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PARALYSIE DE L’OBLIQUE
SUPÉRIEUR: À PROPOS DE 10 CAS

ERREURS ET PIÈGES: QUEL BILAN TIRER
DE LA PRISE EN CHARGE DE CE TROUBLE

OCULOMOTEUR DANS UN SERVICE
D’OPHTALMOLOGIE NON SPÉCIALISÉ EN

STRABOLOGIE

V. FRANCERIE
Intervenant: O.MALAUZAT

INTRODUCTION

• Motif fréquent de consultation en service hospitalier
• Étiologies variables: congénitales ou acquises
• Ttt : peut être médical (souvent décevant) ou plus souvent

chirurgical.
• 2 aspects intéressants pouvant entraîner des erreurs

diagnostiques et/ou thérapeutiques:
– Élément torsionnel: difficile à appréhender, et donc souvent

méconnu
– Différentes formes cliniques: paralysies unilatérales ou bilatérales

• Cette étude cherche à mettre en évidence les aspects + et - de la
prise en charge de la pathologie de l’Oblique Supérieur dans un
service non spécialisé, afin de pouvoir l’améliorer dans l’avenir.

PRÉSENTATION DES CAS CLINIQUES

• 10 cas de paralysie de l’Oblique Supérieur étudiés de façon
rétrospective entre 2001 et 2006 et suivi dans le service
d’ophtalmologie CHU Reims.

• Age moyen: 32 ans
• Sexe ratio: 6 hommes/ 4 femmes
• Examen clinique:

– HDM
– Ex opht: AV, études des ductions et des versions, mesures des

angles, stéréoscopie, signe de Bielschowsky (retrouvé + dans tous
les cas), test de Lancaster.

– Ex neurologique
• Imagerie: selon le contexte.

4 CAS DE GUÉRISON SPONTANÉE

   N° 2: GARCON 12 ANS

• Gêne à la lecture
• COT: 10/10 ODG
• Torticolis modéré
• Paralysie Oblique Sup G
• HG 6 E 6
• Ttt : prismation améliore

bien le torticolis et les SF
• Hypothèse diagnostique:

congénital?

N°4: HOMME 27 ANS

• Diplopie post traumatique
• Imagerie  normale
• Torticolis modéré
• Paralysie Oblique Sup D
• HD 3 X 2
• Ttt: prismation
• Évolution à 3 sem: plus de

plainte. Normalisation
Lancaster. Arrêt prisme

• Hypothèse diagnostique:
congénital?

4 CAS DE GUÉRISON SPONTANÉE

   N° 7: FEMME 31 ANS

• Post-partum précoce
• Diplopie
• Torticolis modéré
• Paralysie Oblique Sup G
• HD 2
• Ttt: prismation
• Évolution : disparition des

signes fonctionnels à J15;
arrêt du prisme

• Hypothèse diagnostique:
congénital?

  N° 9: HOMME 60 ANS

• Diplopie verticale brutale au
réveil

• FR cardiovasculaires
• Bilan cardiovasculaire: RAS
• Ttt: prismation
• Évolution: J10 guérison arrêt

de la prismation
• Hypothèse diagnostique:

ischémie noyau du IV?

3 CAS NON AMÉLIORÉS PAR LE TTT
MÉDICAL

   N° 1: GARCON 6 ANS
• HD depuis l’âge de 1 an
• Pas de plainte fonctionnelle
• Torticolis modéré
• Paralysie Oblique Sup D
• HD 4
• Ttt: prismation
• Évolution: revu à 6 mois

puis perdu de vue
• Hypothèse diagnostique:

congénitale?

  N° 3: GARCON 17 ANS
• Diplopie post traumatique
• Imagerie: normale
• Torticolis modéré
• Paralysie Oblique Sup D
• HD 12
• Ttt: prismation sans

amélioration des SF
• Évolution: perdu de vue

après 1 an de suivi
• Hypothèse diagnostique:

congénitale?
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3 CAS NON AMÉLIORÉS PAR LE TTT
MÉDICAL

    N° 5: FEMME 28 ANS

• Diplopie depuis l’enfance, tendance à l’aggravation depuis
quelques mois

• Torticolis
• Paralysie Oblique Sup D
• HD 5   X 4
• Ttt: prismation refusée par la patiente. Perdue de vue
• Hypothèse diagnostique: congénitale?

3 CAS ONT ÉTÉ TTT CHIRURGICALEMENT

   N° 6: FEMME  30 ANS

• 8ème SA
• Diplopie depuis quelques jours
• COT prescrite mais jamais portée depuis l’enfance: amblyopie

OG: 10/10 OD et 7/10 OG
• Torticolis majeur (retrouvé sur d’anciennes photos)
• Paralysie Oblique Sup D
• HD 40
• Lancaster impossible (neutralise)

3 CAS ONT ÉTÉ TTT CHIRURGICALEMENT

     N° 6: FEMME  30 ANS

• Ttt: essai de prismation: échec
• Chir: recul OID et DIG
• Très bien améliorée du point de vu du torticolis
• Évolution à 1 an post chir: inversion progressive de la hauteur:

HG 4
• Hypothèse diagnostique: congénitale? bilatérale

3 CAS ONT ÉTÉ TTT CHIRURGICALEMENT

   N° 8: FEMME 40 ANS
• Gêne à la fixation de près
• Torticolis
• Paralysie Oblique Sup D
• HD 6  HD’15
• Ttt: prismation:échec
• Chir: recul OID
• Évolution: très bien après la

chirurgie
• Hypothèse diagnostique:

congénitale?

   N° 10: HOMME 70 ANS
• Diplopie depuis 10 ans

associée à un torticolis ayant
tendance à l’aggravation

• Paralysie Oblique Sup D
• HD 12
• Ttt prismation: échec
• Chir: recul OID
• Évolution: très amélioré
• Hypothèse diagnostique:

congénitale? Ischémique?

ANALYSE DE CE QUI À ÉTÉ
FAIT

• MOTILITÉ
– Examen des ductions: limitation dans le champ d’action de

l’OS, c’est à dire en bas et en dedans.
– Examen des versions: hyperaction antagoniste homolat: OI

et du synergique controlat: DI

• TORTICOLIS
     tête inclinée du coté sain (compense l’excyclotorsion)

• TEST À L’ÉCRAN
     retrouve une hypertropie de l’œil atteint en position primaire.
une déviation horizontale peut être associée: en Eso ou en Exo.
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COORDIMÉTRIE

• Lancater: permet la mise en évidence des incomitances
caractéristiques de la paralysie de l’oblique Supérieur:
– Hyperaction synergique controlatéral: DI
– Hyperaction antagoniste homolatéral: OI
– Hypoaction antagoniste controlatéral: DS

• TEST DE BIELSCHOWSKY

tête inclinée sur une épaule entraîne un mouvement
d’incyclotorsion compensateur. Qd inclinaison du coté paralysé:
OS (intorteur principal) ne peut réaliser ce mouvement. C’est
donc le DS qui compense le déficit (car intorteur accessoire) en
entraînant une élévation du globe (car élévateur principal).

• PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE

3 cas ont été traités chirurgicalement

Point -  : aucun n’a bénéficié d’une chirurgie de l’Oblique
Supérieur

ANALYSE DE CE QUI N’A
PAS ÉTÉ FAIT

LES MANQUES POUR UN DIAGNOSTIC CLINIQUE
CORRECT

ABSENCE DE RECHERCHE D’ATTEINTE BILATÉRALE
2 formes possibles:

– Atteinte bilatérale et symétrique
• SD V
• Tête en flexion; menton abaissé
• Déviation verticale faible ou nulle
• Regard latéral dt entraîne une déviation en HG et inversement
• Dans le regard vers le bas: torsion peut aller jusqu’à 20°

– Atteinte bilatérale et asymétrique
• Paralysie à bascule (en post op: cas N° 6)
• Diagnostic se fait sur une excyclotorsion sup à 12° en position

primaire et qui augmente dans le regard vers le bas.

ABSENCE DE RECHERCHE DES DIFFÉRENTES
HYPERACTIONS OU CONTRACTURES

     L’étude du champs de la motilité verticale dans toutes les
directions du regard (9 positions cardinales) permet de
diagnostiquer et de classer les différentes hyperactions ou
contractures: c’est la CLASSIFICATION DE KNAPP

     Cette classification permet d’orienter la prise en charge
thérapeutique et en particulier chirurgicale.

LES MANQUES POUR UN DIAGNOSTIC
ÉTIOLOGIQUE CORRECT

ABSENCE DE RECHERCHE D’ÉLÉMENTS EN FAVEUR D’UNE
ÉTIOLOGIE CONGÉNITALE

• Évaluation du degré de torsion
– Objective: inclinaison ligne interpapillomaculaire au FO
– Subjective: double verre de Maddox, paroi tangentielle de Harms
Certains patients présentant une atteinte congénitale peuvent ne pas présenter

de gêne fonctionnelle due à la torsion car ils sont adaptés à leur trouble
(fusion++). Au contraire, torsion toujours ressentie en cas de paralysie
acquise.

• Évaluation du niveau de fusion
mesurée à la barre de prismes.
– Atteinte congénitale: amplitude de fusion verticale très développée (> 6-8

dioptries prismatiques)
– Atteinte acquise: amplitude de fusion bien moindre.
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ABSENCE DE RECHERCHE D’ÉLÉMENTS EN FAVEUR
D’UNE ÉTIOLOGIE CONGÉNITALE

• Absence de demande de visualisation de photos antérieures
-Examen de photos anciennes n’a été fait que dans 2 cas sur 10. La
présence d’un torticolis dans l’enfance, constaté sur photos est en
faveur d’une étiologie congénitale.
-Par ailleurs l’examen de l’articulé dentaire et de la symétrie
craniofaciale (par des clichés radiographiques) peuvent laisser
suspecter une étiologie congénitale du trouble oculomoteur en cas
d’anomalies.

• Absence d’étude du champ visuel en vision binoculaire
       -Paralysie congénitale: zone de vision binoculaire et zone de diplopie

sont séparées par une ligne plus ou moins verticale.
-Paralysie acquise: ces 2 zones sont séparées par une ligne plus ou

moins horizontale

LES MANQUES POUR L’ÉLIMINATION DE
DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

ABSENCE DE RECHERCHE D’UNE DVD

Manœuvre de Bielschowsky avec écran translucide:
• Si le globe s’élève d’un coté: DVD ou paralysie OS
• Quand inclinaison de la tête de l’autre côté:

– Soit le globe reste en élévation: DVD
– Soit le globe s’abaisse: paralysie OS

Or le ttt d’une DVD et d’une paralysie de l’Oblique Supérieur est
totalement différente. D’où l'intérêt de faire la différence lors de
l’examen clinique.

LES MANQUES POUR UNE PRISE EN CHARGE DE
QUALITÉ

ABSENCE D’ÉVALUATION DE LA TORSION
si elle n’est pas recherchée, la torsion ne peut être ttt et donc le patient risque de
ne pas être soulagé de sa diplopie ou de son torticolis.

ABSENCE D’ÉVALUATION DES HYPERACTIONS ET CONTRACTURES
là encore, risque de prise en charge inadaptée.

ABSENCE DE VÉRIFICATION SYSTÉMATIQUE COT
devrait pourtant être le point de départ de toute prise en charge (et en particulier
chirurgicale) d’un trouble oculomoteur

UTILISATION INAPPROPRIÉE DES PRISMES
dans bp de cas (3-6-10) prismation inadaptée: trop forte et mise sur 1 seul œil,
implique une absence de soulagement, voire la « fuite » des patients (1-3)

SYNTHÈSE

TABLEAU RÉCAPITULATIF

             1-3

               5

Du fait d’une non
    amélioration
Par décision de la
       patiente

   PERDUS DE VUE

             1-6PEC « INADAPTÉE »

    2-4-5-7-8-9-10

               6

       certaine

  Sujet à controverse
   PEC « ADAPTÉE »

• PRISE EN CHARGE « ADAPTÉE »
6 cas /10 ont été améliorés (spontanément ou grâce au ttt proposé)
NB: cas N° 5 perdu de vue, mais proposition thérapeutique adaptée à

la situation.

• PRISE EN CHARGE « INADAPTÉE »
Cas N° 1: une chirurgie aurait due être proposée (torticolis risque
d'entraîner une asymétrie craniofaciale).
Cas N° 6: erreur diagnostique: paralysie bilatérale asymétrique de
l’Oblique Supérieur.

• PERDUS DE VUE
Cas N° 3: ttt médical n’ayant pas permis une amélioration des SF,
patient arrête son suivi ou consulte ailleurs
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CONCLUSION

• D’UN POINT DE VUE DIAGNOSTIC
– Certains éléments paraissent incontournables: motilité, torticolis,

test à l’écran, mesure des angles, coordimétrie, manœuvre de
Bielschowsky

– D’autres, pourtant fondamentaux, manquent à l’examen clinique
pour pouvoir poser un diagnostic précis (atteinte bilatérale?
Étiologie congénitale?…): torsion ,hyperactions et contractures,
fusion, antériorité du trouble (photos, asymétrie craniofaciale…)

• D’UN POINT DE VUE THÉRAPEUTIQUE
– Certains patients ont été prismés avec succès
– D’autres ont vu leurs troubles régresser spontanément
– D’autres encore ont été opérés
– Cependant mise en évidence de manques indéniables: utilisation

inappropriée des prismes, absence de proposition chirurgicale alors
qu’elle paraissait être la solution thérapeutique.

• Malgré toutes ces insuffisances de prise en charge diagnostique et
thérapeutique, résultats pas si décevants: 70% de satisfaits.

• Résultats à comparer avec ceux de services ophtalmologiques
spécialisés dans la pratique strabologique.

• Cette étude a permis de mettre en évidence certaines insuffisances de
notre prise en charge en ce qui concerne la paralysie de l’Oblique
Supérieur, mais probablement aussi pour d’autre trouble oculomoteurs.

• Erreurs peuvent être corrigées en les exposants aux différents
intervenants concernés (médicaux et paramédicaux)

• Ainsi beaucoup pourront profiter de la mise en évidence de tous ces
problèmes: moi-même, mes collaborateurs et bien sûr les patients.

Merci de votre attention


