut le traduire de la façon suivante : une poulie musculaire est 
une structure anatomique qui dévie  le  trajet du muscle et agit comme une 
insertion fonctionnelle (voir André Roth).

Brièvement, cette notion reprend des travaux anciens Guérin (1 842), Sappey 
(1 888) et récents : L Koorneef (1 976) (3). Mais c’est surtout grâce aux travaux 
en IRM de J Demer (1 & 2) que cette notion sera étendue à l’ensemble des 
muscles. Cette notion a deux conséquences principales :
• Modification de l’origine fonctionnelle ;
• Stabilisation du chemin des muscles oculomoteurs.



36

http://www.strabisme.net

Celle-ci entraîne des changements physiolo-
giques importants bien mis en évidence par les 
travaux de modélisation sur ordinateur de JM 
Miller : Orbit™ 1.8 (1 999) (4).

Schéma classique
Il est bien connu de tous (figure n° 1). Il décrit le 
champ d’action de chaque muscle ; le champ d’ac-
tion étant défini comme la direction où un muscle 
exerce sa force maximum. Cela ne veut pas dire 
que, dans cette direction, la force de ce muscle 
est unique ou prépondérante [conceptuellement, 
la physiologie dite « classique » (que ce terme 
est mauvais, puisqu’il veut dire les conceptions 
du début du XXe siècle) ne peut pas répondre à 
la question de la part de chaque muscle dans un 

Fig 1. Représentation classique 
des champs d’action des muscles extra-oculaires.

mouvement. Il faudra attendre les travaux de P Boeder pour répondre à cette 
question essentielle].

Nous avons vu précédemment (voir les figures concernant la paralysie congé-
ni tale de l’oblique supérieur dans le premier exposé) combien ce concept  
devait être manié avec beaucoup de précautions. En effet, sur ces bases 
comme est-il possible d’expliquer que, chez cette patiente, l’abaissement en 
adduction est pratiquement normal si l’oblique supérieur est agénésique (IRM 
et constatations per-opératoires) ?

Le problème du trajet
Nous en avons discuté dans le premier exposé et le lecteur devra s’y repor-
ter.

Physiologie contemporaine
Elle est marquée, comme dans bien des sciences expérimentales, par une 
dialectique entre la théorie et les constatations pratiques. DA Robinson (1 973 
& 1 975) présente l’équation de la balance des forces agissant sur un globe 
oculaire : P +F1m1 +F2m2 +… +F6m6 = 0. L Koorneef (1 977) montre que 
l’importance des éléments ténoniens dans l’orbite. J Demer (1 994) montre en 
IRM l’importance in vivo des structures ténoniennes sur le trajet des muscles  
extra-oculaires donc sur leur physiologie, validant les hypothèses émises an-
térieurement. JM Miller (1 999) construit son modèle informatique : Orbit 1.8. 
Les données chiffrées que nous utiliserons sont tirées de ce modèle.

Physiologie de la Verticalité
Grâce à l’ensemble de ces travaux et grâce à ceux de DA Robinson (1 975), la 
force de chaque muscle en position primaire et la proportion de cette force 
sur la force totale suivant les trois axes de Fick peuvent être calculées.

Rappelons que les mouvements se font :
• Les mouvements horizontaux par une rotation autour de l’axe vertical, 

axe des z ;
• Les mouvements verticaux par une rotation autour de l’axe horizontal, 

axe des x ;
• Les mouvements torsionnels par une rotation autour de l’axe antéro-

postérieur, axe des y.

La verticalité en Position Primaire
Sur le tableau n° 1, la force de chaque muscle en position primaire et la 
proportion de cette force sur la force totale suivant les trois axes de Fick 
sont représentées. On peut noter la forte prédominance des droits verticaux 
(environ 80 %) mais la contribution non négligeable des obliques (environ 
20 %) dès la position primaire.
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Force totale Horizontalité 
Abduction : +

Verticalité 
Élévation : +

Torsion 
Extorsion : +

Droit médial 8,1 g -83 % 0 % +2 %
Droit latéral 8,1 g +95 % +1 % -2 %

Droit supérieur 6,4 g -8 % +79 % -58 %
Droit inférieur 6,7 g -9 % -83 % +57 %

Oblique supérieur 2,3 g +4 % -17 % -40 %
Oblique inférieur 2,5 g +1 % +20 % +41 %

tab 1. Force de chaque muscle en position primaire 
et proportion de cette force sur la force totale suivant les trois axes de Fick.

Droit 
latéral

Droit 
médial

Droit 
supérieur

Droit 
inférieur

Oblique 
supérieur

Oblique 
inférieur

abduction 
de 20 degrés +4 % +3 % +85 % -93 % -7 % +12 %

Position primaire 
(0 degré) +1 % +0 % +79 % -83 % -17 % +20 %

adduction 
de 20 degrés +2 % +2 % +69 % -71 % -29 % +27 %

tab 2. Pourcentage (force du muscle sur force totale) de la force de chaque 
muscle pour la rotation autour de l’axe des x, c’est-à-dire la fonction verticale. 

Verticalité nulle.

Élévation ou abaissement à 0 degré
Pour une verticalité nulle et pour une horizontalité à zéro degré, à -20 degrés 
(adduction) et à +20 degrés (abduction) (tableau n° 2 et figure n° 2), la pro-
portion de la force de chaque muscle sur la force totale suivant les trois axes 
de Fick sont représentées. On peut noter la forte prédominance des droits 
verticaux, exclusif dans l’abduction mais la contribution non négligeable des 
obliques (environ 20 %) dès la position primaire. En adduction, les droits 
verticaux restent prédominants (3/4) même si l’action verticale des obliques 
devient maximum (1/4). On peut donc bien dire que le champ d’action pour 
la verticalité des obliques est bien l’adduction, mais leur contribution est 
nettement inférieure (le tiers) à celle des droits verticaux.

Élévation de +20 degrés
Pour une élévation de +20 degrés et pour une horizontalité à zéro degré, à -20 
degrés (adduction) et à +20 degrés (abduction) (tableau n° 3 et figure n° 3), 
la proportion de la force de chaque muscle sur la force totale suivant les trois 

Fig 2. Pourcentage (force du muscle sur force totale) de la force de chaque muscle pour 
la rotation autour de l’axe des x, c’est-à-dire la fonction verticale. Verticalité nulle.
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axes de Fick sont représentées. On peut noter la forte prédominance des 
droits verticaux de l’abduction à l’abduction mais également la contribution 
non négligeable des obliques (environ 10 %) dès l’abduction. Cependant en 
adduction, les droits verticaux restent prédominants (2/3) même si l’action 
verticale des obliques est maximum (1/3). On peut donc bien dire que le champ 
d’action pour la verticalité des obliques est bien l’adduction, mais leur contri-
bution est nettement inférieure (la moitié) à celle des droits verticaux.

Droit 
latéral

Droit 
médial

Droit 
supérieur

Droit 
inférieur

Oblique 
supérieur

Oblique 
inférieur

abduction 
de 20 degrés +2 % +8 % +74 % -93 % -7 % +15 %

Position primaire 
(0 degré) +3 % +0 % +68 % -86 % -14 % +25 %

adduction 
de 20 degrés +1 % -8 % +57 % -75 % -25 % +37 %

tab 3. Pourcentage (force du muscle sur force totale) de la force de chaque 
muscle pour la rotation autour de l’axe des x, c’est-à-dire la fonction verticale. 

Élévation de +20 degrés.

Abaissement de -20 degrés
Pour un abaissement de -20 degrés et pour une horizontalité à zéro degré, 
à -20 degrés (adduction) et à +20 degrés (abduction) (tableau n° 4 et figure 
n° 4), la proportion de la force de chaque muscle sur la force totale suivant 
les trois axes de Fick sont représentées. Les conclusions sont en miroir de 
celles faites pour l’élévation à quelques détails près :
• L’action verticale de l’oblique inférieur est légèrement inférieure à celle 

de l’oblique supérieur ;
• L’action verticale du droit inférieur est légèrement supérieure à celle du 

droit supérieur.

Fig 3. Pourcentage (force du muscle sur force totale) de la force de chaque muscle 
pour la rotation autour de l’axe des x, c’est-à-dire la fonction verticale. Élévation de 
+20 degrés.
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Droit 
latéral

Droit 
médial

Droit 
supérieur

Droit 
inférieur

Oblique 
supérieur

Oblique 
inférieur

abduction 
de 20 degrés +1 % -8 % +90 % -88 % -5 % +9 %

Position 
primaire 
(0 degré)

-2 % -2 % +86 % -76 % -19 % +14 %

adduction 
de 20 degrés -6 % +4 % +80 % -59 % -34 % +16 %

tab 4. Pourcentage (force du muscle sur force totale) de la force de chaque 
muscle pour la rotation autour de l’axe des x, c’est-à-dire la fonction verticale. 

Abaissement de -20 degrés.

Synthèse de l’Élévation
Pour les deux élévateurs (droit supérieur et oblique inférieur), l’évolution 

du pourcentage dans la fonction d’élévation a été synthétisée sur le tableau 
n° 5 ; les deux abaisseurs (droit inférieur et oblique supérieur) ayant une ac-
tion à peu près inverse. Il est intéressant de noter que dans ces différentes 
positions, le concept de paires s’applique de façon quasi parfaite.

Élévation 
en abduction (20 deg)

Position Primaire (0 
deg)

Élévation 
en adduction (-20 deg)

Élévation de +20 degrés
Droit Supérieur +74 % +68 % +57 %

Oblique inférieur +15 % +25 % +37 %
Œil à 0 degré

Droit Supérieur +85 % +79 % +69 %
Oblique inférieur +12 % +20 % +27 %

Abaissement de -20 degrés
Droit Supérieur +90 % +86 % +80 %

Oblique inférieur +9 % +14 % +16 %
tab 5. Évolution de la part dans l’élévation de l’abduction à l’adduction en fonction de la quantité de 

verticalité pour le droit supérieur et l’oblique inférieur.

Fig 4. Pourcentage (force du muscle sur force totale) de la force de chaque muscle 
pour la rotation autour de l’axe des x, c’est-à-dire la fonction verticale. Abaissement 
de -20 degrés.
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Synthèse globale
L’ensemble des actions verticales pour les neuf positions du regard (±20°) a été 
résumé sur la figure n° 5. Ce schéma est d’ailleurs celui que devrait connaître  
tout thérapeute car la fonction de chaque muscle varie en fonction de la di-
rection du regard. Les valeurs ±20° ont été retenues en fonction du fait que 
nos connaissances sur les mouvements extrêmes sont encore très imparfaites 
et de ce fait une modélisation de la part de chaque muscle reste très spécula-
tive. Le clinicien devra toujours tenir compte de cet aspect des connaissances 
actuelles dans une décision clinique ou a fortiori chirurgicale.

Schéma moderne
Enfin, comme pour la physiologie dite classique (figure n° 1), il peut être 
proposé un schéma résumant l’action verticale des deux principaux verticaux 
sur l’horizontalité (figure n° 6).

Conclusion
« J’ai eu le sentiment croissant pendant toutes ces années que beaucoup 
d’ophtalmologistes auraient été heureux si nos yeux ne bougeaient pas du 
tout. Pensez comment ceci simplifierait les choses. Comme il serait plus fa-
cile de faire une réfraction chez l’enfant ou de faire un champ visuel… Mais 
les mouvements des yeux doivent avoir quelque chose à faire avec la vision, 
même si nous ne savons pas quoi. » Cette phrase de DA Robinson (1 987) 
montre bien le chemin que nous avons tous à faire dans la compréhension 

Fig 5. Représentation schématique du pourcentage  (force du muscle sur  force  totale) de  la  force de chaque 
muscle  pour la rotation autour de l’axe des x, c’est-à-dire la fonction verticale, pour les neuf positions cardinales 
du regard (±20°). Les muscles dont le pourcentage était inférieur à 10 % n’ont pas été représentés.
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Fig 6. Schéma représentant la conception contemporaine de l’action des deux éléva-
teurs sur l’horizontal en fonction des versions (±20 degrés). Les flèches sont propor-
tionnelles à l’action de chaque muscle.

de la physiologie des muscles oculomoteurs, étape préalable à une prise en 
charge de qualité des troubles oculomoteurs.
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Les nouvelles méthodes 
instrumentales : 
L’Écran tangentiel
L’écran tangentiel (figures n° 1, 2 & 3) est un 
grand écran carré de 2 m 33 de côté permettant 
de mesurer simultanément dans l’espace (de 0 à 
30° d’excursion) et à la même distance de fixa-
tion (2 m 33), la déviation horizontale, verticale 
et torsionnelle ; en position primaire, secondaire 
et tertiaire.

Cette méthode fonctionnant selon le principe de 
la confusion, nécessite de ce fait la présence d’une 
correspondance rétinienne normale (CRN).

L’haploscopie est réalisée par l’interposition 
devant l’œil fixateur d’un verre rouge sombre qui 
ne laisse filtrer que les sources lumineuses.

La grande originalité de cet appareil consiste 
dans le fait que les différentes positions du regard 
sont obtenues, non pas en déplaçant la lumière 
fixée mais en modifiant la position tridimension-
nelle de la tête de manière quantitativement 
contrôlée, le regard restant fixé sur la lumière 
centrale.

Fig 2. Sujet normal.Fig 3. Déviation verticale et torsionnelle.

Fig 1. Écran tangentiel 
et sujet en condition d’examen.

La mesure de la verticalité

David Lassalle
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Fig 5. Électrooculographie : 
montage, mise en place et appareil.

Fig 4. Mesure de la torsion du fond d’œil.

Les méthodes objectives
La photographie du fond d’œil

Pourquoi cette méthode ?
Le choix de la photographie du fond d’œil s’est 
imposé du fait d’un petit nombre de méthodes 
objectives.

En effet, qu’il s’agisse de l’ophtalmoscopie 
indirecte (imprécision de la mesure, trop gran-
de dépendance de la position de la tête, fort 
éblouissement pour le patient) ou des « coils » 
scléraux (non-détermination de la position de 
torsion absolue, durée et coût élevé de l’examen), 
aucune de ces deux méthodes ne nous semblait 
satisfaisante.

De ce fait, depuis l’avènement des angiographes 
numérisés et encore plus grâce au rétinographe 

non mydriatique, nous disposons maintenant d’une méthode rapide et faci-
lement reproductible pour mesurer la torsion oculaire.

Cependant, même si cette méthode présente beaucoup d’avantages, elle 
ne permet qu’une mesure de la torsion monoculaire.

Méthode de mesure de la torsion du fond d’œil
La mesure de la torsion du fond d’œil consiste à déterminer l’angle en degrés 
entre l’horizontale passant par la fovéola et le pôle supérieur et inférieur 
(figure n° 4).

Ainsi, il est possible de déterminer le rapport entre la papille et la fovéola. 
Ce dernier est considéré comme normal (Papille & Fovéola : rapports normaux, 
D. Lassalle & A. Péchereau, AFS St Raphaël 2 001) quand :
• Le centre de la papille est ≥ à l’horizontale ;
• Le pôle inférieur de la papille est ≤ à l’horizontale.

La torsion sera considérée comme significative quand :
• Le pôle inférieur de la papille est ≥ à l’horizontale (extorsion) ;
• Le pôle supérieur de la papille est ≤ à l’horizontale (intorsion).

L’électrooculographie (EOG)
Cette méthode développée à la fin des années 1 970, dérive de la nystagmo-
graphie des ORL pour étudier les nystagmus.

Elle permet l’étude des différents mouvements oculaires :
• Poursuite ;
• Saccades ;
• Nystagmus optocinétique (NOC).

Basée sur le principe de la modification du champ électrique périphérique 
oculaire entre la cornée qui est positive (+) et la couche neuroépithélium 

rétinien qui elle est négative (-), il est possible 
d’enregistrer cette différence de potentiel cor-
néo-rétinien grâce à des électrodes placées dans 
la région péri-orbitaire de part et d’autre de l’axe 
défini par la cornée et le neuroépithélium rétinien 
(figure n° 5).

Cette variation de potentiel qui est un courant 
apparaît après amplification sous la forme d’une 
courbe sur un moniteur.

Depuis quelques années, cette méthode a 
profité des progrès de l’informatique en pouvant 
obtenir un appareillage plus simple d’utilisation.

Cependant, l’EOG ne permet pas d’explorer la 
cinétique oculaire sur le plan vertical et torsion-
nel.
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Les désordres verticaux provoquent une modi-
fication des axes respectifs de déplacement des 
globes provoquant une modification radicale de 
la valeur des potentiels transmis, ce qui rend 
impossible l’interprétation des tracés.

Les variations individuelles de transmission 
sont en rapport avec des facteurs anatomiques 
orbitaires, palpébraux et sinusiens.

La photo-oculographie
Méthode de Charlier & Buquet

Cette méthode datant de 1 985 reposait sur l’ana-
lyse de 5 reflets cornéens et de l’image du contour 
de la pupille. Ainsi, on obtenait deux séries d’ima-
ges dans deux plans optiques différents.

La variation de leur position relative était indé-
pendante de la translation de l’œil ; en revanche, 
elle était en corrélation directe avec la rotation 
du globe oculaire

Ce déplacement variait uniquement en fonction 
de la géométrie de la chambre antérieure, cette 
dernière variant très peu chez un même sujet.

Concernant la photo-oculographie, en 1 989, le 
Professeur Quéré & S Toucas écrivaient :

« La photo-oculographie différentielle permet 
déjà d’examiner dans les conditions cliniques des 
phénomènes cinétiques qui échappent totale-
ment à l’EOG.

Les améliorations des techniques et des logiciels 
de calcul doivent permettre d’obtenir à échéance 
rapprochée :
• Une véritable déviométrie statique objec-

tive ;
• Une quantification automatique réelle de 

l’amplitude et de la vitesse.
Mais il reste deux problèmes à résoudre :

• La compensation de la déviation strabique ;
• Le port de la correction optique ».

Quid 15 ans plus tard ?
Du fait, d’un développement très onéreux pour 
un marché potentiel très limité, cette technique 
est restée une technique de laboratoires, peu 
opérationnelle en pratique courante.

Aujourd’hui, une nouvelle méthode promet-
teuse (figure n° 6), développée à Giessen en 
Allemagne par le Docteur Wassill et le Professeur 
Kaufmann, ouvre des perspectives nouvelles.

Il s’agit de la vidéo-oculographie.
En effet, grâce au « 3D VOG Vidéo-Oculogra-

phie », nous pouvons espérer disposer dans les 
années à venir, d’une méthode simple permettant 
d’enregistrer de façon objective les trois compo-
santes des mouvements oculaires.

Fig 6. Casque de vidéooculographie.

Fig 7. Mesure de la déviation interoculaire.

Fig 8. Mesure de la déviation 
dans les neuf positions du regard.

Cette technique, qui est non invasive (pas d’électrodes ou de verres de con-
tact) permet une mesure de la déviation dans toutes les directions pour :
• L’horizontalité ;
• La verticalité ;
• La torsion.
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L’enregistrement des mouvements se faisant grâce à l’utilisation d’un casque, 
il est donc possible de porter une correction optique sous celui-ci.

Le casque étant relié à un système informatique, on obtient, après analyse 
des mouvements, les angles de déviations exprimés en degrés, dans toutes 
les directions du regard (figures n° 7 et 8).
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Fig 1. Fracture du plancher de l’orbite gauche.

Place de l’imagerie dans l’exploration 
de la verticalité

Caroline Bammert

Introduction
L’imagerie tient une place importante dans l’ex-
ploration de la verticalité.

Nous verrons successivement la place :
• Des radiographies standards ;
• Du scanner ;
• De l’IRM.

Radiographies standards
Elles sont généralement réservées au contexte 
traumatique. On demande surtout une incidence 
de Blondeau, notamment lors de la suspicion 
d’une fracture du plancher de l’orbite. On pourra 
alors retrouver :
• Un hémosinus maxillaire ;
• Un épaississement ou une irrégularité des 

contours de l’orbite du côté atteint ;
• Une opacité arrondie intrasinusienne (image 

en goutte) évoquant une hernie orbitaire 
dans le sinus.

Scanner orbitaire
Il trouve son indication dans essentiellement deux 
grands groupes de pathologies :
• La pathologie traumatique ;
• Les syndromes myopathiques au cours des inflammations orbitaires.

Fracture du plancher de l’orbite
Le scanner constitue dans cette indication l’examen de choix. Il permet la 
réalisation de coupes fines (2 mm), permettant ainsi de préciser l’origine 
mécanique des troubles oculomoteurs (simple incarcération des tissus mous 
la brèche osseuse, fibrose musculaire…). Les coupes sagittales sont particu-
lièrement intéressantes pour l’étude du trajet et de la position du muscle 
droit inférieur.

Cependant, il faut toujours garder à l’esprit que la sensibilité de cet examen 
n’est pas de 100 % et que la clinique prime avant tout.

Syndromes myopathiques inflammatoires
Orbitopathie dysthyroïdienne

Elle est la cause la plus fréquente de ces syndromes.
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Fig 2. Fracture du plancher de l’orbite gauche.

Fig 3. Fracture du plancher de l’orbite gauche.

Fig 4. Fracture du plancher de l’orbite gauche.

Le scanner permet :
• L’identification de l’hypertrophie des 

muscles  atteints soupçonnés cliniquement ;
• De préciser le type et le degré d’atteinte du 

muscle (épaississement ou fibrose) ;
• D’écarter un éventuel diagnostic différen-

tiel : ici atteinte de la partie médiane du 
muscle sans atteinte du tendon ni de la 
graisse ;

• Le muscle le plus touché est le droit infé-
rieur.

Autres causes de syndrome 
myopathique inflammatoire

• Myosites spécifiques (Wegener, sarcoïdose) 
ou non : Infiltration musculaire irrégulière 
touchant tout le muscle, extension au 
tendon (prise de contraste) et à la graisse 
avoisinante ;

• Infiltrations néoplasiques (métastases, 
lymphome…) : Infiltrations localisées du 
muscle  ;

• Myopathies rencontrées lors des FAV.

IRM et muscles oculomoteurs
L’IRM est un outil plus récent, non invasif, qui permet une double analyse, à 
la fois morphologique et fonctionnelle. Elle présente un intérêt notamment 
dans :
• Les orbitopathies dysthyroïdiennes ;
• Le syndrome de Brown ;
• La myopie forte ;
• Les paralysies de l’oblique supérieur.

IRM et orbitopathie dysthyroïdienne
Par rapport au scanner elle apporte des informations fonctionnelles no-
tamment l’appréciation de la part d’inflammation dans le processus par 
la présence d’un hypersignal T2 des muscles atteints (rehaussement de 
l’œdème).

L’IRM permettrait alors de distinguer trois phases dont le traitement est 
différent :
• Phase d’inflammation débutante : hypersignal T2 sans élargissement 

musculaire ;
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Fig 5.  IRM orbitaire en coupe  frontale séquence T2 : 
Hypersignal du muscle droit inférieur gauche.

Fig 6. Hypotropie de l’œil droit : pseudo-paralysie 
du droit supérieur droit.

Fig 7. IRM en coupe frontale : hypertrophie unilatérale 
du muscle droit inférieur droit.

• Phase inflammatoire évoluée : hypersignal 
T2 avec élargissement musculaire ;

• Phase de fibrose : élargissement ou atrophie 
musculaire sans hypersignal T2.

IRM et syndrome de Brown
Cas congénitaux

Apport physiopathologique : les anomalies IRM 
retrouvées le sont au niveau du complexe tendon 
trochlée (épaississement, irrégularité de forme, 
aspect iso-intense).

Cas acquis
L’IRM permet dans un grand nombre de cas (50 % 
environ) de visualiser la zone pathologique et par-
fois le mécanisme en cause (notamment l’entrave 
au coulissage du tendon dans sa trochlée lors de 
l’élévation en adduction).

IRM et myopie forte
Il existe plusieurs hypothèses phy sio pa tho lo-
giques :
• Fibrose du droit latéral (Hugonnier), non confirmée histologiquement 

(Knapp) ;
• Conflit globe oculaire parois osseuses orbitaires (Demer) ;
• Des études IRM récentes évoquent un déplacement significatif du trajet 

du droit latéral dans le quadrant temporal inférieur trouvant deux expli-
cations potentielles :

¬ L’augmentation inhomogène du volume du globe du myope fort,
¬ L’instabilité de la poulie du muscle fragilisée par la distension du 

globe.
¬ Le droit latéral verrait ainsi sa fonction d’abducteur diminuer et de-

viendrait abaisseur et excyclotorseur.
De cette constatation IRM découle une nouvelle stratégie chirurgicale. En 

effet, certains auteurs recommandent de réaliser une myopexie équatoriale 
du droit latéral dans son méridien physiologique, en plus du classique recul 
- plicature (ou résection) dans de tels tableaux. Cela semble donner de bons 
résultats par rapport aux stratégies plus classiques.

IRM et paralysie du muscle oblique supérieur
L’IRM permet de visualiser une éventuelle atrophie du muscle oblique supé-
rieur paralysé. Cette atrophie a une fréquence variable (55 % des paralysies 
acquises et 69 % des paralysies congénitales pour Sato, et 50 % dans les 
deux cas pour Ozkan). Pour certains, elle est plus sévère dans les paralysies 
congénitales, pour d’autres elle est identique dans les 2 cas.

Dans les paralysies acquises, la sévérité de l’atrophie ne semble pas en 
relation avec la durée d’évolution.

De même, dans les paralysies congénitales, il n’y a pas de relation entre 
l’âge et l’importance de l’atrophie.
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Fig 8. Syndrome de Brown gauche : 
kyste du complexe tendon trochlée.

Sur une série de 23 paralysies congénitales, 
Sato retrouvait une déviation verticale plus im-
portante lorsque le muscle était atrophique (18 
contre 10).

D’autre part, l’IRM permet d’authentifier des 
anomalies de la contraction du muscle oblique 
paralysé. Demer a en effet pu les mettre en évi-
dence sous la forme d’une absence de variation 
de taille et de position dans l’orbite de la plus 
grande surface de la tranche de section du muscle 
paralysé entre le regard vers le haut et le regard 
vers le bas.

L’IRM aurait donc une bonne valeur pro nos-
tique négative pour le diagnostic de paralysie du 
muscle oblique supérieur en l’absence simultanée 
d’atrophie et d’anomalie de la contraction.

C’est notamment le cas de tableaux mimant 
une paralysie du muscle oblique supérieur comme 
certaines pathologies des poulies des muscles 
droits.

Méthodes de mesure des muscles 
obliques supérieurs
Méthodes quantitatives

• Mesures de la surface de section du muscle 
oblique supérieur, les critères d’atrophie 
sont :

¬ Rapport des surfaces du côté atteint/côté 
sain < seuil (2/3 à 3/4 selon les études),

¬ Surface du muscle atteint par rapport à 
des sujets normaux (problème de la dis-
persion interindividuelle).

• Mesure du volume musculaire.
Méthode semi-quantitative

C’est la comparaison visuelle de la surface mus-
culaire d’un côté par rapport à l’autre.

Étude nantaise : comparaison des méthodes 
quantitative et semi-quantitative.

30 patients présentant une paralysie congéni-
tale de l’oblique supérieur (13 OD, 17 OG) :
• Méthode quantitative : l’IRM de tous les 

patients a été numérisée à l’aide d’un scan-
ner puis la surface de l’oblique supérieur a 
été mesurée à l’aide des logiciels : Adobe 
Photoshop  (R) 6.0 et Image SXM w 1.67 ;

• Méthode semi-quantitative : toutes les IRM 
ont été analysées par le même radiologue.

Les 2 méthodes sont bien corrélées.
Une étude nantaise rétrospective portant sur 

102 patients entre 1 998 et 2 003 (79 cas de 
PMOS congénitale, 23 cas de PMOS acquise) a 
tenté d’évaluer :
• La fréquence de l’atrophie du muscle 

o blique supérieur paralysé (évaluation par 
la méthode semi-quantitative validée précé-
demment) ;

• L’impact de l’atrophie sur la sévérité du 
tableau clinique ;

Fig 9. Mesure de la surface de la tranche de section du 
MOS en IRM (coupe coronale).

Fig 10.  Rapport  des  surfaces Muscle  atteint/Muscle 
sain. Observations du radiologue.

Fig 11. Fréquence de l’atrophie du MOS en IRM dans 
les PMOS acquises et congénitales.
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• L’impact de l’atrophie sur le pronostic chi-
rurgical.

Conclusion de cette étude
• L’atrophie est plus fréquente dans les para-

lysies du muscle oblique supérieur congé-
nitales, même si cette tendance n’est pas 
significative.

• La sévérité du tableau clinique est identique 
qu’il y ait ou non une atrophie du muscle 
oblique supérieur.

• Il existe un risque de surcorrection plus 
élevé si le muscle oblique supérieur n’est 
pas atrophié en préopératoire.

Conclusion
En dehors du contexte traumatique, l’exploration 
de la verticalité par l’imagerie est essentiellement 
basée sur l’IRM. Cette voie semble prometteuse 
pour améliorer la prise en charge de pathologies 
telles les myopathies basedowiennes, ou encore 
dans le cadre de myopie forte. Enfin, l’IRM est 
sur le point de prendre une place privilégiée dans 
l’exploration des paralysies du muscle oblique 
supérieur, aidant au diagnostic positif ou diffé-
rentiel quand celui-ci est difficile cliniquement, 
mais aussi au protocole opératoire.

Fig 12.  Déviations  verticales  préopératoires  de  102 
patients atteints de PMOS.

Fig 13. Fréquence de la surcorrection en fonction du 
caractère atrophique ou non du MOS.
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Fig 1. Barre de prismes de Behrens.

Méthodes cliniques et nouvelles 
méthodes instrumentales de mesure 
de la verticalité et de la torsion

Benoît Rousseau

Prismes
Rappels
Un prisme est un dioptre qui dévie un rayon lumi-
neux vers sa base et l’image vers son arête. C’est 
un dispositif très employé en strabologie et or-
thoptique pour le diagnostic et la thérapeutique. 
L’unité de mesure en est la Dioptrie prismatique 
(D). Une approximation rapide permet de dire 
que 1 D = 0,57°.

La mesure d’une déviation verticale avec les 
prismes est relativement simple. Elle se fait 
en position primaire ; tête droite. Le sujet fixe 
un optotype plutôt qu’un point de fixation à 5 
mètres en vision de loin et à 33 cm en vision de 
près. L’arête du prisme est placée dans le sens 
de la déviation constatée à l’examen sous écran 
(ESE). En substance, l’arête supérieure sera placée 
devant l’œil droit en cas de hauteur droite !

La mesure de la déviation se fait au cours 
de l’examen sous écran associé à une barre de 
prismes  de Behrens (ou de Fresnel) (figure n° 1) 
ou encore avec prisme tournant de Risley (figure 
n° 2).

Avantages des prismes
La valeur de la déviation mesurée peut être pré-
cise à 1 ou 2 D près. Nous sommes là en présence 
d’un examen objectif qui peut se peut se prati-
quer quelque soit l’état sensoriel… Si la fixation 
est centrée bien entendue !

Inconvénients
Les angles mesurés peuvent être très variables et 
dépendant toutefois de l’état d’éveil et de fatigue 
du sujet examiné. En cas « d’hypermétrie de re-
fixation », la mesure restera approximative.

Cela reste un test difficile à pratiquer chez le jeune enfant et surtout il existe 
des erreurs de mesure en fonction du positionnement du prisme devant l’œil, 
en cas de combinaison de prisme ou en cas de forte déviation.
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Fig 2. Prisme tournant de Risley.

Fig 3. Prisme tournant de Risley.

Amplitude de fusion subjective
Rappels et définitions
La fusion motrice est la capacité d aligner les 
yeux de façon à permettre la fusion sensorielle. 
L’amplitude de fusion horizontale et verticale est 
déterminée au moyen de prismes. Le prisme en-
traînant une diplopie donnera la borne supérieure 
(puis inférieure en inversant le sens du prisme) 
de l’amplitude de fusion verticale.

Limites
Cette méthode d’étude n’est bien entendue 
valable qu’en présence de Correspondance 
Rétinienne Normale (CRN) et en l’absence de 
neutralisation.

Curieusement, si l’amplitude de fusion horizon-
tale est testée quotidiennement dans les cabinets 
d’orthoptie et de strabologie, ce n’est pas le cas 
de l’amplitude de fusion verticale. Or, celle-ci a 
un intérêt indéniable dans le cas de nombre de 
déséquilibres oculomoteurs.

En pratique
Le sujet fixe un optotype plutôt que point de 
fixation. Cet optotype devra être légèrement plus 
grand que le niveau d’acuité visuelle de l ‘œil le 
plus faible. Il faut demander au sujet de maintenir 
une vision simple et nette lorsqu’on augmente 
les prismes. On utilisera une barre de prisme de 
Behrens ou prisme de Risley (qui a l’avantage de 
solliciter une fusion plus douce et progressive) 
(figure n° 3).

On distingue une amplitude en supra-vergence 
ou sursumvergence (OD plus haut) ; le prisme est 
placé l’arête supérieure devant l’OD ou l’arête 
inférieure devant OG, et une amplitude en infra-
vergence ou déo-sursumvergence (OD plus bas) ; 
le prisme est placé l’arête inférieure devant l’OD 
ou l’arête supérieure devant l’OG.

Les valeurs normales de l’amplitude de fusion verticale varient selon les 
auteurs de 3 à 6 D. Elle est égale dans les deux sens.

Elle varie selon la présence ou non d’une déviation verticale. Une hyperpho-
rie augmentera l’amplitude en supra-vergence de sa valeur intrinsèque.

S’il existe une déviation ancienne ou d’origine mécanique, l’amplitude de 
fusion verticale pourra être augmentée. Par exemple, en cas de paralysie 
congénitale de l’Oblique Supérieur ou de maladie de Basedow, l’amplitude 
de fusion verticale dépasse habituellement les valeurs normales.

La mesure de l’amplitude de fusion verticale a donc un intérêt diagnostic et 
ne devrait donc pas être autant négligée dans la pratique quotidienne…

Verticale subjective
Définition
Le « Sens de la Verticale » est l’aptitude de l ‘être humain à s’orienter ou à 
orienter ou à orienter un élément de son environnement d’après la verticale 
objective définie par le vecteur de la pesanteur (fil à plomb).

La « Verticale Subjective » est l’estimation qu’un être humain se fait de 
l’orientation de la verticale gravitationnelle.



55

http://www.strabisme.net

Fig 4. Position verticale. Fig 5. Position horizontale.

Elle est construite par le système nerveux qui utilise pour cela l’activité des 
récepteurs visuels, des récepteurs de l ‘appareil vestibulaire et des récepteurs 
proprioceptifs.

Le Test de la verticale subjective (TVS)
Il apprécie le fonctionnement du système otolithique et consiste à demander 
à un sujet placé dans l’obscurité de positionner une barre luminescente de 
60 à 90 cm placée à 1 m en avant de lui, dans une position qui lui paraît être 
soit verticale (figure n° 4), soit horizontale (figure n° 5).

En cas de dysfonctionnement unilatéral aigu des récepteurs otolithiques, 
la barre est positionnée par le sujet dans une position déviée par rapport à 
l’horizontale ou la verticale, de l’ordre de 3 à 10 degrés du côté lésé.

Ce test apporte des arguments en faveur du diagnostic de déficit vestibulaire 
otolithique unilatéral.

En cas de déficit périphérique récent, la baguette sera positionnée du côté de 
la lésion, avec un angle de quelques degrés par rapport à la verticale (à gauche  
pour un vertige de Ménière gauche, à droite pour une névrite vestibulaire 
droite). La déviation est considérée comme significative si elle dépasse 2,8°

Le test de la verticale subjective (TVS) peut se pratiquer différemment 
avec le verre rouge de Maddox (à l’aide d’une mollette située sur le côté, la 
barre verticale est déviée de 45 °C et on demande au patient de la reposi-
tionner manuellement selon un axe qui lui apparaît vertical) ou encore avec 
des Tests informatisés tels que le SVT (figure n° 6) ou le logiciel Top Vision 
(figure n° 7).

Fig 6. Test SVT.
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Fig 8. La torche de Krats.

Fig 9.  La  distance  d’examen  n’intervient  pas  di rec-
tement sur la mesure.

Fig 7. Le logiciel Top Vision.

Conclusion
Le test de la verticale subjective est un outil puis-
sant, fiable et peu onéreux… dans l’exploration 
des déficits vestibulaires otolithiques. Son utili-
sation en ophtalmologie reste anecdotique et ne 
semble pas encore avoir dépassé les portes  des 
laboratoires de recherche. Des études seraient 
à mener sur son interprétation clinique en oph-
talmologie.

Torche de Krats
Descriptif
La torche de Krats est un pointeur laser modifié 
projetant une fine ligne rouge centrée par un 
point rouge en surbrillance. Associée à des lu-
nettes rouge-vertes et un à coordimètre de Hess-
Weiss, elle est utilisée pour mesurer la torsion 
subjective (figure n° 8).

Évaluation en position primaire
Le sujet, muni des lunettes rouge-vert, est placé 
devant l’écran coordimétrique. On lui demande de 
fixer le point central de l’écran et d’aligner l’image 
de la torche sur l’horizontale passant par ce point. 
Si le filtre rouge est placé devant l’œil droit, l’œil 
gauche perçoit le point central et le quadrillage 
et l’œil droit perçoit la ligne rouge projetée par 
la torche. La torsion subjective correspond à 
l’inclinaison de la ligne rouge par rapport à l’ho-
rizontale. La distance d’examen n’intervient pas 
directement sur la mesure (figure n° 9).

Mesure directe avec un rapporteur
Le centre du rapporteur est placé sur le point 
rouge en surbrillance ; l’axe 0°-180° est paral-
lèle aux horizontales de l’écran coordimétrique. 
L’angle  est lu directement sur le rapporteur (figure 
n° 10).

Sens de la cyclodéviation
Le sens de la déviation dépend du sens de 
l’inclinaison de l’image projetée par la torche. 
L’extorsion correspond pour l’œil droit à une ro-
tation horaire et pour l’œil gauche à une rotation 
anti-horaire. C’est bien entendu l’inverse pour 
l’intorsion !

Évaluation dans les positions 
secondaires et tertiaires
On procède de la même façon qu’en position 
primaire…

Évaluation en fonction de l ‘œil 
fixateur
Comme lors de l’examen avec le coordimètre 
de Hess-Weiss, l’œil muni du filtre vert est l’œil 
fixateur. La mesure obtenue est donc la cyclodé-
viation de l’œil muni du filtre rouge. En cas de 
paralysie d’un muscle oblique supérieur droit, la 
cyclodéviation est plus grande quand l’œil droit 

Fig 10. L’angle est lu directement sur le rapporteur.
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est f ixateur (f igure n° 11) (enregistrement de la manœuvre de 
Bielschowsky ).

Conclusion
La torche de Krats est un dispositif simple, complémentaire du coordimètre de 
Hess-Weiss qui permet à moindre frais d’étudier la torsion subjective ; grande 
oubliée de nombre d’examens de déséquilibres oculomoteurs…

InformatIons ComPlémentaIres

1. Logiciel SVT (verticale subjective) : http://sylvain.hanneton.free.fr/minimanips/
minimanips.html

2. Logiciel Top Vision : http://www.visualtraining.com
3. Torche de Krats : EMS Diffusion. 6, rue Fabre d’Églantine. 75012 Paris. Tél. & 

Fax : 01 44 75 50 89.

Fig 11. Enregistrement de la manœuvre de Bielschowsky.
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Synoptophore et synoptomètre, 
Lancaster et Hess-Weiss

Martine Santallier

Description du synoptophore 
et du synoptomètre
Ces appareils sont essentiellement composés de deux bras symétriques, 
mobiles chacun autour d’un axe vertical aux extrémités desquelles les tests 
sont placés. L’appareil est posé sur une table élévatoire. Une mentonnière et 
un appui-front permettent d’installer le patient. Chaque bras a :
• Un oculaire composé d’une lentille de 7 ∂, reportant l’image à l’infini, 

supprimant théoriquement l’accommodation ;
• Un miroir plan incliné à 45° par rapport à la lentille renvoyant droit 

devant l’image du test latéral. Les miroirs sont réduits sur le sy nop-
to mètre projetant ainsi les images dans l’espace pour une meilleure 
minimisation de l’accommodation proximale ;

• L’angle entre les deux bras peut être modifié pour la mesure d’une dé-
viation horizontale :

¬ 40° en abduction et 50° en adduction pour le synoptophore,
¬ 40° en abduction et 60° en adduction pour le synoptomètre.

• Un bouton faisant monter ou descendre le support du test (déviation 
verticale pouvant aller jusqu’à 11 ∆ pour le synoptophore et 60° pour le 
synoptomètre) ;

• Un bouton faisant basculer le test sur lui-même (torsion : 20°).
Les bras peuvent être globalement élevés ou abaissés de 30° permettant 

une mesure dans les regards verticaux.
Ces appareils sont les seuls à permettre l’étude des trois degrés de la vision 

binoculaire.

Méthode d’examen
Ces appareils servent au diagnostic en permettant de faire un bilan ocu-
lomoteur avec recherche des différents angles, de la fusion ou de l’union 
binoculaire et de la déviométrie. La mesure des angles peut se faire par la 
méthode objective, fixation alternée des tests, correspondant au cover-test. 
La déviométrie se fera dans les positions cardinales : 20° en latéral et en 
hauteur et peut s’inscrire dans un tableau.

En ce qui concerne la rééducation, ils servaient autrefois à celle de la cor-
respondance rétinienne anormale mais de nos jours ils servent juste à celle 
de l’insuffisance de convergence.

Ils permettent une étude quantitative de l’excursion musculaire surtout 
pour le synoptomètre.

Pour les amblyopes, la méthode dérivée des reflets de Krimsky est appli-
cable.
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Avantages
• Appareils ludiques les plus complets testant les différentes fonctions de 

la vision binoculaire ;
• Plus précis que les prismes pour les grands angles ;
• Possibilité de mesurer la torsion mais subjectivement donc la CRN est 

obligatoire dans ce cas ;
• Déviométrie possible malgré une CRA ;
• Examens reproductibles permettant la surveillance de l’évolution de la 

pathologie.

Inconvénients
• Condition de vision très éloignée de la vie courante (surtout pour le 

synoptophore) ;
• Accommodation proximale entre en jeu donnant des angles majorés 

(accommodation minorée pour le synoptomètre) ;
• Risque de neutralisation du fait de la rivalité rétinienne ;
• La déviométrie dans les grands angles ne reflète pas l’angle dans les 

regards extrêmes et peut même être impossible pour les grandes dé-
viations horizontales et/ou verticales ainsi que dans certaines incomi-
tances de latéralité.

Particularités du synoptomètre
• Les miroirs sont réduits au diamètre pupillaire et éliminent l’obstacle du 

nez et de l’orbite.
• La réfraction du patient est incorporée dans l’appareil ce qui permet 

d’éviter l’effet prismatique des verres de lunettes dans les regards ex-
trêmes. La modification de la distance cornéenne est réajustée avec le 
tableau de correction situé sur la table de l’appareil.

• La petite taille des tests permet de déceler une faible torsion.

Exemples de déviométrie
POM IV gauche

E 2 ∆ HG 16 ∆ E 4 ∆ HG 3 ∆ E 6 ∆ HG 3 ∆
Excy G : 6° Excy G : 6° Excy G : 6°

0 ∆ HG 13 ∆ 0 ∆ 0 ∆ E 6 ∆ HG 3 ∆
Excy G : 6° Excy G : 6° Excy G : 6°

0 ∆ HG 11 ∆ 0 ∆ HG 12 ∆ E 6 ∆ HG 3 ∆
Excy G : 6° Excy G : 6° Excy G : 6°

La hauteur gauche est mise en évidence dans le champ d’action de l’oblique 
supérieur gauche donc dans le regard en bas et à droite du patient. Mais il 
existe une hauteur gauche plus importante dans le champ d’action de l’oblique 
inférieur gauche qui signe par là son hyperaction.

Hyperactions bilatérales asymétriques des obliques 
inférieurs

Et 20 ∆ 
HGt 15 ∆

ET 20 ∆ 
HGt 6 ∆

ET 20 ∆ 
HDt 8 ∆

ET 20 ∆ 
HGt 12 ∆

ET 20 ∆ 
HGt 4 ∆

ET 20 ∆ 
HDt 5 ∆

Et 20 ∆ 
HGt 6 ∆

Et 20 ∆ 
HGt 2 ∆ Et 20 ∆

La hauteur gauche est plus importante dans le regard à droite que ne l’est 
la hauteur droite dans le regard à gauche, donc hyperaction OIG > OID.
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Divergence verticale dissociée asymétrique (droite 
> gauche)

ODF OGF
Et 20 ∆ 
HGt 4 ∆

ET 20 ∆ 
HGt 8 ∆

Et 20 ∆ 
HGt 12 ∆

Et 20 ∆ 
HDt 20 ∆

Et 20 ∆ 
HDt 16 ∆

Et 20 ∆ 
HDt 10 ∆

Et 20 ∆ 
HGt 2 ∆

Et 20 ∆ 
HGt 6 ∆

Et 20 ∆ 
HGt 10 ∆

Et 20 ∆ 
HDt 16 ∆

Et 20 ∆ 
HDT 10 ∆

Et 20 ∆ 
HDt 6 ∆

Et 20 ∆ Et 20 ∆ 
HGt 2 ∆

Et 20 ∆ 
HGt 4 ∆

Et 20 ∆ 
HDt 10 ∆

Et 20 ∆ 
HDt 6 ∆

Et 20 ∆ 
HDt 2 ∆

Quand l’œil droit fixe, la hauteur gauche se manifeste surtout dans le regard 
à gauche et particulièrement dans le champ d’action du droit supérieur gauche . 
Quand l’œil gauche fixe, la hauteur droite se manifeste surtout dans le regard 
à droite et particulièrement dans le champ d’action du droit supérieur droit. 
Toutefois, l’hyperaction du droit supérieur droit est plus importante que celle 
du droit supérieur gauche.

Lancaster et Hess-Weiss
Ces deux appareils mettent en évidence un déséquilibre oculomoteur et plus 
particulièrement dans les paralysies oculomotrices.

Principe
La dissociation est réalisée par des verres complémentaires (rouge et vert) 
couleurs choisies de telle façon à ce que l’œil qui a le verre rouge ne voit 
que le rouge et l’autre œil qui a le verre vert ne voit que le vert. Le principe 
est basé sur la confusion, c’est-à-dire la relation macula/macula. La CRN est 
donc de rigueur.

Description du Lancaster
Le patient porte les lunettes rouge/vert et sa correction optique si besoin.

L’appareillage comprend :
• Deux torches composées d’une source lumineuse qui projette à travers 

un filtre (l’un rouge, l’autre vert) une fente lumineuse et fine de 3 à 
4 cm sur l’écran ;

• Une table avec une mentonnière placée à un mètre de l’écran permet-
tant de maintenir immobile et droite la tête du patient et de position-
ner les yeux à hauteur du point central de l’écran ;

• Un écran gris (1,4 m * 1,4 m) composé de carrés de 5 ou 7 cm (une 
déviation de 1 cm représente une déviation de 1 ∆). Le point central est 
indiqué par un point ainsi que les huit positions cardinales. Ils forment 
un carré de huit carreaux de côté. Une autre série de points forme un 
carré de seize carreaux de côté ;

• Un graphique reproduisant deux fois l’écran, les directions des actions 
principales des muscles oculomoteurs et permettant d’inscrire les ré-
ponses du patient.

Méthode d’examen du Lancaster
L’examen se fait en chambre semi-obscure. Le patient est assis à un mètre 
de l’écran, les yeux à la hauteur du point central, la tête droite. Il porte les 
lunettes rouge/vert. L’œil droit (verre rouge) ne voit que la torche rouge et 
l’œil gauche (verre vert) ne voit que la torche verte. L’examinateur prend la 
torche rouge et le patient la torche verte. La fente rouge est projetée sur le 
point central et le patient doit superposer la fente verte dessus. Cette po-
sition est notée sur le graphique de gauche. Les seize autres positions sont 
explorées de la même façon (déviation de l’œil gauche). Les torches sont 
ensuite inversées et l’examen est recommencé pour étudier la déviation de 
l’œil droit. Les points sont ensuite reliés entre eux sur le graphique de façon 
à construire le reflet du carré de départ. Si la torche est inclinée, il y a une 
torsion mais elle est non quantifiable.
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Description du Hess-Weiss
Le patient porte les lunettes rouge/vert et sa correction optique si besoin.

L’appareillage comprend :
• Une seule torche rouge projetant une image en V ;
• Une table avec une mentonnière placée à 0,5 m ;
• Deux écrans (0,7 m * 0,7 m) composés de carrés de 2,5 cm de côté 

(5 ∆) :
¬ Forme simple : point central (noté 0) et les huit points cardinaux (no-

tés de 1 à 8),
¬ Forme à choix multiple : écran identique mais piqueté de points noirs 

formant une trame régulière. La fusion et l’accommodation sont solli-
citées, les points étant vus par les deux yeux.

• Un graphique avec quatre schémas : deux pour chaque forme.

Méthode d’examen du Hess-Weiss
L’examen se fait en chambre normalement éclairée. Le patient est installé 
comme au Lancaster mais à 0,5 m. Le verre rouge est mis devant l’œil droit 
et ne voit que la lumière rouge (œil localisateur) et l’œil gauche derrière le 
verre vert ne voit que le quadrillage (œil fixateur). Le patient doit positionner 
la pointe du V sur le rond du numéro demandé. Les résultats sont reportés sur 
le schéma de droite (déviation de l’œil droit). Les lunettes sont inversées et 
l’examen recommencé pour étudier la déviation de l’œil gauche. Les schémas 
sont construits comme pour le Lancaster.

Interprétation des résultats
Ces examens mettent en évidence :
• L’œil atteint (cadre de déviation le plus petit : déviation primaire) :

¬ Le(s) muscle(s) paralysé(s) ou parétique(s) : point montré en avant du 
point exploré, l’œil est alors dans le champ d’action du muscle défi-
cient (hypo-action),

¬ Le(s) muscle(s) hyperactif(s) : point montré au-delà du point exploré, 
l’œil est alors dans le champ d’action du muscle antagoniste homola-
téral (loi de Sherrington).

• La déviation secondaire (hyperaction du synergiste controlatéral) : cadre 
de déviation le plus grand (loi de Hering).

Avantages
• Simplicité, rapidité d’examen et d’interprétation ;
• Minimum de collaboration du patient ;
• Étude qualitative des muscles oculomoteurs ;
• Étude quantitative de la déviation ;
• Suivre l’évolution d’une paralysie oculomotrice (récupération, apparition 

des séquelles : hypo-action secondaire de l’antagoniste du synergiste 
controlatéral permettant le passage à la concomitance) ;

• Respect de la fusion pour le Hess-Weiss (déviation plus proche de celle 
de la vie courante) ;

• Mise en évidence de la torsion mais sans la quantifier et seulement 
pour le Lancaster ;

• Encombrement moindre du Hess-Weiss.

Inconvénients
• Daltonisme mais si l’anomalie est légère, le patient arrive à repérer les 

torches ;
• Neutralisation ;
• CRA : la déviation serait alors subjective ;
• Mauvaise vision bilatérale, cécité d’un œil, amblyopie profonde unilaté-

rale, nystagmus ;
• Pas de différence entre hétérophorie et hétérotropie sauf pour la forme 

à choix multiple ;
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• Le passage à la concomitance dans les para-
lysies anciennes ne permet pas d’identifier 
la paralysie initiale ;

• Utilisation de tests non maculaires : la 
fixation ne peut être vérifiée. Les points 
peuvent être vus par la rétine périphérique, 
l’examen pouvant être « normal » quand le 
patient fixe le point demandé en utilisant sa 
rétine périphérique ;

• L’utilisation d’un écran carré fait que les 
positions diagonales sont à une distance 
plus grande que les positions verticales ou 
horizontales ;

• L’utilisation d’un petit écran peut masquer 
une parésie légère ;

• Les regards extrêmes au-delà de 20° ne 
sont pas proposés ;

• Confusion souvent faite entre torsion et 
déviation oblique. La vraie torsion est mise 
en évidence par l’inclinaison de la fente lu-
mineuse projetée par le patient (Lancaster) 
mais est non quantifiable.

Paralysie du IV droit acquise
• Position primaire (figure n° 1) ;
• Tête inclinée sur épaule gauche (figure 

n° 2) ;
• Tête inclinée sur épaule droite (figure n° 3).

Il faut penser à incliner l’écran pour le test 
de Bielschowsky. La hauteur droite diminue sur 
l’épaule gauche et augmente sur l’épaule droite.

Paralysie du IV bilatérale
À ne pas confondre avec une torsion (figure 
n° 4).

Syndrome de Brown droit 
congénital
Il est caractérisé par la non-hyperaction de l’an-
tagoniste homolatéral (figure n° 5).

Syndrome de Brown droit 
traumatique
Il est caractérisé par une hypo-action de l’oblique 
inférieur et de l’oblique supérieur (figure n° 6).

Paralysie du III gauche totale
Figure n° 7.

Fig 1. Paralysie du IV droit acquise, 
position primaire.

Fig 2. Paralysie du IV droit acquise, 
tête inclinée sur épaule gauche.

Fig 3. Paralysie du IV droit acquise, 
tête inclinée sur épaule droite.

Fig 4. Paralysie du IV bilatérale.

Fig 5. Syndrome de Brown droit congénital.Fig 6. Syndrome de Brown droit traumatique.
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Syndrome de Stilling-Duane
Il existe une hypo-action du droit latéral gauche 
ainsi qu’une hypo-action du droit médial gauche 
ainsi qu’une élévation de cet œil en adduction 
(probable phénomène de vrille) (figure n° 8).

Fracture du plancher de l’orbite 
gauche
Une fracture antérieure provoquera le plus 
souvent  une limitation de l’élévation. Une frac-
ture postérieure provoquera le plus souvent une 
limitation de l’abaissement (figures n° 9 et 10).

Maladie de Basedow
Il existe une limitation bilatérale des droits su-
périeurs due à une atteinte des droits inférieurs 
(figure n° 11).

Hyperphorie alternante
Il existe une hyperaction bilatérale des droits 
supérieurs : les hauteurs droite et gauche ne sont 
révélées qu’à la dissociation. Le patient est en 
CRN (figure n° 12).

Conclusion
Ces examens s’inscrivent dans le cadre d’un bilan 
complet d’un trouble oculomoteur et ne peuvent 
être isolés du reste de l’examen ophtalmologique 
et orthoptique. Ils contribuent à l’élaboration 
du diagnostic et ne doivent pas être pratiqués 
isolément sous peine d’erreur.

Fig 7. Paralysie du III gauche totale.

Fig 8. Syndrome de Stilling-Duane.

Fig 9. Fracture du plancher de l’orbite gauche.

Fig 10. Fracture du plancher de l’orbite gauche.

Fig 11. Maladie de Basedow. Fig 12. Hyperphorie alternante.
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Parésie de l’oblique supérieur, 
strabisme sursoadducteur 
et élévation en adduction

Heïmo Steffen

Introduction et définition
Le terme de « strabisme sursoadducteur » se traduit par « élévation en adduc-
tion ». Dans la littérature strabologique le mot « sursoadduction » est souvent 
employé pour décrire p. ex. l’élévation en adduction comme symptôme facul-
tatif dans l’ésotropie précoce. Cependant en Allemagne, dans beaucoup de 
parties de la Suisse, à l’Est des Pays-Bas, le nom de « strabisme sursoadduc-
teur » décrit une entité clinique, qu’en littérature anglo-américaine on décrit 
souvent par le terme de « congenital superior oblique palsy », l’équivalent 
du terme français « parésie congénitale de l’oblique supérieur ». La question 
est la suivante : pourquoi changer une terminologie bien établie et créer une 
confu sion au niveau de la parésie de l’oblique supérieur ? La raison est évidente 
si on compare la parésie de l’oblique supérieur acquise avec ce que la vaste 
majorité des ophtalmologistes appelle « parésie congénitale de l’oblique supé-
rieur ». Les deux tableaux cliniques ont en commun un trouble au niveau des 
muscles obliques, un torticolis vers le côté non-atteint et une réponse positive 
au test de Bielschowsky. Ces ressemblances sont responsables de la dénomi-
nation « parésie congénitale de l’oblique supérieur », alors qu’il ne s’agit pas 
du tout d’une parésie (ou paralysie) d’un muscle mais plutôt d’un strabisme 
vertical incomitant avec une répartition des angles strabiques et du champ 
visuel binoculaire, bien différent de la parésie acquise de l’oblique supérieur. 
La différence entre ces deux entités cliniques comprend aussi l’étiologie et 
le diagnostic. La parésie congénitale de l’oblique supérieur est tout sauf une 
variante congénitale de la parésie acquise de l’oblique supérieur. Dans cet 
article les deux tableaux sont expliqués en mettant l’accent sur le diagnostic 
différentiel. Pour éviter une trop grande confusion l’ancienne terminologie 
a été gardée. Les recommandations chirurgicales faites sur le strabisme sur-
soadducteur (= la parésie congénitale de l’oblique supérieur) sont également 
valables pour la sursoadduction de l’ésotropie précoce.

Parésie de l’oblique supérieur
La parésie de l’oblique supérieur (synonyme : paralysie du IV) est un trouble 
des muscles obliques qui est important. On peut distinguer :
• La parésie acquise de l’oblique supérieur (= parésie du nerf trochléaire, 

anglo-saxons : « acquired superior oblique palsy ») est due à une at-
teinte du nerf trochléaire entraînant une réduction de la fonction 
(force) de l’oblique supérieur. Il s’agit d’une parésie d’un muscle isolé 
comparable par. ex. à une parésie du nerf abducens, où nous trouvons 
un trouble isolé du droit latéral.

• La parésie congénitale de l’oblique supérieur (synonyme : strabisme 
sursoadducteur, anglo-saxons « congenital fourth nerve palsy ») est une 



66

http://www.strabisme.net

entité clinique qui à première vue ressemble à une parésie acquise. Les 
deux conditions ont en commun une inclinaison de la tête sur le côté 
non affecté et un test positif de Bielschowsky. Elle se manifeste après 
une période plus ou moins longue de compensation.

Étiologie de la parésie acquise 
de l’oblique supérieur
L’étiologie d’une parésie acquise de l’oblique supérieur peut être potentiel-
lement dangereuse et nécessite pratiquement toujours un bilan neuroradio-
logique y compris une IRM.

Par contre l’étiologie d’une parésie de l’oblique supérieur congénitale est 
souvent spéculative, hypothétique, toujours liée à un problème purement 
oculomoteur et ne nécessite jamais un bilan neuroradiologique. Il est donc 
primordial de séparer ces deux conditions pour éviter des démarches inutiles 
et coûteuses surtout dans les parésies congénitales de l’oblique supérieur.

Étiologie d’une parésie acquise de l’oblique supérieur
(= Parésie du nerf trochléaire)
• Traumatisme crânien ;
• Problème vasculaire ;
• Tumeurs ;
• Inflammations diverses ;
• Autres.

Étiologie d’une parésie congénitale de l’oblique 
supérieur
(Hypothèses)

Résultat d’une parésie oculaire congénitale ou précoce
Absence d’un ligament qui inhiberait la contraction de 
l’oblique inférieur.

Il en résulterait une hyperfonction de l’oblique inférieur, se manifestant 
par une élévation accentuée dans l’adduction : « hyperfonction primaire de 
l’oblique inférieur » d’après Bielschowsky.

Variabilité de l’insertion des muscles obliques
Théorie de sagittalisation de M. Gobin : si l’angle entre la direction de l’o-
blique supérieur et l’axe du globe est nettement plus grand que l’angle entre 
la direction de l’oblique inférieur et l’axe du globe, l’élévation, comme fonc-
tion secondaire de l’oblique inférieur, sera plus grande que l’abaissement 
secondaire de l’oblique supérieur. En même temps l’excycloduction (fonction 
primaire de l’oblique inférieur) serait réduite par rapport à l’incycloduction 
de l’oblique supérieur qui, elle, serait augmentée. Le résultat d’une telle 
constellation serait un strabisme sursoadducteur avec une incycloduction. 
L’expérience nous montre qu’un strabisme sursoadducteur est en général 
associé à une excycloduction.

Un effet de poulie
Il est postulé que le droit supérieur pourrait exercer un effet de poulie sur 
l’oblique supérieur ce qui changerait l’axe de traction de ce muscle. Il en ré-
sulterait une augmentation de la fonction d’abduction. Si la force musculaire 
reste constante une telle augmentation de l’abduction devrait être associée 
à une diminution des autres fonctions de l’oblique supérieur. Si la fusion est 
bonne ce déséquilibre musculaire est bien compensé. Par contre, dans des 
conditions dans lesquelles la qualité de la fusion diminue, le système peut 
se décompenser. En effet, nous observons souvent la décompensation d’un 
strabisme sursoadducteur à l’âge mûr. L’affirmation selon laquelle le strabisme 
sursoadducteur aurait une origine mécanique qui est compensée par la fusion 
est soutenue par l’observation suivante : une interruption de la vision binocu-
laire par occlusion d’un œil chez le sujet normal a pour résultat une motilité 
de l’œil occlus qui ressemble à un strabisme sursoadducteur.
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La dernière hypothèse
La dernière hypothèse qui explique l’origine d’une décompensation d’un 
trouble  oblique a récemment été présentée par Joe Demer et collaborateurs. 
Ce groupe a montré à l’aide de l’IRM que chez des patients avec un strabisme 
sursoadducteur il y avait une dislocation des poulies. Les poulies représentent 
des tuyaux fibro-musculaires qui s’étendent de l’origine du muscle jusqu’à 
l’équateur du globe et dans lesquels glissent téléscopiquement les muscles 
oculaires. S’agissant du strabisme sursoadducteur, nous ne savons pas si le 
déplacement des poulies en est la cause ou la conséquence.

Diagnostic clinique
L’histoire de la maladie permet dans la majorité des cas de faire le diagnostic 
différentiel dans les deux conditions. Dans les cas douteux, la répartition des 
angles verticaux et de la cyclotropie dans les directions différentes du regard 
permet d’objectiver le diagnostic et est un critère objectif pour le diagnostic 
différentiel. La cycloduction peut varier (augmenter ou diminuer) en fonction 
de la direction du regard. C’est pour cela qu’il est absolument nécessaire de 
la mesurer non seulement en position primaire mais dans les différentes 
directions du regard, au minimum en position primaire et dans les positions 
cardinales. L’évaluation des angles strabiques dans les différentes directions 
du regard se fait très facilement avec la paroi tangentielle de Harms.

Si on compare les deux tableaux (figures n° 1 et 2) on réalise que la dé-
viation verticale est plus accentuée dans les parésies congénitales et qu’elle 
est relativement concomitante de haut en bas. Chez les parésies acquises, 
par contre, la déviation verticale augmente, plus le regard va vers le bas. 
Contrairement à la déviation verticale, la cyclotropie est plus grande et plus 
incomitante dans les parésies acquises que dans les parésies congénitales. 
Ce comportement différent de la déviation verticale et de la cyclotropie se 
manifeste dans la configuration du champ visuel (figure 3).

30°
4° D 1° 1° 30°

3° Ex 4° Ex 3° Ex

Gauche
8° C 2° 3° 2°

Droite
4° Ex 4° Ex 5° Ex

11° C 5° 9° 5°
3° Ex 4° Ex 5° Ex

Fig 1. Exemple d’un examen à la paroi tangentielle de 
Harms chez un patient avec une parésie acquise de 
l’oblique supérieur de l’œil droit : pour chaque direction 
visuelle on obtient  trois chiffres. Le chiffre à gauche 
indique  la  déviation horizontale  avec un  « D »  pour 
divergent et « C » pour convergent. Le chiffre à droite 
dans  le quadrant  spécifie  la déviation verticale et  le 
troisième chiffre en dessous des deux autres caractérise 
la cyclotropie avec les lettres ‘ex’ pour excyclotropie et 
‘in’ pour incyclotropie.

30°
11° D 2° 3° 30°

3° Ex 4° Ex 4° Ex

Gauche
15° 0° 9° 5°

Droite
4° Ex 4° Ex 5° Ex

14° C 2° 9° 5°
3° Ex 4° Ex 5° Ex

Fig 2. Même légende qu’en figure n° 1. Exemple d’un 
examen  à  la  paroi  tangentielle  de Harms  chez  un 
patient  avec  une  parésie congénitale  de  l’oblique 
supérieur de l’œil droit.

Fig 3. Champ visuel binoculaire d’une parésie acquise (à gauche) 
et congénitale (à droite) de l’oblique supérieur.
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Dans les parésies congénitales de l’oblique supérieur la zone dans laquelle 
les patients sont capables d’avoir une vision binoculaire est séparée de la 
zone dans laquelle il y a diplopie par une ligne plus ou moins verticale. Dans 
les parésies acquises de l’oblique supérieur ces deux zones sont séparées par 
une ligne horizontale.

Ces critères importants pour le diagnostic différentiel des deux conditions 
peuvent être complétés par d’autres critères qui sont les suivants.

Diagnostic différentiel de la parésie acquise et 
congénitale de l’oblique supérieur
Parésie de l’oblique supérieur

Condition acquise Condition congénitale

Diplopie Toujours présente Graduelle, peut-être 
absente

troubles Vertige, 
Troubles d’orientation

Asthénopies, s’aggravant 
le soir

Début des symptômes Brusque, soudain Graduel

Strabisme Presque pas visible Visible, surtout dans le 
regard latéral

inclinaison de la tête Prise consciemment Prise automatiquement,

test de Bielschowsky Positive, surtout dans 
le regard en bas

Positif dans le regard en 
haut et en bas

Déviation verticale incomitante, 
En adduction : 5 à 10°

Concomitante, 
En adduction : 10 à 15°

cyclotropie En haut 1 à 5°, 
En bas 5 à 10° Concomitante, 3 à 5°

Autres critères cliniques pour le diagnostic différentiel
En examinant les versions, souvent on ne voit pas de déviation verticale chez 
un patient ayant une parésie acquise. Par contre, dans la majorité des cas, la 
déviation verticale est facile à voir dans les conditions congénitales.

L’inclinaison de la tête est présente dans les deux conditions. Alors que les 
patients ayant une parésie acquise sont très conscients de leur chan gement de 
position de la tête, les patients ayant une parésie congénitale ne se rendent 
pas compte qu’ils ont la tête inclinée mais souvent cela peut-être détecté sur 
d’anciennes photos, par exemple sur le permis de conduire, qui est habituel-
lement la plus ancienne photo du patient.

Le test de Bielschowsky est positif dans les deux groupes. C’est-à-dire que, 
si on incline la tête sur le côté atteint par la parésie, on mesure une augmen-
tation de la déviation verticale. La différence entre la parésie et le strabisme 
sursoadducteur est que dans les parésies le test est surtout positif regard en 
bas, dans les strabismes sursoadducteurs le test de Bielschowsky et positif 
regard en bas et en haut.

Pour terminer le diagnostic différentiel, il faut se rappeler que l’amplitude 
de fusion verticale est beaucoup plus grande chez les strabismes sursoadduc-
teurs. Elle atteint parfois jusqu’à 20° et même plus alors qu’habituellement, 
elle reste normale dans les parésies trochléaires acquises (il est vrai que dans 
les parésies acquises de longue durée la fusion verticale peut être également 
augmentée).

Traitement des troubles obliques.
Quel est le meilleur traitement pour les troubles oculomoteurs des muscles 
obliques ? Étant donné l’incomitance des déviations et la cyclotropie dans 
les parésies trochléaires, la chirurgie des muscles obliques devrait d’être le 
meilleur choix. Un recul du droit inférieur sur le côté non-atteint peut améliorer 
la situation surtout dans les parésies congénitales mais l’incomitance et le 
torticolis sont moins bien traités qu’avec la chirurgie des muscles obliques.
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Un traitement avec prismes doit être réservé pour des cas particuliers où 
la déviation verticale et la cyclotropie ne sont pas trop marquées.

Dans la chirurgie des muscles obliques pour ces patients, on choisit soit le 
recul de l’oblique inférieur, soit un renforcement de l’oblique supérieur ou, 
assez souvent, une chirurgie oblique combinée.

Le recul de l’oblique inférieur
Technique de Fink (d’après A Roth)

Après ouverture de la conjonctive par une incision radiaire dans le quadrant 
temporo-latéral, le droit latéral est chargé sur un crochet qui permet de tenir 
l’œil en adduction. Avec un écarteur étroit on peut écarter la capsule de Tenon  
jusqu’à ce qu’on voie la bande rouge de l’oblique inférieur sous le feuillet 
ténonien profond. Alors que l’assistant tient le crochet qui charge le droit 
latéral et l’écarteur, l’opérateur soulève l’oblique inférieur avec une pincette 
et l’engage sur un petit crochet. Ensuite l’oblique inférieur est tiré vers l’avant 
à son extrémité et il est dégagé de la capsule de Tenon. La prochaine étape 
est la désinsertion du muscle avec une paire de ciseaux. Ensuite on place les 
sutures au niveau du premier tiers de l’insertion en partant du bord antérieur 
de l’insertion. Strictement dit, cette technique est une combinaison d’un 
recul et d’une ténotomie des fibres postérieures. Le point de réinsertion est 
déterminé à partir du point indiqué par le marqueur de Fink. Cet instrument 
a une tige pour le tenir et à l’autre extrémité deux branches formant un V, 
chacune de 6 mm de longueur. L’extrémité de l’une des branches est placée 
à l’extrémité inférieure de l’insertion du droit latéral en prolongation de cette 
insertion. L’autre branche est dirigée vers l’arrière. Son extrémité indique un 
point situé à 8 mm de l’angle antérieur de l’insertion physiologique de l’o blique 
inférieur. Selon le dosage voulu, la réinsertion peut se faire au niveau de ce 
point ou alors au-dessus ou au-dessous de lui. À Giessen, on détermine le 
point de réinsertion au moyen d’un compas et l’on pratique un antéro-dépla-
cement de 1 mm pour chaque tranche de 3 mm de recul. Petite remarque : il 
est possible de varier davantage l’effet de ce recul en changeant la distance 
de la réinsertion du limbe scléro-cornéen. Si on raccourcit la distance on a 
moins d’effet sur la cyclotropie et vice versa.

Technique pour un renforcement de l’oblique supérieur
La technique pour un renforcement de l’oblique supérieur est essentiellement 
celle décrite par Cüppers en 1 963. Après une incision radiaire de la conjonctive 
dans le quadrant temporo-supérieur, la capsule de Tenon est disséquée avec 
des ciseaux fermés puis un crochet est glissé du côté temporal et derrière 
l’équateur sous le droit supérieur. L’œil est doucement tiré vers le bas et vers 
l’intérieur. Avec un écarteur on écarte le bord temporal du droit supérieur ce 
qui fait apparaître le tendon de l’oblique supérieur. Crochet et écarteur sont 
donnés à l’assistant puis avec une pincette on saisit le tendon pour le charger 
sur un petit crochet et le libérer des fibres de Tenon. Ensuite le tendon est 
chargé sur le plicateur de Cüppers qui permet un dosage précis de la longueur 
du pli. Le tendon lui-même, après être plissé, est suturé au bord antérieur et 
au bord postérieur. La plicature du tendon est finalement superficiellement 
fixée sur la sclère du côté temporal de l’insertion.

L’occlusion diagnostique
Dans les cas atypiques avec des angles strabiques atypiques une occlusion 
diagnostique est recommandée pour faciliter le type de chirurgie envisagée 
chez un patient ayant une parésie de l’oblique supérieur.

L’interruption de la vision binoculaire pendant quelques jours est accompa-
gnée d’une augmentation de l’incomitance de déviation verticale et de cyclo-
tropie. Dans ces cas-là, on peut choisir une chirurgie des muscles obliques. 
Si la concomitance des angles strabiques persiste en dépit d’une occlusion 
diagnostique, le recul du droit inférieur du côté non-atteint est probablement 
le meilleur choix.

Efficacité de chirurgie combinée des muscles obliques
La chirurgie combinée des muscles obliques peut être recommandée si la 
déviation verticale, mesurée en adduction est supérieure de 12°.
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En moyenne on obtient une réduction de la déviation verticale en adduc-
tion de 1,4° par mm de trajet opératoire et une réduction de la cyclotropie 
d’environ 1° par mm.

Chirurgie monomusculaire
La chirurgie monomusculaire consiste en un recul de l’oblique inférieur ou en 
un renforcement de l’oblique supérieur. En moyenne on obtient une réduction 
de la déviation verticale en adduction de 1,0° par mm de trajet opératoire 
et une réduction de la cyclotropie d’environ 0,7° par mm dans les reculs de 
l’oblique inférieur. L’effet sur la cyclotropie d’un renforcement de l’oblique 
supérieur est moins prédictible.

Dans la chirurgie des muscles obliques combinée et dans le renforcement 
isolé de l’oblique supérieur et avec le dosage recommandé, on a souvent une 
surcorrection postopératoire de la cyclotropie et/ou de la déviation verticale 
surtout dans le regard en haut et en adduction, soi-disant un effet de Brown. 
Après quelques mois, il y a un relâchement de l’effet opératoire, une réduction 
du syndrome de Brown et de la surcorrection de la cyclotropie.

Une opération des muscles horizontaux y compris la myopexie rétro équa-
toriale n’a pratiquement pas d’effet sur l’opération des muscles obliques. 
L’effet d’une opération horizontale sur la déviation verticale en adduction 
est une quantité négligeable.

Autrement dit la chirurgie des muscles obliques monomusculaire ou combi-
née garde son effectivité si elle est combinée avec une chirurgie des muscles 
horizontaux. Les deux types de chirurgie peuvent être faits simultanément 
sans changement d’efficacité par rapport à une chirurgie uniquement hori-
zontale ou oblique.
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Fig 1. DVD déclenchée par occlusion. 
Face au sujet et sur le côté.

La divergence verticale dissociée (DVD)

Françoise Oger-Lavenant

Introduction
Pourquoi est-il nécessaire de faire le diagnostic 
de la DVD ?

La DVD est le plus souvent associée à un trouble 
oculomoteur horizontal survenu précocement, 
c’est un témoin temporel de la précocité du 
trouble horizontal. Son expression séméiolo-
gique peut perturber l’appréciation du trouble 
horizontal associé, ce dernier étant avant tout 
traitement en règle au premier plan mais l’inverse 
est possible, le trouble vertical peut masquer plus 
ou moins la DVD. Lorsque la DVD est importante 
elle nécessite parfois un traitement spécifique, il 
importe donc de bien en connaître les caracté-
ristiques.

Définition
La déviation verticale dissociée est le terme 
admis pour désigner une déviation verticale, 
une hauteur ; elle est dite dissociée car elle se 
manifeste sur l’œil non fixant et elle varie selon 
l’œil qui fixe la cible et que nous appellerons l’œil 
fixateur à ne pas confondre avec l’œil directeur 
utilisé spontanément par le patient en bi-oculaire. 
La dissociation est l’apanage des troubles supra 
nucléaires

Séméiologie
Nous envisagerons la forme la plus courante, bilatérale associée à une tropie 
précoce (absence de vision binoculaire avec ou sans nystagmus latent).

Comment mettre en évidence la DVD ?
Test à l’écran

Elle est bien souvent invisible en bi-oculaire et en l’absence d’effort visuel. 
Il faut donc la dépister en masquant un œil et en regardant ce qui se passe 
derrière le cache, qu’il soit translucide ou opaque (figure n° 1). L’œil découvert 
fixe donc une cible et derrière le cache, l’œil masqué effectue une élévation 
lente accompagnée d’une faible extorsion. À la levée de l’écran l’œil redescend 
rapidement vers sa position initiale avec un léger mouvement d’intorsion 
(figure n° 2.) ce qui donne l’impression d’un phénomène de rebond avant 
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Fig 2. Déviation torsionnelle observée 
sur un repère vasculaire.

Fig 3. La DVD peut être spontanée dans le strabisme 
alternant. La DVD apparaît sur œil non fixateur.

Fig 5. Déprivation lumineuse de l’œil fixateur : dispari-
tion de la DVD et phénomène de Bielschowsky.

de s’immobiliser sur l’horizontale comme si l’œil 
était descendu trop bas avant de retrouver le 
méridien horizontal.

Afin de comparer la déviation verticale on cache 
alors l’œil qui était fixateur et on observe sur ce-
lui-ci en règle générale une DVD mais d’intensité 
souvent différente.

Autres tests de dépistage de DVD
Tout ce qui gêne la fixation d’un œil : pénalisation 
optique par sur correction optique, la fixation 
visuelle très soutenue d’œil fixateur fait parfois 
apparaître une DVD sur l’autre œil. La divergence 
verticale dissociée (DVD)

La DVD existe-t-elle dans 
différentes directions du regard ?
Oui, elle existe dès la position primaire, elle est 
majeure en abduction mais elle existe en adduc-
tion également, classiquement de façon moindre 
cependant en cas de forte ésotropie associée 
l’élévation en adduction peut être très marquée 
rendant difficile le diagnostic différentiel avec 
l’hyperaction de l’oblique inférieur. En fait la 
physiologie actuelle nous montre (figure n° 3) 
que le principal élévateur est le droit supérieur 
qui exerce sa fonction de façon décroissante de 
l’abduction vers l’adduction, l’oblique inférieur 
ayant bien une fonction élévatrice en adduction 
mais moins puissante que celle du droit supérieur 
(figure n° 4).

Les signes de la DVD en faveur d’un 
trouble supranucléaire
L’élévation de l’œil non fixateur ne s’accompagne 
pas d’une hypotropie de l’autre œil au cover-test 
alterné.

La modification bilatérale du tonus lumineux :
• Un double écran translucide ou opaque ou 

un éblouissement ne déclenche pas la DVD 
ou fait disparaître la DVD préexistante

• Le phénomène de Bielschowsky (figures 
n° 5 et 6) : la mise en place devant l’œil fixa-
teur d’un filtre rouge d’intensité moyenne 
fait disparaître sur l’autre œil la DVD que 

Fig 4. Rapport entre  les élévateurs et  les abaisseurs, 
c’est-à-dire  entre  les  droits  verticaux  et  les  obliques 
(conceptions actuelles).
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Fig 6. Déprivation  lumineuse  de  l’œil  non  fixateur : 
apparition de la DVD.

l’on y avait précédemment déclenchée. La 
disparition de l’hypertropie est parfois rem-
placée par une hypotropie transitoire.

Les signes associés
En raison du strabisme précoce pratiquement 
toujours présent un nystagmus latent peut être 
associé, rendant la mesure de la DVD difficile. Ce 
nystagmus latent est horizontal et cyclovertical.

Un torticolis tête inclinée sur une épaule est 
observé dans 35 % des cas soit du côté de l’œil 
directeur soit du côté de l’œil dominé. 1 Cette 
différence n’est pas expliquée pour l’instant. 
L’amplitude de la DVD varie lors de l’inclinaison 
de la tête, elle est souvent minime dans la posi-
tion du torticolis mais cela n’est pas systématique 
(figures n° 7 et 8). Le signe de Bielschowsky peut 
être négatif.

La mesure de la DVD
La mesure se fait avec la correction optique totale 
et à la barre de prismes. Pour mesurer la DVD 
de l’œil droit, par exemple, on commence par 
neutraliser la déviation horizontale en plaçant 
la barre de prismes horizontaux devant l’œil 
gauche puis l’écran est laissé sur l’œil droit afin 
de déclencher la DVD droite, l’œil gauche fixant 
une cible en vision de loin. On place alors la barre 
de prismes verticaux arête vers le haut devant 
l’œil droit et en pratiquant le cover-test alterné 
en déplaçant la barre de prismes jusqu’à ce qu’à 
la levée de l’écran de l’œil droit il n’y ait plus de 
mouvement de rappel de l’œil vers le bas. Parfois 
on ne peut neutraliser totalement la DVD et l’on 
passe directement d’un tout petit mouvement 
résiduel à l’inversion de la déviation. On retient 
alors la mesure avant l’inversion de la déviation 
(figure n° 9).

Pour mesurer la DVD de l’œil gauche on fait la 
manœuvre inverse. Ces mesures sont souvent asy-
métriques à tel point que parfois la DVD semble  
de prime abord unilatérale et ce n’est qu’au fur et 

Fig 7.  Torticolis  tête  inclinée  sur  l’épaule du  côté de 
l’œil fixateur.

Fig 8. À 9 mois,  la DVD est déjà présente : élévation 
de l’œil droit en en adduction et absence de torticolis 
quand  l’œil  fixateur  est  en  abduction.  Élévation  de 
l’œil droit en fixation par l’œil gauche : torticolis tête 
penchée sur l’épaule du côté de l’œil fixateur en posi-
tion primaire.
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Fig 9. Mesure de la DVD.

Fig 10. Mesure de la DVD.

à mesure de la mesure de la DVD sur un œil que le 
cover-test alterné met en évidence sur l’autre œil 
la DVD beaucoup plus discrète (figure n° 10).

Formes cliniques de la DVD
Forme unilatérale
La DVD se manifeste de façon isolée sur l’œil amblyope profond (phénomène 
de Keiner). Elle apparaît lors de la rêverie ou à l’inverse lors de l’attention 
soutenue de l’œil directeur.

Forme pseudo-unilatérale
Nous avons déjà cité cette forme qui est démasquée peu à peu au cours de la 
mesure de la DVD qui semblait unilatérale. Il ne faut pas la méconnaître car si 
elle siège sur l’œil dominé et qu’une action chirurgicale est décidée sur la DVD 
de l’œil directeur elle risque de passer au premier plan en postopératoire.

Forme avec hypotropie sur l’œil dominé
Quand l’œil directeur fixe l’œil dominé présente parfois une hypotropie. Quand 
on masque l’œil directeur, l’œil dominé se recentre et apparaît la DVD de l’œil 
directeur que l’on commence à mesurer. Au fur et à mesure de l’évaluation 
de la DVD sur l’œil directeur apparaissent des mouvements de DVD sur l’œil 
dominé qui était hypotrope au début.

Hyperphorie alternante
Cette forme réalise un tableau de DVD avec une vision binoculaire normale 
et sans tropie horizontale associée. Ce tableau est peu fréquent.

Diagnostic différentiel
Hyperaction de l’oblique inférieur
Dans ce cas l’élévation est absente en abduction et en position primaire sur 
l’œil non fixateur. L’élévation du globe non fixateur démarre avant que le 
nez ne fasse écran par opposition à l’élévation en adduction observée dans 
la DVD (figure n° 11). L’élévation du globe est plus lente dans la DVD et la 
recherche du phénomène de Bielschowsky est négative en cas d’hyperaction 
isolée de l’oblique inférieur.

Skew deviation
Dans ce cas existe un contexte neurologique particulier soit central dans le 
mésencéphale ou le cervelet soit périphérique au niveau du vestibule.
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Le patient présente un mauvais alignement vertical acquis sous forme d’une 
divergence verticale paroxystique où l’œil le plus haut intorte et l’œil le plus 
bas extorte, la tête s’inclinant vers l’œil le plus bas. Les déviations torsion-
nelles sont inverses de celles de la DVD. Contrairement à la DVD le patient 
se plaint d’une diplopie verticale.

Quels sont les mécanismes invoqués dans la DVD ?
Actuellement il n’existe pas d’hypothèse univoque pour expliquer la DVD.

Cliniquement nous ne remarquons pas d’impotence dans la DVD mais uni-
quement des hyperactions verticales, le plus souvent bilatérales mais asymé-
triques, accompagnées de troubles torsionnels. La physiologie actuelle nous 
montre que l’élévateur principal est le droit supérieur de façon décroissante 
de l’abduction à l’adduction, position où il est plus élévateur que l’oblique 
inférieur, sa fonction d’intorseur n’étant, pas au premier plan. De même les 
muscles obliques inférieurs sont plus torseurs que les droits verticaux et leur 
fonction élévatrice bien que non négligeable demeure inférieure à celle des 
droits supérieurs.

Lors du déclenchement de la DVD cliniquement le droit supérieur, pour 
l’élévation du globe, et l’oblique inférieur, pour l’extorsion du globe, semblent 
donc être stimulés comme si était réalisée une hyperaction des 2 élévateurs, 
ces deux muscles innervés par le moteur oculaire commun ayant leurs noyaux 
hauts situés dans le tronc cérébral (de part et d’autre de la ligne médiane). 
La fonction d’extorseur de l’oblique inférieur, fonction principale du muscle, 
l’emporte sur la fonction d’intorseur du droit supérieur, fonction secondaire 
du muscle, leur fonction commune à des degrés divers étant l’élévation.

Ce que nous ignorons c’est comment les modifications du tonus lumineux 
ou de la qualité visuelle provoquent cette hyperaction alternante des deux 
élévateurs, l’un extorseur principal et l’autre intorseur accessoire. Nous ne 
pouvons que rapporter deux hypothèses l’une de Brodsky MC et l’autre de 
Guyton DL.2, 3

Hypothèse de MC Brodsky
Pour cet auteur la DVD serait un réflexe erroné de correction à rapprocher 
du réflexe lumineux dorsal observé chez les poissons, réflexe d’origine visuo-
vestibulaire que l’on conserverait phylogénétiquement. Quand les systèmes 
les plus récents ne parviennent pas à fonctionner correctement les réflexes 
primitifs qui ont été conservés phylogénétiquement peuvent réapparaître. 
L’apparition de la DVD chez des enfants porteurs de strabisme précoce pour-
rait indiquer ce type de réponse atavique.

Qu’est ce que le réflexe lumineux dorsal ?
La DVD reproduit une réponse primitive visuo-vestibulaire de correction des 
animaux qui ont des yeux latéraux, appelée réflexe dorsal lumineux. Chez ces 
animaux inférieurs, tels que les poissons, il est vital qu’ils puissent savoir où 
est le haut pour assurer leur orientation verticale garante de leur équilibre, 
leur navigation et leur survie. Les primates comptent principalement sur leur 
système vestibulaire pour maintenir l’orientation verticale alors que les pois-
sons combinent l’information vestibulaire et l’information visuelle pondérée 
des deux yeux pour établir et maintenir la verticalité. Un poisson a tendance 
à orienter sa surface dorsale vers la direction d’intensité lumineuse maximale 

Fig 11. Quand l’élévation en adduction n’est-elle pas une DVD ? Diagnostic différentiel 
avec l’hyperaction de l’oblique inférieur : l’hypertropie se manifeste avant l’occlusion 
nasale.
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et déplacera l’œil ipsilatéral à la source de lumière vers le bas et l’œil contro-
latéral vers le haut. Ces réponses posturales et oculaires à une illumination 
asymétrique sont des réponses de correction qui fonctionnent pour réorienter 
le corps et les yeux en accord avec la verticale visuelle apparente.

Il y a donc de nombreux points communs entre le réflexe lumineux dorsal 
chez le poisson rouge et la DVD :
• Ils sont provoqués par une entrée lumineuse asymétrique aux deux 

yeux ;
• Les yeux visuellement privés se déplacent dorsalement (vers le haut) ;
• L’amplitude de la réponse dépend de l’intensité du stimulus lumineux 

chez le poisson et du degré de disparité visuelle binoculaire chez 
l’homme  ;

• L’amplitude de la réponse dépend de facteurs externes chez le poisson 
et est variable dans la DVD ;

• Le rééquilibrage vertical est lent dans les deux phénomènes après les 
modifications d’éclairement et cette diminution est exponentielle ;

• Il existe une inclinaison du corps vers la lumière chez le poisson alors 
que l’inclinaison de la tête dans la DVD n’est pas constante et qu’elle 
est indépendante de l’œil directeur.

Chez l’homme qui a les yeux placés frontalement avec une vision binoculaire 
et une stéréoscopie fine, ce réflexe ne peut s’installer mais quand la binocu-
larité est mal développée avec des fluctuations des entrées binoculaires ce 
réflexe primitif peut réapparaître.

Hypothèse de DL Guyton
L’enregistrement avec des « coils » scléraux de sujets présentant une DVD 
confirme bien l’extorsion et l’élévation de l’œil dévié accompagnées par l’in-
torsion et l’abaissement de l’œil fixant. Mais lorsque la DVD se développe le 
nystagmus latent cyclovertical qui était apparu à l’occlusion diminue voire 
disparaît au fur et à mesure.

La DVD aurait comme fonction de favoriser la vision de l’œil fixateur en 
réduisant ou annulant le nystagmus latent cyclovertical.

Le traitement de la DVD
Traitement médical
Comme dans tout trouble oculomoteur la correction optique totale s’impose 
afin d’éviter tout effort inutile aux yeux.

Traitement chirurgical
Étant donné que la DVD semble un phénomène réflexe et/ou compensateur 
elle ne disparaît jamais totalement après un geste chirurgical raisonnable. Il 
faut donc réserver la chirurgie aux DVD inesthétiques car visibles fré quemment 
sur l’œil dominé et expliquer clairement au patient ou à ses parents que la 
chirurgie minimisera la DVD mais ne la fera pas disparaître totalement.

En cas de dominance très marquée la DVD ne se manifeste dans la vie cou-
rante que sur l’œil dominé. La chirurgie portera sur les muscles élévateurs de 
l’œil dominé, droit supérieur et oblique inférieur, si la verticalité est supérieure 
à 12 dioptries. Elle consistera en un recul bilatéral des deux muscles avec éven-
tuellement sur le droit supérieur l’adjonction d’un fil de Cüppers si la déviation 
est très importante. En cas de déviation inférieure à 12 dioptries un recul avec 
fil de Cüppers du droit supérieur suffira. L’association Fadenoperation  et recul 
évite de pratiquer de trop généreux reculs qui engendrent quelques années 
plus tard des hypotropies encore plus inesthétiques que la DVD initiale avec 
un tableau de déficit de l’élévation.

En cas d’alternance strabique la DVD est visible sur les deux yeux. Si la 
déviation est trop marquée la chirurgie sera nécessaire mais dans ce cas 
bilatérale et proportionnelle à la DVD de chaque œil. Il est donc capital de 
s’assurer d’une possibilité d’alternance ou non afin de ne pas mettre au pre-
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mier plan une DVD qui était modérée en ayant opéré un seul œil considéré 
à tort comme le seul fixateur.

La DVD ayant tendance à diminuer avec le temps il est inutile de l’opérer 
précocement au moment où est elle est la plus intense.

Conclusion
La DVD est le témoin d’un trouble de la vision binoculaire précoce qui semble  
jouer un rôle positif réflexe dans l’équilibre visuo-vestibulaire et lors de la 
fixation.

En raison de sa fonction de mécanisme compensateur il est difficile de faire 
disparaître totalement la DVD, le traitement chirurgical ne s’impose donc que 
si la gêne esthétique est manifeste.
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Fig 1. Syndrome de Brown de l’œil gauche avec discret torticolis.

Syndromes de rétraction ou verticalité 
et anomalies précoces de la motilité 
d’origine mécanique

Marie-Andrée Espinasse-Berrod

Les anomalies de la motilité oculaire d’origine mécanique sont causées par 
une atteinte musculo-tendineuse : fibrose, incarcération ou compression.

Leurs étiologies sont toujours périphériques mais très variées : orbitaire, 
tendineuse ou myogène (atteinte myogène primitive et/ou secondaire à une 
anomalie de développement d’un ou de plusieurs noyaux oculomoteurs).

Ces anomalies de la motilité oculaire d’origine mécanique se caractérisent 
par une limitation des versions et des ductions (lors de l’étude de la motilité) 
et par une limitation des ductions passives (test de duction forcée). Elles 
peuvent aussi associer une rétraction du globe dans certaines directions du 
regard.

Nous éliminons ici les anomalies mécaniques acquises (dysthyroïdie, forte 
myopie, myopathie mitochondriale, fracture de l’orbite, chirurgie de dé col-
lement de rétine, anesthésie péri-bulbaire pour cataracte, tumeur ou inflam-
mation orbitaire, syndrome de Brown acquis…).

Nous nous intéressons dans ce chapitre aux anomalies précoces et asso-
ciées à une anomalie de la verticalité : syndrome de Brown congénital, fibrose 
congénitale des muscles oculomoteurs et syndrome de rétraction de Stilling 
Duane associés à un strabisme vertical.

Syndrome de Brown
Rappels
Le tendon du muscle oblique supérieur mesure 26 mm.

Le mouvement d’élévation du globe nécessite, en adduction, un allongement 
de la distance entre la trochlée et l’insertion du muscle oblique supérieur.
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Fig 2. Syndrome de Brown sévère de l’œil droit avec 
torticolis et hypotropie en position primaire.

Fig 3. Schéma coordimétrique d’un syndrome de Brown 
de l’œil droit.

Signes cliniques
Voir les figures n° 1 et 2.

Signes indispensables au 
diagnostic

• Déficit de l’élévation en adduction ou défi-
cit global de l’élévation mais prédominant 
en adduction (lors des mouvements de 
versions et de ductions) ;

• Au test de duction passive (forcée) à l’aide 
d’une pince : impossibilité d’élever le globe 
en haut et en dedans.

Signes facultatifs
• Insuffisance d’élévation en position mé-

diane et en abduction (toujours moindre 
qu’en adduction) ;

• Hypotropie en adduction (dans une forme 
modérée) ;

• Hypotropie en position primaire (dans une 
forme sévère) ;

• Élargissement de la fente palpébrale ;
• Torticolis. Le torticolis est inconstant. Il est 

souvent associé à une hypotropie en posi-
tion primaire. Son origine peut être binocu-
laire ou mécanique. Le torticolis peut combi-
ner 3 directions : tête tournée vers le côté 
opposé au syndrome, menton relevé et tête 
penchée.

• Signes fonctionnels. Les plaintes fonction-
nelles sont rares dans les formes congé-

ni tales (sensation de « gêne » dans la direction du regard intéressée, 
diplopie, clic syndrome audible dans les formes intermittentes).

• Bilan sensoriel. Une vision stéréoscopique est possible dans les posi-
tions de phorie. L’amblyopie est rare.

Coordimétrie.
Le tracé coordimétrique est souvent caractéristique (figure n° 3).

La limite supérieure du tracé de l’œil atteint est oblique avec un déficit 
d’élévation majoré en adduction. Et la partie inférieure du tracé est normale 
(sans hyperaction de l’oblique supérieur).

Physiopathogénie
La physiopathogénie du syndrome de Brown congénital reste mystérieuse. 
Il existe bien une incapacité à augmenter la distance entre la trochlée et 
l’insertion du tendon de l’oblique supérieur et une limitation d’extension du 
tendon.

Mais plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette réalité et sans doute des 
étiologies différentes.

Brown évoquait une inextensibilité de la gaine du tendon de l’oblique su-
périeur.

Pour certains auteurs, dont Parks, le tendon lui-même peut être inexten-
sible.

Mais le syndrome peut aussi s’expliquer par une limitation du coulissage 
du tendon dans la trochlée en rapport avec une anomalie intratrochléaire 
(Helveston) ou une anomalie musculo-tendineuse avec épaississement dans 
la région trochléaire.

Des anomalies morphologiques très diverses ont été rapportées : structure 
anormale du tendon, anomalies d’insertion, adhérences avec la poulie, le 
muscle releveur de la paupière supérieure ou le muscle droit supérieur.
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Diagnostic différentiel
Syndrome de Brown acquis

Un syndrome de Brown acquis peut survenir au décours d’un traumatisme 
au niveau de la trochlée (le coordimètre peut alors être typique en aspect 
de pyramide tronquée avec une limitation du muscle oblique supérieur ho-
molatéral).

Le syndrome de Brown acquis peut aussi s’expliquer par une atteinte mus-
culaire (nodule inflammatoire, plicature ou résection de l’oblique supérieur) 
ou une inflammation de voisinage (sinusite).

Autres causes
Une paralysie de l’oblique inférieur peut être évoquée si le test de duction 
forcé est normal. Une fracture de l’orbite ou une fibrose du muscle droit 
inférieur peut aussi provoquer une limitation de l’élévation.

Dans tous les cas, l’élément clef en faveur du syndrome de Brown est le 
déficit d’élévation plus marqué en adduction.

Évolution et traitement
Le syndrome de Brown congénital peut parfois spontanément régresser. C’est 
pourquoi il ne faut jamais se précipiter pour opérer mais toujours se donner 
un temps de recul nécessaire.

Il faut traiter une éventuelle anomalie réfractive ou une amblyopie asso-
ciée.

Le traitement consiste le plus souvent en une simple observance, le regard 
en haut étant de moins en moins sollicité avec l’âge.

Une chirurgie est envisagée s’il existe un torticolis invalidant et/ou une 
hypotropie en position primaire. Le test de duction passive doit confirmer le 
diagnostic en peropératoire et la duction passive doit être normalisée en fin 
d’intervention après l’affaiblissement de l’oblique supérieur.

Fibrose congénitale des muscles oculomoteurs
Généralités
La fibrose congénitale se caractérise par une limitation importante des duc-
tions, mais l’atteinte est variable et peut toucher les muscles droits supérieurs, 
inférieurs et/ou médiaux qui sont remplacés par du tissu fibreux.

Les tests de duction peuvent aider au diagnostic des muscles atteints.
Un ptôsis est fréquemment associé.
L’examen retrouve rarement des anomalies oculaires ou générales asso-

ciées.
Cette fibrose congénitale est secondaire à une anomalie de l’embryogenèse 

des noyaux oculomoteurs.

Formes cliniques (ancienne classification de Harley, 
1 978)

Syndrome de fibrose généralisée
Les yeux sont fixes en hypotropie et parfois en exotropie avec le menton re-
levé. Des spasmes en convergence peuvent apparaître dans le regard en haut. 
Les mouvements horizontaux et d’élévation sont limités de façon majeure. Il 
s’agit souvent d’une forme familiale.

Syndrome de fibrose du droit inférieur
L’atteinte est unie ou bilatérale avec une limitation de l’élévation entraînant 
un relèvement du menton.

Strabismus fixus.
Il n’existe pas dans ce cas de strabisme vertical. Seules les ductions horizon-
tales sont limitées.
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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 et du droit latéral : 

pas de mouvement

Co-contraction du droit 
médial et du droit latéral : 
adduction et rétraction

type ii
Innervation double du droit latéral 

par le III et le VI 
Droit latéral fonctionnel

Contraction isolée du droit 
latéral : abduction

Co-contraction du droit 
médial et du droit latéral : pas 
de mouvement et rétraction

type iii
Innervation ± égale du droit 

médial et du droit latéral par le III 
± Fibrose des deux muscles

Co-inhibition du droit 
médial et du droit latéral : 

pas de mouvement

Co-contraction du droit 
médial et du droit latéral : pas 
de mouvement et rétraction

type iV
Innervation des deux muscles par 
le III mais prédominance pour le 

droit latéral

Co-inhibition du droit 
médial et du droit latéral : 

pas de mouvement

Contraction du droit latéral : 
divergence synergique

tableau 1. Formes cliniques du syndrome de Stilling-Duane (A Roth).

Syndrome de rétraction verticale
L’élévation est limitée avec une possible dépression dans l’abduction ou une 
rétraction du globe dans le regard en bas. La fibrose intéresse sans doute 
essentiellement le muscle droit supérieur.

Syndrome de fibrose unilatérale
Le globe est alors fixe avec énophtalmie et ptôsis.

Formes génétiques (Engle)
• Forme 1 : anomalie du chromosome 12 en 12p11.2-q12 ;
• Forme 2 : anomalie du chromosome 11 en 11q13.1 ;
• Forme 3 : anomalie du chromosome 16 en 16q24.2q24.3.

Quatre phénotypes
La forme 1 ou classique est rencontré en Europe et aux USA. Le ptôsis est 
bilatéral avec des yeux en hypotropie et une impotence d’élévation entraînant 
un menton relevé. On retrouve les spasmes en convergence dans la tentative 
de regarder vers le haut.

La forme 2 (Iran) associe au ptôsis et à l’exotropie une limitation de l’ab-
duction et de l’abaissement.

Le type 3 correspond à une atteinte asymétrique et le type 4 aux formes 
non classifiées aujourd’hui.

Ces nouvelles classifications fondées sur les anomalies génétiques vont 
sûrement évoluer dans les années à venir en fonction des découvertes gé-
nétiques.

Diagnostic différentiel
Le diagnostic de fibrose congénitale doit faire éliminer un tableau de fibrose 
acquise par myopathie mitochondriale de l’enfant ou ophtalmoplégie chro-
nique externe progressive. L’atteinte de la motilité et le ptôsis sont alors 
d’évolution progressive et des anomalies rétiniennes et cardiaques peuvent 
être associées.

Par ailleurs, une tumeur du tronc peut évoquer un tableau de fibrose mus-
culaire. Mais là aussi, l’évolution lente mais progressive doit faire évoquer le 
diagnostic et demander un bilan neuroradiologique.

Syndrome de Stilling-Duane (1 905)
Ce syndrome neuro-musculaire résulte d’un trouble développemental de 
l’innervation des muscles oculomoteurs. Au départ existe une agénésie par-
tielle ou totale du noyau du VI qui entraîne secondairement une fibrose des 
muscles non innervés et des phénomènes de réinnervation aberrante par le 
VI et le III (tableau 1).

Les strabismes verticaux associés au syndrome de Stilling Duane peuvent 
être une hypertropie en position primaire mais surtout une élévation ou un 
abaissement de l’œil atteint en adduction (surtout dans les types III et I). 
Ces phénomènes en adduction peuvent mimer une hyperaction des muscles 
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Fig 4.  Syndrome  de  Stilling-Duane  type  III  de  l’œil 
droit :
a) exotropie en position primaire ;
b) hypertropie de l’œil droit dans l’effort d’adduction.

obliques. Mais un affaiblissement chirurgical de 
ces muscles est inefficace.

Ces anomalies verticales de l’œil en adduction 
sont en effet dues à des effets de bride des 
muscles fibrosés et/ou aux phénomènes de co-
innervation avec une instabilité des poulies et 
un glissement des muscles. Ainsi dans un type 
I, le mouvement en adduction entraîne une Co-
contraction du droit médial et du droit latéral 
(voir tableau 1) avec une accentuation de l’effet 
d’élévation des muscles horizontaux si l’œil est 
en légère hypertropie et une accentuation de 
l’effet d’abaissement si l’œil est légèrement hy-
potropique (Scott).

Des études IRM (Bloom, 1 991) ont montré que, 
dans certains cas, ce ne sont pas les muscles qui 
glissent le long du globe mais le globe qui bascule 
sous les muscles horizontaux.

Ces anomalies verticales sont donc améliorées 
par la chirurgie horizontale de recul des deux 
muscles horizontaux qui diminue l’effet bride ou 
par la Fadenoperation qui limite le déplacement 
musculaire vers le haut ou vers le bas.

Conclusion
Les anomalies mécaniques précoces entraînant des strabismes verticaux 
correspondent donc à des entités cliniques variées et de mécanismes très 
divers.

Dans tous les cas le diagnostic est confirmé par la limitation des ductions 
actives et passives. Les tests per-opératoires d’élongation musculaire per-
mettent de quantifier les hypo-extensibilités et fibroses musculaires.

L’IRM peut avoir un intérêt en préopératoire, dans les cas de diagnostic 
difficile ou après un échec chirurgical.

La chirurgie consiste en de grands reculs des muscles pathologiques.
Il est important de ne pas méconnaître le diagnostic car la prise en charge 

thérapeutique médico-chirurgicale de ces syndromes est différente des autres 
pathologies strabiques avec un acte chirurgical parfois rendu délicat en raison 
des fibroses musculaires.

Pour en savoir plus
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Verticalité et dysthyroïdies

Béatrice Roussat

Introduction
Il n’est que de remarquer le nombre des patients traités par Lévothyrox® 
pour suspecter la grande fréquence des maladies thyroïdiennes. Toutes ne 
s’expriment pas par des signes ophtalmologiques et, inversement, certaines 
atteintes oculaires très évocatrices ne conduisent pas toujours à un diagnostic 
de dysthyroïdie.

Les examens complémentaires et l’opothérapie de synthèse (à dose substi-
tutive ou à dose frénatrice) ne sauraient définitivement résumer les modalités 
de prise en charge de ces malades. En effet, certains paramètres de la cas-
cade hormonale restent inexplorés : rôle respectif des composés hormonaux 
(mono- di- tri- et tétraiodothyroxine), place dans la régulation hormonale de la 
somatostatine et de la dopamine, effet pathogène éventuel des auto-anticorps 
anti-récepteurs nucléaires des cellules thyroïdiennes et des cellules des organes 
cibles. Des progrès sur ces sujets permettraient de comprendre la fréquente 
discordance signalée ci-dessus entre les signes cliniques et le statut biologique, 
discordance rencontrée même chez des patients sous traitement.

Anomalies de la verticalité et maladie de Basedow
Parmi les maladies thyroïdiennes, seule la maladie de Basedow et les syn-
dromes apparentés déclenchent des troubles oculomoteurs touchant la 
verticalité.

Aspects cliniques
La maladie de Basedow se caractérise par un tableau clinique (« thyréotoxi-
cose »), souvent associé à un goitre et à des anticorps IgG qui stimulent en per-
manence les récepteurs de la TSH. Il n’y a plus de rétrocontrôle par l’hypophyse 
de la sécrétion thyroïdienne. On reconnaît un rôle favorisant du tabagisme et 
on suspecte un terrain génétique. Il existe des cas d’association avec d’autres 
maladies auto-immunes : myasthénie, insuffisance surrénalienne, diabète. Les 
formes apparentées se distinguent par une biologie normale.

L’ophtalmopathie basedowienne est liée à une augmentation de volume 
de tous les tissus de l’orbite, générée par une réaction inflammatoire locale 
d’origine auto-immune. Elle est présente cliniquement dans environ 40 % 
des cas, mais constante si on la recherche par l’IRM. La forme grave de cette 
ophtalmopathie touche 1 % des patients.

Exophtalmie basedowienne
Cliniquement, l’ophtalmopathie comporte tout d’abord une exophtalmie 
de mécanisme double : d’une part une protrusion du globe par la masse 
inflammatoire rétro oculaire et d’autre part une rétraction de la paupière 
supérieure par atteinte du muscle releveur. Il en découle un risque de kératite 



86

http://www.strabisme.net

et d’ulcération de la cornée, du fait de l’inocclusion palpébrale. La réaction 
inflammatoire peut également toucher la paupière (œdème palpébral) et/ou 
la conjonctive (chémosis). À un stade évolué, il peut exister une compression 
du nerf optique.

Atteinte des muscles oculomoteurs
L’examen anatomopathologique des muscles oculomoteurs montre leur aug-
mentation de volume, la perte de leur élasticité et leur rétraction secondaire. 
Ces anomalies touchent plus volontiers le rectus medialis et surtout le rectus 
inferior. On explique ainsi la grande fréquente d’une hypotropie donnant une 
diplopie verticale.

L’IRM retrouve les mêmes aspects. En T1, il s’agit d’un iso-signal avec hy-
posignal au centre du muscle, correspondant à l’infiltration œdémateuse. En 
T2, cette infiltration donne un fort signal centromusculaire, avec par ailleurs 
une hétérogénéité de la graisse, liée à une hypervascularisation et à une 
fibrose. Le diagnostic différentiel de cette imagerie est limité à la myosite 
inflammatoire, qui se distingue par une atteinte musculaire plus irrégulière 
et par une atteinte associée des tendons.

Traitement médical
Le traitement de la maladie endocrinienne comporte deux volets complé-
mentaires : d’une part un traitement radical du tissu thyroïdien (chirurgie, 
corticothérapie, immunosuppresseurs, radiothérapie, iode radioactive) et 
d’autre part une opothérapie palliative.

Les atteintes ophtalmologiques relève d’abord d’un traitement médical, 
centré sur les conséquences de l’exophtalmie : larmes artificielles, collyre anti-
inflammatoire, traitement anti-glaucomateux. La diplopie peut faire l’objet 
d’une prismation temporaire.

Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical d’un trouble oculomoteur ne doit être envisagé 
qu’après la stabilisation de l’état général et de l’état local du malade. Dans 
certains cas, l’importance de la masse inflammatoire, responsable de l’exoph-
talmie, justifie une exérèse préalable de cette masse, à confier aux chirurgiens 
plasticiens de l’orbite.

L’IRM préopératoire permet de déterminer le moment où l’inflammation 
a disparu.

En per-opératoire, le test de duction montre parfois une impossibilité des 
mouvements d’élévation. Les perturbations de l’état anatomique conduisent  
à une très grande prudence dans la dissection initiale. L’élongation est tou-
jours perturbée, parfois impossible. Dans certains cas où l’hypotropie est 
importante et ancienne, on constate une métaplasie conjonctivale et un 
raccourcissement du cul-de-sac conjonctival inférieur.

Comme dans toutes les maladies comportant des rétractions musculaires, 
on évite l’utilisation de résections ou de « grands reculs » du rectus inferior. 
Il est plus judicieux de répartir les reculs musculaires sur les deux yeux : le 
muscle atteint d’un côté et son antagoniste controlatéral.

Techniquement, il existe un risque de rétraction postopératoire de la pau-
pière inférieure, si la dissection du plan des rétracteurs a été insuffisante. De 
même, la chirurgie réglable peut être utilisée, mais en sachant qu’elle expose 
à des glissements secondaires, responsables de surcorrection retardée.

L’abord habituel du tendon musculaire peut être impossible, lorsque l’hy-
potropie est fixée : on peut proposer un abord par voie orbitaire.

Lorsque la conjonctive restante est trop courte, on peut être amené en fin 
d’intervention à la suturer à distance du limbe.

L’ensemble de ces actes chirurgicaux expose à un risque d’ischémie du 
segment antérieur, avec ou sans chémosis. Certains auteurs suggèrent une 
corticothérapie générale, en complément de la corticothérapie locale.
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Les Troubles Oculomoteurs verticaux 
des chirurgies oculaires

Robert LaRoche

Plan d’exposé :
• Définition des termes et cadre de la discussion
• Épidémiologie
• Étiologies
• Clefs diagnostiques
• Traitements
• Conclusion
• Références
• Cas illustratif

Définitions
Nous traiterons dans cet exposé les troubles verticaux de motilité oculo-
motrice qui surviennent à la suite de chirurgies oculaires. Nous laisserons 
de côté les chirurgies ophtalmiques qui d’emblée comportent des risques 
de complications oculomotrices inhérentes au geste chirurgical même de 
ces interventions ; par exemple, les chirurgies orbitaires des tissus mous ou 
osseux, de même qu’évidemment toutes les chirurgies strabiques. Quoique 
cette discussion porte sur les troubles oculomoteurs verticaux, il faut savoir 
que la plupart sont accompagnés d’autres complications oculomotrices telles 
des déviations horizontales, torsionnelles (cyclo), et des instabilités de fusion. 
Souvent iatrogénique, un nombre important des troubles oculomoteurs acquis 
en postopératoire d’interventions oculaires a néanmoins comme origine d’an-
ciens problèmes latents passés inaperçus en préopératoire. Compte tenu de 
l’âge des patients affligés, la diplopie est ici d’emblée le symptôme cardinal 
et constitue une cause évidente de grande déception pour le patient. C’est 
donc un tableau clinique complexe avec une symptomatologie importante 
qui sera discuté dans les prochains paragraphes.

Épidémiologie
Les chirurgies oculaires les plus en cause sont l’extraction de la cataracte, 
les rétinopexies et les implantations d’appareils de drainage aqueux pour 
le glaucome. En général, les complications oculomotrices associées en sont 
rares quoique les données épidémiologiques solides soient peu nombreuses 
et souvent basées sur des observations anecdotiques ou des études descrip-
tives et rétrospectives non contrôlées. Tandis que ce sont plutôt des diplopies 
horizontales et des troubles d’alternance de fixations que l’on rencontre le 
plus souvent suite aux chirurgies réfractives cornéennes, les troubles oculo-
moteurs associés aux chirurgies de la cataracte, de la rétine et du glaucome 
sont très souvent verticaux. La fréquence d’un problème permanent après 
la chirurgie de la cataracte étant entre 0.18 et 0.26 % 1-2 selon les auteurs, 
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Sch 1. Injection intramusculaire (droit inférieur) 
d’un produit anesthésique.

les diplopies temporaires peuvent se voir dans 15 % des cas. Aucun cas n’a 
cependant été rapporté lorsque les anesthésies péri/épibulbaires ou topiques 
sont utilisées. Il n’existe peu de chiffre fiable pour les autres chirurgies. On 
a vu rapporter dans une série récente une fréquence aussi élevée que 7 % 
de diplopie après chirurgie de la rétine 3. De notre part cependant, dans une 
région où l’on réalise approximativement 1 500 de ces chirurgies par année, 
seuls 3 ou 4 de ces cas nous sont adressés pour diplopie postopératoire dans 
la même période.

Étiologies
Les causes de diplopie postopératoire après chirurgies oculaires sont variées, 
leurs fréquences dépendent aussi non seulement des techniques chirurgicales, 
mais aussi des méthodes d’anesthésie utilisées. En effet, dans le cas de la 
chirurgie de la cataracte par exemple, le grand coupable de diplopie (47-80 % 
4-5-6) est un trouble restrictif du droit inférieur, ou très rarement, de l’oblique 
supérieur7 (voir ci-dessous : myonécrose) ; ceci dépend n’étant représentatifs 
que des cas opérés sous anesthésie régionale rétrobulbaire. Dans les cas de 
rétinopexie et de chirurgie du glaucome, la cicatrisation des tissus ténoniens 
suite à des dissections agressives per-opératoires peut aussi causer un portrait 
clinique restrictif (voir addendum pour exemple clinique) de plus qu’un effet 
masse que certains appareils de drainage peuvent engendrer.

Les autres causes non mécaniques de troubles oculomoteurs verticaux 
postopératoires comprennent entre autres :
• Détérioration ou mise en évidence de strabismes existant avant la chi-

rurgie, soit sous forme de strabismes latents avec phories, comme par 
exemple les paralytiques du IV crânien chroniques, ou des tropies tout 
simplement mal reconnues ;

• Des problèmes optiques causés par implants pseudophaques déplacés, 
des verres correcteurs prismés, ou une zone d’ablation cornéenne ré-
fractive verticalement excentrée8, voir même avec déplacement cycloro-
tatoire ;

• Des troubles de fusion centrale y compris, par exemple, le problème 
des aniséïconies sphériques ou cylindriques postopératoires impor-

tantes, ou des dysmorphopsies et déplace-
ments d’images d’origine rétiniennes (exem-
ple presque caricatural : les monstrueuses 
rotations crées lors des déplacements chirur-
gicaux dans certains cas de maculopathies 
dégénératives).

À part les problèmes restrictifs, toutes ces 
autres causes de diplopie peuvent être mises en 
évidence ou au moins suspectées pré-opératoi-
rement, et dans plusieurs cas, préventivement 
adressées effectivement. Pour arriver à cette fin, 
un examen ophtalmologique complet ne se limi-
tant pas au segment antérieur ou à la rétine est 
de rigueur dans tous les cas (voir plus bas : clefs 
diagnostiques). Naturellement une connaissance 
détaillée du protocole opératoire de la chirurgie 
oculaire en cause est essentielle.

Le grand coupable, un classique : la myoné-
crose due à l’injection intramusculaire lors de 
l’anesthésie. C’est une injection directement 
dans le muscle lors de la technique rétrobulbaire 
qui sera la cause d’une nécrose locale suivie 
d’une cicatrisation de celui-ci. Cela engendre un 
raccourcissement avec perte d’élasticité qui se 
traduit par une hypotropie de l’œil atteint, pire 
en regard vers le haut, et causant une diplopie. 
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Fig 1. Injection musculaire, contracture cicatricielle, hypotropie.

Dans certains cas, un traumatisme moindre ne causera qu’un déséquilibre 
mineur et temporaire. Il semble par contre, que l’utilisation d’épinéphrine 
lors de l’injection cause une vasoconstriction qui, source d’ischémie relative, 
rajoute à l’insulte du muscle. Selon les statistiques, ce traumatisme muscu-
laire a été jusqu’à récemment la cause la plus importante de diplopie après 
chirurgie de la cataracte (figure n° 1).
Cependant, comme on le sait, la plupart des cas sont maintenant opérés sous 
anesthésie topique ou épi/péri-bulbaire, techniques qui jusqu’à maintenant 
n’ont pas été associées à des troubles oculomoteurs postopératoires. Il faut 
toutefois se rappeler que les rétinologues, certains glaucomatologues, et 
aussi des chirurgiens de la cornée, utilisent encore d’emblée la technique 
rétrobulbaire.

Les clefs diagnostiques préopératoires
Elles sont évidentes et restent simples pour tout examinateur aguerri et pos-
sédant une connaissance de base de la séméiologie en cause. Cette anamnèse 
est la responsabilité de tout chirurgien ophtalmique qui veut détecter, donc 
prévoir, sinon prévenir des troubles diplopiques postopératoires. Le but de 
l’examen est de découvrir avant la chirurgie oculaire les signes de risques 
de binocularité et de troubles oculomoteurs postopératoires ; on recherche 
donc :
• Un strabisme manifeste (y compris la microtropie) par le test à l’écran, 

la stéréoacuité, et le test 4 ∆ Base externe ;
• Un strabisme latent par un test à l’écran alterné et un Bielschowsky
• Des difficultés de fusion par une histoire de chronicité d’un problème 

sensoriel monoculaire, de traumatisme ou de pathologie rétinienne 
maculaire, et si le doute existe, par des mesures d’amplitude de fusion 
verticales ;

• Une anisométropie importante ou une hypermétropie latente par une 
réfraction sous cycloplégie.

Clef diagnostique Trouble recherché
Écran Tropie

Stéréoscopie Tropie
4 ∆ Tropie

Écran alterné Phorie
Bielschowsky Phorie

Histoire Troubles/adaptation sensoriels, organiques rétiniens
Fusion idem

Réfraction Cycloplégie
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Traitement
Celui-ci portera de préférence sur la cause du trouble oculomoteur. On peut 
aussi parler de mesures préventives qui elles-mêmes comprennent une mo-
dalité thérapeutique dans la mesure où un traitement préopératoire évitera 
au patient des troubles oculomoteurs postopératoires inattendus.

D’abord il est clair que toute anesthésie rétrobulbaire, si elle est absolu-
ment nécessaire, doit se pratiquer avec le plus grand respect des tissus et 
qu’une technique délicate d’injection est de mise afin d’éviter de pénétrer 
les structures musculaires. Dans le cas de complications, après une période 
d’observation d’au moins 6 mois, un recul du muscle contracturé sera le plus 
souvent suffisant pour régler le problème. Une suture ajustable est de mise 
compte tenu l’état cicatriciel stable du muscle (voir addendum pour exemple 
clinique). D’aucun mentionneront l’avantage théorique de ductions répétées 
en élévation par le patient pour amoindrir la contracture du muscle lors des 
premières semaines après la chirurgie. Rien n’a été prouvé dans ce sens.

Autre mesure préventive des plus valable, l’essai par verres de contact pré-
cédant une chirurgie réfractive cornéenne ou par implantation de lentille, par 
exemple dans les cas d’aphakies chroniques, peut dans les deux cas aider à 
évaluer les conséquences possibles de déséquilibres verticaux préexistants 
ainsi que des difficultés de fusion souvent mal mises en évidence autrement. 
Les essais prismatiques ont aussi une certaine valeur dans l’évaluation et le 
traitement de déséquilibres préopératoires. Ces essais sauront confirmer ou 
non les résultats préliminaires des investigations orthoptiques plus poussées 
dans ces cas où on aura détecté un risque de diplopie lors de l’examen pré-
liminaire.

Le traitement des strabismes existants, la correction d’hypermétropies 
latentes, ou une simple session d’information sur les risques avec le patient 
sont d’autres façons de diminuer l’impact négatif d’un déséquilibre oculo-
moteur postopératoire.

Conclusion
En conclusion donc, même si le problème de troubles oculomoteurs postopé-
ratoire des chirurgies oculaires est rare, il est d’une importance majeure pour 
le patient. En effet, avec une vision nouvellement améliorée, toute diplopie 
inattendue devient d’autant plus dramatique. Heureusement, un examen 
ophtalmologique complété d’une évaluation sensori-motrice préopératoire 
simple suffira à mettre en évidence la grande majorité des situations où un 
trouble oculomoteur est à craindre. Il faut finalement noter le cas particulier 
de la myonécrose due à l’anesthésie rétrobulbaire. Celle-ci devrait presque 
disparaître comme complication significative de la chirurgie intra-oculaire 
grâce aux méthodes modernes et efficaces d’anesthésie locale.
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Addendum
Cas de strabisme restrictif vertical survenu après une rétinopexie OD sous 
anesthésie rétrobulbaire :

GWB 43 ans, myope, décollement rétinien, chirurgie avec rétrobulbaire il y a 
1 an avec bonne vision mais diplopie survenue dans les deux semaines post-
op. Diplopie en position primaire éliminée par Fresnel sur verres courants. 
Fusion facile, mais avec un 4 ∆ BE + OD, stéréo limitée à 600 secs. Diplopie 
regard en haut, pire à gauche.

Cas de microdécompensée par faible restriction musculaire (Duction Forcée 
+). Traitement = recul droit inférieur 2 mm OD avec ajustable (1 mm de plus). 
Retour au statut préopératoire rétinien. Patient « doublement » satisfait : 
rétine réparée et fusion rétablie.
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Troubles oculomoteurs 
des fractures du plancher de l’orbite

Bertrand Vabres

Introduction
La prise en charge des atteintes oculomotrices des fractures du plancher de 
l’orbite se pose de façon initiale, secondaire ou tardive. Un abord multidisci-
plinaire est nécessaire (ophtalmologie, radiologie, chirurgie maxillo-faciale, 
voire neurochirurgie), mais c’est l’examen ophtalmologique, à chaque étape, 
qui détermine la prise en charge.

Période initiale
C’est le cadre de l’urgence et du diagnostic initial. La recherche du diagnostic 
de fracture du plancher de l’orbite (FPO) ne se fait pas forcément de prime 
abord, souvent dans un contexte de poly-traumatisme et de lésions o cu laires 
et orbito-faciales associées qui dominent le tableau. Il est cependant impératif 
d’en faire le diagnostic à ce stade, d’autant plus que cela survient générale-
ment dans un contexte médico-légal particulier (agression, accident du travail, 
accident de la voie publique avec mise en cause d’un tiers…) donnant lieu à 
un certificat initial et dont les conséquences et les séquelles peuvent persister 
plusieurs années après. En coordination avec les autres équipes intervenant 
auprès du patient, les priorités de la prise en charge sont déterminées en 
affirmant qu’après une éventuelle urgence vitale du polytraumatisé, c’est 
l’existence d’une plaie du globe qui doit être traitée avant toute manipulation 
intempestive du cadre orbitaire ou du massif facial. La présence de l’équipe 
d’ophtalmologie à cette étape est donc essentielle, et fera, dans les limites 
liées au niveau de vigilance et aux conditions d’examen, un relevé systémati-
que des lésions ophtalmologiques et de l’acuité acuité visuelle, un relevé des 
lésions orbito-faciales (analyse du cadre osseux, anesthésie infra-orbitaire, dys-
topie canthale, emphysème ou hématome, limitant parfois l’examen initial). 
L’examen de l’oculomotricité, lorsqu’il est possible, permet de caractériser un 
syndrome de fracture du plancher de l’orbite clinique : c’est l ‘élément essentiel 
qui va guider la prise en charge thérapeutique et chirurgicale. L’historique du 
traumatisme, sa violence, son mécanisme avec l’examen clinique initial va 
guider la réalisation de l’imagerie (radiologie conven tion nelle ou scanner).

Dans une fracture du plancher de l’orbite isolée, l’atteinte directe ou indi-
recte (syndrome « d’incarcération ») du muscle droit inférieur va entraîner 
une perturbation de la verticalité. Attention cependant aux atteintes com-
plexes avec fracture de la paroi interne de l’orbite pouvant être à l’origine 
d’une perturbation de l’horizontalité associée par atteinte du droit médial. 
L’examen de l’oculomotricité retrouve une « double diplopie » résultant d’une 
limitation « mécanique » : la diplopie existe dans le champ du muscle atteint, 
mais également à son opposé (contrairement à une atteinte paralytique neuro-
logique). L’examen statique et dynamique est utilement complété par un test 
de duction forcée (cf. encadré). La fracture du plancher de l’orbite est donc 
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Fig 1. Fracture du plancher de l’orbite droit 
avec limitation de l’abaissement.

Fig 2. Fracture du plancher de l’orbite gauche 
avec paralysie de l’élévation

Fig 3. Incidence nez-menton-plaque : hémosinus droit. 
Solution de continuité sur le canal du nerf infra-orbi-
taire.

de diagnostic clinique, l’imagerie ne venant que 
caractériser la topographie des lésions. Souvent 
mis en exergue mais jamais à titre diagnostique, 
seulement à valeur documentaire, le test de 
Lancaster, lorsqu’il est réalisable, objective ce 
syndrome « restrictif, mécanique » avec soit limi-
tation du muscle concerné, mais sans hyperaction 
de l’antagoniste homolatéral (éventuellement 
de l’agoniste controlatéral) [figure n° 1] soit un 
aspect de pseudo-paralysie de l’antagoniste ho-
molatéral [figure n° 2]. Il faut en connaître les 
limites de son interprétation, il ne dédouane pas 
d’un examen clinique précis et ne doit pas être 
dissocié de l’examen ophtalmologique complet.

L’imagerie de la fracture, qualifiée cliniquement, 
fait appel à la radiologie, soit conventionnelle (qui 
peut être intéressante en l’absence de scanner 
disponible ; incidence nez-front-plaque pour le 
plancher ; incidence nez-menton-plaque pour 
le sinus maxillaire [figure n° 3]) soit pré fé ren-
tiel lement tomodensitométrique (Scanner). Le 
scanner est indispensable mais la demande doit 
préciser la recherche en coupes fines, axiales (se-
lon le plan PNO) et coronales, en fenêtres osseuse 
et tissus mous [figure n° 4]. Des reconstructions 
sagittales ou 3-D sont possibles. Il permet de 
qualifier la fracture (importance, topographie) 
et d’identifier les structures incarcérées (graisse, 
gaine, tendon, muscle…). L’IRM présente moins 
d’intérêt en urgence (sauf si la mobilisation du 
rachis n’est pas possible). Attention : une imagerie 
normale n’élimine pas le diagnostic de fracture 
du plancher de l’orbite qui est clinique [figure 
n° 5].

Fig 4.  Scanner  coupe  coronale :  fracture  isolée  du 
plancher droit.

En pratique, si l’atteinte est complexe, la prise en charge initiale est le plus 
souvent réalisée par l’équipe de chirurgie maxillo-faciale et/ou neurochirur-
gicale ; le plancher est traité dans le même temps que les autres factures 
cranio-faciales ; l’ophtalmologiste, présent, intervient pour le bilan initial, les 
éventuelles atteintes du globe, des voies lacrymales ou du bord libre palpébral, 
puis les désordres oculomoteurs secondaires.

Si l’atteinte est isolée au plancher (Blow-Out ou trap-door fracture), l’at-
titude dépend du retentissement fonctionnel de la fracture (et non de son 
importance radiologique). Sans répercussion fonctionnelle ou anatomique 
une simple surveillance s’impose. En cas d’œdème orbitaire, il faut engager 
un traitement symptomatique médical ; la chirurgie du plancher est différée. 
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Fig 5. Syndrome clinique d’atteinte du droit inférieur 
droit persistant sur fissure dans l’alignement du canal 
infra-orbitaire, méconnue initialement sur l’imagerie, 
confirmée et traitée  lors de  l’exploration chirurgicale 
du plancher.

Devant un syndrome d’incarcération du droit 
inférieur initial une intervention dans les 24 à 
48 heures est licite, mais elle pourra être é ga-
lement différée à 8 à 10 J en l’absence de signe de 
gravité. Attention au cas particulier de l’enfant :
• Syndrome mécanique sur le droit inférieur 

avec scanner a priori normal et traumatisme 
minime ou passé inaperçu ;

• Penser à une fracture de type « trap-door » 
indiquant une exploration chirurgicale sans 
délai devant le risque de nécrose du corps 
musculaire (d’où l’importance d’une analyse 
soigneuse de l’oculomotricité et des clichés 
de scanner).

Troubles oculomoteurs 
secondaires
C’est la période de la post-urgence et des déci-
sions de traitement. L’examen est généralement 
plus précis et différents cas de figures peuvent 
se présenter :
• Les désordres oculomoteurs sont généra-

lement plus importants en cas de fracture 
postérieure et étroite (une fracture large 
est plutôt responsable d’énophtalmie ou de 
pseudo-hypotropie) ;

• Le désordre oculomoteur initial peut s’amé-
liorer et disparaître mais il ne s’aggrave pas 
spontanément (sinon craindre une atteinte 
neurologique ou la décompensation d’un 
désordre oculomoteur préexistant). Si il 
n’y a pas de trouble oculomoteur initial, la 
fracture du plancher de l’orbite n’est pas 
responsable de trouble oculomoteur secon-
daire.

• Classiquement les fractures antérieures 
sont responsables d’hypotropie et de défi-
cit d’élévation et les fractures postérieures 
d’hypertropie et de déficit à l’abaissement, 
mais il n’existe en fait souvent pas de corré-
lation anatomo-clinique.

• Une paralysie du IV post-traumatique peut 
être le résultat d’un IV congénital ou d’un 
IV traumatique : les répercussions mé di co-
 lé gales sont importantes.

• Possibilité de décompensation de phories 
ou de tout désordre oculomoteur latent.

• Atteinte du VI : faire le distinguo entre 
incarcération Droit Médial sur fracture de la 
paroi interne associé (test de duction forcée 
positif) et atteinte neurologique.

Une diplopie persistante avec incarcération 
conduit à poser l’indication chirurgicale (désincar-
cération et reconstruction). Se méfier de diplopies 
persistantes neurogènes ou liées à la décompen-
sation d’un trouble oculomoteur latent : outre 
le risque iatrogène, la chirurgie peut induire ou 
exacerber le désordre fonctionnel. Fig 6.  Désordre  oculomoteur mixte  sur  fracture  du 

plancher de l’orbite avant chirurgie orbitaire.
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Désordres oculomoteurs 
tardifs à distance du 
traumatisme
Tout dépend si le patient a été opéré ou non, ini-
tialement ou secondairement. Il faut au préalable 
caractériser l’atteinte oculomotrice. Une atteinte 
mécanique (Lancaster, test de duction forcée) 
est le fait soit d’une persistance d’une incarcéra-
tion, même minime (surtout le fait de fractures 
très postérieures) soit d’une fibrose secondaire 
à la contusion musculaire (intervention tardive). 
Cependant, il faut faire Attention au tableau de 
paralysie du droit inférieur lié à une plaque trop 
épaisse ou trop postérieure. Il faut faire la dis-
tinction avec une atteinte neurologique, séquelle 
par exemple d’une contusion cérébrale dans un 
contexte traumatique. Bien souvent, à la période 
tardive le désordre oculomoteur procède d’un 
mécanisme mixte (figure n° 6.) où il faut faire la 
part de responsabilité de l’atteinte orbitaire.

L’examen orbito-palpébral prolonge l’examen 
oculomoteur. Il faut se méfier des apparences 
trompeuses (il est classique de rencontrer un 
patient présentant une énophtalmie sur fracture 
ancienne sollicitant une correction de ptôsis qui 
en fait n’existe pas).

L’IRM trouve ici son intérêt pour l’analyse des 
tissus mous et des muscles oculomoteurs, en 
complément du scanner qui est indispensable 
pour établir le plan chirurgical.

Au terme de cet examen on doit pouvoir faire 
la part des responsabilités soit du trouble ocu-
lomoteur (par exemple rétraction de paupière 
supérieure sur fibrose du droit inférieur) soit du 
désordre orbito-palpébral (par exemple déplace-
ments orbitaires et déséquilibre oculomoteurs) 
dans la présentation clinique et guider l’étape 
chirurgicale.

Au stade tardif les séquelles restrictives sont 
la règle, et l’objectif fonctionnel et ses limites 
devront être clairement exposés au patient : per-
mettre une atténuation de la diplopie en position 
primaire et à la lecture.

Fig 7.  Après  correction  du  support  osseux,  noter  la 
modification du désordre oculomoteur sur laquelle sera 
basée la chirurgie musculaire.

Stratégie chirurgicale
Elle découle de l’examen ophtalmologique : à la phase initiale, c’est le syn-
drome d’incarcération du droit inférieur ou sa persistance secondaire qui 
détermine la chirurgie orbitaire (et non l’imagerie). Tardivement, toute chi-
rurgie oculomotrice doit se faire après correction du support orbitaire osseux. 
Il faut donc réaliser la chirurgie orbitaire en premier (figure n° 7) (si elle est 
possible) puis secondairement entreprendre la séquence chirurgicale oculo-
motrice. Les troubles de statiques et dynamiques des paupières, fréquents 
tant en paupière inférieure qu’en paupière supérieure dans ce contexte, ne 
seront traités qu’en dernier.

Conclusion
Dans la prise en charge des fractures du plancher de l’orbite, l’ophtalmologiste 
tient une place prépondérante à chaque étape :
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• Initialement, pour le bilan ophtalmologique et le traitement éventuel 
des lésions palpébro-lacrymales associées ;

• Secondairement pour poser l’indication de la correction chirurgicale et 
tardivement pour orienter les examens et orchestrer les étapes de la 
reconstruction.
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Fig 1. Torticolis d’une paralysie congénitale de l’oblique 
supérieur droit. L’occlusion ou les secteurs seraient très 
efficaces sur le torticolis mais risquent de rompre la fu-
sion binoculaire et de décompenser un état binoculaire 
fragile. L’indication est ici chirurgicale.

Traitement médical de la composante 
strabique (DVD & élévation en adduction)

Dominique Thouvenin

Introduction
Le traitement médical spécifique de la déviation 
verticale d’un strabisme avec DVD ou élévation 
en adduction (EEA) est le plus souvent limité au 
traitement médical classique du strabisme avec 
quelques particularités que nous envisagerons.

Règles générales 
du traitement médical 
du strabisme
• Remise en emmétropie par la correction de 

toute amétropie, vérifiée fréquemment, car 
elle évolue dans le temps, surtout dans les 
premières années ;

• Entretenir l’alternance de fixation ;
• Respecter un torticolis et l’analyser. Il signe 

toujours une zone de confort visuel :
¬ En cas de strabisme précoce, il signe une 

anomalie de fixation de l’œil fixateur, et 
renseigne sur la pathologie verticale as-
sociée : fixation en incyclotorsion souvent 
associée à la DVD, au contraire, fixation 
en excyclotorsion en cas de strabisme 
sursoadducteur avec grande élévation 
en adduction et souvent excyclotorsion 
objective notée au FO.

¬ En cas de CRN, le torticolis montre la 
zone de repos oculomoteur, loin de la 
zone de paralysie, notamment dans les 
paralysies de l’oblique supérieur (figure n° 1) Il peut être simplement 
en élévation ou abaissement du regard dans les syndromes al pha bé-
tiques.

Traitement plus spécifique de la déviation verticale
Il n’existe aucun traitement médical spécifiquement curatif du facteur vertical. 
Le traitement médical vise avant tout à préparer à l’intervention si l’évolution 
spontanée n’est pas favorable.
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Fig 2.  Secteur oblique unilatéral  proposé pour amé-
liorer  l’alternance  dans  une  ésotropie  congénitale 
sans torticolis de fixation, avec élévation en adduction 
asymétrique et OD préférentiel.

Fig 3. Torticolis d’un strabisme précoce. Dans ce cas, 
des secteurs binasaux, même obliques s’il existe une 
élévation en adduction, vont priver l’enfant de sa po-
sition de repos de l’œil fixateur.

En cas de strabisme précoce
L’observation de l’évolution

L’observation de l’évolution dans le temps de la 
déviation est fondamentale. On note souvent 
une modification et bien des déviations souvent 
modestes gagnent à être simplement tolérées 
car elles auront tendance à disparaître sponta-
nément, notamment les élévations en adduction. 
Au contraire certaines s’aggraveront sans doute, 
telles la DVD et doivent rendre prudent sur le 
pronostic post-chirurgical.

Les secteurs
Les secteurs. Berrondo avait proposé des secteurs 
anti « upshoot », en général binasaux et obliques. 
Ils amélioraient l’alternance mais pas l’élévation 
en adduction (figure 2). Il convient encore une 
fois d’être prudent et de ne pas priver un enfant 
de sa position de repos oculomoteur, notamment 
en adduction (figure 3).

Les occlusions
Les occlusions ne traitent pas les facteurs ver-
ticaux et ne les modifient pas. Au contraire, ils 
les décompensent souvent, laissant apparaître 
la part latente d’une DVD comme lors du cover-
test. Parfois ils sont nécessaires au traitement et 
il faut expliquer aux parents que l’on peut tolérer 
la déviation qui a été décompensée par l’occlusion 
pour traiter une amblyopie par exemple.

Les prismes
Les prismes n’ont pas de raison d’être dans le 
traitement. Par contre, la prismation oblique 
peut être utile chez l’adulte visuel dans le test 
d’adaptation  prismatique  préopératoire visant 
à jauger la qualité de la neutralisation à l’angle 
objectif (figure n° 4).

En cas de strabisme en CRN ou de 
paralysie
Le traitement médical est important, parfois 
seul traitement, parfois préparatoire pour la 
chirurgie.

Le facteur vertical peut être responsable de 
torticolis de diplopie ou de neutralisations

L’utilisation de secteurs ou 
d’occlusion

• Chez l’adulte, elle a un rôle an ti di plo pique 
évident. Elle reste la seule solution en at-

tendant la chirurgie ou en cas d’échec de la celle-ci en cas de diplopie 
torsionnelle.

• Chez l’enfant, elle peut par contre rompre des liens binoculaires fragiles 
et transformer une phorie avec torticolis en tropie (sans torticolis…) 
présentant une paralysie de l’oblique supérieur par exemple.

Les prismes
Les prismes ne peuvent compenser la déviation torsionnelle. Par contre ils 
seront utiles sur une déviation verticale peu ample avec diplopie, par exemple 
dans les premiers stades de décompensation d’une paralysie congénitale de 
l’OS. On les placera sur l’œil non fixateur s’il n’existe pas de torticolis et que l’on 
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Fig 4. Test d’adaptation prismatique oblique afin de 
tester la neutralisation à l’AO dans un strabisme précoce 
avec facteur vertical chez l’adulte.

veut stimuler les mécanismes fusionnels ou sur 
l’œil fixateur en cas de torticolis vertical. Enfin, on 
peut les proposer sur les deux yeux, notamment 
en cas de syndrome alphabétique avec torticolis 
ou de nystagmus avec blocage vertical.

En cas d’amblyopie avec facteur 
vertical important et asymétrique
Le traitement peut buter sur une impasse car le 
facteur moteur empêche la stabilisation du résul-
tat voire tout progrès. La chirurgie doit alors être 
envisagée en cours de rééducation.
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Traitement médical 
de la composante paralytique

Sophie Arsène

Introduction
Dans 75 % des cas, les paralysies oculomotrices (POM) acquises régressent 
spontanément avec le temps toutes étiologies confondues.

De ce fait, un traitement chirurgical ne peut être envisagé qu’après une 
période d’attente d’au moins 9 mois pendant laquelle la guérison naturelle 
est possible.

Toutefois, une série de mesures thérapeutiques peuvent permettre d’at-
tendre la régression ou la phase chirurgicale en évitant une situation dégradée 
pour le patient (diplopie).

But du traitement
• Améliorer le confort du patient en supprimant la diplopie ;
• Prévenir et traiter les conséquences motrices et innervationnelles 

intervenant au niveau du couple agoniste (s) / antagoniste (s) homo et 
controlatéral.

Rappels
Lors d’une paralysie oculomotrice :
• Hypo-action du muscle paralysé ;
• Hyperaction de son antagoniste homolatéral (loi de Sherrington) ;
• Hyperaction de son synergiste controlatéral (loi de Hering) ;
• Hypo-action secondaire de son antagoniste controlatéral.

La déviation primaire est obtenue quand l’œil sain fixe.
La déviation secondaire est obtenue quand l’œil pathologique fixe.
Du fait des conséquences musculaires, la déviation secondaire est supé-

rieure à la déviation primaire au début de la paralysie puis la concomitance 
s’installe et les angles s’égalisent ne permettant donc pas toujours de trouver 
la paralysie oculomotrice originelle.

Méthodes optiques
Correction optique totale
Correction optique totale (COT) mais éviter les verres progressifs.

Les occlusions
Les occlusions (très souvent utilisées en première intention car mise en place 
immédiate) :
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Totale
• Alternée : censée diminuer les phénomènes de contractures et « assu-

rer » une rééducation optomotrice ;
• Le plus souvent uniquement sur l’œil paralysé afin d’éviter les phéno-

mènes de contractures secondaires engendrés par la fixation de l’œil 
paralysé. Le patient préfère l’occlusion de l’œil pathologique, n’étant 
pas ainsi limité par le champ du regard. De plus, l’occlusion de l’œil sain 
provoque souvent une sensation d’inconfort pour le patient ce qui va à 
l’encontre du but du traitement médical ;

• Elle permet d’éviter le torticolis de compensation.
Par filtre Ryser

• Sur l’œil sain pour soulever la neutralisation de l’œil dévié ;
• Sur l’œil pathologique pour gommer une diplopie.

Les secteurs antidiplopiques
But

Sectoriser l’espace en fonction des zones de diplopie : un secteur sur l’œil 
pathologique est placé dans le champ d’action du muscle paralysé.

Rarement préconisés car juste utilisables dans une direction et le patient 
peut se plaindre d’un désagrément à la zone de jonction en binoculaire.

Matériel
Bandes adhésives opaques collées sur la Correction optique (Blenderm, Vénilia  
adhésif…).

Avantages
• Modulables en fonction de l’évolution de la paralysie oculomotrice ;
• Ils peuvent être installés sur 2 paires de lunettes.

Les prismes
Historique

• 1 864 : Ernest Hart émet l’idée de compenser une déviation paralytique 
par des prismes ;

• Années soixante-dix : mise sur le marché des prismes press-on ou de 
Fresnel qui permettent d’utiliser des fortes puissances dans un maté-
riau simple et léger. Ils sont positionnés sur la Correction optique.

But
• Stimulation bi-rétinienne simultanée, visant à supprimer la diplopie en 

rétablissant une vision binoculaire normale (orthotropie artificielle), 
permet un élargissement du champ de vision simple.

• Impact psychologique réel car le patient « retrouve » une vision simple.
Conditions d’utilisation

• CRN (diagnostic et thérapeutique) ;
• Idéal pour les angles < 10 ∆, attention à l’effet Ryser pour les angles 

> 20 ∆ ;
• Relative concomitance (ou alors prismer dans le foyer intéressé) ;
• Respecter l’œil dominant (ou fixateur) ;
• Pas de torsion ;

Principes de la prismation
• L’arête du prisme est placée dans le sens de la déviation.
• Le prisme sera mis si possible sur l’œil pathologique.
• Prismer à minima en position primaire et/ou le regard concerné.
• Les prismes peuvent être installés sur les 2 yeux pour répartir si la va-

leur est trop forte pour un seul œil.
Ex : pour une hypertropie droite, le prisme est placé arête supérieure sur l’œil 
droit ou arête inférieure sur l’œil gauche. Si 2 prismes sont nécessaires : un 
prisme arête supérieure sur l’œil droit et une autre arête inférieure sur l’œil 
gauche.
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• S’il existe une composante horizontale et verticale, le prisme peut être 
mis oblique ;

• S’il existe une amblyopie, mettre le prisme sur l’œil qui a la meilleure 
acuité visuelle (attention à l’effet Ryser du prisme qui peut favoriser 
une vision simple par neutralisation) ;

• Utiliser en postopératoire sur les petits angles résiduels ;
• Très utilisés pour certains et souvent en première intention mais mal 

supportés par le patient si effet Ryser trop important ou si le patient 
est jeune et n’a jamais porté de lunettes ;

• Calculateur de l’effet prismatique de Lissac :
¬ Ce disque permet d’obtenir la valeur et l’orientation du prisme ré-

sultant de l’association de 2 effets prismatiques, l’un horizontal et 
l’autre vertical en cas de déviation mixte.

¬ Exemple pour un œil droit :
ø 10 ∆ base nasale combinée à 5 ∆ base en haut,
ø On obtient comme résultante prismatique : 11 ∆ base à 26°.

La rééducation orthoptique
Elle est abandonnée par la plupart. Elle n’a pas prouvé son action thérapeu-
tique (la plupart des paralysies oculomotrices régressant avec le temps)

Les exercices de motilité sont néfastes car ils augmentent les phénomènes 
de contracture secondaire notamment sur le synergiste controlatéral.

Rôle de l’orthoptiste
• Établir un bilan complet de l’état oculomoteur : cover-test, mesure des 

incomitances, déviométrie, motilité…
• Pour le suivi :

¬ Bilans orthoptiques réguliers,
¬ Suivre l’évolution,
¬ Mise en place des prismes, secteurs, occlusion,
¬ Gestion de ces différents traitements,
¬ En référer à l’ophtalmologiste dès que l’acte chirurgical s’impose,
¬ Rôle de soutien de ces patients souvent inquiets et découragés par la 

patience qui leur est demandée.

La toxine botulique
• La toxine Botox (R) possède une AMM pour les dystonies faciales et les 

troubles oculomoteurs après l’âge de 2 ans ;
• Elle permet une réduction angulaire, voire même une disparition de la 

déviation (inversion possible de l’angle) ;
• Elle est injectée dans le muscle antagoniste homolatéral ou le syner-

giste controlatéral ;
• Geste simple : AG sans intubation chez l’enfant et anesthésie de contact  

chez l’adulte ;
• Respect du muscle injecté ne compromettant donc pas une éventuelle 

chirurgie ultérieure ;
• Elle peut être réitérée (2 ou 3 fois) ;
• Mais elle reste peu utilisée pour les facteurs verticaux complexes.

Quel traitement, à quel moment ?
Phase aiguë (pendant les 6 premiers mois)
• Occlusion de l’œil pathologique si grand angle et dans l’attente de 

l’étiologie ;
• Prismation si petit angle ;
• Injection de toxine botulique dès la fin du 1er mois dans :
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¬ L’oblique inférieur homolatéral ou le droit inférieur controlatéral si 
paralysie oculomotrice du IV selon l’hyperaction,

¬ Le droit supérieur si paralysie oculomotrice du III (droit inférieur at-
teint) et inversement.

Phase séquellaire (après 6 à 9 mois de non-évolution) :
• Prismation si angle < 10 ∆ : essai de press-on puis incorporation à la 

correction optique ;
• Injection de toxine botulique dans le muscle spasmé ;
• Secteurs antidiplopiques si diplopie dans une seule direction et prisme 

non supporté ;
• Occlusion si diplopie irréductible (ou filtre Ryser).

Cas cliniques
Secteur antidiplopique

• Émilie…, 20 ans, étudiante, accident de la voie publique en 1 998 : para-
lysie oculomotrice du III gauche séquellaire ;

• CT : XT 6 ∆ HDT 3 ∆ ODF et X' 4 ∆ ;
• Regard en bas : HG’T 6 ∆ excyclotorsion gauche de 10°;
• Motilité : limitation importante du droit supérieur gauche, limitation 

importante du droit inférieur gauche, limitation importante de l’oblique 
inférieur gauche, limitation modérée du droit médial gauche ;

• Essai de prisme : le sujet ne met pas ses lunettes !
• Importante gêne en position de lecture. Elle veut reprendre ses études : 

pose d’un secteur inférieur sur l’œil gauche pour permettre une vision 
simple en position de lecture.

Prisme
• Jean-Yves…, 42 ans, actif, diplopie depuis 10 jours augmentant avec la 

fatigue en 2 001 ;
• Cover-test : HDT 2 ∆ et HD’T 3 ∆, pas de torsion ;
• Position de lecture : HD’T 3 ∆, pas de torsion ;
• Vision binoculaire présente et de bonne qualité ;
• Hess-Weiss : non significatif ;
• Bielschowsky :

¬ Sur épaule droite : HDT 5 ∆ ;
¬ Sur épaule gauche : 0.

• Décompensation d’une paralysie oculomotrice du IV droit ;
• Prescription de 3 ∆ arête inférieure sur l’OG car OD directeur ;
• Incorporation au bout d’un mois et stable depuis.

Toxine botulique
• Laurène…, 18 ans, chordome sphénoïdal, paralysie oculomotrice du 

nerf pathétique droit ;
• Depuis la neurochirurgie, présence d’une diplopie dans le regard en bas 

et à gauche ;
• Cover-test : HDT 6 ∆ et X’T 6 ∆ HD’T 3 ∆ ;
• Injection de toxine botulique à J +1 mois dans le droit inférieur gauche 

hyperactif (HDT 26 ∆ dans cette direction à la déviométrie) ;
• Bascule de la hauteur à J +8 ;
• 0 et 0' quelle que soit la direction du regard à J +2 mois.

Conclusion
• Le diagnostic de paralysie oculomotrice est toujours un moment diffi-

cile psychologiquement pour le patient.
• La période « d’attente » de 6 à 9 mois leur paraît très longue d’autant 

plus s’ils sont en activité.
• Nous devons donc mettre en place des dispositifs leur permettant de 

mieux supporter cette période.
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DVD et Élévation de l’Adduction : 
les Indications Chirurgicales

Vincent Paris

Introduction
Chirurgie verticale : primaire ou 
secondaire ?
Qu’il agisse d’une DVD ou d’une pure élévation 
en adduction, ces déviations verticales peuvent 
être associées à des strabismes précoces ou nor-
mosensoriels.

Une rupture de la fusion peut les faire appa-
raître et, inversement, un rétablissement de 
l’équilibre fusionnel peut les faire « disparaître » 
(ou plutôt compenser).

La question essentielle à se poser quand on 
envisage le traitement chirurgical d’une déviation 
horizonto-verticale est : « faut-il traiter d’abord la 
déviation horizontale ou d’emblée associer une 
chirurgie verticale ? ».

Quand on traite une déviation horizontale par 
la toxine, le problème ne se pose pas puisqu’on 
injecte les deux droits médiaux. Certains auteurs 
pensent que la précocité d’un bon résultat mo-
teur est susceptible de mieux compenser les 
facteurs verticaux initialement associés [12, 55], 
qu’il s’agisse d’un traitement par chirurgie ou par 
toxine. D’autres ne partagent pas cette opinion 
[48, 56, 53].

Problème diagnostique ?
Les séries chirurgicales publiées diffèrent for-
tement quant à l’incidence de la déviation verti-
cale. Il y a à cela trois raisons principales :
• La déviation horizontale domine souvent le 

tableau clinique ;
• Les déviations verticales sont souvent va-

riables et asymétriques ;
• Les déviations verticales peuvent apparaître 

plusieurs mois après la déviation horizontale
Beaucoup continuent à croire que la DVD peut 

apparaître en postopératoire, après équilibration 
de la déviation horizontale. C’est vrai pour un 
petit nombre de cas mais, la plupart du temps il 

Fig 1. L’enfant a 2 mois et demi. Il fixe avec son œil 
droit, l’hypertropie est bien réelle. Il n’est pas nécessaire 
d’attendre l’âge de trois ans pour la mettre en évidence, 
ni même de s’étonner de la voir « apparaître » après 
chirurgie horizontale.

Fig 2. Voici un autre enfant du même âge. Celui-ci fixe 
avec son œil gauche. Il présente une déviation verticale 
latente unilatérale  sur  cet œil  et  son œil  droit… est 
plus bas.
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Fig 3. DVD gauche opérée précocement  DVD droite opérée quelques mois après…

Fig 4. Résultat à long terme.

s’agit d’une sous-estimation clinique car, dans plus de la moitié des cas, la 
DVD est présente à l’âge de 8 mois [49, 50, 51, 69].

Chirurgie verticale précoce ?
De la DVD
Nous avons montré l’intérêt d’inclure la chirurgie de la DVD dans le plan 
chirurgical précoce des strabismes précoces [48, 51, 54]. Nos résultats à long 
terme nous ont largement convaincus du bien fondé de cette démarche, 
initiée il y a 15 ans.

L’exemple (figures n° 3 & 4) est représentatif.
• Excellente stabilité oculomotrice ;
• Pas de torticolis ;
• Pas de syndrome alphabétique.

De l’élévation en adduction
Les auteurs se sont toujours moins fait prier pour pratiquer précocement des 
reculs des obliques inférieurs en cas d’élévation en adduction. Gobin [20] en 
a fait son cheval de bataille, beaucoup d’autres [3, 18, 64] ont confirmé ses 
bons résultats.

Les déviations en adduction sont cependant difficiles à mettre en évidence 
dans les strabismes divergents de grand-angle. L’hyperaction des obliques 
inférieurs peut pourtant provoquer de larges syndromes V qui, s’ils persistent, 
entraînent des récidives de l’exodéviation. Il est important d’y être attentif 
si on veut obtenir un résultat stable à long terme. Négliger cet élément est 
un facteur récurrent de sous correction, sa prise en compte nécessite une 
minoration du dosage horizontal.

Diagnostic différentiel entre DVD et hyperaction 
primaire de l’oblique inférieur ; utile ?
On peut aussi se demander à quoi sert de différencier DVD et élévation en 
adduction dans les strabismes précoces [53, 60, 62, 63]. Nous verrons que 
certaines techniques standards peuvent indifféremment traiter les deux. 
L’élévation en adduction n’est pas un signe spécifique.

Il existe bien entendu des cas typiques où l’élévation en adduction pré-
domine dans le tableau clinique vertical. Ces strabismes, appelés, surso-ad-
ductorius, se rencontrent indifféremment dans les strabismes précoces que 
dans les strabismes acquis (alors que la DVD est rare dans les strabismes 
normosensoriels). Lorsqu’ils sont importants et surtout s’ils sont associés à 
un syndrome V, un recul de 8 à 10 mm de l’oblique inférieur est indispensable 
à l’équilibre horizontal [15].
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Cela dit, comme nous l’avons signalé dans notre introduction, une dévia-
tion latente ne nécessite pas toujours de chirurgie comme l’illustre la figure 
n° 5.

Expériences cliniques concernant la DVD
Des notions que nous venons d’évoquer découlent des attitudes cliniques qui 
découlent de l’expérience de chacun.

Chacun a ses chiffres mais il ressort de toute façon que la présence d’un 
facteur vertical important, surtout lorsqu’il se présente comme étant asymé-
trique, est un facteur de complexité qui, s’il n’est pas traité, hypothèque à 
long terme la stabilité motrice du résultat.

En 1 998, nous avons entrepris une étude rétrospective [54] sur une série 
de patients multi-opérés (de 3 à 7 opérations : 3,7 en moyenne), toutes pa-
thologies strabiques confondues, pour autant qu’elles soient fonctionnelles 
ou congénitales. Les strabismes précoces se sont révélés logiquement les 
plus « coriaces » à corriger avec une incidence de 86 % de patients multi-
opérés.

Le facteur principal de réintervention était la DVD dans 78,5 % des cas. 
La récidive d’ésodéviation était présente dans 42,8 % des cas, l’exotropie 
consécutive dans 32 % des cas et un syndrome alphabétique pour 17,8 % 
des cas.

De nombreux auteurs ont souligné la forte proportion des facteurs verticaux 
dans les grands angles de strabisme. On peut logiquement imaginer que ces 
patients sont particulièrement inaptes à compenser une déprogrammation 
complète de leur équilibre oculomoteur. Nous en illustrons à nouveau un 
exemple ci-après à travers les photos d’une patiente qui se plaint d’une 
absence de fonction binoculaire (maladresse, manque d’appréciation des 
distances en voiture…) et d’un torticolis lié à la fixation (ici surtout en intor-
sion). Nous avons déjà évoqué [44] les relations entre l’inclinaison de la tête 
et la DVD ; souvent la tête s’incline en intorsion mais cette position n’est pas 
systématique [2].

La patiente (figures n° 6 & 7) a été opérée cinq fois… (pas par nous)
À travers cet exemple clinique, nous voulons démontrer quelques éléments 

essentiels concernant la DVD
• La DVD est un obstacle majeur à l’obtention d’un bon résultat dans les 

cas complexes (strabismes précoces pour la plupart).
• La DVD peut conduire à une déviation verticale anatomisée avec le 

temps, c’est-à-dire relativement stable et se confondre avec une dévia-
tion verticale réelle.

• La DVD asymétrique peut entraîner une hypotropie (variable ou non) 
sur l’autre œil.

• La DVD est associée à un trouble torsionnel à la fois tonique (sur l’œil 
fixateur) et dynamique (sur l’œil non fixateur) et entraîne souvent des 
torticolis (le plus souvent, tête inclinée du côté de l’œil fixateur) lié à 
l’usage de la fixation.

Fig 5. Cette enfant démontre qu’une belle photo vaut mieux qu’un bon discours… élévation en adduction et 
positivité du test de Bielschowsky n’apparaissent que lorsqu’elle décompense son strabisme accommodatif pur 
(qu’elle contrôle parfois sans lunettes)…
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• La DVD mal compensée, qu’elle soit asso-
ciée ou non à un déséquilibre torsionnel, est 
un obstacle au développement sensoriel (et 
non esthétique !) du patient.

Épinglons cependant la dernière étude en date 
[29] qui a revu le résultat de 214 patients é so-
tropes congénitaux opérés dans un premier temps 
d’un recul bilatéral des deux droits internes. Les 
auteurs ne relèvent qu’une incidence de 18 % de 
réintervention nécessaire pour un problème ver-
tical résiduel, 21 % pour une ésotropie résiduelle, 
15 % pour une exodéviation consécutive dans les-
quels cependant ils associaient un certain nombre 
de cas de DVD. Tout le problème est de savoir 
ce que l’on considère comme « bon résultat » 
comme l’évoque le cas clinique (figure n° 8).

Chez ce patient opéré horizontalement sans 
tenir compte de la DVD associée, on peut considé-
rer qu’on a obtenu un bon résultat : il est capable 
de compenser sa déviation vertico-horizontale 
résiduelle.

Le problème est qu’il vient nous consulter pour 
inconfort visuel, fatigue liée aux efforts inces-

Fig 6. a) DVD sur l’œil dominant. b) Intorsion liée à la fixation.
c) Hypotropie de l’œil dominé. d) Hypotropie stable sous écran.

Fig 7. Bon résultat postopératoire après recul du droit 
supérieur  droit  de  5,5 mm  et  chirurgie  horizontale 
complémentaire.
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Fig 8. a) Bon résultat ? b) Ou mauvais résultat ?

sants de compensation, clignement à la lecture. 
L’esthétique est à nouveau le cadet des soucis de 
notre patient qui présente une DVD typique dont 
l’extorsion dynamique accentuant l’exodéviation. 
Cette DVD doit être opérée à notre avis pour 
assurer à ce patient un équilibre oculomoteur 
confortable à long terme.

Le tableau clinique se complique à partir du 
moment où les déviations horizontales sont 
extrêmement importantes et où le nystagmus 
manifeste latent est manifeste. C’est précisément 
dans ce type de cas que nous avons réalisé une 
étude [48, 51] où nous avons associé la chirurgie 
horizontale et verticale chez des patients que 
nous avons opérés précocement.

Notre étude concernait 73 cas, l’une incidence de la DVD était de 98 % et 
un nystagmus patent était présent dans 42 % des cas.

Une chirurgie vertico-horizontale a été pratiquée dans 82 % de ces cas et 
a conduit à une microdéviation horizonto-verticale stable dans 92 % des cas 
en pratiquant 1,34 opération.

L’âge moyen du premier temps chirurgical était de 14,3 mois (8 à 22).

Symétrie et Asymétrie
Si l’élévation en adduction est une pathologie souvent symétrique et assez 
simple à opérer, la DVD est le plus souvent asymétrique avec parfois des pièges 
de type « pseudo-asymétrie » que nous allons décrire. L’asymétrie est difficile 
à analyser cliniquement et hypothèque souvent le résultat opératoire.

Amplitude
Classiquement on sépare l’élévation en adduction en quatre stades dont l’ap-
préciation est subjective. Nous pratiquons une chirurgie graduée de recul de 
l’oblique inférieur de 8 à 10 mm ou une antérotransposition à hauteur du droit 
inférieur dans les cas de déviation maximale. Cette méthodologie adaptée 
selon le besoin est basée sur l’enseignement de Gobin, l’antérotransposition 
à hauteur du droit inférieur ayant été rajoutée par la suite comme nous allons 
le développer ci-dessous. Notre expérience rejoint les bons résultats publiés 
par Ehrt [15] dans ce qu’on appelle le « strabisme surso-adductorius ».

Concernant la DVD, il est important de souligner le bon pronostic des dé-
viations symétriques et inférieures à 15 dioptries dans la mesure où celles-ci 
ne sont pas associées à des syndromes alphabétiques en A ou en V. La DVD 
peut cependant atteindre des amplitudes élevées, de l’ordre de 25 à 35 ∆, qui 
sont plus complexes à traiter que de « simples » élévations en adduction.

Asymétrie de la DVD et « hypotropisation »
Un des éléments majeurs de complexité de l’étude du plan opératoire de la 
DVD est cette asymétrie apparente de la déviation verticale en fonction de 
l’œil fixateur. Nous pensons que l’abaissement de l’œil quand il prend la fixa-
tion entraîne un effet versionnel d’abaissement sur l’autre œil [52]. Cet effet 
hypotropisant pourrait paraître étonnant quand on sait que la DVD viole la 
loi de Hering. Nous pensons cependant qu’une des clefs de la compréhension 
du comportement clinique de cette déviation bizarre est que précisément, 
elle ne désobéit pas tout le temps à la loi de Hering. Cette constatation a été 
corroborée par les observations de Guyton [25] qui a basé sa théorie étiopa-
thogénique de l’étude de la DVD sur cette dualité : la DVD viole et ne viole pas 
la loi de Hering. Les observations de Guyton hypothétisent un mécanisme de 
supraversion compensatrice venant de l’œil fixateur, succédant à une phase 
de vergence verticale gérée par les muscles obliques.

Il suggère donc un mécanisme où la DVD de l’œil non fixateur serait dé-
clenchée par la fixation de l’autre œil, qui, après une phase transitoire d’a bais-
sement, déclenche un mouvement versionnel vers le haut pour fixer.
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En cas de déviation asymétrique et/ou en cas de forte dominance, nous 
pensons que l’effet inverse se produit : la prise de fixation de l’œil dévié vers 
le haut peut entraîner un mouvement versionnel vers le bas, masquant ainsi 
une partie de la DVD réelle sur l’œil dominé ou sur l’œil présentant une DVD 
de plus faible amplitude.

Cette situation explique la variabilité parfois déconcertante de certaines 
DVD ou leur pseudo-asymétrie (pseudo car la DVD initialement la plus faible 
peut augmenter en postopératoire et avoir été « masquée » par l’effet hypo-
tropisant de l’autre œil). En cas de forte dominance persistante pendant des 
années, les déviations peuvent perdre leur caractère variable et se transfor-
mer en déviation verticale réelle, constante sous écran translucide ou sous 
anesthésie générale.

Il existe de nombreuses évidences cliniques en faveur de cette hypothèse.
• La fréquence d’hypotropies variables en cas de DVD fortement asymé-

trique
• La fréquence d’hypertropies controlatérales lorsqu’on réalise une chirur-

gie asymétrique [1, 9].
• A contrario, l’efficacité d’une chirurgie symétrique en cas de DVD clini-

quement asymétrique [41, 37].
• L’efficacité d’une chirurgie unilatérale en cas de forte dominance avec 

DVD bilatérale [5, 32,59].
• La fréquence d’hypotropie postopératoire en cas de sous correction 

unilatérale ou asymétrique [5, 8, 59].
• Le bon pronostic spontané de certaines DVD symétriques

Nous pensons que cette pseudo-asymétrie est un piège clinique [52] dont 
il faut tenir compte pour moduler le dosage en fonction de l’alternance.
• S’il n’y a pas de possibilité d’alternance :

¬ Être attentif à la variabilité de l’hypotropie sous écran translucide.
¬ En cas d’hypotropie variable de l’œil dominé, il faut minorer le recul 

du droit supérieur de l’œil dominant sous peine de voir réapparaître 
la DVD latente de l’œil dominé.

• S’il y a possibilité d’alternance :
¬ Être attentif à la variabilité de l’hypertropie sous écran translucide
¬ Opérer symétriquement en cas d’asymétrie clinique inférieure à 10 

dioptries.

Fig 9. a) Hypotropie OD b) Hypertropie sous écran.

Fig 10. a) DVD OG dominant. 
b) accentuée sous écran.

Fig 11. Le résultat sensoriel dépend 
strictement du résultat moteur

¬ Si l’asymétrie clinique est > 10 diop-
tries, nous opérons selon la déviation de 
chaque  œil en réalisant un recul du droit 
supérieur de 1 mm pour 3 dioptries de 
déviation. Là encore, il existe une diffi-
culté puisque la DVD est une estimation 
parfois très difficile à faire tant elle est 
variable dans certains cas.

Nous insistons sur la difficulté de l’analyse cli-
nique dynamique de la DVD pour laquelle l’écran 
translucide est indispensable (figures n° 9, 10 & 
11).

Ici il y a insuffisance du résultat vertical en pos-
topératoire : une prismation verticale de 6 ∆ est 
encore nécessaire pour retrouver une fusion.

Anatomisation des facteurs 
verticaux sous AG
En cas d’asymétrie importante, nous avons cher-
ché à réaliser une corrélation entre la déviation 
verticale strabique à l’état de veille et sous anes-
thésie générale. Nous avons réalisé une étude [43] 
de ce type en observant la position des yeux par 
les reflets cornéens à l’aide du scialytique. Nous 
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n’avons tenu compte dans cette étude que des mesures les plus démonstra-
tives à partir du moment où le degré d’imprécision est de l’ordre de 4 à 5°.

Dans le tableau ci-dessous, on constate cependant une corrélation clinique 
significative. Cette corrélation augmente logiquement avec l’âge mais peut 
parfois être présente avant l’âge de 2 ans. En cas de simple élévation en 
adduction relativement symétrique, la corrélation est de 100 %, soit aucune 
déviation verticale sous anesthésie générale. En cas d’hypotropie importante 
à l’état de veille, nous avons trouvé une corrélation de 92 % d’hypotropies 
persistantes sous anesthésie générale, après curarisation bien entendu.

Âge (ans) < 2 2 ≤ < 4 4 ≤ < 8 8 ≤ < 12 ≥ 12
asymétrie à l’état de veille 27 17 20 4 9

asymétrie conforme sous aG 10 7 12 3 7
asymétrie inverse sous aG 2 1 1 1 0
Pas de déviation verticale 15 9 8 0 2

Tableau n° 1

Les chiffres repris ci-dessus correspondent au nombre de patients concernés 
dans chacune des catégories. Logiquement la corrélation entre la déviation 
entre l’asymétrie à l’état de veille et sous AG augmente avec l’âge. Il est ce-
pendant surprenant de constater que, même avant deux ans cette corrélation 
est de 37 %.

Nous avons vérifié si ces observations étaient utiles en pratique.
En d’autres termes, l’observation de cette déviation verticale persistante 

sous AG a-t-elle modifié notre protocole chirurgical initial et, si oui, le résultat 
s’est-il amélioré ?

Nos résultats sont représentés dans le tableau II.

Nombre d’opérations Bons résultats
Déviation verticale corrélée 71 52 (73 %)

Déviation verticale non 
corrélée (chirurgie inchangée) 29 19 (65,5 %)

Déviation verticale non 
corrélée (chirurgie modifiée) 14 12 (86 %)

Tableau n° 2.

L’ensemble de ces résultats nous ont montré que l’observation de la dé-
viation verticale sous AG pouvait se révéler utile. Ce travail, publié en 1 998, 

Fig 12. a) DVD prédominante à gauche. 
b) G/D sous AG.

reste d’actualité dans notre pratique courante et 
notre expérience confirme régulièrement le bien 
fondé de cette démarche.

Nous présentons (figures n° 12 & 13) en exemple  
clinique évoquant notre propos :

En 1 996, Eustis [17] a étudié la torsion au 
fond d’œil sous anesthésie chez des enfants de 
moins de deux ans. Son but était de démontrer 
la présence d’une anomalie torsionnelle en tant 
qu’élément précurseur d’un dysfonctionnement 
des muscles obliques non encore mis en évidence 
à cet âge… Il a constaté qu’il n’y avait jamais de 
torsion anormale dans le fond d’œil de ceux qui 
ne développent jamais de dysfonctionnement 
des obliques, par contre 75 % des cas présentant 
des anomalies d’action des muscles obliques 
avaient une anomalie torsionnelle au fond d’œil 
(essentiellement une extorsion associée à une 
hyperaction des obliques inférieurs). Bizarrement 
il n’a jamais mesuré de torsion sur l’œil droit ?

Il est cependant très difficile de tirer des en-
seignements pratiques sur l’étude de la torsion 
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associée à la DVD ou à l’élévation en adduction. 
Yoonae s’y est essayée [72], associant l’hypertro-
pie et l’extorsion résiduelle sous AG pour traiter 
« préventivement » (selon ses termes) la DVD 
notamment dans des strabismes convergents de 
grands angles. Elle a obtenu, logiquement, de 
bons résultats.

Déviation verticale et torsion
Il faut ici dissocier la DVD et l’élévation en adduc-
tion « pure » (c’est-à-dire sans DVD).

DVD et torsion
Les déviations torsionnelles dynamiques font par-
tie de la définition de la DVD (extorsion associée 
au mouvement de décompensation et intorsion 
liée au mouvement de recompensation ou à la 
prise de fixation). Comme pour le nystagmus 
latent, ces mouvements torsionnels ne sont par-
fois visibles qu’au fond d’œil comme l’a montré 
l’école japonaise [27] en utilisant ce merveilleux 
appareil qui est « l’infrared fundus haploscope » 
permettant une observation binoculaire des mou-
vements du fond d’œil. À ma connaissance ils ne 
semblent pas l’avoir appliqué pour l’étude de la 
pathologie des obliques malheureusement. Cela 
dit, ils ont démontré l’association systématique 
de mouvements torsionnels et de la DVD. Cela 
explique les fréquentes associations de cette pa-
thologie avec des syndromes alphabétiques, aussi 
bien A que V. Depuis les travaux de Weiss puis de 
Guyton, on sait qu’une excyclodéviation basique 
entraîne un syndrome V et une incyclo basique 
un syndrome A. La notion de « torsion basique » 
développée par Brodsky [7], s’entend comme la 
résultante de la double influence d’excyclo et 
d’incyclo déviations dynamiques. Il est dès lors 
logique dans ces conditions d’affaiblir l’oblique 
inférieur en cas de V et l’oblique supérieur en 
cas de A.

De même, il est imprudent de reculer isolément 
un oblique inférieur (oblique inférieur) en cas de 
A, même s’il y a une élévation en adduction ou de 
reculer isolément un droit supérieur (droit supé-
rieur) en cas de V. Dans les deux cas, le syndrome 
alphabétique associé peut persister au mieux ou 
s’aggraver [39].

L’hyperaction de l’oblique inférieur fait « in ti-
mement » partie de la DVD (qui d’autre peut 
assurer une extorsion dans un mouvement 
d’élévation ?), son affaiblissement, quelle que 
soit la méthode utilisée, est donc utile à la fois 
pour traiter la déviation verticale et l’extorsion 
associée.

Fig 13. Stabilité sous écran et à long terme 
du patient ci-dessus.

Fig 14. a) Microtropie. b) Pas de déviation significative 
de l’OG. c) Élévation en adduction OD.

Il n’en est pas de même pour l’oblique supérieur (OS) qui reste un muscle 
« compensateur ». C’est probablement la raison pour laquelle les auteurs qui 
ont reculé ce muscle pour traiter des syndromes A associés à la DVD ont ob-
servé des pourcentages élevés (de 40 à 66 %) d’inversion (A se transformant 
en V) [11, 39].
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La méthode la plus adaptée dans ces cas est de 
traiter la DVD de façon classique, c’est-à-dire par 
un recul gradué du droit supérieur, symétrique ou 
non, proportionnel à la DVD. Nous avons étudié 8 
cas [45] dans lesquels le syndrome A a été traité 
par un recul uni ou bilatéral du droit supérieur 
de 3 à 6 mm. La chirurgie du droit supérieur a 
été suffisante pour traiter valablement des in-
comitances alphabétiques allant jusqu’à 30 ∆. 
Dans un cas, nous avons été obligés de reculer 
les deux OS. Ce cas présentait un syndrome une 
incomitance de 45 ∆. D’autres auteurs partagent 
notre opinion [22, 38, 39] : en cas de syndrome 
A > 30 ∆ il y a probablement une hyperaction 
primaire significative des OS qui justifie leur af-
faiblissement (bilatéral dans ces cas).

Élévation en adduction et torsion
Ce fut le plus grand cheval de bataille du grand 
strabologue belge qu’est Marc Gobin.

Il a vu avant tout le monde [20] l’extrême fré-
quence d’association entre strabisme et élévation 
en adduction. À sa suite, plusieurs auteurs ont mis 
en évidence qu’une rupture fusionnelle, même 
très transitoire, même chez des sujets sains, pou-
vait faire apparaître des anomalies de ce type, très 
rapidement réversibles par ailleurs [24, 35].

C’est pourquoi il faut être prudent avant de 
se croire obligé d’opérer tout ce qui dévie en 
adduction [63]. De nombreux strabismes accom-
modatifs normosensoriels présentent ce type 
d’anomalies sans lunettes, parfois même associé 
à une positivité nette du test de Bielschowsky 
(TB), tête penchée sur l’épaule homolatérale. 
Nous en avons montré un exemple au début de 
ce chapitre.

Cela signifie que nous n’opérons pas dé li bé-
rément l’élévation en adduction dans les stra-
bismes fonctionnels en première intention sauf 
si :
• Élévation en adduction très inesthétique
• Syndrome V associé
• Diplopie ou sensation de perte de binocu-

larité dans le regard latéral résiduel après 
chirurgie horizontale

Cas particulier : déviations verticales et dévia-
tion horizontale faible

Qu’il s’agisse de DVD ou d ‘élévation en ad-
duction, une déviation verticale peut apparaître, 
même lorsque la déviation horizontale est minime 
[10].

La DVD est en grande majorité associée au 
strabisme précoce mais peut décompenser dans 
certaines formes de strabismes normosensoriels 

Fig 15. a) Pas de syndrome V. 
b) test de Bielschowsky normal.

Fig 16. a) Microtropie. b) Élévation en adduction OG. 
c) Élévation en adduction OD.

Fig 17. a) Pas de syndrome V. 
b) Test de Bielschowsky normal.

(le plus souvent des exotropies intermittentes). Certes une microtropie pos-
topératoire permet un meilleur équilibre bi-oculaire, mais elle ne garantit 
nullement contre la décompensation de la DVD.

Quant à l’élévation anormale en adduction, elle est fréquente dans toutes 
les formes de strabisme comme nous l’avons déjà évoqué plus haut.
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Nous montrons (figures n° 14, 15 16 & 17) deux exemples d’élévation en 
adduction chez deux enfants microstrabiques.

Ces exemples illustrent plusieurs notions fondamentales :
• Beaucoup d’élévations anormales en adduction ne perturbent pas 

l’équilibre binoculaire ni en position primaire ni dans le regard vers le 
bas

• La décompensation verticale ne survient que dans une position très 
éloignée des 20 degrés centraux utilisés en fixation courante

• Elles sont bien plus souvent symétriques que la DVD
• En cas d’asymétrie, elles n’entraînent pas d’effet hypotropisant sur 

l’autre œil comme c’est le cas dans certaines DVD asymétriques
Elles correspondent probablement beaucoup plus à une anomalie orbitaire 

qu’innervationnelle comme c’est le cas pour la DVD. Ces anomalies de la 
position des yeux dans l’orbite, appelées par Simonsz « latent motility di-
sorders » ou qualifiée par Guyton de « free wheeling positions of the eyes », 
peuvent devenir significatives en cas de rupture prolongée de la fusion, 
même après maturation du système binoculaire, donc même chez l’adulte. 
Plus ré cemment Demer [13] a remis à l’honneur l’observation des poulies 
ténoniennes entourant les muscles à leur arrivée au contact du globe. Des 
anomalies de position de ces structures peuvent entraîner des symptômes 
verticaux et/ou torsionnels. Ces dernières observations ne sont cliniquement 
utiles que dans un nombre très limité de cas.

DVD et contracture du droit supérieur
C’est en 1 964 que Jampolsky décrivait le rôle de la contracture secondaire 
du droit supérieur dans les parésies de IV. Il a mis en évidence par la suite 
l’existence de contracture de ce muscle dans des situations cliniques diverses. 
Cette contracture peut aussi se rencontrer dans la DVD ou même exister sans 
cause apparente [28, 30]. Dans ces cas, le test de Bielschowsky est positif 
(souvent fortement), la déviation verticale est plus importante en abduction et 
il y a augmentation de la déviation verticale dans le regard vers le bas, surtout 

Fig 18. L’élévation en abduction est prépondérante.

Fig 19. a) G/D 12 ∆ préopératoire. b) G/D 3 ∆ après recul 3,5 mm DSG.

Fig 20. a) Hyperaction secondaire OSD. b) normalisée en postopératoire.
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en abduction bien entendu, ce qui provoque une hyperaction secondaire de 
l’oblique supérieur controlatéral.

Nous en décrivons un exemple (figures n° 18, 19 & 20) chez une jeune fille 
de 11 ans présentant une contracture idiopathique du droit supérieur gauche 
eu qui se plaignait de diplopie depuis plusieurs années.

L’existence de type de pathologie nous paraît importante à décrire car elle 
souligne l’intérêt de la chirurgie spécifiquement liée au type clinique de la 
déviation verticale. Ici, comme dans tous les cas de contractures musculaires, 
il n’y a pas de chirurgie interchangeable : c’est le muscle contracturé qu’il 
faut affaiblir et cet affaiblissement ciblé est souvent si efficace qu’il doit être 
faiblement dosé.

Lorsqu’une DVD entraîne une telle contracture, il est plus logique de reculer 
le droit supérieur que de transposer l’oblique inférieur comme le montre le 
cas figure n° 21.
Il existe par ailleurs des formes mixtes entre contracture du droit supérieur et 
élévation en adduction comme le montre le cas clinique suivant qui présentent 
une diplopie intermittente et une déviation en position primaire, augmentée 
en adduction. Le test de Bielschowsky augmente faiblement l’hypertropie (de 
4 ∆) (figures n° 22, 23 & 24).

Pour obtenir ce résultat, nous avons dû associer une ATP de l’oblique infé-
rieur à un recul de 3,5 mm du droit supérieur homolatéral. Notre chirurgie 
se faisant sous anesthésie topique, nous avons pu en effet juger du résultat 
obtenu par la transposition de l’oblique inférieur et de son efficacité limitée 

Fig 21. Postopératoire après antérotransposition conserve cependant une élévation 
en abduction. (ATP) de l’OID : microtropie en PP et une diplopie intermittente.

Fig 22. a) G/D 16 ∆ en PP. b) Élévation en adduction.

Fig 23. a) Pas d’incomitance en abduction. b) Pas d’incomitance en abduction 
(absence donc de signes francs de contracture du droit supérieur).

Fig 24. Résultat postopératoire parfait dans tous les champs du regard.
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même en majorant le dosage. L’hypotropie importante en position primaire 
ainsi que la majoration au test de Bielschowsky, même minime, en préopéra-
toire nous avait fait envisager la nécessité de recourir à une chirurgie combi-
née dans ce cas. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi l’anesthésie 
topique qui nous permet de moduler notre dosage en fonction du résultat 
clinique obtenu. Cette chirurgie « interactive » est notamment utile dans les 
cas où le plan opératoire doit faire face à des tableaux cliniques mixtes ou 
complexes.

Ce syndrome de contracture du droit supérieur est une réalité clinique qui 
nous entraîne depuis longtemps à observer systématiquement les modifica-
tions éventuelles de la déviation verticale dans les positions inclinées de la 
tête [47].

DVD unilatérale : contre-indication des reculs sur anses
La DVD est une déviation impossible à mesurer précisément. Ceux qui ont 
proposé des reculs sur anses ont pensé éviter cet écueil en proposant de 
grands reculs sur anses (de 10 à 15 mm), la plupart du temps symétriques, en 
se disant que cela permettrait à un « auto-ajustement naturel » de se déve-
lopper. L’idée en soi n’est pas mauvaise car la DVD est une déviation souvent 
sous-corrigée. Le problème se pose lorsqu’elle est asymétrique. Dans ces cas 
une déviation verticale concomitante peut se développer à cause des anses : 
l’œil le plus bas a tendance à tracter le droit supérieur en arrière par traction 
sur l’anse, le droit supérieur de l’œil le plus haut profitant, lui, de la détente 
de l’anse pour se réinsérer plus en avant sur la sclère.

Dans des cas de fortes asymétries cependant on peut gérer la situation 
en réalisant une chirurgie fortement asymétrique de la DVD, associée à une 
suture ajustable bilatérale sur les droits supérieurs comme le montre le cas 
(figures n° 25 & 26).

En cas de chirurgie sur anse ajustable unilatérale, il y a un risque de surcorrec-
tion définitive si celle-ci s’amorce dans les jours qui suivent l’ajustement.

La patiente (figures n° 27 & 28) présentait une DVD asymétrique avec 
amblyopie de l’OD et fixation excentrique supra-fovéolaire.

Dans ce cas (figure n° 29), on ne constate pas d’hypotropie sous narcose, 
probablement lié au fait que la déviation verticale de l’œil droit est très va-
riable. On constate par contre l’exodéviation anatomique associée ici à une 
exotropie consécutive.

Ici l’ajustement de la suture était compliqué par la mauvaise fixation de 
l’œil droit. Nous avons recherché néanmoins à ajuster l’œil droit pour obtenir 

Fig 25. Cas de DVD asymétrique, plus marquée sur l’œil droit dominant. 
Hypotropie variable de l’OG observée spontanément et sous écran translucide.

Fig 26. Résultat parfait après recul droit supérieur ajustable bilatéral 
+ ATP de l’oblique inférieur droit (stabilité du résultat 8 ans après chez ce patient).

Fig 27. Extrême variabilité de la DVD de l’œil droit dominé 
qui passe d’hypotropie à hypertropie.
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une stabilisation optimale de la déviation verti-
cale en position primaire. A posteriori on aurait 
pu soit ne pas ajuster du tout, soit la laisser en 
sous-correction vue la tendance à la fixation en 
hypotropie.

Des cas aussi démonstratifs ne sont é vi-
demment pas fréquents. Ils illustrent néanmoins 
des aspects cliniques qui sont souvent rencontrés 
(figures n° 30 & 31).

La saga de l’antérotransposition de 
l’oblique inférieur
Depuis une quinzaine d’années, les auteurs 
américains [1, 4, 5, 14, 21, 23, 31, 34, 40, 41, 42, 
57, 65, 66, 67, 70 & 71] ont dévolu à l’antéroposi-
tionnement de l’oblique inférieur le rôle principal 
du traitement chirurgical de la DVD. Gobin est 
unanimement reconnu comme le premier auteur 
qui a décrit, appliqué et popularisé la technique 
dans le traitement de l’élévation en adduction. Il 
a identifié bon nombre de déviations verticales 
latentes et en a même fait sa théorie : le manque 
de sagittalisation des muscles obliques serait, se-
lon lui, responsable de la déviation strabique. Ses 
observations étaient justes et il a certainement 
amélioré ses résultats moteurs en tenant compte 
presque systématiquement de l’élément vertical 
dans sa chirurgie horizontale. Cependant, son 
hypothèse explicative de cette analyse clinique 
ne s’est pas révélée exacte, ni anatomiquement, 
ni physiologiquement. Ce n’est pas en effet un 

Fig 28. DVD gauche latente Sous AG, pas de déviation verticale.

Fig 29. a) Fixation excentrique verticale. b et c) Hypotropie variable postopératoire.

Fig 30.  En  peropératoire,  le  droit  supérieur  s’est  ef-
fectivement rattaché à 7 mm en arrière de l’insertion 
primitive malgré un ajustement qui le situait à 5 mm.

Fig 31. Résultat parfait après réavancement non a jus-
table du droit supérieur de 4 mm et plicature de 6,5 mm 
du droit médial.

manque de parallélisme des muscles obliques qui provoque une déviation 
horizontale secondaire. Nos connaissances actuelles penchent plutôt vers une 
explication sensorielle : la perte ou le mauvais développement de la fusion 
faisant apparaître des anomalies oculomotrices. Il est clair cependant que la 
disposition intra-orbitaire des muscles et des structures musculo-aponévroti-
ques prédispose individuellement chaque patient à développer des strabismes 
de complexité variable.

Pour replacer l’antéropositionnement progressif de l’oblique inférieur dans 
son contexte historique, rappelons brièvement que c’est dans les années 
soixante que Gobin a popularisé cette technique dans le traitement des élé-
vations en adduction. En 1 978, Scott, se basant déjà à l’époque sur une mo-
délisation informatique, a suggéré l’avantage mécanique que procurerait une 
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antéroposition par rapport à une récession. Trois 
ans plus tard, Elliott et Nankin faisaient la pre-
mière étude [14] comparative des deux méthodes 
et confirmaient l’hypothèse qu’une antérotrans-
position pouvait transformer ce muscle élévateur 
en un muscle abaisseur. C’est en 89 que Mims [41] 
a publié la première grande étude sur l’efficacité 
de l’antéroposition dans la DVD. Il souhaitait 
surtout traiter les cas où la DVD était associée 
à une incomitance en adduction. De nombreux 
travaux ont suivi. Comme toujours en matière de 
DVD, on a étudié l’intérêt d’adopter une méthode 
graduée [23, 31 & 57] (dosage en fonction de la 
déviation mesurée) ou bien standard [1, 4, 8, 41 
& 70]. Force est de constater, une fois de plus, 
que les deux approches apportent leur lot de bons 
résultats avec toutefois une limitation d’efficacité 
de l’antérotransposition standard (c’est-à-dire à 
hauteur de l’insertion du droit inférieur) lorsque 
la déviation verticale est supérieure à 15 ∆ en 
position primaire. Kushner [34] a décrit plus tard 
une symptomatologie secondaire à la technique ; 

Fig 32.  Technique  « standard »  avec  réinsertion  de 
l’oblique inférieur en regard du droit inférieur.

à savoir une restriction d’élévation en abduction qu’il a attribuée à un trop 
large étalement de la nouvelle insertion de l’oblique inférieur en regard du 
droit inférieur. Il a suggéré de limiter l’étalement du muscle à 2 mm en ras-
semblant les fibres. La justesse de ces observations a été confirmée par la 
suite [42], la figure n° 32 montre la technique « standard » avec réinsertion 
de l’oblique inférieur en regard du droit inférieur.

Certains auteurs ont proposé de place la nouvelle insertion de l’oblique non 
pas parallèlement mais perpendiculairement à l’insertion du droit inférieur 
[23, 57]. Cela réduit cependant l’effet hypotropisant de l’antérotransposition 
qui est plus que probablement assuré par le ligament neurovasculaire, bien 
visible sur la figure ci-dessus et dont Stager [66, 67] a décrit la composition 
fibreuse associée. Cette structure porte légitimement désormais le nom de 
« ligament de Stager » dans la littérature américaine.

Pour renforcer cet effet hypotropisant, certains ont suggéré la résection 
associée du muscle oblique. Gonzalez a publié en 1 993 [21] de bons résultats 
en réalisant une myectomie de 5 mm pratiquée assez distalement (près du 
ligament de Stager) sans provoquer de restriction significative d’élévation. 
En 2 000 cependant, Quinn [58] a réalisé une étude prospective comparant 
l’effet d’une antérotransposition standard avec ou sans résection associée. 
Dans son étude la myectomie était proximale et de 7 mm. Ils n’ont pas obtenu 
de différence significative entre les deux techniques et n’ont pas observé 
non plus de limitation d’élévation. Il s’agissait de patients n’ayant jamais été 
opérés auparavant.

Il est possible que la difficulté d’évaluer de façon quantitative précise 
l’élongation de l’oblique inférieur, nous empêche d’interpréter ces données 
de façon complète.

Il est en effet assez étonnant de pouvoir pratiquer de telles résections sans 
provoquer de restriction significative de l’élévation. La technique a cependant 
évolué depuis les craintes d’hypotropie induite exprimées par Bremer [6] il 
y a 20 ans.

Pour notre part, nous n’avons jamais pratiqué de résection en première 
intention mais nous avons récemment publié une étude [46] sur l’efficacité 
de l’antérotransposition avec ou sans résection associée pour traiter une 
DVD récidivante.

Dans trois cas, nous avons pratiqué une résection, proximale et limitée à 
4 mm. Dans tous les cas il s’agissait d’un troisième temps opératoire pour trai-
ter la DVD, l’oblique réséqué ayant déjà été opéré. Cela a conduit à un excellent 
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résultat dans les trois cas compte tenu d’une légère restriction de l’élévation 
dans le seul cas où cette chirurgie a été pratiquée aux deux yeux.

Se basant sur ses études anatomiques qui démontrent que l’origine auxi-
liaire de son ligament se situe sur la portion temporale du muscle, Stager 
vient récemment de proposer la résection de 5 mm de la partie nasale de 
l’oblique inférieur en cas de récidive de l’hyperaction de ce muscle après 
recul ou antérotransposition [68]. Il a pratiqué cette intervention de façon 
unie ou bilatérale avec d’excellents résultats dans 95 % des cas d’élévation en 
adduction mais sans aucun changement dans 50 % des cas de DVD associée 
(association diagnostiquée dans 62 % des cas). Une restriction d’élévation 
était notée dans 5 % des cas.

On retrouve ici dans une publication récente, chez un auteur qui a particuliè-
rement étudié le problème, les difficultés à gérer cette pseudo-association que 
constituent l’élévation en adduction et la DVD qui, à notre avis, ne constitue 
le plus souvent, à l’instar du Docteur Jekyll et de Mister Hyde, qu’une seule 
et même entité nosologique.

Un autre vieux piège, si souvent observé et si rarement dénoncé est l’in-
fluence hypotropisante de la DVD de l’œil fixateur que nous avons décrite 
plus haut.

La crainte de provoquer une hypotropie sur l’autre œil a pénétré tous les 
auteurs qui ont proposé l’antérotransposition de l’oblique inférieur pour la 
DVD. C’est pourquoi ils suggèrent de la pratiquer bilatéralement dans tous les 
cas. Il est vrai que la DVD unilatérale est une entité clinique assez rare.

Le problème est de croire que parce qu’une technique donne de bons résul-
tats, elle est capable de tout résoudre. Varn [70] a montré l’efficacité d’une 
chirurgie « combinée » associant les bienfaits du recul du droit supérieur et 
l’oblique inférieur. À nouveau, à une exception près, il a proposé cette mé-
thode bilatéralement.

En 1 993, Burke [8] montrait cependant qu’une antérotransposition de l’o-
blique inférieur [ATOI], pratiquée dans 70 % des cas unilatéralement pouvait 
valablement traiter l’élévation en adduction sans provoquer d’hypotropie. La 
plupart des patients opérés unilatéralement alternaient leur fixation. Dans sa 
série cependant, la DVD était sous-corrigée lorsque celle-ci était > 15 ∆.

Bothun [5] a récemment pratiqué une antérotransposition unilatérale 
standard chez 10 patients présentant une DVD fortement asymétrique. Il 
s’est assuré, il est vrai, que chaque patient présentait une forte dominance 
de fixation et donc un faible risque d’alternance.

Trois de ces patients avaient été opérés de DVD auparavant (récession 
bilatérale des droits supérieure). Il a obtenu un rendement chirurgical assez 
élevé sur la DVD (de 20 à 30 ∆) sans provoquer, selon lui, d’augmentation de 
DVD latente sur l’autre œil. Il a cependant provoqué une hypotropie de 4 à 
5 ∆ dans 3 cas (un de ces cas faisait partie des trois patients déjà opérés pour 
DVD). Il ne dit pas si le rendement le plus élevé de sa chirurgie était constaté 
chez les patients conservant une DVD latente sur l’autre œil.

La comparaison de ces deux études nous conduit tout de même à formuler 
deux remarques :
• La DVD unilatérale existe, même si elle est rare, et se traite u ni la té ra-

lement
• En cas de DVD fortement asymétrique, le rendement est meilleur 

quand la chirurgie est unilatérale
Traitement chirurgical de la DVD : notre attitude en 2 005

• DVD < 15 ∆ : antéroposition de l’oblique inférieur standard sauf signe 
de contracture du droit supérieur ;

• DVD : 15 à 20 ∆ unilatérales :
¬ Recul droit supérieur si l’asymétrie persiste sous AG,
¬ Antéroposition de l’oblique inférieur +2 ou antéroposition de l’o-

blique inférieur +1 ou +2 si syndrome V ;
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• DVD : 15 à 20 ∆ bilatérales : recul droit supérieur si pas de syndrome 
alphabétique ou si syndrome A antéroposition de l’oblique inférieur + 1 
ou +2 si syndrome V ;

• DVD > 20 ∆ unilatéral : recul du droit supérieur ;
• DVD > 20 ∆ bilatéral : recul droit supérieur limité à 8 mm + antéroposi-

tion de l’oblique inférieur si nécessaire.
NB : recul droit supérieur 1 mm de recul pour 3 ∆ de déviations, sans anse 

(majoré ou minoré en fonction des tests d’élongation musculaire).
Nous associons donc les deux techniques en fonction de l’importance de 

la DVD, de son asymétrie et de ses conséquences torsionnelles. Certains 
auteurs préfèrent pratiquer une Fadenoperation sur les droits supérieurs, 
traitant ainsi la variabilité de la déviation. Les résultats entre recul muscu-
laire et opération du fil sont équivalents [16,36] mais la mise en place d’un 
fil est plus compliquée dans nos mains car il doit à la fois être très postérieur 
(15-16 mm) et tenir compte de l’anatomie parfois capricieuse de l’oblique 
supérieur sous-jacent.

Nous avons récemment publié un travail [46] sur l’efficacité de l’antéroposi-
tion de l’oblique inférieur en cas de DVD récidivantes. Dans une population de 
21 patients opérés respectivement une fois (66 %), deux fois (29 %) ou trois 
fois (5 %) de DVD, nous avons diagnostiqué une DVD asymétrique résiduelle 
dans 20 cas dont 16 unilatérales. Parmi ces 16 cas opérés unilatéralement, un 
seul a dû être réopéré pour récidive de DVD sur l’autre œil. Le suivi moyen de 
cette étude est de 4 ans. Tous ces patients font partie d’une série homogène 
puisqu’ils étaient tous capables d’alterner leur fixation et qu’ils ont tous été 
suivis et opérés uniquement par le même médecin (VP). Cette technique 
d’antéroposition de l’oblique inférieur nous a permis d’obtenir un excellent 
résultat (DVD latente < 5 ∆) dans tous les cas sauf un.

La chirurgie magique ?
Après la publication du travail de Guyton [25] sur l’hypothèse éthipathogé-
nique de la DVD (basée sur le rôle initial des muscles obliques) en 1 998, il 
était logique de tenter de reculer les 4 obliques pour traiter la DVD. Guyton 
l’a fait [26] et a été déçu de ses résultats. Gamio [19] a publié son expérience 
sur 9 cas, ses résultats ont été excellents, d’autant que la plupart des patients 
présentaient un syndrome alphabétique associé.

Évidemment cela résoudrait tous nos problèmes par une chirurgie assez 
simple et qui aurait le grand mérite d’être standardisée. À ma connaissance 
cependant, personne n’a suivi… affaire à suivre.

Conclusion
Nous l’avons vu, si le traitement de l’élévation en adduction est relativement 
simple et répond de façon assez prévisible à un recul de l’oblique inférieur 
proportionnel à la déviation verticale, il n’en va pas de même pour le trai-
tement chirurgical de la DVD qui est beaucoup moins prévisible et beaucoup 
plus difficile à maîtriser. C’est probablement une des raisons pour lesquelles 
chacun y va de son argument pour éviter de l’opérer. Force est cependant de 
constater que cette DVD complique fortement le devenir à long terme des 
strabismes précoces les plus complexes [33]. On peut bien sûr la considérer 
comme « inesthétique » mais Il ne faut pas négliger l’avantage binoculaire 
que procure une microtropie postopératoire stable. Par ailleurs, elle peut aussi 
provoquer des hypotropies « esthétiques » mais parfaitement incompatibles 
avec la moindre vision binoculaire.

Tout espoir binoculaire repose avant tout sur la qualité à long terme de la 
stabilité oculomotrice obtenue.

Pour obtenir ce résultat moteur il faut souvent y mettre le prix, celui d’une 
chirurgie vertico-horizontale tenant compte d’un maximum d’éléments que 
nous avons modestement voulu décrire en détail dans ce chapitre.
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Les indications chirurgicales : 
la composante paralytique

Alain Péchereau

Introduction
Les indications chirurgicales de la composante paralytique et de la composante 
strabique s’opposent par les caractéristiques de la déviation :
• La composante strabique est marquée par une hyperactivité qu’il 

convient  de réduire ;
• La composante paralytique par une hypo-activité dont il faut compen-

ser les conséquences ou par une zone de compensation qu’il faut dépla-
cer.

La composante paralytique
On peut la diviser en deux grands groupes :
• Les hypo-actions

Celles-ci peuvent être :
¬ Les pathologies musculaires. Ce seront essentiellement les myopa-

thies et tous les troubles assimilés
¬ Les pathologies neurologiques. Dans ce groupe, nous inclurons les pa-

ralysies du III, du IV et du VI, mais également les paralysies de fonc-
tion, la partie paralytique des syndromes de rétraction, etc.

• Les hyperactions liées à une rétraction
Dans ce groupe, nous mettrons :

¬ Les pathologies musculaires : les myosites, la pathologie myopique, la 
maladie de Basedow, les syndromes de rétraction, la chirurgie de la 
cataracte, etc.

¬ Les phénomènes cicatriciels (antécédents chirurgicaux) strabiques, 
conséquences de la chirurgie ophtalmologique, etc.

• Pathologie orbitaire : fracture du plancher de l’orbite.

Principes généraux
Tout d’abord dans les paralysies acquises, il faut savoir attendre au moins 
six mois :
• L’importance de la paralysie ne permet pas de préjuger de la récupéra-

tion ou non ;
• Dans les paralysies du III, plus elle est importante, plus statistiquement, 

elle récupère.
Plutôt que de traiter la liste des indications chirurgicales qui est fort longue 

et qui ressemble à un catalogue à la Prévert, nous allons essayer de préciser 
les bases des indications chirurgicales et les principes de la stratégie chirur-
gicale.

Quatre éléments vont nous servir de base pour poser les indications :



128

http://www.strabisme.net

• La diplopie ;
• Le torticolis ;
• La déviation ;
• La stéréoscopie.

Mais, avant de poser une indication opératoire, 
il faut bien préciser l’attente des patients qui est 
souvent différente de l’attente des thé ra peutes. 
En effet, la symptomatologie est souvent ap-
préciée différemment par le patient et par le 
thérapeute.
• La diplopie. Le patient a souvent un point 

de vue différent du thérapeute. Pour cer-
tains patients, elle est un handicap ; pour 
d’autres, elle est un phénomène qu’ils ar-
rivent parfaitement à gérer.

• Le torticolis. Là encore souvent le patient 
et le thérapeute n’ont pas le même point 
de vue. Le patient n’a souvent pas ou peu 
conscience de son torticolis ou il n’a pas fait 
le lien entre la symptomatologie cervicale 
(douleurs, céphalées, etc.) et sa maladie 
ophtalmologique. Par ailleurs, il a tendance 
à sous-estimer les conséquences à long 
terme de ce torticolis ; celles-ci devront être 
expliquées avec beaucoup de soins.

• La déviation. Pour le patient, la déviation 
est très souvent mal ressentie et les thé-
rapeutes ont tendance à sous-estimer les 
conséquences psychologiques de la disgrâce 
esthétique.

• La stéréoscopie. Elle est bien moins ressen-
tie par le patient que par le thérapeute, bien 
qu’elle soit souvent un élément décisionnel.

Enfin, il est essentiel qu’un contrat clair soit 
établi pour la satisfaction des deux parties.

La position de la tête
Elle est souvent mal prise en compte par le thé-
rapeute. Celui-ci devra faire une étude rigoureuse 
des éléments suivants.

La Position Primaire
Il faut bien comprendre que ce n’est pas une 
position aléatoire ; c’est une position définie du 
système et parfaitement contrôlée par lui. Son 

Fig 1. Position de l'œil dans les trois plans cardinaux 
de l'espace définissant la position primaire.

Fig 2. Équilibre de la tête, centre de gravité 
et vertèbres cervicales.

déplacement a un prix immédiat : le torticolis. Plusieurs définitions de la 
position primaire peuvent être données.
• « C’est la position quand les axes visuels (lignes du regard) des yeux 

sont parallèles, lorsque le sujet regarde un objet situé très loin, et per-
pendiculaire au plan frontal de la tête tenue droite. »

• « C’est la position des yeux, en vision binoculaire, se situant à l’inter-
section du plan sagittal de la tête et du plan horizontal passant par 
les centres de rotation des deux globes oculaires, le sujet ayant la tête 
droite et fixant un objet situé à l’infini. »

• « C’est la position des yeux où les plans sagittal, frontal et horizontal 
des yeux sont parallèles aux mêmes trois plans de la tête quand ils 
passent  par le centre de rotation des yeux. »

• C’est la position du « garde à vous » de P Broca.
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De toute façon, la position primaire est la posi-
tion de moindre effort du système (figure n° 1).

Définir la position de la tête
La position théorique : la position 
du garde-à-vous

C’est la position du sujet debout regardant à 
l’infini. Dans cette position d’équilibre, le centre 
de gravité de la boîte crânienne est sensiblement 
au niveau de l’articulation de l’atlas avec la boîte 
crânienne (figure n° 2). Elle correspond à une 
position de moindre effort de l’ensemble des 
muscles et des articulations.

Position réelle
C’est la position autour de la position théorique. 
Différentes influences peuvent la modifier légè-
rement, en particuliers la vie sociale. Une légère 
inclinaison de la tête est un code interne et signi-
fiant dans nos sociétés.

Position pathologique
Le thérapeute devra veiller à un bien évaluer la 
position spontanée de la tête et en apprécier 
toutes les conséquences.

Le torticolis
Il a des conséquences multiples :
• Sur les vertèbres cervicales ;
• Sur le système musculaire cervico-céphali-

que ;

Fig 3. L’ensemble vertébral et musculaire du cou.

• Sur le développement du massif facial ;
• Sur l’ensemble de la colonne vertébrale.

Il perturbe la proprioception :
• Modification du point zéro ;
• Conséquences cervico-céphaliques ;
• Conséquences vestibulaires.

Le sujet perd la notion de tête droite. Ce sont des patients qui, lorsqu’on 
leur demande de mettre la tête droite, l’inclinent et qui, lorsque la tête est 
mise droite par l’examinateur, vous disent qu’elle est penchée.

La symptomatologie fonctionnelle est multiple :
• Douleurs cervicales (figure n° 3) ;
• Douleurs céphaliques ;
• Gêne fonctionnelle.

Le patient, très souvent, ne la relie pas avec le trouble ophtalmologique d’où 
la nécessité d’un interrogatoire orienté mais non suggestif (figure n° 4).

La diplopie
De façon surprenante, c’est un élément d’appréciation variable par le patient. 
Elle est insupportable pour certains, tolérée de façon surprenante par d’autres. 
Deux éléments expliquent cette variabilité :
• La psychologie du patient ;
Tout praticien expérimenté connaît l’importance de ce paramètre qui reste 

toujours déroutant.
• La pathologie associée ;
« Plus elle est importante, plus la diplopie est tolérée. »

Les points clés, dans son étude, sont les deux directions principales du 
regard :
• La position primaire, dont l’importance n’est plus à souligner ;
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• Le regard vers le bas, qui correspond à la 
lecture et à la marche.

La diplopie, même en position primaire, est 
parfois parfaitement gérée par le patient, mais 
elle est une indication chirurgicale en soi.

Le torticolis
C’est la direction visuelle opposée à la zone de 
« souffrance » du système oculomoteur. Il est di-
versement apprécié par les patients, voir souvent 
ignorer par le patient, du moins, dans sa relation 
avec la symptomatologie ophtalmologique. Le 
traitement de la cause du torticolis entraîne une 
grande satisfaction de la part du patient.

Les points clés sont :
• L’importance du torticolis ;
• La fixité du torticolis ;
• L’origine du torticolis ;

¬ Binoculaire ;
Il correspond à la recherche de la zone 
d’une zone de vision simple où la vision 
stéréoscopique peut se développer.

¬ Monoculaire.
Il correspond à la fuite d’une zone de 
« souffrance » ou d’impossibilité d’accès 
d’une partie de l’espace visuel.

Le traitement chirurgical sera un déplacement 
chirurgical de cette zone vers la position primaire. 
L’indication chirurgicale sera portée pour un torti-
colis supérieur à 7 à 8 degrés. Toutefois, après la 
chirurgie, plus le sujet sera âgé, plus le torticolis 
persistera.

La déviation
C’est un élément important pour le patient et sou-
vent sous-estimé par le thérapeute. Très souvent , 
le patient met en place des stratégies importantes 
(torticolis, changement d’œil fixateur, pousse 
d’une mèche, etc.) pour que la déviation se voit 
le moins possible.

Les points clés sont les suivants :
• L’importance de la déviation ;
• L’importance de la déviation en position 

primaire.
Le traitement de la déviation entraîne une 

grande satisfaction de la part du patient.
En dehors des autres considérations (diplopie 

et torticolis), l’indication chirurgicale sera portée 
pour les valeurs suivantes :
• Hypotropie (position primaire) ≥ 8 à 10 

dioptries ;
• Hypertropie (position primaire) ≥ 6 à 8 diop-

tries ;
• Déviation verticale importante (≥ 15 diop-

tries) dans une version modérée (±20 de-
grés).Fig 4. De la tête à la plante des pieds : les conséquences 

du torticolis d’origine oculaire.
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La stéréoscopie
C’est un élément sous-estimé voir sans intérêt pour le patient et intéressant 
par le thérapeute. La dégradation de la stéréoscopie est un signe de la dété-
rioration motrice et est une indication chirurgicale en soi.

Principes chirurgicaux
Le torticolis
Son traitement est essentiel. Il se fait par le déplacement de la position 
d’équilibre de l’œil atteint vers la position primaire. La chirurgie du torticolis 
est une chirurgie de l’œil atteint :
• Si l’œil atteint est l’œil fixateur, une chirurgie de l’œil fixateur s’impose. 

Dans ce cas une chirurgie de l’œil non fixateur aggravera le torticolis 
par déplacement de la position zéro de l’œil non fixateur vers le tortico-
lis même si la déviation et/ou la diplopie sont améliorées.

• Si l’œil atteint est l’œil non fixateur, il faudra opérer l’œil non fixateur.

Principes généraux
Ils sont au nombre de quatre :
• Loi n° 1 : opérer l’œil pathologique ;

Nous en avons déjà vu un certain nombre de raisons. Le déplacement 
de l’œil pathologique vers la position primaire est la base de la prise en 
charge chirurgicale d’un trouble paralytique.

• Loi n° 2 : revenir sur les lieux du crime ;
Par cet aphorisme, on veut tout simplement insister sur le rôle de la 
iatrogénie. Chez un patient déjà opéré, l’expérience montre que toute 
situation oculomotrice mal expliquée ou bizarre a souvent sa solution 
dans la reprise chirurgicale du foyer déjà opéré. Dans ces cas, le compte 
rendu opératoire est de peu d’utilité en dehors d’informer l’opérateur 
sur les muscles qui ont été opérés (et encore !). Il faut bien comprendre 
que l’opérateur a souvent mis sur son compte rendu ses intentions et 
non la réalisation réelle. Il va de soi que les phénomènes cicatriciels, 
et ils sont fort importants, n’ont pas pu être pris en compte. Quelques 
exemples cliniques illustreront notre propos.

• Loi n° 3 : les muscles s’adaptent à leur nouvelle position ;
Cet autre aphorisme nous indique simplement qu’un muscle ayant été 
dans une situation pathologique pendant de longs mois va adapter ses 
éléments sarcomériques à la nouvelle position. Sur le même œil, une 
hypertropie va entraîner une rétraction du droit supérieur (hypoélonga-
tion) et un allongement d’un droit inférieur (hyperélongation). Ces phé-
nomènes, quand ils sont importants, sont un processus pa tho lo gique 
en soi qui devra être évalué et traité si nécessaire.

• Loi n° 4 : les muscles s’opèrent par paire.
Nous avons vu les bases de cet aphorisme (premier exposé). Les consé-
quences en sont simples :

Fig 5. Évolution de la force 
d’un muscle totalement paralysé.

¬ Affaiblir ou renforcer l’agoniste,
¬ Renforcer ou affaiblir l’antagoniste.

Muscle paralysé et force
Sur les figures n° 5 et 6, il a été illustré l’évolution 
des forces d’un muscle complètement paralysé. 
Elles montrent bien le déséquilibre profond de 
la paire atteinte.

Force musculaire et phénomènes 
mécaniques
Sur les figures n° 7 et 8, il a été illustré l’évolu-
tion des forces dans une rétraction mécanique 
importante (maladie de Basedow, processus 
cicatriciel, etc.).
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Fig 7. Évolution de la force d'un muscle rétracté.

Fig 8. Évolution de la force d’une paire musculaire dont 
un muscle est rétracté.

Fig 6. Évolution de la force d’une paire musculaire dont 
un muscle est totalement paralysé.

Fig 9. Revenir sur les lieux du crime. Hypotropie gauche de 25 dioptries. Hypertropie droite apparue après une 
chirurgie de l’œil gauche : recul du droit médial 2 mm + sangle, plicature du droit latéral 9 mm & recul de 11 mm 
de  l’oblique  inférieur gauche. Quatre autres  interventions (recul OID*2, plicature OSD & recul DSD). Sixième 
intervention.
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Cas cliniques
• Revenir sur les lieux du crime (figures n° 9, 

10 et 11) ;
• Revenir sur les lieux du crime. Les muscles 

s’adaptent à leur nouvelle position (figures 
n° 12 et 13) ;

• Revenir sur les lieux du crime. Les muscles 
s’adaptent à leur nouvelle position (figures 
n° 14 & 15).

Conclusion
Devant la multiplicité des étiologies et des si-
tuations cliniques, nous avons choisi d’isoler les 
principes généraux qui guident nos indications et 
notre action. Nous allons rapidement les rappeler 
en guise de conclusion.
• Quatre éléments pour les indications :

Fig 10. Revenir sur les lieux du crime. Hypotropie de 
l’œil gauche sous anesthésie générale avec une  limi-
tation  globale  et modérée  de  l’élévation  au  test  de 
duction forcée.

Fig 11. Revenir sur les lieux du crime. Les constatations 
per-opératoires montrent  que,  lors  de  la  première 
opération, l’opérateur n’a pas fait un recul simple de 
l’oblique  inférieur mais  une  antéroposition  vraie  de 
l’oblique  inférieur.  Le  chef  antérieur  a  été  retrouvé 
à  10 mm du  limbe ;  le  chef  postérieur  a  14 mm.  La 
transformation de la fonction d’élévation de l’oblique 
inférieur  en  fonction  d’abaissement  est  le  point  de 
départ de ce cycle chirurgical.

Fig 12. Revenir sur les lieux du crime. Hypotropie droite de 25 à 30 dioptries, apparue après une chirurgie des 
deux yeux : recul de 4,5 mm des deux droits médiaux + recul de  l’oblique inférieur gauche, section des deux 
obliques inférieurs. Troisième intervention.
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¬ La diplopie :
ø Insupportable pour certains,
ø Tolérée de façon surprenante par d’autres,
ø Indication chirurgicale en elle-même.

¬ Le torticolis
ø À partir de 7 à 8 degrés, c’est une indication chirurgicale,
ø La fixité du torticolis qui est souvent le signe d’une atteinte des 

structures cervicales.
¬ La déviation

ø Hypotropie (position primaire) ≥ 8 à 10 dioptries,
ø Hypertropie (position primaire) ≥ 6 à 8 dioptries.

• La stéréoscopie
La dégradation de la stéréoscopie est un signe de la détérioration mo-
trice.

Fig 13. Les muscles s’adaptent à leur nouvelle position. On constate une limitation de l’élévation en adduction 
au test de duction. Celle-ci est due aux adhérences dues à la chirurgie des obliques inférieurs. Par ailleurs, on 
constate une hypoélongation du droit inférieur et une hyperélongation du droit supérieur : libération des adhé-
rences, recul de 4 mm du droit inférieur droit et plicature de 3 mm du droit supérieur droit.
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Fig 14. Revenir sur les lieux du crime. Paralysie nucléaire des 2 III (thrombophlébite). Chirurgie antérieure : 27 août 
1 998 : recul de 8 mm du droit latéral droit et forte résection du droit médial droit. 3 décembre 1 998 : recul droit 
inférieur gauche de 5 mm et petit pli du droit supérieur. AV OD : 0,5 ; OG : 1. Fixateur OG.

• Les lois de la chirurgie :
¬ Loi n° 1 : opérer l’œil pathologique,
¬ Loi n° 2 : revenir sur les lieux du crime,
¬ Loi n° 3 : les muscles s’adaptent à leur nouvelle position,
¬ Loi n° 4 : les muscles s’opèrent par paire :

ø Affaiblissement ou renforcement de l’agoniste,
ø Renforcement ou affaiblissement de l’antagoniste.
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Fig 15 & 16. Revenir sur les  lieux du crime. Les muscles s’adaptent à leur nouvelle 
position. Intervention : 22 janvier 2 002. OG : réinsertion du droit inférieur et résection 
de 5 mm. OG : Recul de 5 mm du droit supérieur. OG : Plicature de 5 mm du droit 
médial.  Intervention  : 6 mars 2 003. OD : plicature de 6 mm du droit  inférieur. OD : 
recul de 8 mm du droit supérieur
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Fig 1. Topographies des insertions sclérales : 
a) Spirale de Tillaux b) Distance entre les insertions opposées.

La chirurgie des muscles droits verticaux

Claude Speeg-Schatz

Anatomie chirurgicale des muscles droits 
verticaux
Les muscles droits verticaux à action antagoniste d’élévation pour le supérieur 
et d’abaissement pour l’inférieur ont en même temps une action horizontale 
synergique d’adduction et une action rotatoire antagoniste d’incyclorotation 
pour le supérieur et d’excyclo-rotation pour l’inférieur.

Les muscles droits verticaux ont une action exclusivement verticale à partir 
d’une position d’abduction de 22,5° lorsque leur plan d’action passe par le 
centre de rotation du globe oculaire. En abduction, au-delà de cette position, 
ils ont accessoirement une action synergique abductrice et une action rota-
toire antagoniste inverse de celle qu’ils ont en de ça d’une abduction de 23°. 
En adduction, l’action adductrice et l’action rotatoire qu’ils ont en position 
primaire tendent à augmenter, l’action verticale à diminuer. Pour explorer 
le fonctionnement des muscles verticaux, il est classique de faire appel aux 
champs d’action de chacun des muscles, c’est-à-dire une duction verticale 
d’élévation et d’abaissement en partant d’une position d’abduction de 23°.

Cependant, dans les conditions de vision normale, l’élévation ou l’abais-
sement du globe sont obtenus par synergie des deux élévateurs, le droit 
supérieur et l’oblique inférieur ou des deux abaisseurs, le droit inférieur et 
l’oblique supérieur. Les effets horizontaux et rotateurs de ces muscles étant 
antagonistes s’annulent et de ce fait, l’action qui résulte de leur synergie se 
fait dans un plan passant par le centre de rotation du globe : elle est simple 
d’élévation ou d’abaissement.
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La distance des verticaux au limbe est de 8,5 mm pour le droit supérieur 
et 7 mm pour le droit inférieur avec des variations interindividuelles. Les 
verticaux sont à une distance en arc de 25,55 (figure n° 1).

Malformations des muscles verticaux
Certains muscles peuvent être agénésiques.

Il existe des syndromes d’adhérences par anomalie de clivage des gaines 
musculaires (schéma) entre le droit supérieur et le releveur de la paupière 
supérieur ou l’oblique supérieur d’une part et entre l’oblique inférieur et le 
droit inférieur ou le droit latéral d’autre part.

Les techniques chirurgicales
Elles font appel aux techniques classiques d’affaiblissement par recul et refixa-
tion sclérale ou recul avec anse, renforcement par résection au plissement, 
chirurgie réglable avec suture ajustable, Fadenoperation.

À part, seront traités les syndromes alphabétiques par décalage horizontal 
des droits verticaux et les techniques de suppléance.

Le recul du droit supérieur
Le recul du droit supérieur se fait selon la technique classique de recul. Le 
dégagement du droit supérieur doit être prudent afin de ne pas accrocher le 
tendon réfléchi de l’oblique supérieur en dessous de lui, le long de son bord 
nasal ou l’insertion de ce tendon en dessous de son bord temporal, ni de 
blesser le releveur de la paupière supérieure au-dessus de lui. Ainsi dégagé, 
le droit supérieur est prêt pour le temps musculaire proprement dit. Une fois 
le temps musculaire effectué, la suture conjonctivo-ténonienne doit être soi-
gneuse en rétablissant la continuité de la capsule de Tenon et afin d’assurer 
une suture conjonctivale complète en laissant une souplesse au volet conjon-
tivo-ténonien pour éviter que celui-ci ne réduise l’effet opératoire ou ne bride 
la motilité du globe oculaire. Il est impératif de ne pas dépasser 5 à 6 mm de 
recul du droit supérieur afin d’éviter tout risque de rétraction secondaire de 
la paupière supérieure. Un recul de 3 mm du droit supérieur place en effet 
l’extrémité nasale de la réinsertion au contact du bord antérieur du tendon 
réfléchi de l’oblique supérieur, refoulant en arrière ce muscle et augmentant 
son action abductrice pouvant entraîner une incomitance gênante.

Kaufmann propose de désinsérer l’oblique supérieur et le droit supérieur et 
de réinsérer d’abord le droit supérieur puis de refixer le tendon réfléchi à son 
insertion initiale en le faisant surcroiser le droit supérieur. Cet avis n’est pas 
partagé par d’autres auteurs, ni par nous-même : le dégagement des bords 
du tendon réfléchi de l’oblique supérieur permet en effet de faire passer le 
droit supérieur en dessous de lui et de le reculer à la distance voulue.

Le recul du droit inférieur
Le recul du droit inférieur nécessite les mêmes précautions pour son dégage-
ment. Ce muscle doit être libéré de son environnement fibreux, des feuillets 
ténoniens superficiels et des ailerons musculaires, loin en arrière pour éviter 
une malposition de la paupière inférieure par l’intermédiaire du ligament de 
Lokwood. On écarte ainsi les extensions fibreuses qui l’unissent à l’oblique 
inférieur. Il faut se souvenir de la présence de veines vortiqueuses non loin 
de chacun de ses bords, à 8 à 12 mm en arrière de son insertion. Par ailleurs, 
le nerf de l’oblique inférieur aborde ce muscle juste après qu’il ait croisé le 
droit inférieur, à 12 mm en arrière de l’insertion de ce dernier. Ainsi dégagé, 
le droit inférieur est prêt pour le temps musculaire proprement dit, en ne 
dépassant pas 5 mm de recul pour éviter la rétraction secondaire de la pau-
pière inférieure.

La suture conjonctivo-ténonienne requiert le même soin que pour le droit 
supérieur.

Le recul avec anses
Les sutures sont passées à travers la sclère, soit à la hauteur de l’insertion pri-
mitive, soit plus en arrière d’elle à la distance voulue (figure n° 2). Les brins de 
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Fig 2. Recul musculaire avec anses 
et étalement musculaire normal.

Fig 3a. Plissement musculaire.

Fig 3b. Résection musculaire selon Lancaster (1, 2 et 
3) et selon Malbran (4 et 5).

chacune des sutures au lieu d’être noués et serrés 
sur la sclère, le sont sur une sonde coudée pour 
la commodité du geste, dont la 1/2 circonférence 
doit être égale à la longueur que l’on veut donner 
à l’anse. Il convient de placer le nœud près du ten-
don afin qu’il ne vienne pas gêner l’étalement de 
l’anse, après le retrait de la sonde. On y parvient 
aisément en tirant davantage sur le brin qui ne 
passe pas par la sclère. Il est cependant tout aussi 
commode de marquer au compas sur la sclère le 
point où l’extrémité tendineuse doit être amenée 
et de former ensuite l’anse à la bonne longueur 
pour un nœud double. Celui-ci sera bloqué par 
un 2e nœud double inversé et par deux nœuds 
simples inversés. Le recul avec anses peut se 
faire de deux manières différentes : selon le recul 
majoré de Gobin dans l’intention de pousser le 
recul musculaire au-delà des limites habituelles 
ou celles qui restent dans les limites habituelles 
avec pour but d’éviter l’amarrage au niveau de la 
sclère équatoriale comme par exemple en cas de 
sclère fragile chez le myope.

Le renforcement des verticaux
Le renforcement des verticaux peut se faire se-
lon les techniques classiques de résection ou de 
plissement (figure n° 3).

La chirurgie réglable
Le fil est préposé sur le muscle sur lequel on désire 
agir et l’ajustement du dosage opératoire sous le 
contrôle du test de l’écran chez un sujet éveillé est 
une manière de pallier les impondérables qui en-
tachent les calculs, même les plus élaborés de ce 
dosage. L’ajustement postopératoire précoce en 2 
temps se fait le lendemain de l’intervention sous 
anesthésie de contact en serrant ou relâchant les 
brins de fils émergeant par une incision de refend 
de la voie d’abord limbique (figure n° 4).

La Fadenoperation
C’est la technique la plus difficile au niveau des 
droits verticaux (figure n° 5). Elle occupe la 2e 
place après le droit médial. Elle est difficile en 
raison de la présence du tendon réfléchi de 
l’oblique supérieur, de la veine vortiqueuse su-
pérotemporale qui émerge à 7 mm en arrière 
de l’équateur, 12 mm en arrière de l’extrémité 
externe de l’insertion du droit supérieur et à 
2 mm de l’insertion du tendon réfléchi de l’obli-
que supérieur. La Fadenoperation est de ce fait 
particulièrement difficile au niveau de l’abord 
nasal du droit supérieur. Le tendon de l’oblique 
supérieur s’engage obliquement sous le droit su-
périeur sous 6 mm, sur 2 à 8 mm de l’extrémité 
nasale de son insertion. Le point d’ancrage nasal 
au Dacron 5.0 à aiguille courbe se fait en arrière 
du bord postéro-interne du tendon. On dégagera 
le tendon avec un crochet en V ou un crochet de 
type Bangerter et on le récline vers l’avant pour 
dégager l’accès au point d’ancrage postérieur. 
Le point d’ancrage temporal le long du bord Fig 4. Sutures ajustables, technique personnelle.

Angle Recul des 
ponts scléraux Arc

< 20 ∆ 1 à 2 mm Petit (1 à 2 mm)
20 ≤ ≤ 50 ∆ 2 mm Moyen (3 à 5 mm)

> 50 ∆ 3 mm Grand (6 à 8 mm)
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Fig 5a.  Technique  d'ancrage musculaire :  a)  Selon 
Cüppers b) Ancrage marginal c) Ancrage marginal avec 
plusieurs ancrages scléraux.

Fig 5b. Ancrage postérieure par sanglage : a) Selon la 
technique de Quéré b) Selon la technique en pont selon 
Castiella et Polenghi.

temporal du droit supérieur se place au-delà de 
l’insertion du tendon réfléchi. Le sanglage du droit 
supérieur verra sa tension réglée en fonction de 
l’état local. L’école de Nantes pratique un ancrage 
postérieur bilatéral et non un sanglage.

La Fadenoperation du droit inférieur pose le 
problème du pédicule vasculo-nerveux de l’obli-
que inférieur et celui des veines vortiqueuses. La 
vortiqueuse temporale inférieure émerge à 6 mm 
en arrière de l’équateur.

Le traitement des syndromes 
alphabétiques
Le décalage horizontal des droits verticaux peut-
être proposé en sachant qu’un décalage d’un 
droit vertical du côté nasal va majorer le pouvoir 
adducteur de 3 à 7 mm et qu’un décalage d’un 
droit vertical du côté temporal va diminuer le 
pouvoir adducteur de 3 à 7 mm (figure n° 6).

Les techniques de suppléance
Deux types de techniques ont été proposés (figu-
res n° 7 et 8), l’une partielle par Hummelsheim 
transposant les moitiés externes des droits supé-
rieurs et inférieurs pour suppléer une paralysie 
du droit latéral par exemple. Ces techniques de 
suppléance portent souvent sur 3 ou 4 muscles 
en deux temps pour éviter les complications 
ischémiques du segment antérieur et la techni-
que d’O’Connor, transposition totale des droits 
verticaux en totalité aux extrémités du muscle 
à suppléer.

référenCes

Les lecteurs sont invités à se référer à l’ouvrage 
« La Chirurgie Oculomotrice : Les Données de 
Base, Les Techniques Chirurgicales, Les Stratégies 
Opératoires » Paru chez Masson et coécrit par 
André Roth et Claude Speeg-Schatz.

Fig 6. Décalage horizontal d'un droit vertical.

Fig 7. Transposition musculaire : 
a) Selon Hummelsheim b) Selon Kaufmann.
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Fig 8. Transposition musculaire : a) Selon O'Connors b)Selon Berens et Girard c) Transposition totale avec réinser-
tion des muscles tels qu'ils se présentent d) Transposition totale avec réinsertion des muscles sur la ligne reliant 
les insertions physiologiques.





143

http://www.strabisme.net

Anatomie médico-chirurgicale 
de l’oblique inférieur

Françoise Oger-Lavenant

Introduction
Dans les dérèglements oculomoteurs l’atteinte de l’oblique inférieur ne 
peut être réduite que chirurgicalement la plupart du temps. La chirurgie 
de ce muscle donne d’excellents résultats à condition d’être parfaite. il 
convient de connaître quelques particularités anatomiques de l’oblique 
inférieur pour éviter des déconvenues postopératoires.

Particularités anatomiques
La situation postérieure
L’oblique inférieur s’insère sur l’octan postéro-inféro-externe du globe de part 
et d’autre de l’équateur. Ses fibres les plus postérieures sont à une distance 
de 3 à 4 mm de la macula.

L’insertion
Elle est rectiligne, parallèle au bord inférieur du droit latéral à 2 mm au des-
sus. Elle est longue de 10 mm, sa limite antérieure est à 10 mm en arrière de 
l’insertion du droit latéral. Le tendon est très court, environ 2 mm

L’insertion osseuse du muscle est antérieure et l’insertion bulbaire posté-
rieure.

Le corps musculaire et les fascias
Les fascias sont très denses et il existe des fibres connectives avec le droit 
latéral à libérer lors des plicatures du droit latéral.

L’oblique inférieur sous-croise le droit inférieur à une distance de 3 à 4 mm 
de son tendon, c’est à ce niveau que se situe le véritable foramen ténonien 
de l’oblique inférieur, droit inférieur et oblique inférieur sont reliés entre eux 
par une connexion, le ligament de Lockwood.

Le recul musculaire maximum respectant l’anatomie est de 12 mm, le 
long du droit inférieur.

Deux veines vortiqueuses sont constantes : la vortiqueuse temporale 
inférieure qui le plus souvent est transmusculaire et la vortiqueuse latéro-
musculaire du droit inférieur.

Conclusion
Du fait de sa situation postérieure le muscle doit être abordé avec une incision 
suffisamment large et sous microscope opératoire. Tout recul de l’oblique 
inférieur du fait de la direction du muscle, insertion d’origine (osseuse) anté-
rieure et bulbaire postérieure, sera une antéposition.
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Chirurgie de l’oblique supérieur. 
Anatomie chirurgicale

Vidéo d’une plicature

Jean-Claude Charlot

Introduction
L’anatomie générale des muscles obliques est décrite dans tous les manuels. 
Nous ne reviendrons pas sur les notions générales de leur anatomie. Nous 
ne traiterons donc que des points particuliers qui doivent être parfaitement 
connus de ceux qui veulent opérer l’oblique supérieur, et permettre ainsi 
peut-être de démystifier cette chirurgie réputée difficile.

Les muscles obliques sont impliqués dans de nombreux dérèglements verti-
caux et les conséquences de leur atteinte pathologique, diplopie et torticolis, 
nécessitent presque toujours un traitement chirurgical.

Anatomie chirurgicale
Ces notions d’anatomie chirurgicale sont donc de première importance.

Le tendon réfléchi
Le muscle oblique supérieur s’insère à l’apex orbitaire, chemine en avant le 
long de l’angle supéro-interne de l’orbite jusqu’à une formation fibro-cartila-
gineuse située légèrement en arrière de l’angle supéro-interne de l’orbite, la 
poulie, puis le tendon réfléchi se dirige en arrière selon une direction de 50° 
avec l’axe sagittal du globe en position primaire, jusqu’à son insertion sur le 
globe oculaire. Cet axe devra être respecté lors de la chirurgie, de recul en 
particulier, ce qui détermine des points précis de réinsertion lors de ce geste 
chirurgical.

Seule cette portion réfléchie du tendon de l’oblique supérieur est chirur-
gicale : les interventions consistent, comme dans toute la chirurgie oculo-
motrice, en renforcement et affaiblissement, et concernent exclusivement 
l’insertion du tendon sur le globe.

Nous décrirons successivement, de la poulie de réflexion où commence le 
tendon réfléchi de l’oblique supérieur à son insertion :
• La poulie ;
• Le foramen ;
• Le tendon réfléchi ;
• L’insertion sur le globe oculaire

La poulie
L’abord chirurgical de la poulie de l’oblique supérieur est uniquement cutané. 
Il a été proposé dans la cure du syndrome de Brown par Esposito, mais son 
abord est rendu difficile du fait de la présence des vaisseaux angulaires, qu’il 
faut absolument isoler sous peine d’hémorragie importante. D’autre part cette 
technique n’a pas dans d’autres mains apporté les succès escomptés.
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Le foramen
La poulie se poursuit par un canal très solide, dont l’orifice externe très net 
représente le foramen de l’oblique supérieur, où le tendon traverse la capsule 
de Tenon. Cette structure très marquée et rigide, doit toujours être respectée. 
Elle est située à 15 mm du milieu de l’insertion bulbaire.

Une plicature du tendon de l’oblique supérieur en dedans du droit supérieur, 
avant le foramen, ne peut qu’entraîner un syndrome de Brown iatrogène 
incurable par blocage du bourrelet créé par la plicature au foramen. toute 
chirurgie du tendon de l’oblique supérieur à ce niveau, en nasal du droit 
supérieur, est donc formellement contre-indiquée.

L’insertion bulbaire de l’oblique supérieur.
De 1,5 mm de diamètre à son passage dans la trochlée, il mesure 4 mm de 
large au bord interne du droit supérieur, où, repère chirurgical important, 
son bord antérieur est à 3 mm de l’insertion nasale du droit supérieur. Son 
insertion sur le globe se fait en « patte-d’oie » et mesure de 7 à 18 mm.

La longueur du tendon est de 19 mm environ, soit 8 mm sous le droit supé-
rieur, 10 mm du bord nasal du droit supérieur à la poulie, et 2 à 3 mm dans 
la poulie. L’amplitude du mouvement dans la poulie peut atteindre 16 mm.

L’insertion en patte-d’oie sur le globe, en forme de « boomerang », com-
portant 2 branches de 7 mm, l’une radiaire pour les fibres antérieures d’ac-
tion rotatoire, l’autre parallèle au limbe pour les fibres postérieures d’action 
verticale.

Soulignons d’emblée les très fréquentes variations anatomiques, quant à 
l’insertion du tendon, le siège sur le globe, l'étendue, la branche postérieure 
en règle très réduite voir inexistante, en particulier dans les atteintes congéni-
tales, jusqu’à l’absence de tendon. Toutes ces variations ont été parfaitement 
répertoriées par Fink.

La branche antérieure
De direction radiaire, le long du bord temporal du droit supérieur sur 7 mm, 
commence à 5 ou 6 mm de l’insertion temporale du droit supérieur. Son ex-
trémité postérieure est à 13 mm du bord externe du droit supérieur, marquée 
par la présence constante d’une veine vortiqueuse.

La branche postérieure
Parallèle au limbe, frontale, sur 7 mm sous le corps du droit supérieur, son 
extrémité est à 13 ou 14 mm en arrière de l’insertion nasale du droit supé-
rieur, au bord nasal du muscle, marquée par la présence de 1 ou 2 veines 
vortiqueuses, qui indiquent précisément le bord nasal du tendon.

L’insertion du tendon de l’oblique supérieur
L’insertion du tendon de l’oblique supérieur sur le globe est donc postérieure, 
sur l’octran postéro-supéro-externe, et devra le rester au cours des actions 
chirurgicales, sous peine de transformer l’action d’abaissement de ce muscle 
en action élévatrice.

Le point d’insertion antérieur du tendon est à 14 mm du limbe : pour accéder 
à cette insertion et exposer le champ opératoire, il faut donc placer le globe 
en bas et en dedans pour inciser la conjonctive et la Tenon, puis tirer sur le 
droit supérieur exposé sur un crochet à strabisme pour la découvrir.

Il faudra avoir la main légère avec l’écarteur de Bonn et ne pas trop l’en-
foncer dans le champ opératoire en raison de la présence du nerf optique à 
6 mm en arrière de ses fibres postérieures.

Cette disposition de l’insertion du tendon de l’oblique supérieur sur le globe 
oculaire
• Oblige à récliner en dedans le droit supérieur par l’écarteur de Bonn, 

pour en permettre une bonne exposition
• en retirant le blépharostat dont le bord postérieur de la cuillère su-

périeure viendrait alors comprimer le nerf du releveur de la paupière 
supérieure, source de ptôsis iatrogène.
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En aucun cas on ne doit sectionner le tendon du droit supérieur pour ac-
céder à l’oblique supérieur.

Dans la majorité des cas de paralysies congénitales opérées, le tendon est 
hypotrophique, avec un contingent de fibres postérieures constamment ré-
duit, de sorte que la chirurgie de renforcement est toujours possible par une 
exposition temporale de l’insertion par rapport au droit supérieur.

L’action complexe de l’oblique supérieur est due à son insertion en large 
éventail, en rétro-équatorial, sur le globe oculaire. Ainsi les actions, rotatoire 
dévolues au contingent antérieur et vertical pour le contingent de fibres 
postérieures, sont-elles à l’origine de la chirurgie différenciée pour certains 
auteurs, en fonction du trouble à corriger :
• Renforcement du contingent de fibres antérieures par plissement ou 

avancement sélectif, en cas de paralysie source de cyclotropie isolée, 
sans anomalie verticale associée,

• De même la ténotomie postérieure en cas de syndrome de Brown peut-
elle être suffisante dans certains cas, où la vérification per-opératoire 
de la duction montre sa normalisation.

Les fascias
Les fascias qui englobent les obliques sont très épais et denses et on est 
obligé de les ouvrir pour accéder au tendon réfléchi. Ils doivent être dissé-
qués avec soin, sans les dilacérer, pour limiter le traumatisme opératoire et 
les adhérences postopératoires, et permettre une réfection propre des plans 
de la Tenon et de la conjonctive.

Rappelons l’existence de fibres connectives très denses qui unissent l’oblique 
supérieur et le droit supérieur, (et entre le droit supérieur et le releveur de la 
paupière supérieure), qui devront être séparés lors de la chirurgie du tendon 
de l’oblique supérieur.

Autres éléments importants
• Le tendon de l’oblique supérieur est très fin dans sa zone chirurgicale, 

et très fragile, surtout en cas de paralysie congénitale.
Il doit être manipulé avec soin sous peine de le dilacérer et de rendre sa 
chirurgie complexe et aléatoire, quant au dosage et au résultat !

• Il n’y a pas de test d’élongation musculaire disponible pour l’oblique su-
périeur sauf sur le tendon désinséré dont l’extrémité atteint le canthus 
externe.
L’appréciation de la laxité du tendon de l’oblique supérieur est question 
d’habitude et de pratique de cette chirurgie, qui s’apprend par compa-
gnonnage…

La plicature de l’oblique supérieur pas à pas
La plicature est une intervention de renforcement musculaire qui s’adresse 
donc aux paralysies congénitales ou acquises de l’oblique supérieur.

Ne jamais oublier l’information au patient ou sa famille.
Il faut très bien préciser l’état oculomoteur actuel, la gêne occasionnée ou 
ressentie, les conséquences sur la vision, le risque d’amblyopie, la diplopie, 
la fatigue visuelle, la position compensatrice de la tête, le retentissement sur 
le rachis, pour mettre en évidence le bénéfice attendu de l’intervention par 
rapport au risque à ne pas réaliser cette intervention (B.a.r.), et justifier 
l’indication opératoire.

Il faudra remettre le formulaire d’information du 
SNOF
Il faudra remettre le formulaire d’information du SNOF sur le geste chirurgical 
envisagé, que le patient ou sa famille remettra revêtu de sa signature « pour 
accord » lors de son admission dans l’établissement de soin.
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Il faudra envisager les suites opératoires :
Il faudra évoquer la possibilité d’autres temps opératoires en fonction du 
résultat obtenu après la première opération, complémentaires sur d’autres 
muscles en cas d’insuffisance du résultat, et ne pas cacher le risque de lâ-
chage de la plicature.

Il faudra également signaler que, comme dans toute chirurgie, la plicature 
du tendon de l’oblique supérieur « laisse des traces », et entraînera souvent 
une discrète limitation de l’élévation en adduction, rançon du succès de 
l’intervention. Ceci pourra être diversement gênant dans la vie du patient, 
et par exemple une limitation de l’élévation en adduction de l’œil gauche 
après plicature du tendon de l’oblique supérieur gauche, source de diplopie 
dans le regard en haut à droite, obligeant alors le patient à lever sa tête pour 
supprimer cette diplopie, pourra être gênant pour la conduite automobile et 
le regard dans le rétroviseur en haut à droite dans la voiture, dans nos pays (et 
non les pays anglo-saxons à conduite encore à gauche), et inversement pour 
les conducteurs de poids lourds où le rétroviseur est à l’extérieur, à gauche. 
Ces détails doivent être évoqués avant l’opération.

L’anesthésie
Générale dans la plupart des cas, curarisée, procure seule une chirurgie 
agréable pour le patient et confortable pour le chirurgien, et permet l’étude 
du test d’élongation musculaire du droit supérieur, qui devra être reculé 
en cas d’hypoélongabilité, qui peut être rencontré parfois en cas de paralysie 
ancienne avec hypertropie fréquente de l’œil atteint.

Elle sera péri-bulbaire potentialisée en cas de contre-indication à l’anes-
thésie générale.

L’intervention
Le microscope opératoire est obligatoire.

Le chirurgien est à la tête du patient, l’aide opératoire attentionné(e) du côté 
de l’œil opéré.

Après désinfection cutanée et muqueuse à la Bétadine* et installation du 
champ opératoire

Mise en place du blépharostat
Orientation du globe en bas et en dedans par un fil de traction placé au 

limbe temporal supérieur permettant l’incision de la conjonctive en temporal 
supérieur à 8 mm du limbe, parallèle au limbe, dont l’extrémité nasale sera 
à cheval sur le bord temporal du droit supérieur repéré en transparence. Le 
plan ténonien sera incisé le long du bord temporal du droit supérieur selon 
un trajet radiaire.

La sclère temporale est alors visible et un crochet à strabisme est engagé 
sous le tendon du droit supérieur.

On vérifie le test d'élongation musculaire du droit supérieur.
On dégage la capsule de Tenon vers le haut à l’aide d’un écarteur de Bonn 

de 5 mm.
On retire alors le blépharostat pour ne pas risquer de comprimer le nerf du 

releveur de la paupière supérieure, et entraîner un ptôsis iatrogène.
Le droit supérieur est donc tracté sur un crochet à strabisme, et la Tenon 

est repoussée vers le haut par l’écarteur de Bonn qui écarte également le 
droit supérieur en dedans.

Découvrant alors sous le droit supérieur, l’insertion de l’oblique supérieur 
en éventail de fibres blanc nacré, presque translucides :
• Sa branche antérieure parallèle au bord temporal du droit supérieur est 

facilement reconnue, jusqu’à la veine vortiqueuse, constante, qui mar-
que sa limite postérieure.

• Et le début de la branche parallèle au limbe dont l’extrémité (théorique) 
est marquée par une vortiqueuse.
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On dégage les connections entre le droit supérieur et le tendon de l’oblique 
supérieur pour isoler la totalité du tendon qui est tracté en temporal du droit 
supérieur, à l’aide d’un petit crochet à obliques, dont l’extrémité est passée en 
nasal du bord nasal du tendon, en transfixiant les fascias, parfois aidé dans 
ce geste, par l’extrémité de ciseaux à bout mousse maintenus fermés.

On procède ainsi à l’état des lieux, en visualisant l’insertion du tendon, 
l’importance du contingent postérieur des fibres du tendon, souvent très 
diminué ou absent dans ces cas de paralysie congénitale.

Et on apprécie la laxité de ce tendon, son extensibilité, qui permettra d’en 
déduire la quantité de plicature à effectuer.

Le dosage de la plicature
Une plicature de 7 à 8 mm est réalisée de façon courante, mesurée au com-
pas à partir de l’insertion sur le globe des fibres antérieures et postérieures 
du tendon.

En cas de laxité anormalement grande du tendon, une plicature plus gé-
néreuse pourra être réalisée, de l’ordre de 10 et même dans certains cas 
12 mm.

Pour apprécier le bon dosage de cette plicature, elle sera toujours simulée à 
l’aide de nœuds provisoires, et on vérifie alors que le limbe inférieur du globe 
peut être élevé au-dessus de la ligne bi-canthale, ce qui élimine un syndrome 
de Brown iatrogène. L’impossibilité d’élever le limbe inférieur au-dessus de la 
ligne bi-canthale témoigne d’une plicature trop généreuse, qui doit alors être 
diminuée, pour normaliser la duction. Dans le cas contraire, une trop grande 
facilité à élever le globe et une absence de résistance à l’étude de cette duc-
tion témoigne d’une plicature insuffisante, augure d’un résultat opératoire 
insuffisant, et le dosage de la plicature doit alors être augmenté.

On utilise du fil de Vicryl* 6/0, passé 2 à 3 fois dans les fibres du tendon, 
à la distance désirée repérée au compas par rapport à l’insertion sclérale, et 
amarrage dans la sclère au niveau de l’extrémité de l’insertion des fibres sur 
la sclère, antérieures et postérieures respectivement. Cet amarrage scléral est 
en effet fondamental pour être solide, et éviter un échec par déchirement 
des fibres du tendon.

C’est donc une plicature au talon.
Certains fixent le sommet du moignon de la plicature à la sclère.
La voie d’abord est alors refermée, par le plan ténonien en points séparés 

de Vicryl* 8/0, et un surjet conjonctival de Vicryl* 8/0.
Pommade antibiotique et corticoïde sous la paupière supérieure, et rondelle 

oculaire.
L’intervention décrite correspond à une plicature de la totalité des fibres du 

tendon de l’oblique supérieur.
En cas de cyclotropie et diplopie oblique, sans composante verticale, on 

pourra réaliser une plicature sélective intéressant les seules fibres antérieu-
res.
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Disponibles en téléchargement libre : http://www.strabisme.net
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