
 



 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Introduction 

 

 

     Placer un prisme devant un œil permet de tester les 

composantes motrices et sensorielles de la vision binoculaire. 

Le prisme est en strabologie un élément fondamental et il a de 

très nombreuses applications : dans le diagnostic, dans la 

thérapie, dans la mesure, dans la prophylaxie, dans le 

traitement pré- et post- opératoire et aussi dans le pronostic 

des résultats chirurgicaux. 

     Nous décrirons le test de 4 dioptries d’Irvine-Jampolsky et 

le test du biprisme de Gracis. Le premier, basé sur l’étude des 

vergences prismatiques, est  pratiqué à 5m. Le second, 

reposant sur l’étude des versions prismatiques, est réalisé de 

près (fixation à 40cm environ). Ces deux tests, considérés 

comme des méthodes objectives, permettent, en premier lieu, 

d’objectiver une microdéviation ou un scotome lorsque le 

cover-test est plus ou moins interprétable. 



Leurs réponses motrices obtenues avec ses tests permettent 

encore de confirmer le type d’un strabisme, la présence d’une 

amblyopie, d’une forte dominance oculaire et /ou de valider 

une thérapeutique. 

 

 

1. Rappel : la neutralisation  

 

     La neutralisation est un phénomène d’adaptation à une 

situation motrice anormale. C’est un phénomène qui apparaît 

les deux yeux ouverts et disparaît en monoculaire.  

Un scotome de neutralisation est une « zone d’impression 

rétinienne » exclue par le cerveau dans le but de lutter contre 

deux phénomènes corticaux : la confusion et la diplopie, qui 

sont générés par la déviation oculomotrice et/ou deux images 

rétiniennes trop disparates.  

Le scotome siège sur l’œil dévié sauf si le strabisme est 

alternant, auquel cas il change suivant l’œil fixateur.  

Enfin, la neutralisation caractérisée par sa vulnérabilité et sa 

variabilité sera dépistée par les tests les moins dissociants. 

 

 



2. Le test de quatre dioptries d’Irvine-Jampolsky  

 

     Le principe d’interposer un prisme devant un œil afin de 

tester les réactions du système visuel binoculaire au 

déplacement de l’image sur cet œil date d’une cinquantaine 

d’années et a été introduit par Irvine.  

Comme, le prisme vertical de 8 dioptries, le 4dioptries est un 

test monoprismatique utilisé à la recherche d’un scotome 

central. 

 

2.1. Le réflexe de vergence prismatique  

 

     Le prisme base temporale placé devant un œil déplace 

l’image de l’objet fixé sur la rétine,  induisant un mouvement 

d’adduction de cet œil et un mouvement d’abduction de l’autre 

l’œil, réalisant ainsi un mouvement de version des deux yeux. 

Se faisant, l’image tombe sur la rétine temporale de l’autre œil, 

à l’ancien emplacement de sa fovéola, l’incitant à réaliser un 

second mouvement de sens inverse, dit de convergence 

fusionnelle. 



Si le prisme provoque un déplacement de l’image dans une 

zone rétinienne neutralisée, il ne sera pas perçu et n’induira 

pas de mouvement. 

 

2.2. Passation du test (Doc. 1) 

 

     Les deux yeux ouverts, le sujet fixe une cible (un point 

lumineux ou un optotype) située à 5mètres. 

On interpose un prisme de 4dioptries base temporale entre 

l’œil et le point de fixation, tout en observant le mouvement 

induit sur l’autre œil.  

On reproduit cette manœuvre sur l’autre œil. 

 

2.3. Résultats  

 

2.3.1. Fixation bifovéolaire 

 

     La réponse du sujet est normale lorsque l’interposition d’un 

prisme devant l’œil gauche induit 2 mouvements consécutifs de 

l’œil droit : 

- le prisme induit un mouvement des deux yeux vers l’arête 

du prisme 



- Suivi d’un mouvement correcteur de l’œil sans prisme 

- Il n’y a pas de scotome de neutralisation 

- C’est la réponse notée « A » : pas de neutralisation 

- Il arrive, cependant que l’on se contente d’une réponse au 

retrait du prisme base externe, c’est la réponse dite « off » et 

elle sera notée « B ». 

 

2.3.2. Sujet présentant une neutralisation  

 

         En cas de neutralisation OG par exemple : 

- 1er temps : prisme devant OG, aucun mouvement induit pour 

l’OD. 

- 2è temps : on confirme la supposition de neutralisation 

centrale OG en plaçant le prisme devant l’OD : mouvement des 

deux yeux vers l’arête du prisme mais n’est pas suivi d’un 

mouvement correcteur de l’OG. 

- C’est la réponse notée « C » : pathologique 

 

2.4. Indications recensées  

 

     Principalement, pour rechercher un microstrabisme pour 

lequel la réponse est toujours pathologique. 



 

    2.5. Limites :  

 

     Il est difficile à employer, surtout avec les jeunes enfants, 

compte tenu de la distance et de la qualité de la fixation exigée 

ainsi que de la discrétion de la réponse motrice. 

     Une seule saccade initiée n’est pas toujours suffisante pour 

tester la profondeur d’un scotome de neutralisation. 

     Ces tests déplacent toujours l’image dans un sens et de 

façon isolée empêchant par là même une interprétation 

dynamique des saccades provoquées successives. 

     Lorsque le prisme est enlevé, il y a des phénomènes de 

refusion qui se mettent en œuvre et compliquent 

l’interprétation. 

     A cette distance, lorsque l’amplitude de fusion est faible, 

l’interposition d’un prisme provoque souvent une diplopie 

permanente. 

     Enfin, un diagnostic ne saurait être fondé sur ce seul test 

dont l’interprétation est souvent compliquée par la fréquence 

des réponses atypiques. 

 

 



3. Le biprisme de Gracis  

 

     Pialaga avec son prisme de 8 dioptries avait raccourci la 

distance de fixation.  

Mais le biprisme ne prend en considération ni le mouvement de 

vergence fusionnelle étudié par Pialaga, ni le mouvement de 

fusion du test de 4 dioptries d’Irvine. 

L’innovation de ce test tient en l’association de deux prismes 

d’orientation différente dans un même dispositif. (Doc. 2) 

Ce qui permet d’évaluer la qualité d’une fixation en déplaçant 

l’objet fixé de part et d’autre de la macula _ autrement dit, de 

partir d’une position initiale de fixation et d’y revenir en 

provoquant une saccade horizontale à gauche et à droite de 

même amplitude. 

     On ne traitera, ici, que du biprisme de 6 dioptries car il 

provoque une disparité infime, capable de stimuler une réponse 

motrice immédiate et suffisamment ample pour être visible à 

l’œil nu (ce qui ne serait pas systématiquement le cas avec un 

biprisme de moindre puissance ; quant à un test plus puissant, 

il risquerait de causer une diplopie). 

 

 



3.1. Le réflexe de version prismatique (Doc. 3) 

 

     Chez le sujet normal, quand les deux yeux fixent une cible, 

les images se forment sur les fovéas des deux yeux.  

L’œil devant lequel on interpose un prisme base temporale 

perçoit un mouvement apparent de la cible. Ce mouvement 

constitue l’input sensoriel (ce n’est pas la diplopie qui le 

génère, cette dernière étant perçue par la suite). De l’aire 

rétinienne temporale sur laquelle se forme l’image de la cible, 

part un signal sensoriel afférent qui restera strictement 

homolatéral jusqu’au cortex visuel. 

Ensuite, les voies efférentes motrices atteignent le noyau du VI 

controlatéral d’où partent deux neurones ; le premier atteint le 

muscle droit latéral controlatéral qui se contracte ; l’autre, 

internucléaire, joint le VI controlatéral au III homolatéral, puis le 

signal est envoyé au muscle droit médial homolatéral qui se 

contracte. 

Ainsi est réalisée une latéroversion des deux yeux dans la 

direction de l’arête du prisme. 

Lorsque le prisme est interposé base nasale, la voie sensorielle 

afférente croise au niveau du chiasma et atteint le cortex visuel 

controlatéral. Puis les voies motrices efférentes gagnent le 



noyau du VI homolatéral provoquant la contraction du muscle 

doit latéral homolatéral et, par l’intermédiaire d’un neurone 

internucléaire, la contraction du muscle droit interne 

controlatéral. 

 

     Ce réflexe de version prismatique (RVP) est dit direct pour le 

mouvement qu’il provoque sur l’œil derrière le prisme (RDVP) et 

indirect (RIVP)  pour l’autre. (Doc. 4) 

C’est un réflexe qui provoque un mouvement SACCADIQUE, il 

est involontaire, son stimulus est monoculaire et la réponse 

motrice est binoculaire.  

 

3.2. Passation du test (Doc. 5) 

  

     Pour examiner l’œil droit, on place devant celui-ci, par un 

geste rapide, le prisme base externe du biprisme. Le sujet 

fixant à 40cm, on cherche à observer un mouvement de 

latéroversion gauche (on peut répéter ce geste plusieurs fois si 

la latéroversion ne survient pas d’emblée, surtout s’il s’agit 

d’un œil dominé). Puis on déplace sans tarder le biprisme dans 

le sens vertical, pour que devant l’œil droit se trouve le prisme 

base interne afin d’obtenir une latéroversion de sens inverse. 



     Nota Benne : La raison pour laquelle, chez les sujets 

normaux, le prisme base nasale du biprisme provoque un 

mouvement de version « binoculaire et saccadique », 

même si l’œil n’est pas dominant, à la place d’un mouvement 

de vergence fusionnelle « monoculaire et tonique » (ce dernier 

surviendrait un moment après le premier mouvement de 

latéroversion gauche afin de compenser la survenue d’une 

diplopie), est due au fait que le prisme base nasale trouve les 

deux yeux déjà en position de latéroversion gauche : l’œil droit 

fixe avec sa fovéa mais l’œil gauche reçoit l’image dans sa 

région temporale ; il faut sans attendre un mouvement de 

refusion de l’oeil gauche, mettre le prisme base nasale œil droit 

afin de faire passer l’image vers la rétine nasale de l’œil droit  : 

les deux yeux seront maintenant stimulés pour un mouvement 

de latéroversion droite. (Doc. 6) 

     Enfin, un vice de réfraction non corrigé n’aura qu’une petite 

ou n’aura pas d’influence sur le RVP car l’image de la mire 

déplacée par le prisme de 6 dioptries tombe sur un zone de la 

rétine périphérique où, même chez le sujet normal, l’acuité 

visuelle est déjà remarquablement réduite. 

 

 



3.3. Résultats  

 

3.3.1. La réponse de type A chez le sujet normal (Doc. 7) 

 

         On commencera toujours en plaçant le prisme base 

externe devant le premier œil avec un point de fixation à 30 ou 

40cm. 

Le biprisme mis en place puis déplacé verticalement devant le 

premier œil, on observe le RIVP attendu : mouvement 

d’abduction puis d’adduction. 

NB : Il faut attendre le premier mouvement de latéroversion 

avant de déplacer le prisme verticalement. 

Puis, on recommence la manœuvre devant le même œil afin de 

contrôler le RDVP ; on s’attend à observer un mouvement 

d’adduction puis d’abduction. C’est la réponse A. 

Ensuite, on teste le RIVP et le PDVP de l’autre œil de la même 

façon. 

Si le RIVP et le RDVP sont présents pour les deux yeux (réponse 

A/A), on considère alors que les deux yeux fixent la cible et 

que la vision binoculaire est normale. 

 

 



3.3.2. La réponse pathologique de type B (Doc. 8) 

 

     Un des deux yeux testés déclenche les RDVP et RIVP 

attendus. Sa réponse est dite A. Par contre le biprisme déplacé 

devant l’autre œil ne permet ni d’obtenir un RDVP, ni un RIVP. 

Sa réponse est notée B. 

Si l’on reproduit la manœuvre en plaçant devant l’œil répondant 

A, un écran translucide de Spielmann et que le RDVP et RIVP 

réapparaissent, la réponse est dite B1, c'est-à-dire que l’œil 

perçoit la cible en monoculaire mais pas en binoculaire. Si, à 

contrario, rien de plus ne se produit, on peut penser que l’œil 

derrière le biprisme est profondément amblyope avec ou sans 

strabisme ; réponse B2. 

 

3.3.3. La réponse pathologique de type C (Doc. 9) 

 

Un des deux yeux donne une réponse de type A 

- Réponse de type C1 : le biprisme devant l’autre œil ne 

déclenche pas de réponse motrice indirecte et la réponse 

motrice directe est lente et caractéristique d’un mouvement de 

vergence. Elle est le signe qu’une forte dominance oculaire 

s’est développée. 



- Réponse de type C2 : le biprisme devant l’autre œil ne 

déclenche pas de réponse motrice indirecte et la réponse 

motrice directe est non seulement lente mais uniquement en 

adduction. Ce mouvement correspondrait à une 

décompensation en adduction due à l’interruption d’une union 

binoculaire faible. 

 

     Bien d’autres classifications existent comme celle, par 

exemple, publiée dans le Journal Français d’Ortoptique par Mr 

le Dr Paris. (Doc. 10) 

 

     On relève, encore, des réponses C1/C1 chez des adultes se 

plaignant d’asthénopie, des sujets très âgés, ou prenant des 

tranquillisants ou des anti-dépresseurs et, plus rarement, chez 

des personnes atteintes de sclérose en plaques. 

 

3.4. Indications recensées dans la littérature  

 

     Ce test est praticable dès l’âge de 6mois et a, de plus, 

comme avantage de ne pas interrompre la vision binoculaire. Il 

se réalise en quelques secondes seulement. 



     Permettant d’objectiver les petites scotomes de 

neutralisation et les dominances oculaires, il sert au dépistage 

des strabismes convergents et divergents (réponses A/B ou B/A 

suivant l’œil fixateur), des microésotropies résiduelles ( 

réponse B le plus souvent pour l’un des deux yeux), des 

microdéviations primaires (réponses C2 pour l’un des deux 

yeux), des amblyopies et ex-amblyopies ainsi que les 

anisométropies sans amblyopie (réponse C1 pour l’œil 

concerné) , des strabismes ayant une bonne alternance 

(réponse A/A), il sert encore pour évaluer la réduction du 

risque de récidive d’une amblyopie (réponse devenue A pour 

l’œil concerné), une ésotropie avec correspondance rétinienne 

normale bien corrigée avec sa correction avec ou sans addition 

(réponse A/A), pour dépister un simulateur ou rechercher une 

position de blocage dans un nystagmus… 

     J. Mawas avait proposé d’utiliser le biprisme tout en 

déplaçant le point fixation verticalement et d’y associer l’écran 

de Spielmann afin de dépister une neutralisation partielle d’un 

œil et d’entreprendre de déneutraliser la rétine périphérique en 

cause.  

Une méthode désuète, tout exercice de déneutralisation étant 

déconseillé. 



3.5. Les limites : 

 

     Principalement, la coopération du patient. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusion. 

 

 

     Le biprisme et le 4 dioptries étant présentés, il va s’agir, au 

cours de la seconde partie, de déterminer, à partir de l’étude de 

dossiers de patients examinés ces derniers mois, lequel est le 

plus spécifique et éventuellement de s’étendre sur les apports 

de l’utilisation conjointe de ces deux tests. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Introduction 

 

 

     Peu d’études concernent ces deux tests et il ne s’agit pas ici 

d’évaluer leur capacité à constituer des tests de dépistage à 

eux seuls mais de les appréhender en tant qu’éléments du 

diagnostic, c'est-à-dire en les considérant comme des outils 

parmi d’autres nous permettant de jauger la qualité de la vision 

binoculaire puis des éventuels traitements appliqués. 

     Il nous importera d’observer si les réponses obtenues avec 

les tests de Gracis et de Jampolsky concordent entre elles puis 

avec le reste de l’examen orthoptique et, à défaut d’établir une 

préférence entre eux, de définir une certaine complémentarité 

entre ces derniers. 

 

 

 



1. Description de l’étude pratique 

 

1.1. Observations 

 

     Installée en tant qu’orthoptiste libérale au sein d’un cabinet 

de groupe dans la ville du Mans depuis 2004, j’utilisais 

systématiquement le 4 dioptries. Depuis cette année, j’ai 

adjoint à mon bilan orthoptique l’utilisation du biprisme. 

Quelque soit l’âge du patient et le déficit de la vision 

binoculaire, je les considère comme des outils confortant le 

diagnostic et guidant la thérapeutique ; c’est-à-dire que leurs 

résultats ne sont jamais interprétés qu’en rapport et en 

dimension avec les réponses obtenues aux autres tests 

effectués au cours du bilan (examen sous écran, vision 

stéréoscopique, acuité subjective,…). 

 

1.2. Questions 

 

     Les tests prismatiques sont-ils des outils utiles au dépistage 

des microstrabismes et autres dominances oculaires ?  

     Peut-on envisager de surseoir à l’utilisation de l’un de ces 

deux tests ? 



      Enfin, serait-il légitime de prétendre à une généralisation 

de l’utilisation du biprisme et du 4dioptries au sein de tout 

bilan orthoptique ? 

 

1.3. Hypothèse 

 

     Afin de confronter les performances de ces tests, je propose 

de comparer leurs résultats entre eux ainsi qu’à ceux obtenus 

dans la suite du bilan orthoptique chez un grand nombre de 

patients. 

 

1.4. Méthode  

 

     J’ai sorti les dossiers de patients examinés entre les mois de 

janvier et juillet 2006, j’ai d’emblée exclu les patients chez 

lesquels je n’avais pu réaliser ni le Gracis, ni le Jampolsky (les 

enfants trop jeunes ou trop distraits, les amblyopes bilatéraux), 

et j’ai recueilli les informations contenues dans 343 dossiers 

dont 301 comportaient des réponses aux deux tests (du fait de 

la différence de distance de fixation lors de leur réalisation, le 

biprisme peut être effectué chez une plus large population : 

plus jeune, plus distraite car en fixation de près). 



     La grille complétée pour chaque patient (Cf. annexe) 

comportait les items suivants : 

Nom & prénom ; 

Age ; 

T.B.P.OD (réponse à la passation du biprisme devant l’OD) ; 

T.B.P.OG (réponse à la passation du biprisme devant l’OG) ; 

4DPT OD (réponse à la passation du 4dioptries devant l’OD) ; 

4DPT OG (réponse à la passation du 4dioptries devant l’OG) ; 

Concordance (les réponses au  biprisme sont-elles équivalentes 

à celles obtenues avec le 4dioptries ?) ; 

CO EQ S (correction optique notée le plus souvent en équivalent 

sphérique) ; 

AV (acuité visuelle subjective avec sa correction (asc)) ; 

ESE (réponse à l’examen sous écran réponse notée asc en vision 

de près puis de loin et enfin sans correction (sc) lorsqu’elle 

était discordante avec la précédente) ; 

VS (vision stéréoscopique réalisée avec le Randot cercles puis 

points aléatoires, notée R x’’ y’’ ou avec le Bébé Relief Tropique 

notée L x’’ chez les plus jeunes) ; 

Autres. 

 

 



2. Les résultats de l’étude 

 

    Les données recueillies ont été synthétisées dans un même 

tableau puis organisées en graphiques (Cf. tableau et schémas 

n°1puis 2). 

Une réponse a été considérée comme normale et notée « + » 

lorsque pour l’ESE, le patient était phorique (ou phorie-

tropique) ; En ce qui concerne la VS, la réponse normale devait 

être R<ou= à 50’’ et 250’’ aux points aléatoires _ parfois une 

réponse de 70’’ aux cercles du Randot a été considérée comme 

normale quand le patient était phorique; enfin pour ce qui est 

des plus jeunes patients, 300’’ au Lang a été comptabilisé 

comme une réponse normale; Pour le T.B.P., seule la réponse 

« A » a été notée « + » et pour le 4DPT les réponses « A » 

et « B » ont été considérées comme normales.  

 

Nombre de cas par catégorie ESE+;VS+ ESE+;VS- 
ESE-
;VS+ 

ESE-
;VS- 

T.B.P. OD&OG+; 4DPT OD&OG+ 243 2 0 3 
T.B.P. OD&OG+; 4DPT OD &/ou OG 
- 6 2 1 2 
T.B.P. ODouOG -; 4DPT OD&OG+ 3 4 1 1 
T.B.P. ODouOG -; 4DPT OD&/ouOG 
- 2 8 0 23 

 



  
Schéma et tableau n°1 : Récapitulation des données recueillies 

 
Schéma n°2 : concordance des réponses 



2.1. Concordance des résultats des tests prismatiques avec le 

reste du bilan 

 

     Des 301 patients examinés avec les deux tests, 243 

donnent des réponses normales à tous les tests et 23   

répondent systématiquement de façon anormale. 

A cinq reprises, les tests prismatiques ont donné des réponses 

positives alors que les résultats de l’ESE et/ou de la VS étaient 

anormaux. 

Deux patients ont répondu de façon négative aux tests 

prismatiques tandis que le reste du bilan était normal. 

      

     81% des patients examinés ont une VB normale (Cf. : « tous 

les tests sont positifs ») et 7.6% des patients ont 

indiscutablement un strabisme (tests prismatiques anormaux, 

VS grossière voire absente et tropie à l’ESE _ voir :« tous les 

tests sont négatifs »). Enfin, pour 4.7% des patients, il existe 

une forte suspicion de microstrabisme (VS absente ou 

grossière, résultats anormaux au TBP et/ou au 4DPT). Il reste 

donc, 7% des cas à analyser plus en avant après la seule 

passation des ces 4 examens. 

Pour finir : 



     Dans 88.37% des cas, les tests biprismatiques sont en 

accord avec les réponses obtenues à la VS et à l’ESE. 

Dans 91% des cas, les réponses des 2 tests prismatiques 

concordent avec la réponse obtenue à la VS. Pourcentage qui en 

indique déjà la fiabilité. 

 

2.2. Biprisme versus 4dioptries  

 

Cf. Schéma n°3 

 

 

Schéma n°3 : Correspondance des réponses des deux tests 

 

     Le plus jeune patient de cette étude chez lequel un test 

biprismatique a été réalisé était âgé de 12mois, quant au plus 

jeune patient pour lequel le 4dioptries a donné une réponse 

fiable, il avait 24mois. Dans 92.7% des 301 cas de cette étude, 



les réponses à ces deux tests concordent et les 22 cas de 

dissemblance ont pu le plus souvent être expliqués : 

 

2.2.1. Cas des incomitances suivant la distance de fixation. 

 

    Lorsque la présence ou l’amplitude de la déviation variait 

avec la distance de fixation, les réponses obtenues aux deux 

tests ont pu être contraires. 

     Par exemple, Kévin C., premier bilan orthoptique à l’âge de 

8ans et demi et aucun antécédent de traitement connu, mis à 

part une correction optique de +1.25ODG qu’il ne porte pas, 

arrive avec une ésotropie de 25dioptries de près et une 

ésophorie de loin : ce qui explique d’emblée que le biprisme ait 

été anormal tandis que le Jampolsky ne montrait aucune 

perturbation. Ensuite, ayant observé grâce au Jampolsky que 

l’enfant était en CRN de loin, l’interposition d’une addition de 

près a été tentée et une diminution significative de l’angle alliée 

à la normalisation de la réponse au biprisme ont pu être 

objectivées, faisant de ce strabisme négligé un strabisme 

accommodatif avec excès d’accommodation-convergence 

pouvant être contrôlé par une paire de verres progressifs en 

port constant. 



 

2.2.2. Cas du changement d’œil préférentiel en fonction de la 

distance de fixation. 

 

     Lucas G., 4ans, a une ésotropie de 10dioptries sans VS, sans 

amblyopie avec une hypermétropie de 2dioptries ODG. Il 

préfère invariablement fixer avec l’OG en VP et avec l’OD en VL. 

Ainsi, il répond systématiquement d’une façon hétérogène aux 

tests prismatiques. C’est le seul patient de l’étude dans ce cas. 

 

 

2.2.3. Certains microstrabismes : 

 

     Margaux B. a un microstrabisme avec amblyopie par 

anisométropie et absence de VS qui n’a été objectivé qu’avec le 

4dpt et il est probable que les capacités d’alternance de 

l’enfant en vision de près aient été telles qu’elle ait fixé 

alternativement la mire de fixation avec l’OD puis avec l’OG lors 

de la passation du Gracis. Il faut noter que les mesures ont été 

faites après une récupération conséquente de l’amblyopie ce 

qui aura pu concourir à l’égalisation des réponses pour chaque 

œil ainsi qu’à favoriser l’alternance. 



D’une autre façon, Romain G., âgé de 7ans, ne donne une 

réponse anormale qu’au Jampolsky, montre une petite tropie 

OG de loin et une amblyopie relative du même œil, il ne voit 

pas les points aléatoires du Randot, ce qui peut conforter le 

diagnostic de microstrabisme avec CRA (malgré la réponse A/A 

au Gracis due, vraisemblablement, à l’alternance en VP). 

 

2.2.4. Cas des strabismes alternants 

 

     Dounya E.S., âgée de 16ans, présente un strabisme 

divergent OD préférentiel sans amblyopie dont l’angle varie 0 à 

20dioptries avec une VS anormale (Randot : 200’’aux cercles et 

points aléatoires non vus). La réponse A/A au Gracis, typique 

dans ce cas du changement d’œil fixateur au cours de la 

passation du biprisme, est opposée à la réponse A/C au 

Jampolsky qui signe la dominance de l’OD. 

Enfin, malgré le contrôle de sa déviation, le fait que le 

Jampolsky et la VS, surtout, soit anormaux signe une CRA 

sous-jacente et constitue une contre-indication à la 

rééducation. 

 

 



2.2.5. Cas des insuffisances de convergence 

 

     De nombreuses configurations ont été relevées en cas 

d’insuffisance de convergence : plusieurs patients ont diplopé 

en VL à la passation du Jampolsky, d’autres ont eu une réponse 

de type C1/A ou A/C1 voire C1/C1 (c'est-à-dire un RDVP 

visqueux de vergence) au biprisme ; d’autres enfin ont donné 

une réponse de type neutralisation en VL alors que le reste du 

bilan, exepté l’amplitude de fusion, était normal. 

 

2.2.6. Cas des fortes dominances oculaires 

 

Un cas de dominance oculaire persistant après la récupération 

partielle de l’amblyopie (12/10f) par anisométropie a été 

objectivé par le Jampolsky et non par le Gracis. C’est le cas de 

Constance M., 10ans. Ce qui constitue une indication pour la 

prophylaxie de la récidive de l’amblyopie.  

 

 

 

 



2.2.7. Esophorie qui se décompense lors de l’interposition du 

Gracis 

 

     Corentin L., 6ans et demi, a un strabisme accommodatif pur 

réduit par la COT avec une VS fine. Cependant, et bien que le 

Jampolsky produise une réponse normale, l’interposition du 

biprisme devant l’œil dominé provoque une décompensation de 

l’ésophorie de près et donne une réponse C2. 

 

2.2.8 Strabisme intermittent  

 

     Ophélie C., 10ans, a une exophorie-tropie OD de 

20dioptries en VP. Orthophorique de loin, sans amblyopie et VS 

normale, son Jampolsky est donc normal mais il lui arrive 

lorsqu’elle décompense en VP de répondre B/A au biprisme. 

 

2.2.9. Autres 

 

     A deux reprises, la discorde, entre les résultats du biprisme 

et du 4dioptries n’a pu être expliquée.  

     Pour Mme Sylvie B. qui rapporte un épisode de diplopie 

ayant eu lieu il y a quelques jours, probablement d’origine 



mécanique (aucune POM retrouvée), à la suite d’une 

intervention en neurochirurgie, elle est en CRN au 

synoptophore et en phorie à l’ESE, pas de neutralisation 

centrale au Jampolsky et isoacuité ; cependant la VS est 

grossière et le Gracis est anormal. Si l’on avait pu refaire les 

tests plus tard et à distance de la régression de la diplopie, 

peut-être aurait-on retrouvé une unité des réponses ?  

     En ce qui concerne Maxence L., âgé de 2ans et demi, 

hypermétrope d’une dioptrie à chaque œil et portant la COT, 

qui présente une exophorie-tropie OD, d’apparition récente, 

bien moins bien compensée de loin, sans VS, et avec aucun 

élément en faveur de l’existence d’une amblyopie droite, la 

réponse au Gracis est anormale contrairement à ce que 

retrouve le Jampolsky. ??? On attend le prochain rendez-vous 

de ce patient en espérant une réponse à la VS plus fiable ainsi 

qu’une éventuelle réponse à l’acuité avant de se décider quant 

au traitement à mettre en place. 

 

 

 

 

 



3. Apports et autres applications de ces deux tests 

 

3.1. Apports d’un point de vue diagnostique 

 

3.1.1. Diagnostic des strabismes accommodatifs  

 

     Pour les patients présentant un strabisme accommodatif 

avec AC/A élevé tel kévin C. : la réponse au Jampolsky était 

normale et la réponse au Gracis se normalisait après 

l’adjonction d’une addition de +3.5ODG en VP. 

Remarque : l’obtention de résultats au Gracis est moins 

fastidieuse que la mesure de la VS avec les verres d’essai avant 

de se lancer dans la prescription des verres progressifs. 

     Soline P., 6ans, constitue un cas particulier en ce sens que 

malgré la mise en place de la COT, un strabisme convergent, 

certes d’un angle inférieur à celui mesuré en VP, persistait en 

VL ; on a tout de même tenté l’adjonction d’une addition et 

c’est alors que l’on a observé la normalisation du Gracis, ce qui 

a incité à la prescription de verres à double-foyers américains ; 

c’est après quelques temps de port que l’on vu l’enfant rester 

en phorie de près comme de loin et le Jampolsky tout comme la 

VS se normaliser à leur tour. 



     Quant à  Lucille L. et Lenny B. ayant un strabisme 

accommodatif pur, on a pu observer la normalisation du 

Jampolsky et Gracis après la simple mise en place de la COT.  

A l’inverse d’Adrien B., bientôt 3ans, présente une légère 

anisométropie avec amblyopie OG et strabisme convergent de 

20 dioptries OG apparu depuis plus d’un an. Chez cet enfant, 

les tests prismatiques ne se normalisent pas pour l’œil 

amblyope après l’adjonction de la COT bien que l’angle 

diminue jusqu’à l’orthotropie de loin comme de près: ces 

résultats sont en faveur d’une ésotropie partiellement 

accommodative avec microdéviation résiduelle et il faudra 

craindre, particulièrement dans ce cas, la récidive de 

l’amblyopie après son traitement ; Suivant l’exemple d’un autre 

enfant : Mathieu K., 7ans, dont le strabisme OD présentait les 

mêmes caractéristiques et dont l’amblyopie, prise en charge 

depuis ses 3ans, récidivait systématiquement en l’absence de 

traitement.  

     Ce qui revient à dire qu’au-delà du fait de mettre à jour la 

nature du strabisme, le Jampolsky et le Gracis indiquent la 

thérapeutique à suivre : COT, addition, importance de la 

prophylaxie de la récidive de l’amblyopie. 

 



 

3.1.2. Diagnostic des microstrabismes 

 

     Plusieurs types de comportements ont été observés pour ce 

qui est des strabismes de moins de 8dioptries : Le Jampolsky a 

souvent donné une réponse de type C pour l’œil strabique 

tandis que le Gracis a donné tantôt une réponse de type B pour 

Pascal C., Mathias C., Alexandre C. ;  Tantôt de type C1 comme 

pour Marion C. ; Ou encore de type A/A quand malgré le 

microstrabisme l’enfant pouvait facilement alterner en VP 

comme pour Camille B. ; Enfin une patiente Clémentine C., 

ayant un microstrabisme convergent précoce (NOC 

asymétrique, DVD, NML, torticolis et fixation en adduction de 

l’OD), a répondu C2 pour l’OG. 

     Pour conclure, je n’ai pas retrouvé, dans ma série, une 

réponse typique du biprisme au microstrabisme (comme on 

aurait pu s’y attendre suite aux descriptions de G-P Gracis) ce 

qui est probablement dû au trop faible nombre de cas de 

microstrabisme que j’ai pu recruter. 

 

 

3.2. D’un point de vue thérapeutique : 



 

3.2.1. Les tests prismatiques permettent de vérifier la bonne 

adaptation d’un filtre Ryser 

 

     Pour Laura D., 6ans et demi, qui a une petite ésotropie OG, 

sans anisométropie, avec une ex-amblyopie de l’œil gauche 

dont la récidive est prévenue par un filtre: au-delà de mesure 

de l’acuité afin de vérifier si elle est telle qu’attendue derrière le 

filtre, on observe que la réponse pour chaque œil au Jampolsky 

est inversée après la pose du filtre (de A/C asc, elle devient C/A 

asc + filtre OD), tandis que la réponse au Gracis devient A/A 

avec le filtre (égalisation des stimuli  et alternance 

vraisemblablement). 

     Pour Eva C., 7ans, qui a un strabisme convergent OG avec 

un filtre Ryser sur l’OD, on observe une inversion rationnelle 

des réponses parce que l’OG devient fixateur de près et de loin. 

     Par contre pour Wafa E.M., 8ans et demi, pour lequel un 

filtre OD laissant passer 4/10è a été demandé suite au 

traitement par occlusion totale, les réponses au biprisme et au 

Jampolsky sont restées identiques avec et sans filtre (A/C1 au 

TBP et A/C au 4DPT) montrant que l’enfant préférait la fixation 

OD derrière le filtre à l’utilisation de son œil amblyope. 



3.2.2. Vérifier l’adaptation des verres dans les strabismes 

accommodatifs avec AC/A élevé 

 

     Pour Maureen G. et Soline P., deux patientes portant des 

double-foyers (puis des verres progressifs pour la seconde) 

dans le but d’être en CRN malgré l’ésotropie accommodative 

avec AC/A élevé, il nous aura fallu faire ajuster les branches, 

remonter les montures avec des coussinets en silicone voire 

changer verres et/ou montures jusqu’à la normalisation du 

biprisme et du 4DPT avec la correction. Et c’est seulement 

après la parfaite adaptation des lunettes que l’on a observé 

l’amélioration de la VS. 

 

3.2.3. Valider l’adaptation des prismes  

 

     Pour Sophie L., Daniel H., Paul C. et Clément D.L., tous 

équipés de prismes afin de restituer une phorie, une réponse 

A/A au TBP et au Jampolsky permet d’avoir la certitude qu’au-

delà de la diminution de l’angle existe une CRN sous-jacente 

et, subséquemment, de valider la thérapeutique par prismes. 

 

 



 

3.2.4. Poursuivre l’occlusion 

 

     Pour Mylène R., 2ans et demi, dont l’amétropie ne permet 

pas la pénalisation optique (hypermétropie conséquente), qui 

ne donne pas réponse à l’acuité mais qui présente un strabisme 

constant OG fixateur de 30dioptries avec la COT, un filtre 

translucide alternant 1Jour/1Jour est porté en permanence et 

bien supporté par l’enfant ; après plusieurs mois le résultat du 

TBP reste B/A et le 4DPT C/A, ce qui incite malgré 

l’amélioration de l’alternance du strabisme à poursuivre ce 

traitement, au moins jusqu’à la première acuité.  

     La stabilité des réponses aux tests prismatiques indique ici 

que la dominance oculaire n’a pas varié, et donc qu’il n’y a 

certainement pas de bascule. 

 

3.2.5. Décider d’entreprendre une série de rééducations 

 

     On ne décide de rééduquer que les patients ayant une VB 

normale soit dont le biprisme est A/A, le Jampolsky A/A et la 

VS R<70’’ aux cercles et 250’’ aux points aléatoires ; enfin 



lorsqu’ils présentent des signes fonctionnels et bien sûr une 

amplitude de fusion réduite. 

     Amadine P. est une adolescente qui vient avec sa maman 

pour : «  reprendre la rééducation orthoptique comme quand 

elle était plus jeune car elle a mal à la tête ». L’examen montre 

que la jeune fille a une ésotropie partiellement accommodative 

avec une quasi orthotropie avec sa COT. On note les résultats 

du TBP C2/C2 ! Ce qui signe une alternance terrible. A 

l’interrogatoire on apprend qu’elle voit double au retrait des 

lunettes (ce qui la gêne beaucoup à la piscine),… qu’elle a subit 

des séries de rééducation de ‘‘l’amplitude d’union’’ au 

synoptophore, ce qui a vraisemblablement eu pour effet, tout 

en stimulant sa perception simultanée, de réduire le scotome 

central de neutralisation qui lui évitait la diplopie. 

     Pour être juste, on peut dire que cette jeune personne aurait 

pu voir double en dehors de toute rééducation ; mais de toute 

façon la rééducation dans son cas si elle n’est pas délétère, n’a 

aucun effet positif.  

En d’autres termes, l’utilisation des tests prismatiques évite, 

l’écueil de la rééducation des orthotropes à VS grossière dont 

on pourrait confondre l’amplitude d’union avec une amplitude 

de fusion réduite. 



3.2.6. S’assurer de la balance avec la pénalisation optique 

surtout en cas de microstrabisme 

 

    Une surcorrection positive de 2 à 3.5 dioptries va favoriser la 

fixation de l’œil pénalisé en VP et la fixation de l’autre œil en 

VL. C'est-à-dire que l’œil pénalisé donnera au Gracis une 

réponse de type A et au Jampolsky une réponse de type C ; 

conséquemment l’œil non pénalisé répondra B ou C en VP et A 

en VL. 

Soit par exemple pour Gabrielle L., âgée de 6ans et demi, qui a 

une ésotropie OG de très petit angle avec une amblyopie 

relative de cet œil traitée actuellement par pénalisation optique 

de +2.5 de l’OD, les réponses sont : 

ASCOT : TBP A/B 4DPT A/C 

ASC+péna OD: TBP A/B 4DPT : C/A 

De même pour Nora A. ou Quentin L., jeunes patients portant 

une pénalisation optique alternante, on refait les mesures avec 

chaque paire de lunettes : 

Quentin a une ésotropie OG et une amblyopie légère de cet œil. 

Lorsqu’il porte sa monture avec pénalisation de l’OD, ses 

réponses sont TBP A/B 4DPT C/A ; avec la pénalisation de l’OG 

ses réponses sont TBP B/A et 4DPT A/C.  



Remarque :  Une réponse TBP A/B avec la pénalisation OG 

aurait stigmatisé l’imperfection de la balance et l’importance de 

la dominance de l’OD ce qui aurait pu conduire à changer la 

puissance de la pénalisation et/ou le rythme de l’alternance des 

paires de lunettes. 

     Cette technique est spécialement intéressante pour les 

petits strabismes quand on peine à déterminer l’œil fixateur. 

De plus, elle est objective, à l’inverse des méthodes subjectives 

usuelles (tests polarisés, verres de bagolini,…) pour explorer la 

perception simultanée. 

 

3.2.7. Décider de la poursuite du traitement 

 

     Si pour les strabismes accommodatifs purs, la réduction de 

l’angle est totale et l’on obtient une réponse à la VS positive 

avec des tests prismatiques normaux signifiant que le 

traitement s’arrête à la COT. Lorsque la COT, malgré la 

réduction des angles, ne permet pas la normalisation du Gracis 

et du Jampolsky, il est préférable de poursuivre le traitement. 

Comme Marion C., 5ans, +5.5/+6.25, ésotropie gauche de 20 

dioptries VL et VP sans correction qui diminue à 8 dioptries 

avec COT, pour laquelle la prophylaxie de la récidive de 



l’amblyopie doit être maintenue très longtemps parce que 

malgré la récupération de l’isoacuité, les réponses au TBP et au 

4DPT montre que l’OG ne garde pas la fixation sans traitement 

pénalisant de l’OD.  

     Marion H., 6ans, est en phorie et est suivie pour une 

amblyopie par anisométropie de l’OG. L’acuité de l’OG est 

rapidement passée de 1 à 8/10è grâce à une occlusion totale 

sur peau de l’OD. L’acuité actuelle est 10/8 et les réponses aux 

tests prismatiques sont TBP A/B et 4DPT A/C : On peut penser 

que l’enfant gardera le filtre qu’elle porte maintenant sur le 

verre droit jusqu’à la normalisation de la réponse à ces deux 

tests (ce qui devrait se produire puisque l’enfant est phorique) 

et que par la suite, on se contentera d’une surveillance sans 

traitement d’entretien autre que la COT. 

C’est ce qui s’est produit pour Leanne C., 5ans et demi, 

amblyopie sans anisométropie de l’OG (1ère AV : 6/1). Il a été 

possible de mettre fin définitivement au traitement de 

l’amblyopie après un an prise en charge (par occlusion sur peau 

puis par filtre), puisque les résultats étaient tels : ésophorie 

discrète en VP, TBP A/A et 4DPTA/A, R20’’/250’’. 

     La prophylaxie de la récidive de l’amblyopie devrait être le 

cas, chaque fois que l’obtention de l’isoacuité ne voit pas 



simultanément la normalisation du Jampolsky sinon au moins 

du Gracis. 

 

3.3. Difficultés d’interprétation 

 

3.3.1. Les strabismes alternants 

 

     Comme cela a été évoqué précédemment, les tests 

prismatiques donnent parfois des réponses A/A qu’il ne faut 

pas entendre comme « fixation bifovéolaire » lorsqu’il existe un 

strabisme parfaitement alternant. C’est lorsque cette déviation 

alternante est un microstrabisme que l’interprétation devient 

délicate et la nécessité de ne pas utiliser ces tests de façon 

isolée apparaît. 

     Pour plusieurs enfants comme Chloé B., Angélique F. et 

surtout Camille B., lorsque les tests prismatiques était normaux  

et qu’il semblait difficile de faire la différence entre une 

ésophorie et  un microstrabisme avec une phorie ajoutée, c’est 

l’absence de VS qui permettait de trancher en faveur de la CRA 

et les tests prismatiques étaient sans utilité. 

Remarque : les tests prismatiques ont pu donner des réponses 

de type A/A quel que  fût l’angle du strabisme alternant et 



d’ailleurs, que les strabismes fussent convergents (Ziad M.) ou 

divergents (Erika B.). 

 

3.3.2. Les insuffisances de convergence 

 

    Une grande variété de réponses anormales a été retrouvée 

chez des patients présentant une insuffisance de convergence. 

Par exemple : Mme ZAHARA S., âgée de 39ans, a une amplitude 

de fusion médiocre et une VB normale, cependant on retrouve 

TBP A/C1 et 4DPT A/DPP (Diplopie) ; Ou Mr François L., 70ans, 

qui a lui aussi une amplitude de fusion faible et une CRN, et 

pour lequel on retrouve C1/C1 au Gracis ; Ou enfin des patients 

donnant des réponses de types C au Jampolsky alors que la 

suite du bilan était ordinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusion. 

 

 

Malgré les réponses atypiques relevées tout aussi bien avec le 

biprisme qu’avec le 4 Dioptries, en dépit des biais 

d’interprétation (à l’instar de l’ESE avec le microstrabisme), et 

bien qu’on ne puisse fonder un diagnostic sur ces seuls tests, 

ils apparaissent comme riches d’enseignement, 

particulièrement dans le cadre d’une utilisation conjointe pour 

ce qui est du dépistage et du contrôle de la thérapeutique en 

cours. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Conclusion générale. 
 

 

     Le plus souvent les tests prismatiques étudiés ont donné 

des réponses concordantes et en cela, la réponse à la 

problématique du mémoire est qu’il apparaît impossible de 

trancher en faveur de l’un ou de l’autre. Toutefois, l’analyse de 

ma pratique quotidienne m’a permis d’objectiver les raisons 

pour lesquelles il m’apparaissait nécessaire de les utiliser 

simultanément. Bien que le biprisme donne d’emblée une 

réponse plus certaine (facile à observer), le Jampolsky permet 

d’explorer la situation à distance et c’est dans une utilisation 

successive qu’ils ont un intérêt diagnostique et thérapeutique 

optimal. 



     Grâce au DU de strabologie, j’ai le sentiment d’avoir pu 

prendre du recul quant à ma pratique quotidienne et c’est en 

l’observant avec discernement que l’insuffisance du Jampolsky 

m’est apparue. C’est la rigueur acquise par l’émulation durant 

cette année qui m’a enjoint à ajouter un nouveau test d’emploi 

systématique à mes bilans. L’observation et l’analyse 

rigoureuse de mes propres dossiers m’a convaincue de ce que 

cela m’avait apporté et je suis, à présent, persuadée de la 

nécessaire utilisation conjointe du birpisme et le Jampolsky 

dans le bilan orthoptique au même titre que d’autres tests 

communément reconnus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
Doc. 1 : Passation du quatre dioptries d’Irvine-Jampolsky 



 
Doc. 2 : Le biprisme 



 
Doc. 3 : Mécanismes d’action du biprisme 



 
Doc. 4 : Réflexes de version prismatique directs et indirects 



 
Doc. 5 : Passation du Biprisme 



 
 

Doc. 6 : Obtention du mouvement de version prismatique 



 
Doc. 7 : Réponse de type A chez le sujet normal 



Doc.8 : Réponse pathologique de type B 

 



 
 
 

 
Doc. 9 : Réponse pathologique de type C 
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