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ÉTUDE RÉTROSPECTIVE
DE LA PRISE EN CHARGE

CHIRURGICALE
DES EXOPHORIES-TROPIES

Florine Richez

Introduction

 Analyse rétrospective des strabismes
divergents intermittents opérés dans notre
service

 But : évaluer l’efficacité de notre chirurgie

Matériel et Méthodes

Patients suivis et opérés pour une exophorie-tropie
entre janvier 1997 et juin 2005

Critères d’exclusion =
     DVD, Apparition à la naissance, Recul post-opératoire insuffisant

Examen pré-opératoire =
      Age du début du strabisme et celui de la 1ère consultation, Acuité

visuelle, Réfraction sous cycloplégie, Amblyopie, Déviation, Hyperaction
des petits obliques et Vision binoculaire

Type de chirurgie

Suivi post-opératoire =
       Acuité visuelle, Déviation et Vision binoculaire

Appréciation du résultat anatomique :

Résultat bon = angle résiduel ≤ 10 ∆
Résultat moyen = angle entre 10 et 20 ∆, ou égale 20 ∆
Résultat mauvais = angle ≥ 20 ∆

Appréciation de la vision binoculaire :

Bonne qualité = TNO < 180’
Qualité moyenne = TNO -, Wirt au moins égale à 6/9 et Lang+

Résultats

  15 patients

  Moyenne d’âge de la première consultation =
            18 ans (de 3 à 67 ans)

Bonne = 6
Moyenne = 4
Absence = 4

Vision binoculaire (nombre de patients)

27.5 (min=0  max=50)Moyenne des X’X't avec correction (en Δ)

25 (min=12  max=55)Moyenne des XXt avec correction (en Δ)

6
8

Myopie (nombre de patients)
Hypermétropie (nombre de patients)

3Amblyopie (nombre de patients)

8.8 (min=0.5  max=60)Moyenne d’âge d'apparition du strabisme
(en années)

  Première examen orthoptique = 
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  Déviations pré-opératoires avec correction   Chirurgie :

4Moyennes des résections (en mm)

6Moyenne des reculs (en mm)

Double recul seul = 10

Double recul + 1 résection d’un droit
médial = 4

Recul-résection = 1

Technique chirurgicale
(nombre de patients)

20 (min=5  max=67)Moyenne d’âge lors de la chirurgie
(en années)

  Résultats

Bonne = 6
Moyenne = 8
Absence = 1

Résultats sensoriels (nombre de patients)
Vision binoculaire

Bon = 8
Moyen = 5
Mauvais = 2

Résultats esthétiques (nombre de patients)

Vision de loin :    5
(min=EEt4  max=XXt55)
Vision de près :   6
(min=E’E’t4  max=X’X’t45)

Moyenne de la déviation résiduelle avec
correction à long terme (en ∆)

17.5 (min=7  max=82)Moyenne de la durée du suivi (en mois)

  Déviations post-opératoires avec correction

Discussion

 Dosage chirurgicale

Au CHU de Rouen, le dosage est basé sur : les mesures de
l’angle sur plusieurs consultations après le port de la COT,
la fréquence de la déviation et l’expérience du chirurgien.

Le plus grand angle
Kim C, Hwang JM. 'Largest angle to target' in surgery for intermittent exotropia.
Eye, 2005 Jun;19(6):637-42.

Le « Newcastle Control Score »
Haggerty H, Richardson S, Hrisos S, Strong NP, Clarke MP. The Newcastle Control Score:

a new method of grading the severity of intermittent distance exotropia.
 Br J Ophthalmol, 2004 Feb;88(2):233-5.
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 Technique chirurgicale

Au CHU de Rouen = chirurgie bilatérale

Etude du Japon a montré des meilleurs résultats à long terme avec
une chirurgie bilatérale

        Maruo T, Kubota N, Sakaue T, Usui C. Intermittent exotropia surgery in children: long term
outcome regarding changes in binocular alignment. A study of 666 cases. Binocul Vis
Strabismus Q, 2002 Summer 2001;16(4):265-70. Comment in : Binocul Vis Strabismus Q.
2002;17(2):78; author reply 78-9.

 Stabilité de l’angle et vision binoculaire

Comparaison de l’angle résiduel à 1 mois post-opératoire et celui du
dernier bilan = pas de différence significative

Angle résiduel stable  <―>  Vision binoculaire

Maruo T, Kubota N, Sakaue T, Usui C. Intermittent exotropia surgery in children: long term
outcome regarding changes in binocular alignment. A study of 666 cases. Binocul Vis
Strabismus Q, 2002 Summer 2001;16(4):265-70. Comment in : Binocul Vis Strabismus Q.
2002;17(2):78; author reply 78-9.

 Résultats

Esthétiques
13 patients avec un résultat bon ou moyen
2 patients avec un mauvais résultat

Sensoriels
Aucune chute de la vision binoculaire
3 améliorations

Résultats similaires à d’autres études

Conclusion

Déterminer avec précision l’angle

Chirurgie propre à chaque cas

Objectif : orthotropie ou microstrabisme
stable avec bonne vision binoculaire


