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Présentation de mémoire
DU strabologie CHU nantes

Dr Stoesser
(CHU Bordeaux)

Mes cas difficiles en pratique
strabologique au cours de cette année de

DU

Année 2005 2006

Corinne
 Le cas clinique :
Exotropie consécutive
   Femme 39 ans, opérée à 6 ans d’un strabisme

convergent
Examen :
   céphalées
   Xt 45 Hdt 4    X’t 58 Hdt 4

Skiacol : +2,50 / + 0,50
   AVAC : OD 9/19 et OG 10/10

L’opération :
   examen : recul déjà effectué de > 6mm

des 2 droits internes
   droits externes hypoélongables

   technique :
   repositionnement du droit interne droit

à son origine
                      double recul de 7 mm des 2

droits externes

  en post opératoire :
    Xt 14
    conjonctive très inflammatoire
    difficultés psychologiques

Les difficultés du cas

Décisions per opératoires
   prévisions : affaiblissement droits

externes
  Contexte psychologique
   entourage plus encourageant!
Port CO :
   difficile à maintenir en post opératoire

Béatrice
  son histoire :
    profession : enseignante
    Atcds : 2 opérations pour strabisme

convergent précoce
   diplopie et strabisme divergent au décours de

la 2nd opération
   une rééducation orthoptique assidue
 Cycloplégie : +4,25 / - 0,25 (130° - 0,50)
Sa CO : +3 / - 0,50
Décision opératoire
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« Dès mon arrivée, je fus soumise à quelques exercices habituels : fixation de
lumière de loin et de près … Je subis au cours des deux jours suivants
quelques séances courtes.

Lors des différentes séances, je sentais d’expliquer ce que je ressentais, à
savoir :

Vision de loin : avec ou sans lunettes
- œil droit préférentiel
- œil gauche parfaitement symétrique mais vision floue. Point de vue

esthétique parfait.
Toujours de loin
si l’objet se déplace vers la droite l’œil droit est toujours préférentiel, l’œil

gauche suit
si l’objet se déplace vers la gauche : la vision de l’œil gauche est floue et l’œil

droit ne suit pas
Si je regarde avec mon œil droit l’œil gauche s’échappe complètement vers le

coin externe gauche.
Vision de près : avec ou sans lunettes
œil gauche préférentiel pour lire, écrire
œil droit : vision floue s’échappant sur la droite
Si je regarde avec l’œil droit, je dois reculer le texte
Vision de près à droite comme à gauche
œil gauche toujours préférentiel
œil droit s’échappe du côté externe droit.
Je souhaiterais vous voir personnellement pour vous expliquer ces

phénomènes  visuels qui provoquent en moi des maux de tête de temps en
temps, afin de vous permettre d’y apporter les corrections nécessaires…. »

L’opération, les suites
Désinsertion au limbe
 Fibrose conjonctive et tenon +++
Amincissement scléral
 insertion des droits internes non visibles
 Pas de geste musculaire…
 Patiente toujours « motivée » pour

l’intervention
Difficulté du port de la COT : travail / lecture

/ conduite

Les difficultés du cas

Absence de CROP antérieurs
Contexte de diplopie
La rééducation intensive
La COT très mal supportée
Repérage des insertions : IRM

IRM

Tu verras sur cet examen que la seule anomalie mise en évidence est une discrète
atrophie du droit interne gauche étant mesurée à 3,5 mm contre 5 mm du côté droit à

sa partie moyenne dans un plan vertical.
Sur la coupe équatoriale de l'œil gauche on constate effectivement que l'insertion
antérieure du droit interne gauche est un petit peu plus postérieure que le muscle

controlatéral et présente un aspect fibreux à ce niveau.
Tous les autres muscles sont repérés et ne présentent pas d'anomalie particulière. Il
n'y a pas d'anomalie de l'insertion des muscles et notamment des droits internes au

niveau de l'apex.

Steven
 Son histoire :
colobome choriorétinien bilatéral / strabisme

convergent
amblyopie mixte
Bilan général normal
 Examen :
   Et majeur 60d Amblyopie OD
   occlusion mal tolérée
 Examen sous anesthésie général
    réfraction : OD : - 10 ( +5 à 110°) OG : -4 (+1à 50°)
    limites du colobome : n’englobe pas toute l’aire

maculaire ODG
 Poursuite de l’amblyothérapie avec COT

Colobome

Élévation en adduction OD
Et avec OG fixateur
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Les difficultés du cas

Mesure de la réfraction : anisométropie
sévère, colobome

Plusieurs causes d’amblyopie intriquées :
colobome / myopie forte / anisométropie / strabisme

Intérêt d’un bilan électrophysiologique
 « pronostic » ?
Répercussion de l’amblyopie sur l’enfant

et l’entourage

Nicolas
 Son histoire :
   enfant de 10 ans, exotropie consécutive
   1° opération à 5 ans : double recul et double faden des

droits internes
   2° opération à 11 ans : ablation d’un fil de Cüppers et

recul  de 6 mm du droit externe gauche
 L’examen :
    Sa CO : +3,25 / +0,25 ( -1à 80°)
    Skiacol : +2,50 / - 1 (-1 à 80°)
    Vérification sous homatropine
    Xt 18 X’t 10
    AVAC 10/10 ODG

Les difficultés du cas

Évaluation du caractère inesthétique de
la déviation « limite »

Indication chirurgicale ?
Évolution ultérieure prévisible?
Contexte psychologique : enfant précoce

Djihane
Avis chirurgical
Examen :
  Adolescente 16 ans
  amblyopie OG par myopie forte non corrigée
  Angle variable mesuré à Xt14 X’t8 à E’t4
  Gêne esthétique perçue par la patiente mais

objectivement peu marquée
  Skiacol : OD : +0,25 OG : -14,25 (-1,25 à 120°)
  AV : 12/10 OD et VBLM OG
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Les difficultés du cas

L’absence de CO de l’œil dominé
L’amblyopie profonde
Angle limite et variable (angle maximal

lumière vive / fixation de loin)
Réelle gêne ou inconfort ?

Anthony
 20 ans, suivi pour kératocône bilatéral greffé OG en

1998
 Porteur de lentille rigide(-7d)
 Essai piggy pack
 Enfance : séance rééducation pour exophorie – tropie
 Examen : acuité OD 8/10  - OG 2/10
 Trou sténopéïque OG : 3/10
 Examen : Xt 70
 Ne supporte pas sa lentille trop décentrée
 Réfraction sous cycloplégie difficile – astigmatisme

>10 d
 (- 10 à 160°) - 9

Les difficultés du cas

Évaluation réfraction précise
Port de la CO lentille impossible,

lunettes et anisométropie, caractère
évolutif

Chirurgie sans port correct de la COT?

discussion
Mes principaux problèmes :
   Les mesures réfractives
         La COT
             efficacité de l’amblyothérapie
              modification per opératoire du geste
                   tests per opératoires
                       les reprises
                       estimer le caractère inesthétique
                                 le bilan orthoptique

Fiabilité des mesures

Enfant difficilement examinable et
skiascopie manuelle

Réfractomètre automatique et
amétropie forte ?

Enfant inexaminable sous atropine /
plusieurs cas d’AG

Vérification systématique sous
cycloplégie avant une intervention
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COT

Est – elle tolérable d’emblée?
Les adultes parfois plus difficile à

convaincre
Intolérance (cas de Béatrice)
Absence de CO d’un œil amblyope

Faisabilité d’une reprise

CROP souvent non retrouvés
les cicatrices : difficulté de la

dissection des plans superficiels
Examen des versions
Patient multi opéré et imagerie au

préalable / équipe radiologique peu
sensibilisée aux TOM

En per opératoire

Modification du geste après examen
Possibilité de faire 2 temps opératoires
Adapter la désinsertion conjonctivale

selon le contexte
Être le moins « agressif » possible
Adapter son geste à ses résultats

Bilan orthoptique

Équipe avec ses « habitudes »
   bilan orthoptique / indication

chirurgicale
Relation « patient – orthoptistes » et 1°

réponse apportée

Attitude plus rigoureuse
   réfraction – amblyothérapie –

indications chirurgicales
Analyse plus large de la maladie
   déviation – sensorialité – position

vicieuse tête – répercussion sociale et
psychologique

Conscience de la complexité de certains
cas…


