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Nous allons démontrer que
tout protocole opératoire
à la première intervention

ne peut atteindre
un angle résiduel < ± 6°

avec une probabilité > 66%

• Tout protocole opératoire établit un rapport
entre la réduction angulaire A° et la quantité
de chirurgie X mm.

• Ce rapport varie pour chaque opéré.
• Sa moyenne sert de référence pour les

interventions ultérieures.
• Ses fluctuations sont liées aux incertitudes

sur les angles (± 1°par mesure) et aux gestes
opératoires (± 1 mm par muscle).

L’incertitude des mesures Incertitudes

• Equation différentielle du calcul d’incertitudes :

• Application numérique : A =20° et ΔA = ± 2°, X = 2x5mm et ΔX = ± 2 mm

⇒ ΔR/R = 30%

⇒ ΔA° = ± 6°

⇒

Calcul d’incertitudes

• Le calcul d’incertitudes minimales appliqué à
la formule R = A°/Xmm montre que ce rapport
est défini à ± 30%,

• Ce qui se traduit par un intervalle angulaire
de ± 6° pour une réduction angulaire de 20°.

• L’incertitude relative augmente si la réduction
angulaire diminue : il est plus facile de réduire
les grands angles que les petits.

La dispersion statistique

• Cliniquement, le rapport observé varie
également pour chaque opéré,

• Et suit une courbe de Gauss définie par
une moyenne et un écart-type (σ).

• Cet écart type diminue si le nombre de
muscles opérés diminue et si les
individus sont proches cliniquement.

• Il compare les protocoles.
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Rendement chirurgical minimum
127 ésotropies opérées

R =1,59°/mm    σ = O,48 (3O%)
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Corrélations

• La dispersion statistique traduit les incertitude
des mesures.

• Une corrélation apparaît entre un intervalle de
confiance de 66% (± 1σ) et l’intervalle post-
opératoire prévu par le calcul d’incertitudes (±6°).

• C’est la limite mathématique en deçà de laquelle
aucun protocole ne peut descendre.

Conséquences

• Seule la précision des mesures, et une
meilleure sélection des populations strabiques,
réduiront cet intervalle.

• D’où l’importance de l’examen pré, per, et post-
opératoire et du soin de l’acte opératoire,

• Nécessitant un traitement pré-opératoire
(réfraction, amblyopie) et un résultat post-
opératoire tardif stabilisé.

Conclusions
Tout protocole opératoire

a une limite mathématique incompressible
de 30%

Et à la première intervention
on ne peut prétendre être

en dessous de cet intervalle
avec une probabilité > 66%


