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INDICATIONS ET RESULTATS
DE L’UTILISATION DE LA

TOXINE BOTULIQUE
DANS LES

 PARALYSIES OCULOMOTRICES

Dr. Nathalie Guépratte

PRINCIPES

• Clostridium Botulinum (2O cas en 2000 en France)

• Paralysie flasque

• Troubles oculomoteurs

• Utilisée à faible dose

TOXINE BOTULIQUE
En strabologie ou lors de paralysie oculomotrice (POM)

récente

Affaiblir le muscle antagoniste au muscle déficient en
prévenant sa contracture.

Meilleure récupération du muscle paralysé (sans avoir à
lutter contre la contracture de son antagoniste (Scott
1970))

LA TOXINE

A
BOTOX
ALLERGAN
100U/flacon
2ml sérum phys
5 U/0,1ml
AMM

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES

• Peur de la toxine

• Explication soigneuse

• Délai de réflexion

• Médiatisation de la toxine banalise son utilisation

MATERIEL
27,5 gauges
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CONTRE-INDICATION

• Injection trop récente
Matarasso, S. L. Complications of botulinum A exotoxin for
hyperfunctional lines. Dermatol. Surg. 24: 1249, 1998

• Myasthénie et sd myasthéniformes

• Grossesse, Allaitement (ne traverse pas placenta)

• Associations médicamenteuses (Aminoglycoside, Penicillamine,
Quinine, Inh Ca2+)

• Hypersensibilité à l ’albumine

RECRUTEMENT

. Les patients sont adressés à
l’Hôpital Foch (Suresnes 92) ou à la Fondation
Rothschild  (Paris 75) pour prise en charge et bilan
d’une POM entre février 2001 et février2005

• Seuls 4 patients ont choisi l’injection de toxine
botulique

INDICATIONS

Patients 1 et 4

 mauvaise récupération d’une POM du VI ischémique (origine
compressive ou maladie générale de type myasthénie éliminée
par nos soins )

Patients 2 et 3

 POM d’origine traumatique à distance du traumatisme (4 mois)
avec diplopie invalidant

TECHNIQUE CHIRURGICALE

• Chirurgie ambulatoire ou conventionnelle

• Anesthésie topique et/ou neuroanalgésie

• Bloc opératoire si ouverture conjonctivale en
regard de l’insertion tendineuse

• Injection transconjonctivale possible pour un cas

CAS CLINIQUES

Patient 1

• Homme 70 ans paralysie du VI droit non
régressive depuis 2 mois

• Origine ischémique.
• ATCD: PF droite par maladie de Lyme il y a

30 ans, une chirurgie d’entropion il y a 4 ans
• isoacuité
• HTA
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      Et25 Et25 HDt6, E’T20HDt’3
Impotence du muscle droit latéral droit       œil droit fixateur

Légère amélioration du coordimètre.

Hauteur droite: éliminer  III partiel associé, pathologie orbitaire

T=0 M2

Injection de Botox

• Injection de toxine botulique 5 UI

• Dans le muscle droit médian de l’œil droit

• A M3

• Examen étant inchangé la veille de
l’intervention

Xt14 HDt12, X’t20HDt’12     Xt8 HDt12, X’t18HDt’8. OG fixateur
œil gauche fixateur.
limitation nette du droit médial droit,
ainsi que du droit inférieur droit
Ptosis+PF

M7:0 X’4.

M4/J15 post-injection M4/M1,5 PI

M7PI

Discussion Patient 1

Points positifs

• Indication bien adaptée:
– VI ischémique
– Bilans orthoptiques stables à un mois d’intervalle

• Technique opératoire sous locale pure bien adaptée

• Bonne efficacité de la technique, orthophorie à 6 mois

Discussion Patient 1
• ATCD de PF : diminuer la dose injectée à ¼.

• Ptosis et de parésie du droit inférieur :
–  la littérature ne mentionne pas de cas semblable
–  cliniquement évaluation difficile de l’asymétrie faciale

• Intérêt de crocheter le muscle avant l’injection? Une saisie
simple du muscle à la pince paraît suffisante

• Dilution avec 1 ml : plus concentrée injection de 0,05ml
Moins de diffusion moins d’effets secondaires

• Récupération est le fait du traitement ou de l’évolution
naturelle de ces POM ischémique qui régresse souvent
spontanément même après deux mois

.

Patient 2

Femme 35 ans

AVP il y a 15 mois
 hématome du tronc cérébral

  hémorragie sous-arachnoïdienne

Atteinte oculomotrice étiquetée double paralysie du VI



4

Œil  gauche fixateur. E’t50 (angle I) OD fixateur sans correction Et40    E’t50.
Œil droit fixateur,  E’t60 (angle II)

(8ème mois post-traumatisme). Injection dans les deux droits internes
de 5UI de Botox® dilué dans 0,1 ml de sérum

M3 M7

J8 post-opératoire: XXt2  XXt6 HtG2

M3: post-opératoire, l’esotropie réapparaît la patiente repasse en Et30
E’t25 œil droit fixateur.

J8 PI

M3 PI

Discussion patient 2

TC  dont la compréhension n’est pas aisée

Injection de toxine botulique 8 mois après l’apparition de la
POM à la demande de la patiente alors qu’il ne restait plus
que 4 mois à attendre pour chirurgie oculomotrice.

Bénéfice certain avec disparition de la diplopie pendant 2
mois.

Réapparition de la diplopie relativement rapide vécue par la
patiente comme un échec.

Chirurgie 16 mois après le traumatisme  (attendre la fin de
l’effet de la toxine)

Discussion patient 2

L’injection de toxine botulique a donc entraîné un retard
opératoire.

Biglan  reconnaît qu’il est difficile de déterminer la durée de
l’action de la toxine.

Il recommande d’attendre
- 6 mois  et
- deux examens oculomoteurs stables

avant tout traitement chirurgical après une injection de
toxine botulique.

AG: perte d’intérêt de l’utilisation toxine botulique

Crochetage du muscle allonge le temps opératoire

Patient 3

• Homme 46 ans, diabétique et éthylique chronique

•  AVC ischémique du tronc cérébral

• Paralysie du III droit complète avec ptosis, absence de
verticalité et d’adduction.

• Au reflet, il est mesuré à Xt>50HtG>20, X’t>50H’tG20, l’œil droit
ne dépassant pas la ligne médiane.

• Revenu que 3 semaines après l  ’injection de
toxine 5 UI dans droit latéral droit.

• Le ptosis a totalement régressé, il persiste une
exotropie à Xt30HtD14, X’t25H’tD14.

• A 3 mois: exotropie minime dans le regard de
face Limitation de l’adduction de l’œil droit

• on note 0 à Xt2HtD3, X’t14H’tD10.
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Discussion patient 3

L’effet de la toxine à 3 semaines est nette

A 3 mois, avec des mesures plus précises, l’exotropie est bien
maîtrisée mais on remarque que la hauteur a, elle aussi, évolué
dans la vision de loin. Elle persiste en vision de près.

L’amélioration spontanée mais partielle de la hauteur laisse envisager
qu’il y a eu pour l’exotropie un phénomène de récupération
spontanée similaire probablement modéré associé à l’action de la
toxine.

Discussion patient 3

L’injection transconjonctivale-rapide,
- ne nécessite pas d’hospitalisation
- au décours d’une cs ophtalmo classique

L’absence de programmation au bloc opératoire permet également de
réduire le délai entre l’injection et la consultation.

Ce point est avantageux, lorsque le patient 
-habite loin de l’hôpital,
-difficilement mobilisable
-déjà hospitalisé

Evolution favorable

Patient 4

• Femme 68 ans, une diplopie depuis 24heures.

• Leucémie  chronique non suivie depuis 6 mois (arrêt du
traitement anti-agrégant plaquettaire).

• Initialement examen difficile Et30 esthétiquement.
– OG n’atteint pas la ligne médiane.
– OD fixateur

• Le bilan conclut à une POM du VI gauche d’origine
ischémique.

. Le premier bilan orthoptique utilisable un mois après

T=0

M2 M2

Œil droit fixateur note Et40E’t40

Injection de toxine à M2,5

3 semaines post injection Xt50HtG18, X’t40H’tG16 :

• 7 semaines post injection:Xt45HtG20, X’t50H’tG25:

S3PI

S7 PI

M3 PI

3 mois post-injectionXt30HtG25 X’t35H’TG25 :

Discussion patient 4
L’indication discutable:

- POM ischémique en cours de récupération dès le 2ème mois.
- Récupération lente de l’exotropie post-op confirme cette
idée

Les POM d’origine ischémique récupère parfois dans les deux
premiers mois et aboutissent à une guérison dans les 4 mois

Dans ce cas clinique, la récupération avait débuté et
l’adjonction de la toxine botulique a créé une POM
controlatérale alors que le muscle antagoniste reprenait son
tonus normal
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Discussion patient 4
Il existe d’autres effets secondaires :

- Un ptosis modéré
dans la littérature, le releveur de la paupière supérieure
(RPS) : hypersensible à la toxine (Magoon)].
Quah recommande d’éviter le décubitus quelques heures
après l’intervention afin d’éviter la diffusion au RPS

- Une hauteur importante par diffusion de la toxine au droit
inférieur de l’œil gauche.

 (atteinte du droit inférieur est fréquemment retrouvée dans
la littérature (Cordonnier))

- Facteur opérateur-dépendant, dose-dépendant

Discussion patient 4

A trois mois post-injection, d’inconfort visuel majeur.
- Récupération très lente concernant l’exophorie
 - La hauteur semblant s’améliorer plus rapidement

Différence de récupération:
  hauteur est due à un effet secondaire par diffusion

régressent plus rapidement que l’effet thérapeutique

Littérature: variabilité très importante de la vitesse de
régression des effets secondaires

DISCUSSION

INTERET DE L’UTILISATION DE LA TOXINE PAR
RAPPORT A L’ABSTENTION THERAPEUTIQUE

Les injections de toxine botulique dans les POM  réduisent
- la diplopie
- le strabisme
- la contracture du muscle antagoniste permettant ainsi une
récupération plus rapide.

C’est la seule alternative thérapeutique chez des patients
présentant une contre-indication à la chirurgie oculomotrice.

Dans ce cadre: développer les injections transconjonctivales au
cours de petits blocs ambulatoires ?

PROPOSITION DE SCHÉMA THÉRAPEUTIQUE

• Causes ischémiques:
- attendre 3 mois et 2 bilans orthoptiques stables à 1 mois

d’intervalle.
- réserver une date opératoire pour que les délais d’utilisation de la

toxine soient intéressants.

• Causes traumatiques
- vues d’emblée: idem ischémique
- Vues tardivement :2 bilans orthoptiques stables à 1 mois

Contre-indication  si récupération à 1 mois d’intervalle (cas n° 4)
Possibilité d ’injections itératives
Chirurgie et toxine se complètent

INDICATIONS DE LA TOXINE BOTULIQUE
DANS LES POM DU VI

Utilisation  toxine non évidente (Biglan) dans les POM ischémiques.

- Elston: désavantages > bénéfices de la toxine
l’histoire naturelle souvent favorable.
récupérations complètes et rapides dans les 2 mois

- Biglan déconseille la toxine si la POM est en régression
- Metz idem  mais dans sa série de 33 paralysie du VI, exclut les

causes ischémiques !
- Cordonnier : attendre un délai de 3 mois sans récupération  du VI

- Magoon préconise une injection précoce (avant 3 mois)
diminuer la diplopie
limiter l’hyperaction du synergique controlatéral

- Hung injecte avant 3 mois les  VI traumatiques :90% de succès
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HYPERCORRECTION POST-INJECTION DE
TOXINE BOTULIQUE

Hypercorrection précoce = signe d’efficacité (Biglan, Quah).
= effet maximum de la toxine (vers le 7 ème jour (Magoon))

Scott: série de 17  paralysies du droit latéral :
15% d’hypercorrection

 délai de récupération: 2 mois en moyenne (7 mois pour un cas)

Nos patients présentant une hypercorrection sont dans ce délai
Toutefois trop long  pour POM ischémique
 (tolérable pour causes traumatiques)

AUTRES INDICATIONS DE LA TOXINE
BOTULIQUE

Biglan et Quah : POM définitives dont la fonction du droit latéral
est mauvaise

toxine seule inutile
traitement chirurgical  seule alternative, associé ou

non à toxine.

Pour les paralysies totales du VI, une transposition musculaire est
nécessaire, l’adjonction d’une injection de toxine botulique dans le
droit médial améliore le résultat chirurgical en diminuant la
contracture du muscle adducteur, éviter la récession du muscle
médial en diminuant ainsi le risque d’ischémie du segment
antérieur (Quah).

RESERVE SUR L’UTILISATION DE LA TOXINE
BOTULIQUE DANS LES POM

Sur ces trois cas cliniques réalisés au bloc opératoire, aucun
résultat n’est pleinement satisfaisant.

Quatre facteurs peuvent être responsables :
-un surdosage
-la diffusion de la toxine
-l’expérience modérée du chirurgien (il s’agissait en effet de

chirurgiens strabologues expérimentés mais novices quant à
l’utilisation de la toxine dans cette indication de POM).

- une injection alors que la POM est en cours de régression

CONCLUSION
• La toxine botulique a une place certaine dans la

prise en charge des POM.

• En respectant certaines règles et avec un peu
d’expérience, elle représente un  traitement
curatif ou palliatif selon l’étiologie de
nombreuses POM.

• Les indications les plus courantes sont les
atteintes du VI, du III(Saad), (du IV à moindre
échelle (Garnham)), esotropie,  exotropie et
hypertropie secondaires (Dawson).

PERSPECTIVES
– Réduction de la quantité de liquide injecté en

augmentant la concentration pour diminuer les
effets secondaires par diffusion à étudier

– Apprécier l’intérêt de la toxine par rapport à
l’abstention thérapeutique par une étude
prospective pour  POM ischémique

– Intérêt d  ’une étude permettant de quantifier la
dose à injecter selon le degré de paralysie et de
contracture (score de Scott et Kraft)

– Injection transconjonctivale chez l ’adulte à étudier


