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INTRODUCTION : Épidémiologie

• rare : incidence des
exotropies congénitales de
1/30000 naissances.

• primitifs ou secondaires (cause oculaire ou cause générale).

INTRODUCTION : Définition

• déviation constante précoce des yeux avant l’âge de
6 mois.

• association variable de :
       - torticolis.
       - déviation verticale dissociée (DVD).
       - nystagmus manifeste latent (NML).
       - absence de vision binoculaire (VB).

• le nystagmus opto-cinétique (NOC) reste asymétrique.

Bourron-Madignier M, Caprili J, el Touki S, Vettard S. Déviation verticale dissociée.
Strabisme précoce. Nystagmus. Bull Soc Ophtalmol Fr 1990;90:385-8 ; 391-3.

INTRODUCTION : Formes cliniques

•  à l’adolescence ou à l’âge adulte, le diagnostic est
plus difficile, les arguments évocateurs sont : un
torticolis, un nystagmus et une DVD.

⇒ le diagnostic de strabisme congénital repose sur
l’association STRABISME + NML+ DVD.

INTRODUCTION : Traitement médical

• La prise en charge précoce des strabismes évite un fort pourcentage
d’amblyopies.

1) Traitement optique
• correction optique totale après réfraction sous cycloplégie.
• traitement en urgence d’une amblyopie organique (lorsqu’un traitement
est possible).
• traitement d’une amblyopie fonctionnelle profonde (occlusion totale ou
partielle).
• traitement d’une dominance résiduelle après obtention d’une iso-acuité,
qui passe par une pénalisation (filtre Ryser ou surcorrection optique).

Douche C, Zenatti C. Résultats du traitement précoce des strabismes
congénitaux. J Fr Ophtalmol 1992;15:525-8.

2) Traitement orthoptique
• ne pas rééduquer les strabismes divergents précoces (puisque le
strabisme est apparu avant le développement de la VB).

INTRODUCTION : Traitement chirurgical

1) Âge lors de l’intervention
• fonction de l’âge du patient à la première consultation (on peut opérer
à n’importe quel âge).
•  pour certains auteurs, une intervention précoce pourrait créer de
nouveaux liens binoculaires.

→ urgence du traitement des amblyopies. 

2) Techniques chirurgicales
-   recul uni ou bilatéral des muscles droits latéraux.
-   +/- résection d'un ou deux muscles droits médiaux. 
-   chirurgie d'une hyperaction du muscle oblique inférieur. 
-   chirurgie d'un torticolis, d'un NML.

Spielmann A. Table ronde sur les strabismes congénitaux. Journal français
d'Orthoptique 1992;tome 24,1:7-34.

3) Suivi postopératoire
surveillance de l'acuité visuelle, prévention d'une apparition ou d'une récidive
de l'amblyopie, mesure de la déviation résiduelle et état binoculaire.
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BUT DE L’ ÉTUDE

•  présenter les résultats chirurgicaux de patients examinés
et opérés dans le service d’ophtalmologie de Rouen, afin
d’étudier les corrélations éventuelles entre l’aspect clinique
initial et les résultats, en fonction du protocole thérapeutique
(médical et chirurgical).

•      critères d’analyse : les troubles réfractifs et leur correction
optique, le degré de l’amblyopie éventuelle, la déviation et
l’état de la vision binoculaire.

PATIENTS

ET

MÉTHODES

Critères d’inclusion et d’exclusion

1. Critères d’inclusion
• strabisme divergent congénital.
• chirurgie pour XT congénitale entre 1997 et 2005 au

CHU de Rouen. 

2. Critères d’exclusion
•   antécédent de chirurgie sur muscles oculomoteurs.
•   résolution de l'exotropie avant l'âge de 3 mois. 
•   suivi inférieur à 6 mois. 

Les patients avec une maladie systémique concomitante n'ont
pas été exclus (dont la prématurité).

Variables étudiées

• Données socio-démographiques : âge, sexe, âge de début du strabisme
et autres pathologies congénitales.

• Examen clinique avant chirurgie : AV de loin et de près, présence d'une
amblyopie, amétropie, déviation de loin et de près sans et avec correction,
hyperaction de l’oblique inférieur, NML, DVD et évaluation de la VB (test de
Wirt).

• Intervention chirurgicale : date et type de chirurgie (recul du droit latéral
(droit et/ou gauche) et/ou résection du droit médial (droit et/ou gauche) ±
antéro-position de l’oblique inférieur, résection d’un droit supérieur et /ou
inférieur).

• Analyse du devenir post-chirurgical : résultat bon (déviation finale
constante inférieure à 10 DP), moyen (déviation finale comprise entre 10 et
20 DP) ou mauvais (déviation supérieure à 20 DP). Existence ou non d’une
union binoculaire.

RÉSULTATS

Caractéristiques démographiques des patients

8 (53%)Problème organique
2,1 (0 - 12)Age de début (m, min - max)

6/9Sex ratio (homme/femme)

14,8 (2,2 - 49,0)Age (moyenne, min – max)

Patients   n=15

Répartition des
patients en

fonction de l’âge
lors de la chirurgie
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Données du premier examen clinique des patients 

1 (6,7%)Nombre d’anisométropies
1 (3,3%)Nombre d’astigmatismes obliques > 1,5 dioptries sphériques

0Nombre d’astigmatismes inverses > 1,5 dioptries sphériques
3 (10%)Nombre d’astigmatismes directs > 1,5 dioptries sphériques

Astigmatisme
1,77Moyenne de l’amétropie hypermétropique corrigée

10 (33,3%)Nombre d’œil
Hypermétropie

- 2,21Moyenne de l’amétropie myopique corrigée
12 (40%)Nombre d’œil

Myopie
P 2 (P 1,5 - P 3)Acuité visuelle moyenne de près (min – max)
9/10 (2 - 10/10)Acuité visuelle moyenne de loin (min – max)

8 (26,6%)Amblyopie
Yeux   n=30

Déviations horizontales et verticales lors du
premier examen clinique

467 (200 - 800)Wirt (moyenne, min – max)

2 (13,3%)Wirt à 1000” / mouche

Etude de la vision binoculaire

2 (13,3%)Nystagmus manifeste latent

7 (46%)Déviation verticale dissociée

9 (60%)Syndrome alphabétique

6 (40%)Hyperaction de l’oblique inférieur

Patients   n=15

Traitement chirurgical des patients 

1 (6,7%)Résection du droit supérieur gauche
2 (13,3%)Résection du droit supérieur droit
8 (53,3%)Résection du droit médial gauche
1 (6,7%)Résection du droit médial droit
4 (26,7%)Antéroposition de l’oblique inférieur gauche
3 (20%)Antéroposition de l’oblique inférieur droit
1 (6,7%)Recul de l’oblique supérieur

6,9 (6 - 10)Moyenne (mm, min – max)
13 (86,7%)Nombre

Recul du droit latéral gauche
6,7 (5 - 7)Moyenne (mm, min – max)
11 (73,3%)Nombre

Recul du droit latéral droit
Patients   n=15

Données du dernier examen clinique

p = ns333 (100 - 800)467 (200 - 800)Wirt (moyenne, min – max)
p = ns2 (13,3%)2 (13,3%)Wirt à 1000” / mouche

Etude de la vision
binoculaire

p = 0,502 (13,3%)9 (30%)Syndrome alphabétique

p = 0,451 (6,7%)6 (20%)Hyperaction du petit
oblique

p = 0,9P 2 (P 2 – P 3)P 2 (P 1,5 - P 3)Acuité visuelle de près
(min – max)

p = 0,57/10 (0 - 10/10)9/10 (0 – 10/10)Acuité visuelle de loin
(min – max)

P après
chirurgie

(n=15)

 avant
chirurgie

(n=15)

Déviations avec correction avant et après chirurgie

∗ p<0,01 
∗∗

DP



4

Déviations sans correction avant et après chirurgie 

DP

Résultats finaux de la chirurgie 

4 (26,7%)Amélioration de la vision binoculaire

8 (53,3%)Bon résultat

Patients (n=15)

Résultats après
chirurgie

DISCUSSION

Résultats importants de notre étude :
• résultat post-opératoire bon dans 8 cas sur 15 (moyen dans 4
cas).
• mais les 8 patients avec un suivi prolongé (> 30 mois) →
résultat esthétique moins satisfaisant (déviation moyenne de
16,6 DP).

• traitement systématique d'une éventuelle amblyopie (peu
fréquente et répond bien à l'occlusion). 7 patients avaient une
amblyopie dans notre étude.

• peu fréquent chez les enfants en bonne santé →  rechercher
des problèmes neurologiques associés.
Hunter DG, Ellis FJ. Prevalence of systemic and ocular disease in infantile exotropia:
comparaison with infantile esotropia. Ophthalmology. 1999;106:1951-6.

• Aucun des patients opérés n'a développé une vision
binoculaire.
- au mieux, il existait une union binoculaire chez 4 patients.
- la précocité de l'intervention chirurgicale pourrait influencer
l’état binoculaire post-chirurgical (chez les 5 adultes, un seul
a développé une union contre 3 chez les enfants).

• Il n'est pas rare d'observer la résolution spontanée d’une
exotropie intermittente → exclusion des exotropies résolues
avant l'âge de 3 mois.
Hunter DG, Kelly JB, Buffenn AN, Ellis FJ. Long-term outcome of uncomplicated infantile
exotropia. J AAPOS 2001; 5:352-6.

• Avantages : avant apparition des anomalies sensorielles (plus l'âge de la
chirurgie augmente, plus les chances d’obtenir une vision binoculaire
subnormale s'amoindrissent).

• Influence des résultats moteurs sur les résultats sensoriels.
- 2 centres cérébraux distincts pour le contrôle moteur et les centres de
stéréo acuité : les voies magno et parvocellulaires.
Van Essen DC, Maunsell JHR. Hierarchical organization and functional streams in the visual
cortex. Trends Neurosci 1983;6:370-5.
- voies interdépendantes → une anomalie du contrôle moteur affecte la
stéréopsie.
- chirurgie précoce : réalignement des yeux précoce → moins de risque de
lésions irréversibles de ces deux voies neurologiques.
- mais pas de consensus sur l'âge recommandé.

• Inconvénients : déviation plus difficile à mesurer, petite dimension du globe
avec un plus grand risque de perforation et de surcorrection. Le maintien
d'un alignement et d'une union binoculaire n’est pas assuré. Une ré-
intervention peut être nécessaire.
Biglan AW, Davis JS, Cheng PC, Pettapiece MC. Infantile exotropia. J Pediatr Ophtalmol.
strabismus 1996;33:79-84.

•  Dans notre série, résultat satisfaisant sur l’angle de
déviation chez 3/4 des patients opérés.
•  Alignement oculaire instable (reprise de l’exotropie à
long terme).

•  A court terme, le traitement complet a permis d’éviter le
développement d’amblyopie.

CONCLUSION

→ Aucun patient n’a développé une vision
binoculaire, quel que soit l'âge du patient lors du
traitement chirurgical. Au mieux, il a été possible
d'obtenir une union binoculaire dans 4 cas.


