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Liste des abréviations 
 

Acronyme Nom complet 
C.H.U. Centre Hospitalier Universitaire 
DU Diplôme Universitaire 
DVD Déviation Verticale Dissociée 
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min Angle minimum 
Max Angle Maximum 
Max-min Différence entre l’angle Maximum et minimum 
RR Recul-résection 
TEM Test d’Elongation Musculaire 
SA Signe de l’Anesthésie 
Δ Dioptrie prismatique 
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1 Résumé 
 Nous avons réalisé une étude rétrospective des cas de Fadenopération dans le 
service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi, cas suivis de 
1978 à nos jours. Nous avons ainsi répertorié 295 histoires cliniques qui ont toutes en 
commun la réalisation d’une opération du fil de Cüppers. Pour chaque patient, divers 
renseignements de l’examen moteur mais aussi de l’examen sensoriel ainsi que le(s) 
protocoles(s) chirurgical(aux) ont été extraits du dossier. Pour l’analyse des résultats, 
nous avons séparé la population en deux groupes plus homogènes en fonction de la 
correspondance rétinienne. Après analyse des caractéristiques générales de la 
population, nous avons avant tout voulu étudier les résultats moteurs de la chirurgie. 
De plus, un petit chapitre est réservé aux résultats sensoriels. L’ensemble est discuté 
ensuite et mis en rapport avec certaines données de la littérature, d’une part, et en 
rapport avec les enseignements du DU de strabologie d’autre part.  
 Nous commencerons par présenter un chapitre à contenu plus théorique. Les 
diverses données classiques physiopathologiques et techniques (énoncé des 
particularités de notre technique chirurgicale) de l’opération de Faden seront abordées 
dans une petite revue de la littérature. 
 Enfin nous conclurons en abordant les perspectives d’amélioration de prise en 
charge des patients strabologiques dans le service. Cette conclusion est basée à la fois 
sur le travail accompli dans ce mémoire mais représente également une réflexion 
personnelle suite à notre année de fréquentation du DU. 
 

2 Introduction 
 La strabologie en Belgique a été fortement influencée par les théories du 
Docteur Gobin, notamment au niveau des protocoles d’interventions chirurgicales. Il 
en découle que de nombreux chirurgiens belges ne pratiquent pas de 
« Fadenopération » mais plutôt des « anses de Gobin ».  
 Dans le service du Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi, depuis plus de 
trente ans, sous l’impulsion de Madame Parent, orthoptiste formée à Nancy, nous 
réalisons des « Fadenopération » sur les muscles droits médiaux, avec comme 
indication les incomitances d’angle dans les ésotropies.  
 La fréquentation du DU nous a conforté dans cette optique. Cependant, nous 
voulions confronter nos résultats à ceux de la littérature afin de réfléchir sur les 
possibilités d’améliorer notre stratégie de prise en charge des ésotropies. 
 A côté de l’analyse des résultats purement moteurs de la chirurgie, nous étions 
également intéressées par les résultats des traitements médicaux (rééducation de 
l’amblyopie, adaptation de prismes,…) et par les résultats sensoriels, en particulier du 
développement possible d’un travail binoculaire coordonné permettant l’acquisition 
d’une « union binoculaire » chez les patients à correspondance rétinienne anormale.  



Eléments théoriques et revue de la littérature  5 

 

3 Eléments théoriques et revue de la littérature 

3.1 Définition 
 La Fadenopération, décrite par Cüppers en 1974 fait partie de l’arsenal 
thérapeutique chirurgical classique en strabologie. Le terme « Fadenopération » vient 
de l’Allemand et signifie « opération avec utilisation de sutures ». De nombreux 
synonymes sont utilisés dans la littérature : opération du fil (de Cüppers), myopexie 
rétroéquatoriale, fixation postérieure, ….  

3.2 Physiopathologie 
 Le but de ce travail n’étant pas de discuter du mécanisme d’action de la 
Fadenopération, les différentes données exposées dans ce chapitre ne nous sont pas 
directement nécessaires et utiles. Cependant, c’est un sujet classique de la littérature 
encore débattu actuellement et enrichissant d’un point de vue conceptuel. De plus, 
certains nouveaux développements pourraient modifier la technique chirurgicale 
actuelle.  
  Dans la littérature [3, 9, 10, 13], différents principes expliquent la façon dont la 
Fadenopération fonctionne.  Le plus classique concerne une diminution de la force de 
rotation du muscle par réduction du bras de levier, elle-même due à l’allongement de 
l’arc de contact du muscle à la sclère. Les autres mécanismes sont entre autres : 

• L’exclusion d’un contingent de fibres de l’activité musculaire 

• Un allongement du muscle (augmentation de la distance origine/insertion 
initiale) 

• Un relâchement du muscle (dû à la traction du muscle lors du placement de 
la suture) 

 Ces théories classiques sont un modèle relativement fort pour expliquer l’action 
de l’intervention sur la composante dynamique de l’angle du strabisme. Elles ne 
permettent néanmoins pas d’expliquer pourquoi la Faden agit sur la composante 
statique de l’angle. Deux auteurs abordent ce problème par une expérimentation in 
vivo et développent une autre approche du mécanisme d’action de l’opération de 
Cüppers. Paliaga [11]  insiste ainsi sur l’importance de l’augmentation de la résistance 
passive à l’adduction entraînée par l’opération de Faden. Plus récemment, Clark [17] 
remet en question le principe de base d’une diminution de la force rotatoire du muscle. 
Il compare des données géométriques classiques (valeurs attendues) et certaines 
données expérimentales observées dans l’étude (basées sur des imageries par 
résonance magnétique nucléaire, sur des images d’un scanner post-mortem, des tests 
de duction forcée per-opératoire et une analyse de l’adduction et de l’abduction 
postopératoires). La valeur de l’angle entre le muscle droit et la tangente au globe 
permet de calculer la force utile du muscle. Des valeurs sont calculées selon le modèle 
géométrique classique en position primaire et en adduction maximum. Ces valeurs 
calculées sont confrontées aux valeurs mesurées dans l’expérimentation. Clark montre 
ainsi que le modèle théorique n’est pas prédictif de la situation réelle. Il propose une 
autre théorie (déjà envisagée par d’autres avant lui) pour expliquer l’action de la Faden, 



Eléments théoriques et revue de la littérature  6 

 

basée sur la modification de structure des poulies. Celle-ci pourrait entraîner des 
conséquences sur l’acte chirurgical lui-même : minimisation des dissections pour ne 
pas compromettre l’intégrité des poulies, notamment par la réalisation d’une myopexie 
moins postérieure ; évaluation de l’efficacité de l’intervention par test de duction 
forcée en postopératoire immédiat.   

3.3 Technique chirurgicale  
 Dans ce chapitre, nous voulons préciser quelques caractéristiques de la 
technique chirurgicale employée dans notre centre jusque très récemment. 
 La chirurgie est pratiquée sans microscope. 
 L’abord chirurgical est toujours limbique avec repérage de l’incision 
conjonctivale par des fils de soie afin de faciliter une fermeture bord à bord la plus 
parfaite possible (réalisée par du vicryl 6:0 à résorption rapide). Si la Fadenopération 
est réalisée seule, elle s’effectue sans désinsertion du muscle. Si la Fadenopération est 
associée à une chirurgie classique d’affaiblissement/renforcement sur le droit interne, 
le muscle est désinséré et déplacé avant de réaliser la Fadenopération. 
 La myopexie rétroéquatoriale est réalisée par ancrage marginal selon la variante 
proposée par De Decker et Conrad [14]. La distance de l’ancrage postérieur par 
rapport à l’insertion primitive est de 13 à 14 mm si possible. Le fil utilisé est un 
mersuture® (fil de mersilène) 5:0 non résorbable. 

3.4 Indications de Fadenopération 
 Dans nos dossiers, l’unique indication de Fadenopération rencontrée concerne 
des cas d’ésotropies dans lesquels on retrouve un « syndrome de blocage du 
nystagmus ». Nous allons voir toutes les limites de ce terme à travers le titre suivant. 
Notons que dans la littérature, on retrouve d’autres indications possibles comme la 
réalisation d’une Fadenopération dans le cadre de DVD, dans le cadre de strabismes 
paralytiques, dans le cadre de nystagmus essentiels… Ce travail ne permet pas de 
discuter de la valeur de ces indications, ni des résultats de la chirurgie dans ces cas. Un 
exemple de strabisme accommodatif avec excès de convergence corrigée par verres 
progressifs ayant été opéré par fil de Cüppers nous permettra de discuter de cette 
indication particulière, également reprise par Klainguti [16].  

3.5 Syndrome de blocage du nystagmus et spasme en convergence 
 Nous avons été confrontées, dans l’analyse des dossiers de Fadenopération à 
une appellation certes ancienne mais encore d’utilisation actuelle par certains : le 
« syndrome de blocage du nystagmus » [1]. Le premier problème est de savoir 
exactement à quoi il se rapporte. Ensuite, posons-nous la question de la pertinence de 
ce terme. Cette question nous renvoie également au problème de terminologie 
couramment rencontré en strabologie. 
 Nous nous sommes référées à un article de A. Spielmann [6] pour répondre à 
ces questions. Le terme « blocage du nystagmus » semble en réalité décrire le « spasme 
en convergence » rencontré notamment dans les ésotropies précoces ; ce « spasme en 
convergence » signifiant en fait la présence d’un grand angle variable. Notons d’emblée 
que ce signe n’est pas pathognomonique du syndrome d’ésotropie précoce. Cüppers 
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avait élaboré une hypothèse pathogénique de ce signe clinique particulier. Sa théorie 
veut que le spasme en convergence soit un moyen de bloquer le nystagmus. Depuis, 
cette hypothèse est réfutée par des preuves cliniques, comme le décrit A. Spielmann 
dans son article, et par la compréhension actuelle de l’étiopathogénie des ésotropies 
(voir syllabus III du DU). De plus,  il est dangereux de décrire une situation clinique 
par un terme laissant présager une physiopathologie particulière. Cette appellation est 
donc obsolète. Il en va de même en ce qui concerne l’expression « spasme en 
convergence » dans ce cas. Celle-ci apporte également une confusion avec une autre 
entité appelée « spasme de la réaction de près », dont l’étiopathogénie n’est d’ailleurs 
pas clairement élucidée [15]. 
 Donc, dans nos cas de Fadenopération on retrouve en réalité comme indication 
unique, la variabilité angulaire dans des ésotropies. Cette variabilité peut être révélée 
simplement par l’anamnèse mais aussi par la réalisation de tests cliniques. Dans les 
dossiers, la manœuvre de Cüppers est ainsi un test souvent utilisé. Sa positivité a été 
simplement interprétée comme révélant l’existence d’un angle variable. 

3.6 Résultats chirurgicaux dans la littérature 
 Il existe dans la littérature des études à grandes séries de patients ayant subi une 
intervention du fil de Cüppers. Leurs préoccupations principales ainsi que leur 
méthode ne les rendent ni comparables entre-elles, ni comparables à l’étude 
rétrospective réalisée dans ce travail. La présentation des résultats est aussi très peu 
semblable; les critères de bons résultats envisagés ne correspondent en général pas 
tout à fait aux nôtres. Sans anticiper sur la discussion des résultats, on se rend compte 
d’emblée que comparer nos résultats aux données connues de la littérature ne sera pas 
aisé. 
  Par exemple, l’article de Spielmann (série de 4000 cas) se centre sur la réponse 
à quatre questions posées : « la Fadenopération est-elle dangereuse pour l’œil, est-elle 
dangereuse pour le muscle, est-elle également efficace sur tous les muscles, sur quel 
angle la pratiquer ? ». 
  Fontaine étudie principalement l’effet de l’intervention sur la composante 
dynamique de l’angle. Il classe les résultats chirurgicaux en guérison versus échec. Les 
critères établissant ce classement ne sont pas clairement énoncés.  
 L’article de Klainguti aborde le cas des opérations de Faden pratiquées dans 
l’excès de convergence accommodative. Notre méthodologie se rapproche de la 
méthodologie décrite dans cet article. Notre série de cas par contre concerne une 
population différente. 
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4 Matériel et méthode 

4.1 Matériel 
 Cette étude rétrospective est basée sur l’analyse de dossiers de patients suivis au 
C.H.U. de Charleroi par Mme Parent, orthoptiste dans ce centre. Elle a répertorié 
pendant plus ou moins 30 ans les patients ayant subi une « Fadenopération ». Les 
interventions chirurgicales ont été réalisées par trois chirurgiennes du service. Nous 
avons récolté une liste de 375 dossiers au total (tableau 1). Parmi ceux-ci, 40 dossiers 
sont restés introuvables (égarés le plus probablement dans un déménagement de 
service) et 40 autres ont été exclus : 6 dossiers par imprécision quant au protocole, 34 
patients opérés précédemment dans un autre centre. Dans le tableau final (annexe) 
figurent ainsi 295 patients. 
 

 Nombre de patients 
Total 375 
Perte de dossiers 40 
Exclusion Imprécision du protocole 6 
 Chirurgie antérieure 34 
Total des patients inclus 295 

Tableau 1 : nombre de patients inclus 
 
 La population étudiée présente des caractéristiques sociales particulières liées au 
recrutement des patients du C.H.U. de Charleroi. En effet, il s’agit premièrement 
d’une région postindustrielle très défavorisée. Ensuite, l’hôpital lui-même est un centre 
public à vocation sociale. Enfin, la consultation d’ophtalmologie est le service de 
référence des écoles d’enseignement spécialisé (pour handicapés physiques, mentaux et 
troubles du comportement) de la région. Le service draine également une grande 
proportion de réfugiés et immigrés dont le suivi ne s’avère pas toujours optimal. 

4.2 Méthode 
 Pour chaque patient, nous avons extrait du dossier les informations reprises 
dans le tableau (annexe) selon la numérotation de la liste ci-dessous. Un exemple de 
dossier représentatif est également fourni en annexe.  
1. les données personnelles du patient :  

1.1. Numéro de dossier (classement alphabétique des dossiers) 
1.2. Initiales 
1.3. Sexe (1=fille, 0=garçon) 
1.4. Date de naissance (jour/mois/année) 
1.5. Date de prise en charge (jour/mois/année) 
1.6. Age de prise en charge (ans) 
1.7. Date de perte de vue (jour/mois/année) 
1.8. Suivi dans le centre (ans) 
1.9. Antécédents familiaux de strabisme 

1.9.1. Dans la fratrie (0=non, 1=oui) 
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1.9.2. Chez les parents (0=non, 1=oui) 
1.9.3. Chez un (des) autre(s) membre(s) de la famille (0=non, 1=oui) 

1.10. Antécédents personnels 
 1.10.1. De prématurité (0=non, 1=oui) 

1.10.2. De maladie générale ou syndrome chronique non nécessairement 
génétique (0=non, 1=oui) 
Par exemple, association de strabisme avec trisomie 21, avec infection néonatale, avec 
infirmité motrice cérébrale, avec retard mental, … 
1.10.3. Age d’apparition du strabisme (mois) 
Lorsque celui-ci est connu, il s’agit généralement d’une donnée anamnestique rapportée par les 
parents. Parfois, il s’agit d’une découverte lors de la première consultation. Cette donnée est 
notée lorsqu’elle permet de déterminer un diagnostic de strabisme précoce. 
 

2. L’examen sensoriel 
2.1. L’acuité visuelle (échelle décimale) 

Nous avons toujours noté, si possible, l’acuité visuelle de loin du test le plus contraignant. 
Lorsque cette donnée n’est pas disponible, nous avons tenu compte de l’acuité visuelle de près 
(ceci concerne un petit nombre de sujets) ou pour les très jeunes patients de la conversion en 
échelle décimale des signes cliniques de la fixation/alternance. 
2.1.1. La première valeur disponible dans le dossier pour l’œil droit  
2.1.2. La première valeur disponible dans le dossier pour l’œil gauche 
2.1.3. La dernière valeur disponible dans le dossier pour l’œil droit 
2.1.4. La dernière valeur disponible dans le dossier pour l’œil gauche 

2.2. La présence d’une amblyopie constatée ou répertoriée par l’anamnèse (si elle 
préexiste à la prise en charge au CHU de Charleroi) 

Nous avons considéré comme amblyopie une différence d’acuité visuelle d’au moins 2 dixièmes 
qui persiste après un port constant et suffisant de la correction optique totale.  

2.3. La correspondance rétinienne (0=normale, 1=anormale) 
Afin de déterminer la nature de la correspondance rétinienne, nous nous sommes basées sur 
l’étude de l’angle objectif et de l’angle subjectif au synoptophore. Cette donnée est stable dans 
tous les dossiers au cours du suivi. Nous n’avons de ce fait prévu qu’une colonne dans le 
tableau (pas de nécessité de comparer les données « avant » des données « après » 
intervention). Parfois, le test au synoptophore n’était pas réalisable avant l’intervention ou les 
résultats n’étaient pas fiables. 

2.4. Le test de Bagolini (0=négatif, 1=positif), un test étant positif si les traits sont 
croisés et centrés en vision de près et de loin. 

2.4.1. Avant la chirurgie (le plus souvent les données du test lors de la dernière 
consultation avant la chirurgie) 

2.4.2. Après la chirurgie (le plus souvent, les données du test lors de la 
dernière consultation) 

2.5. La stéréopsie (de 1 à 6) 
Les tests pratiqués étant variables, nous avons classé les individus en 6 rangs en fonction de la 
valeur de la stéréopsie convertie en secondes d’angle : 

o Rang 1= stéréopsie plus petite ou égal à 40 secondes 
o Rang 2= stéréopsie de plus de 40 secondes à 100 secondes inclus 
o Rang 3= stéréopsie de plus de 100 secondes à 200 secondes inclus 
o Rang 4= stéréopsie de plus de 200 secondes à 400 secondes inclus 
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o Rang 5= stéréopsie de plus de 400 secondes à 1000 secondes inclus 
o Rang 6= stéréopsie strictement supérieure à 1000 secondes 

Le test le plus couramment utilisé était le test Titmus / Wirt. Dans quelques cas, il s’agissait 
du test de Lang.  
2.5.1. Avant la chirurgie (le plus souvent les données du test lors de la dernière 

consultation avant la chirurgie) 
2.5.2. Après la chirurgie (le plus souvent, les données du test lors de la 

dernière consultation) 
 
3. Les traitements médicaux prescrits avant ou pendant le suivi (0=non, 1=oui) 

Cette section ne comporte pas de relevé de la correction optique portée. En effet, dans tous les cas, 
il s’agit de la correction optique totale déterminée par une réfraction sous cycloplégique (cf. point 6. 
Réfraction). 
3.1. Secteurs 
3.2. Occlusion (toujours totale à la peau, de durée adaptée à l’âge et au suivi de la 

récupération) 
La plupart du temps, l’occlusion est suivie d’une pénalisation. Celle-ci est réalisée le plus 
souvent par le port d’une surcorrection de 3 dioptries et parfois avec atropinisation. Parfois, on 
utilise l’occlusion sur verres ou des secteurs loin/près. 

3.3. Prismes 
Il s’agit des prismes placés en postopératoire. L’utilisation de ceux-ci sera détaillée et 
commentée dans la suite de ce travail. 

3.4. Verres progressifs (ou verres bifocaux) 
En postopératoire en cas de diminution de l’angle de près résiduel par surcorrection variable 
(la correction optique totale est toujours prescrite de base). 

 
4. Pour chaque intervention chirurgicale (A = première intervention, B = deuxième 

intervention, C = troisième intervention, D = quatrième intervention) 
4.1. Les angles Maximum et minimum mesurés lors de la dernière consultation 

pré-chirurgicale (sauf pour la première intervention ou cette valeur figure plus 
loin dans le tableau sous la forme des angles minimum et maximum de base) 

4.2. La date de l’intervention (jour/mois/année) 
4.3. L’âge de l’intervention (ans) 
4.4. Le suivi postopératoire (ans) 
4.5. Le protocole 

4.5.1. Opération de Faden œil droit (0=non, 1=oui) 
4.5.2. Distance du fil œil droit 

Celle-ci n’est pas toujours disponible dans le dossier. Les protocoles opératoires, classés à 
part ne sont généralement plus disponibles. 

4.5.3. Opération de Faden œil gauche (0=non, 1=oui) 
4.5.4. Distance du fil œil gauche 

Celle-ci n’est pas toujours disponible dans le dossier. Les protocoles opératoires, classés à 
part ne sont généralement plus disponibles. 

4.5.5. Recul (-) ou renforcement (+) du droit médial droit (valeur en mm) 
4.5.6. Recul (-) ou renforcement (+) du droit médial gauche (valeur en mm) 
4.5.7. Recul (-) ou renforcement (+) du droit latéral droit (valeur en mm) 
4.5.8. Recul (-) ou renforcement (+) du droit latéral gauche (valeur en mm) 
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4.5.9. Opération sur l’oblique inférieur droit (1=oui) 
4.5.10. Opération sur l’oblique inférieur gauche (1=oui) 
4.5.11. Opération sur l’oblique supérieur droit (1=oui) 
4.5.12. Opération sur l’oblique supérieur gauche (1=oui) 

Il s’agit le plus souvent de patients présentant une hyperélévation en adduction. Le 
protocole réalisé dans ces cas consiste soit en une plicature de(s) oblique(s) supérieur(s) 
(le plus souvent). En cas d’échec (très rarement en première intention), un 
affaiblissement de(s) oblique(s) inférieur(s) est réalisé (par myotomie le plus souvent). 

 
5. L’examen moteur 

La mesure des angles rapportée dans le tableau est réalisée par mesure au cover-uncover test (à 
l’écran translucide dès son apparition sur le marché) avec barre de prismes pour l’angle minimum 
et par mesure au cover test alterné (à l’écran translucide dès son apparition sur le marché) avec 
barre de prismes pour l’angle maximum (la correction optique totale étant portée). 
Les angles étant d’une grande variabilité, nous avons retenu les angles mesurés lors de la dernière 
consultation pré-chirurgicale, ceci selon la collaboration toute relative des sujets généralement très 
jeunes. Notons que la mesure de l’angle maximum n’est parfois pas rapportée du fait de sa trop 
grande valeur (une valeur de 60 dioptries est parfois inscrite) et variabilité. 
5.1. Angle de départ (dernière consultation pré-chirurgicale) 

5.1.1. Angle minimum (dioptries prismatiques) 
5.1.2. Angle maximum (dioptries prismatiques) 
5.1.3. Différence entre l’angle maximum et l’angle minimum (dioptries 

prismatiques) 
5.2. Angle intermédiaire (1 an après la dernière procédure chirurgicale) 

5.2.1. Angle minimum (dioptries prismatiques) 
5.2.2. Angle maximum (dioptries prismatiques) 
5.2.3. Différence entre l’angle maximum et l’angle minimum (dioptries 

prismatiques) 
5.3. Angle final (dernière consultation disponible avant la perte de vue) 

5.3.1. Angle minimum (dioptries prismatiques) 
5.3.2. Angle maximum (dioptries prismatiques) 
5.3.3. Différence entre l’angle maximum et l’angle minimum (dioptries 

prismatiques) 
5.4. Verticalité et signes moteurs particuliers (0=non, 1=oui) 

Les trois premiers signes ont été notés pour leur influence sur le protocole chirurgical et leur 
possible participation dans la composante motrice horizontale. Notons que ni dans les 
protocoles chirurgicaux ci avant et ni dans l’examen de la motricité n’a été relevé l’élément 
vertical, bien que celui-ci figure dans le dossier.  
Les deux derniers éléments ont été pris en considération par leur intérêt dans le diagnostic de 
l’ésotropie précoce.  
5.4.1. Elévation ou abaissement en adduction 
5.4.2. Syndrome V 
5.4.3. Syndrome A 
5.4.4. Nystagmus manifeste latent 
5.4.5. DVD 

6. Réfraction 
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La réfraction dont nous avons tenu compte est celle mesurée au réfractomètre automatique quand 
cette mesure était disponible. En effet, l’acquisition d’un réfractomètre automatique fixe date des 
années 1985 et celle du réfractomètre portable de 1996. Avant ces dates, la skiascopie au miroir 
d’Amsler était réalisée (elle reste la seule technique possible dans de rares cas difficiles à l’époque 
actuelle).  
En dessous de 5 ans, la mesure de la réfraction est toujours réalisée sous atropine (dosage variable, 
protocole disponible dans le service). Pour les âges plus tardifs, on utilise l’atropine 0,5% ou plus 
souvent du cyclopentolate à 1%. 
Pour simplifier les données, nous n’avons tenu compte que des cylindres strictement supérieurs à 
une dioptrie. En cas d’astigmatisme inférieur ou égal à une dioptrie, la valeur de la sphère qui 
correspond au méridien le moins puissant est prise en compte pour les hypermétropes et celle du 
méridien le plus puissant pour les myopes.  
6.1. A la première consultation pour l’œil droit 
 6.1.1. Sphère (dioptries) 
 6.1.2. Cylindre (en -) (dioptries) 
 6.1.3. Axe (degré) 
6.2. A la première consultation pour l’œil gauche 
 6.1.1. Sphère (dioptries) 
 6.1.2. Cylindre (en -) (dioptries) 
 6.1.3. Axe (degré) 
6.3. A la dernière consultation pour l’œil gauche 
 6.2.1. Sphère (dioptries) 
 6.2.2. Cylindre (en -) (dioptries) 
 6.2.3. Axe (degré) 
6.4. A la dernière consultation pour l’œil gauche 
 6.2.1. Sphère (dioptries) 
 6.2.2. Cylindre (en -) (dioptries) 
 6.2.3. Axe (degré) 
 

7. Divers 
Des éléments divers ont été relevés « au vol » ou interprétés lors de la consultation des dossiers. Ils 
seront discutés ou pas par la suite selon leur utilité (voir résultats, discussion). 
7.1. Esotropie précoce certaine 
7.2. Lâchage du fil 
7.3. Strabisme « aigu » : strabisme d’apparition brutale 
7.4. Problème d’identification d’un muscle lors de la chirurgie 
 Nous avions voulu répertorier les complications chirurgicales éventuelles dans cette colonne. 
Toutefois, les seuls patients notés comme positifs concernent des patients dont le protocole 
chirurgical établi n’a pas été respecté en per-opératoire (erreur de procédure sur un muscle), ou dont 
un muscle n’a pas été identifié en per-opératoire. Nous n’avons pas relevé d’autres complications 
particulières. 
7.5. Strabisme accommodatif non corrigé par verres 
7.6. Syndrome de Duane 
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5 Résultats 
 Parmi nos 295 dossiers répertoriés, nous avons séparé les individus en plusieurs 
groupes plus uniformes selon les caractéristiques de l’ésotropie. De cette façon, nous 
envisagerons un premier groupe à correspondance rétinienne normale (CRN) et un 
deuxième groupe à correspondance rétinienne anormale (CRA).  
Les éléments étudiés seront : 
- Les caractéristiques de la population 
- Moteurs :  

o comparaison de l’angle minimum (min), de l’angle maximum (Max), de la 
différence entre angle Max et angle min (Max-min) avant/après intervention 

o Les résultats postopératoires seront d’autre part classés : 
 En 5 catégories de résultats selon la mesure de l’angle minimum résiduel 

• Très bons : 0° ≤ angle < 3° ou 0 ≤ angle < 5 dioptries 
• Bons : 3° ≤ angle < 6° ou 5 ≤ angle < 10 dioptries 
• Moyens : 6° ≤ angle < 10° ou 10 ≤ angle < 18 dioptries 
• Mauvais : 10° ≤ angle < 15° ou 18 ≤ angle < 27 dioptries 
• Très mauvais : angle ≥ 15°ou angle ≥ 27 dioptries 

 En sous-catégories selon la différence « angle maximum - angle 
 minimum » résiduelle, une différence de moins de 10 dioptries étant 
considérée comme bon résultat. 

- Sensoriels : comparaison du rang de stéréopsie avant/après intervention, 
comparaison du résultat du test de Bagolini avant/après intervention. 
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5.1 Correspondance rétinienne normale 
 Dans notre série, il y a 12 histoires de strabisme dont la correspondance 
rétinienne est normale. 

5.1.1 Caractéristiques de la population 

 Le tableau 2 présente les caractéristiques générales de la population à 
correspondance rétinienne normale considérée. 
 

Sexe 2 filles, 10 garçons 
fratrie 0 (0%) 
parents 2 (16,7%) 

ATCD familiaux de 
strabisme 

Autre membre 4 (33,3%) 
De prématurité 0 (0%) ATCD personnels 
De maladie générale 1 (8,3%) 

Age médian de prise en charge  4,75 (min 2-Max 9,5) ans 
Suivi moyen médian depuis la prise en charge  4,3 (min 0,67- Max 23) ans 
Age médian d’apparition du strabisme 35  (min 6 – Max 54) mois 
Nombre d’amblyopies 3 (25%) 
Nombre d’amblyopies récupérées1 3 (100% des amblyopies) 

Secteurs 0 (0%) 
Occlusion 3 (25%) 
Prismes 2 (16,7%) 

Traitements médicaux 

Progressifs 3 (25%) 
Elévation ou abaissement 
en adduction 

5 (42%) 

Syndrome V 2 (16,7%) 

Signes moteurs 
particuliers 

Syndrome A 0 (0%) 
Strabisme aigu 2 (16,7%) 

Nombre d’yeux 
hypermétropes 

22 (91%) 

Dont x>3D 19 (86% des hyperm.) 
Nombre d’yeux myopes 2 (8,3%) 

Réfraction 
avant chirurgie 

Dont x>3D 2 (100% des myopes) 
Nombre d’yeux 
hypermétropes 

20 (91%) 

Dont x>3D 20 (100% des hyperm.) 
Nombre d’yeux myopes 2 (8,3%) 

Réfraction 
après chirurgie 

Dont x>3D 2 (100% des myopes) 
Tableau 2 : Caractéristiques de la population. 

                                                 
1 Sont considérées comme amblyopies récupérées les patients amblyopes au départ qui après traitement 
présentent une différence d’acuité visuelle de moins de 2/10 entre les deux yeux ou une acuité d’au moins 8/10 
de l’œil amblyope. 



Résultats  15 

 

5.1.2 Chirurgie  

 Il n’y a eu aucun cas rapporté de complication per-opératoire lors de 
Fadenopération. Dans le tableau 3, nous présentons quelques données générales 
relatives aux interventions chirurgicales. 
 

Age médian de la chirurgie 
(1ère intervention) 

6,5 (min 3,5 – Max 22) ans 

Suivi médian post-chirurgical 
(1ère intervention) 

2,8 (min 0,25 – Max 12,67) ans 

Nombre de réintervention(s) 1 (8,3%) (dossier n°200) 
Nombre de Faden replacée2 0  
Exotropie(s) consécutive(s)3 0 (0%) 

Tableau 3 : Caractéristiques de la chirurgie 

5.1.3 Résultats moteurs 

5.1.3.1 Résultats sur l’angle 
 Les résultats sont présentés sous forme de « Box plot ». Ces graphiques 
représentent l’évolution de A : l’angle minimum, B : l’angle maximum et C : la 
différence entre l’angle maximum et l’angle minimum4. Le premier box concerne 
l’angle préopératoire, le deuxième l’angle intermédiaire (= 1 an après la dernière 
procédure chirurgicale), le troisième l’angle final (lors de la dernière consultation) 
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Figure 1 : Box plot A 
                                                 
2 Autre que dans le cas de réintervention prévue sur les droits internes type recul ou résection avec nécessité 
d’enlever un fil de Cüppers préalablement placé et restant fonctionnel. 
3 Toute exotropie quelque soit son importance constatée en postopératoire lors du dernier examen à la perte de 
vue. 
4 mind = angle minimum de départ, mini = angle minimum intermédiaire, minf = angle minimum final, Maxd = 
angle maximum de départ, Maxi = angle maximum intermédiaire, Maxf = angle maximum final, Mmd = 
différence angle maximum-angle minimum de départ, Mmi = différence angle maximum-angle minimum 
intermédiaire, Mmf = différence angle maximum-angle minimum finale. 
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Figure 2 : Box plot B 
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Figure 3 : Box plot C 
 
 La signification statistique entre les valeurs initiales et finales d’une part et entre 
les valeurs intermédiaires et finales d’autre part a été testée par un Wilcoxon Rank Sum 
test (tableau 4). 
 

Comparaison Valeur de p Statistiquement significatif ? 
mind minf 0,0001 Oui 
mini minf 0,9387 Non 
Mad Maxf 0,0020 Oui 
Maxi Maxf 0,3001 Non 
Mmd Mmf 0,0037 Oui 
Mmi Mmf 0,2025 Non 

Tableau 4 : Résultats du test de Wilcoxon 
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5.1.3.2 Classement en fonction du protocole 

5.1.3.2.1 Faden « isolées » (sans aucune procédure sur les droits horizontaux 
associée)  

• Nombre de cas : 3 (25%) 
• Catégorisation des résultats 

Sur les trois patients à CRN opérés de Faden isolée, nous avons obtenus 3 bons 
résultats puisque la différence angle maximum - angle minimum postopératoire 
finale est de moins de 10 dioptries, soit 100% de bons résultats. 

• Modification de l’angle minimum après intervention par rapport à l’angle minimum 
de base. 
2 patients sont restés stables (angle minimum avant = angle minimum après = 0). 
1 patient est passé de 8 dioptries à 4 dioptries d’angle minimum. 

5.1.3.2.2 Faden associée à une procédure sur les droits horizontaux 

• Nombre de cas : 9 (75%) 
• Catégorisation des résultats 

Nous obtenons 9 (100%) très bons résultats concernent l’angle de base et parmi 
ceux-ci, 9 (100%) bons résultats concernant la différence angle maximum - angle 
minimum. 

• Corrélation entre angle minimum de départ et la somme des valeurs (en millimètre) 
des reculs et résections/plicatures. 
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Figure 4 : Corrélation entre angle et protocole 

 

5.1.3.2.3 Procédure sur les obliques (toutes procédures confondues, tous les obliques 
confondus) 

• Nombre de muscles : 4 obliques 
• Nombre de patients : 2 patients 
• Nombre d’yeux : 4 yeux 
 Il nous paraît intéressant de mentionner les procédures chirurgicales effectuées 
sur les muscles obliques. C’est pourquoi elles sont reprises dans le tableau ; toutefois, 
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nous n’avons pas analysé ces résultats particuliers plus avant dans ce travail, ce qui 
pourrait faire l’objet d’une étude complémentaire. 

5.1.4 Résultats sensoriels 

5.1.4.1 Comparaison des résultats du test de Bagolini  avant/après intervention 
 Sur les 12 patients à CRN, 9 dossiers reprennent une valeur du test de Bagolini 
avant/après. Les résultats de ces patients sont présentés sous forme d’histogramme 
dans la figure 5. Notons que l’ensemble des patients présente un test positif lors du 
dernier examen à la perte de vue. 
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Figure 5 : Comparaison des résultats du test de Bagolini avant/après intervention 

 

5.1.4.2 Comparaison du rang de stéréopsie avant intervention/ après intervention 
 Sur les 12 patients à CRN, 8 dossiers reprennent une valeur du test de 
stéréopsie avant/après. La figure 6 en montre l’évolution. On voit que la distribution 
des patients est décalée vers la gauche après l’intervention, se rapprochant ainsi des 
valeurs de stéréopsie normales pour une population non pathologique. 
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Figure 6 : Comparaison des rangs de stéréopsie avant/après intervention 
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5.2 Correspondance rétinienne anormale 
 Dans notre série, il y a 283 histoires de strabisme dont la correspondance 
rétinienne est anormale. Les 30 dossiers dont la correspondance rétinienne n’était pas 
définie par le synoptophore (celui-ci n’ayant pu être réalisé) ont été inclus dans la 
population de CRA. 

5.2.1 Caractéristiques de la population 

 Le tableau 5 présente les caractéristiques générales de la population à 
correspondance rétinienne anormale considérée. 
 

Sexe 137 filles, 146 garçons 
Fratrie 39 (13,8%) 
parents 61 (21,6%) 

ATCD familiaux 
de strabisme 

Autre membre 48 (16,9%) 
De prématurité 23 (8,1%) ATCD personnels 
De maladie générale 41 (14,5%) 

Age médian de prise en charge  4,08 (min 0,25-Max 42,33) ans 
Suivi moyen médian depuis la prise en charge  6,25 (min 0,08- Max 27,83) ans
Age médian d’apparition du strabisme 9  (min 0 – Max 66) mois 
Nombre d’amblyopies 131 (46,3%) 
Nombre d’amblyopies récupérées5 104(79,4 % des amblyopies) 

Secteurs 45(15,9%) 
Occlusion 117 (41,3%) 
Prismes 86 (30,3%) 

Traitements 
médicaux 

Progressifs 43 (15,1%) 
Elévation ou abaissement 
en adduction 

202 (71%) 

Syndrome V 52 (18 ,3%) 

Signes moteurs 
particuliers 

Syndrome A 7 (2,5%) 
Strabisme aigu 3 (1 %) 

Nombre d’yeux 
hypermétropes 

533 (94,12%) 

Dont x>3D 284 (53,3% des hyperm.) 
Nombre d’yeux myopes 13 (2,3 %) 

Réfraction 
avant chirurgie 

Dont x>3D 8 (61,5% des myopes) 
Nombre d’yeux 
hypermétropes 

431 (89,4  %) 

Dont x>3D 283 (65,7 % des hyperm.) 
Nombre d’yeux myopes 34 (7  %) 

Réfraction 
après chirurgie6 

Dont x>3D 12 (35,3 % des myopes) 
Tableau 5 : Caractéristiques de la population 

                                                 
5 Sont considérées comme amblyopies récupérées les patients amblyopes au départ qui après traitement 
présentent une différence d’acuité visuelle de moins de 2/10 entre les deux yeux ou une acuité d’au moins 8/10 
de l’œil amblyope. 
6 42 patients n’ont pas de valeur de réfraction postopératoires, le total d’yeux est donc de 482. 
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5.2.1.1 Esotropies précoces 
 Parmi les 283 patients à CRA, 142 patients présentent une ésotropie précoce 
certaine. Nous nous sommes basées sur les éléments cliniques du dossier pour poser 
ce diagnostic. Nous avons ainsi sélectionné les patients dont l’anamnèse ou un examen 
précoce a révélé la présence d’un strabisme avant l’âge de 12 mois et/ou les patients 
dont l’examen moteur montrait, soit une DVD, soit un nystagmus manifeste-latent. 

5.2.2 Chirurgie  

 Il n’y a eu aucun cas rapporté de complication per-opératoire lors de 
Fadenopération. Dans le tableau 6, nous présentons quelques données générales 
relatives aux interventions chirurgicales. 
 

Age médian de la chirurgie  
(1ère intervention) 

5,75 (min 1– Max 43,5) ans 

Suivi médian postochirurgical  
(1ère intervention) 

4,1 (min 0 – Max 27,7 ) ans 

Nombre de réintervention(s) 92      
Nombre de patients ayant eu 2 interventions 57 (20,1%) 
Nombre de patients ayant eu 3 interventions 15 (5,3%) 
Nombre de patients ayant eu 4 interventions 1 (0,4%) 
Nombre de Faden replacée7 9  
Exotropie(s) consécutive(s)8 45 (15,9%) 

Tableau 6 : Caractéristiques de la chirurgie 
 
 Les 15% des patients présentant une exotropie consécutive sont distribués 
comme présenté dans le box plot suivant (figure 7). La médiane de la distribution est 
égale à 4 dioptries (1er quartile 8, 3ème quartile 2).  
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Figure 7 : Distribution des exotropies consécutives 
                                                 
7 Autre que dans le cas de réintervention prévue sur les droits internes type recul ou résection avec nécessité 
d’enlever un fil de Cüppers préalablement placé et restant fonctionnel. 
8 Toute exotropie quelque soit son importance constatée en postopératoire lors du dernier examen à la perte de 
vue. 
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5.2.3 Résultats moteurs 

5.2.3.1 Résultats sur l’angle 
 Les résultats sont présentés sous forme de « Box plot ». Ces graphiques 
représentent l’évolution de A : l’angle minimum, B : l’angle maximum et C : la 
différence entre l’angle maximum et l’angle minimum9. Le premier box concerne 
l’angle préopératoire, le deuxième l’angle intermédiaire (= 1 an après la dernière 
procédure chirurgicale), le troisième l’angle final (lors de la dernière consultation).  
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Figure 8 : Box plot A 
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Figure 9 : Box plot B 
                                                 
9 mind = angle minimum de départ, mini = angle minimum intermédiaire, minf = angle minimum final, Maxd = 
angle maximum de départ, Maxi = angle maximum intermédiaire, Maxf = angle maximum final, Mmd = 
différence angle maximum-angle minimum de départ, Mmi = différence angle maximum-angle minimum 
intermédiaire, Mmf = différence angle maximum-angle minimum finale. 
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Figure 10 : Box plot C 
 
 La signification statistique entre les valeurs initiales et finales d’une part et entre 
les valeurs intermédiaires et finales d’autre part a été testée par un Wilcoxon Rank Sum 
test (tableau 7). 
 

Comparaison Valeur de p Statistiquement significatif ? 
mind minf 0,0000 Oui 
mini minf 0,4604 Non 
Mad Maxf 0,0000 Oui 
Maxi Maxf 0,3390 Non 
Mmd Mmf 0,0000 Oui 
Mmi Mmf 0,7814 Non 

 Tableau 7 : Résultats du test de Wilcoxon 
 

5.2.3.2 Classement en fonction du protocole 

5.2.3.2.1 Faden « isolées » (sans aucune procédure sur les droits horizontaux 
associée)  

• Nombre de cas : 110(38,9 %) 
• Catégorisation des résultats 

Sur les 110 patients à CRA opérés de Faden isolée, nous avons obtenus 92 (83,6%) 
bons résultats puisque la différence angle maximum - angle minimum 
postopératoire finale est de moins de 10 dioptries (figure 11). 
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CRA: résultats faden isolée 

différence angle Max-
angle min < 10 dioptries
différence angle Max-
angle min ≥ 10 dioptries92 patients

18 patients

 
Figure 11 : Résultats Faden isolée 

 
• Modification de l’angle minimum après intervention par rapport à l’angle minimum 

de base. 
La différence entre l’angle minimum avant et après intervention dans les cas de 
Faden isolée est statistiquement significative (médiane de l’angle avant = 5 {-5,30} 
dioptries, médiane de l’angle après : 1{-14,25} dioptries) (figure 12). 
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Figure 12 : Comparaison de l’angle minimum avant/après chirurgie. 
 

5.2.3.2.2 Faden associée à une procédure sur les droits horizontaux 

• Nombre de cas : 173 (61,1 %) 
• Catégorisation des résultats 
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CRA résultats Faden + RR

Très bons
Bons
Moyens
Mauvais
Très mauvais

72 (45%)

41 (25%)

39 (18%)

16 (10%)
3 (2%) Total = 171 

(2 données manquantes)

 
Figure 13 : Résultats Faden + RR (en catégories) 
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Figure 14 : Résultats Faden + RR (en catégories et en sous catégories) 

 
• Corrélation entre angle minimum de départ et la somme des valeurs (en millimètre) 
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Figure 15 : Corrélation angle et protocole. 
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5.2.3.2.3 Procédure sur les obliques (toutes procédures confondues, tous les obliques 
confondus) 

• Nombre de muscles : 244 obliques 
• Nombre de patients : 114 patients (40,3%) 
 Il nous paraît intéressant de mentionner les procédures chirurgicales effectuées 
sur les muscles obliques. C’est pourquoi elles sont reprises dans le tableau ; toutefois, 
nous n’avons pas analysé ces résultats particuliers plus avant dans ce travail, ce qui 
pourrait faire l’objet d’une étude complémentaire. 

5.2.4 Résultats sensoriels 

5.2.4.1 Comparaison des résultats du test de Bagolini  avant intervention/ après 
intervention 

 Nous avons sélectionné les patients qui présentent dans leur dossier un résultat 
pour le test de Bagolini soit avant soit après chirurgie. Le nombre de tests ayant pu 
être réalisé est supérieur en postopératoire. Nous avons donc recueilli 121 résultats 
préopératoires et 254 résultats postopératoires. Les proportions de tests positifs et 
négatifs sont présentées dans l’histogramme ci-dessous (la différence est 
statistiquement significative (test de Wilcoxon Signed Rank test)) : 
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Figure 16 : Comparaison des résultats du test de Bagolini avant/après intervention. 

 

5.2.4.2 Comparaison du rang de stéréopsie avant intervention/ après intervention 
 Nous avons sélectionné les patients qui présentent dans leur dossier un résultat 
pour un test de stéréopsie soit avant soit après chirurgie. Le nombre de tests ayant pu 
être réalisé est supérieur en postopératoire. Nous avons donc recueilli 90 résultats 
préopératoires et 234 résultats postopératoires. Les proportions des rangs de 
stéréopsie sont présentées dans l’histogramme ci-dessous (la différence est 
statistiquement significative (test de wilcoxon signed rank test)) : 
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CRA: Stéréopsie avant/après
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Figure 17 : Stéréopsie avant/après chirurgie. 

 

6 Discussion 

6.1 Remarques générales sur l’étude 
 Nous avons étudié les résultats chirurgicaux de 295 dossiers ayant tous en 
commun la réalisation d’une opération de Faden. Comme déjà mentionné 
précédemment, tous les fils de Cüppers dans cette série ont été placé sur les droits 
médiaux dans le cadre d’ésotropies. Nous n’avons donc pas étudié les autres 
indications de Fadenopération.  
 Une des grandes difficultés de cette série réside dans le fait que les types de 
strabisme étudiés sont hétéroclites. Afin de palier cet inconvénient, nous avons divisé 
notre population en deux groupes plus homogènes : un premier groupe à 
correspondance rétinienne normale (CRN) et un deuxième groupe à correspondance 
rétinienne anormale (CRA). Pour chacun d’eux, nous avons réalisé une série 
d’observations portant principalement sur trois chapitres : les caractéristiques générales 
de la population, les résultats moteurs et les résultats sensoriels. 
 Un autre désavantage de cette étude concerne l’imprécision quant au cadre de 
définition de chaque donnée répertoriée. Ceci est principalement dû au fait que l’étude 
est rétrospective mais aussi au fait que les tests, les standards et le vocabulaire 
strabologiques ont évolué dans le temps. Par exemple, les tests de stéréopsie à points 
aléatoires sont plus récents et ont supplanté les tests haploscopiques. On peut 
également remarquer que certaines données sont manquantes. La systématisation du 
relevé des mesures n’est effectivement pas toujours réalisable en clinique courante. 
Concernant l’examen moteur par exemple, les valeurs d’angle très importantes ou très 
variables (et de ce fait de mesure imprécise) n’ont pas été chiffrées. Dans ces cas, la 
case correspondante du tableau est restée vide. 
 Les points positifs du protocole de cette étude sont toutefois non négligeables : 
il s’agit d’une grande série de patients ; son recul est relativement important (le suivi 
maximum des patients à CRN est de 23 ans et des patients à CRA est de 27,8 ans) ; les 
examens orthoptiques ont été réalisés par un seul observateur dans les mêmes 
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conditions de travail ; le bassin géographique étudié est restreint (étude monocentrique 
réalisée dans la région de Charleroi) ; malgré les retenues du paragraphe précédent, on 
constate que les dossiers sont très complets et facilement exploitables. 

6.2 Correspondance rétinienne normale 
 Parmi nos dossiers, 12 patients présentent une CRN. Il s’agit donc d’un petit 
nombre de patients.  

6.2.1 Caractéristiques de la population 

 Les caractéristiques générales de la population (voir tableau des résultats) sont 
dans l’ensemble conformes à notre attente. En effet, l’apparition du strabisme est 
tardive (âge médian 35 mois), les antécédents peu nombreux, une grande majorité de 
ces patients sont hypermétropes (91% dont 86% des hypermétropes >3 dioptries 
optiques), un traitement par verres progressifs a été prescrit chez 3 (25%) patients avec 
succès.  
 Nous avons été étonnées par la grande proportion de patients présentant une 
élévation ou un abaissement en adduction (42%) dans ce groupe ainsi que de la 
prévalence des syndromes V (16,7%). Vu le petit nombre de patients, cette donnée 
peut être biaisée. 

6.2.2 Chirurgie et résultats moteurs 

 L’âge de la chirurgie (médiane de 6,5 ans) semble logique vu l’âge de la prise en 
charge (médiane de 4,75 ans). Dans cette petite série, on ne note pas d’exotropie 
consécutive. On ne note pas non plus de complication chirurgicale. Les cicatrices 
choriorétiniennes décrites dans la littérature [12] après une intervention de Faden 
n’ont pas été répertoriées dans les dossiers ; une analyse du fond d’œil sous dilatation 
pupillaire n’est pas réalisée systématiquement. Ce dernier point est également valable 
pour la population CRA. 
 On voit clairement sur les « Box plot » que la réduction de la différence entre 
l’angle maximum et l’angle minimum est importante. Ceci est vrai pour les angles 
minima et maxima pris séparément. Concernant la stabilité des résultats, nous n’avons 
pas relevé de différence statistiquement significative entre les mesures de l’angle 
intermédiaire (pour rappel mesuré un an après la dernière procédure chirurgicale) et de 
l’angle mesuré lors de la dernière consultation. On peut donc penser que les résultats 
acquis précocement sont relativement stables dans le temps et que l’effet de la 
chirurgie ne semble donc pas s’épuiser. Certains biais bien connus peuvent cependant 
intervenir dans la variation de l’angle au cours du temps (diminution du tonus 
« naturel » des droits médiaux, variation du statut réfractif, variation de la correction 
optique, réduction du pouvoir accommodatif, …).  
 Les résultats de la chirurgie peuvent être considérés comme très bons, selon le 
classement repris dans la section résultats (il s’agit des catégories présentées au DU). 
Concernant la différence entre l’angle maximum et l’angle minimum, nous avons 
retenu subjectivement dix dioptries prismatiques comme séparateur des bons et 
mauvais résultats. Concernant les patients à CRN, tous les résultats sont bons selon ce 
critère également. Dans ce type de correspondance rétinienne, il est d’autant plus 
important d’obtenir de bons résultats chirurgicaux compte tenu de la possibilité de 
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vision binoculaire. Celle-ci améliore également le pronostic et la stabilité des résultats 
moteurs. 
 L’établissement du protocole chirurgical prend en compte dans certaines 
grandes écoles strabologiques [5] le test d’élongation musculaire (TEM) ainsi que le 
signe de l’anesthésie (SA). Ces mesures ne sont pas (ou n’étaient pas) réalisées dans 
notre centre, à la fois par méconnaissance de celles-ci, par difficulté de collaboration 
avec les anesthésistes et par absence de matériel adéquat. Dans cette mesure, nous 
nous sommes demandées sur quelles bases le protocole chirurgical est établi dans 
notre centre. 

o L’indication de Faden est posée devant une grande variabilité de l’angle (le 
terme employé dans les dossiers étant syndrome de blocage du nystagmus, 
appellation obsolète actuellement, discutée dans le chapitre introductif). 

o Concernant la chirurgie classique de renforcement et/ou affaiblissement, nous 
avons étudié la corrélation entre l’angle minimum de base (mesure la plus 
proche de l’angle statique dans nos dossiers) et la quantité de chirurgie. Il 
n’existe pas de corrélation entre ces valeurs pour le groupe CRN. Nous n’avons 
pas non plus mis en évidence de corrélation avec l’angle maximum. Sur quelles 
bases le protocole chirurgical est-il alors établi ? En fait, celui-ci tient aussi 
compte de l’angle observé sans interposition de matériel décompensant. Cette 
notion n’a pu être étudiée strictement car elle n’est pas quantifiée dans les 
dossiers. Plus récemment dans notre centre, les protocoles chirurgicaux ont 
également été adaptés en fonction de la position des yeux sous narcose. Le 
patient n’étant pas curarisé, cette évaluation n’est certainement pas la plus 
fiable. Cette notion n’apparaît pas non plus de façon systématique dans les 
dossiers et n’a pas été étudiée. 

6.2.3 Résultats sensoriels 

 Concernant le test de Bagolini, tous les patients pour lesquels il existe une 
donnée avant chirurgie et une donnée après chirurgie (9 patients) ont un test positif 
(union binoculaire) à la fin alors qu’avant la chirurgie 5 patients présentaient un test 
négatif.  
 Les tests de stéréopsie sont également améliorés (voir histogramme). On 
obtient en postopératoire une vision stéréoscopique normale chez 4 patients (≤ à 40 
secondes) et tous ont au moins un certain degré de vision binoculaire (minimum 200 
secondes). 
 Cependant, les résultats peuvent être biaisés par l’amélioration de réponse due à 
la meilleure compréhension des tests avec l’âge chez les enfants et par l’imprécision 
des tests : le test le plus souvent utilisé est le test de Titmus. Celui-ci peut être perçu 
positif en monoculaire jusqu’à 200 secondes (expérience personnelle). Cette remarque 
est valable pour la population CRA également. 

6.3 Correspondance rétinienne anormale 
 La cohorte de patients présentant une CRA est plus exploitable d’un point de 
vue statistique de par son plus grand nombre : il s’agit de 283 patients. Cette 
population présente toutefois une grande hétérogénéité. En effet, elle regroupe des 
patients pour lesquels le diagnostic d’ésotropie précoce peut être posé avec certitude. 
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A l’opposé, ce groupe rassemble d’autres patients dont la correspondance rétinienne 
n’est pas définie par le test au synoptophore. Une dernière catégorie de patients est 
constituée de correspondances rétiniennes anormales certaines au synoptophore, sans 
signes évocateurs d’ésotropie précoce. Ceci reflète toute la complexité du domaine de 
la classification des strabismes. Le traitement des strabismes étant principalement 
symptomatique (action sur les conséquences périphériques de la pathologie), le 
clinicien a tendance à aborder le patient selon des éléments visibles consécutifs à un 
primum movens et à une série de retentissements en cascade à l’heure actuelle très peu 
connus. Dans ce travail, on constate ainsi que les dossiers sont étiquetés selon un 
symptôme clinique plutôt que selon un diagnostic pathologique précis. 

6.3.1 Caractéristiques de la population 

 Parmi les patients à CRA, le strabisme est apparu à un âge médian de 9 mois. 
 On relève un pourcentage élevé d’antécédents familiaux de strabisme d’une part 
et d’antécédents personnels d’autre part. Le pourcentage d’amblyopies de 46% est 
également important (43% pour Quéré et 35% pour von Noorden dans les ésotropies 
précoces [19]. La récupération de celles-ci est proche de 80%, ce qui nous semble a 
priori un résultat favorable.  
 Concernant les traitements médicaux, on note une importante utilisation de 
prismes (surtout pour un groupe à CRA). Ceux-ci sont presque exclusivement 
prescrits en postopératoire. Une ancienne pratique exigeait la prescription de prismes 
dans des cas de chirurgie programmée en deux temps : « ouverture d’angle » et Faden 
dans le premier temps visant surtout à diminuer l’incomitance loin/près ; le deuxième 
temps consistait à agir sur l’angle de base résiduel. Les prismes assuraient une 
transition entre ces deux temps opératoires, le but étant de minimiser l’angle de base 
entre les deux interventions pour développer une collaboration binoculaire. D’autres 
prescriptions de prismes concernent la présence d’une petite verticalité en position 
primaire, ou d’une petite horizontalité persistante en postopératoire. Dans notre 
service, de façon générale, la prismation est un moyen thérapeutique largement utilisé. 
Cette attitude peut être critiquable car son utilité fonctionnelle n’est pas absolument 
démontrée, surtout dans des cas de CRA. Cependant, notre impression est qu’elle 
permet d’améliorer la coordination binoculaire et de stabiliser l’angle au cours du 
temps. La prescription n’en est envisagée  que si les résultats des tests sensoriels sont 
améliorés par un essai. 
 Les secteurs font aussi partie de notre arsenal thérapeutique courant. On 
retrouve en effet près de 16% de patients chez lesquels des secteurs ont été placés. Il 
s’agit principalement de secteurs binasaux dans des cas d’ésotropie précoce (et 
secondairement de quelques cas de secteurs « loin/près » dans l’entretien du traitement 
de l’amblyopie). Le but de ce traitement est classique : forcer l’œil à abducter, éviter la 
fixation croisée, détendre les muscles droits médiaux.  
 Dans les signes moteurs « particuliers », on observe 71% d’élévation ou 
abaissement en adduction et 18,3% de syndrome V. La fréquence des hyperactions de 
l’oblique inférieur dans les cas d’ésotropies précoces est de 68% pour von Noorden et 
de 47 à 65% pour Quéré. [19] 
 La proportion d’hypermétropie dans notre cohorte est importante : environ 
50% d’hypermétropes de plus de 3 dioptries (20% dans la série d’ésotropie précoce de 
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de Bideran, [19]). Cette importance est peut-être une réelle caractéristique de la 
population étudiée. Toutefois, elle peut refléter la réalisation de cycloplégies 
extrêmement complètes et rigoureuses. Rappelons ici que la réfraction est mesurée au 
moins une fois après une atropinisation longue chez tous les enfants de moins de 5 
ans. 

6.3.2 Chirurgie et résultats moteurs 

 L’âge médian de la première intervention est de 5,75 ans pour un âge médian de 
prise en charge de 4,08 ans. Dans la série de patients à CRA, 276 (97,5%) ont été 
opérés après l’âge de 2,5 ans. Nous ne sommes en effet pas adeptes de la chirurgie 
précoce, d’une part parce que les avantages de cette chirurgie ne nous paraissent pas 
scientifiquement établis et, d’autre part, car une chirurgie plus tardive, dont le 
protocole est basé sur un examen clinique plus fiable, nous semble permettre des 
résultats plus stables à long terme et un moindre taux de réinterventions. Dans notre 
série, ce dernier est pourtant élevé : 92 réinterventions pour 283 patients : 20% des 
patients ont été opérés deux fois, 5% trois fois et 1 patient a subi quatre interventions 
chirurgicales. Parmi ces reprises chirurgicales, certaines consistaient en une chirurgie 
programmée en deux temps mais cette donnée n’est pas spécifiquement notée dans les 
dossiers. D’autres réinterventions concernent des Faden dont l’effet soit n’était pas 
atteint, soit s’est épuisé (notée dans le tableau comme Faden replacée). Il s’agit du cas 
de 9 patients. Chez deux d’entre eux, la première Faden a été placée à moins de 12 
mm. Notons que d’autres patients ont bénéficié d’une Faden placée à moins de 12 mm 
(parfois 10) qui s’est révélée efficace et d’effet stable. On peut attribuer cette apparente 
contradiction à un effet possible sur les poulies musculaires (voir à ce titre le chapitre 
introductif et les théories de Clark, [17]). 
 Le taux d’exotropies consécutives est de 15,9% et le taux d’exotropies 
consécutives supérieures à 2 Δ est de 9,5%. Un « box plot » montre la distribution des 
exotropies consécutives dans la section résultats. Les résultats rapportés par de Decker 
[2] sont bien meilleurs (4,7% dans les cas de Faden isolée et 1,5% dans les cas de 
Faden associée à une chirurgie de renforcement/affaiblissement classique). Comme 
déjà évoqué dans la section « Résultats chirurgicaux dans la littérature », cette 
divergence de résultats peut s’expliquer par une différence de présentation et de 
méthodologie.  
  Les résultats de la chirurgie sont représentés sous forme de « box plot ». On 
voit une bonne diminution des différentes valeurs de l’angle entre la mesure initiale et 
finale. Les résultats sont stables : en effet, on ne note pas de différence statistiquement 
significative entre les angles intermédiaires et les angles finaux. 
 Les résultats ont ensuite été catégorisés en fonction du protocole (Faden seule 
ou Faden associée à une procédure autre sur les droits horizontaux). Pour les Fadens 
seules, on obtient 83,6% de bons résultats (voir graphique « camembert »). La 
différence entre l’angle minimum avant et après intervention est statistiquement 
significative, ce qui va dans le sens d’une action possible de la Fadenopération sur 
l’angle statique (les autres facteurs modifiant l’angle avec le temps énoncés plus haut 
peuvent aussi être mis en cause). 
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 Dans les Fadens associées, on obtient :  
 

Angle min Nbre % Différence d'angle Nbre 
bons 62 Très bons 72 45 mauvais 10 
bons 37 Bons 41 25 mauvais 4 
bons 37 Moyens 29 18 mauvais 2 
bons 12 Mauvais 16 10 mauvais 4 
bons 2 Très mauvais 3 2 mauvais 1 

Tableau 8 : Catégorisation des résultats de Fadens associées 
  
 Pour dégager un chiffre global, nous retiendrons en résumé comme bons 
résultats le taux de 58% (= la somme des très bons et des bons résultats au niveau de 
l’angle minimum qui présentent une différence d’angle de moins de 10 Δ).    
 Comme pour les CRN, nous avons cherché une possible corrélation entre 
l’angle minimum de départ et la quantité de chirurgie de renforcement/affaiblissement 
effectuée. Le graphique présenté dans la section résultats  montre les droites de 
régression pour la première intervention (en bleu) et la seconde intervention (en rose). 
Par rapport à la population CRN, on retrouve ici une corrélation plus solide (R2 pour 
la première intervention= 0,47, pour la deuxième= 0,28). On voit également que la 
tendance de la quantité de renforcement/affaiblissement est à la hausse pour la 
deuxième intervention malgré des valeurs d’angle non supérieures. 
 Puisque nous venons d’analyser la décision du protocole chirurgical, notons ici 
à ce propos que les Faden réalisées sont pour la presque totalité toujours bilatérales 
(sauf quand un seul muscle est réopéré). Par contre, les procédures de renforcement 
(résection historiquement puis plicature plus récemment) et d’affaiblissement (recul) 
sont parfois bi, parfois unilatérales. On a associé très rarement dans cette série 
l’affaiblissement d’un muscle avec le renfort du muscle antagoniste homolatéral. En 
première intention, on réalise souvent un double (ou simple) recul des droits médiaux 
associé à une opération du fil de Cüppers. Si une deuxième procédure est nécessaire 
pour l’angle de base, les droits latéraux sont secondairement renforcés. Lorsque la 
procédure est unilatérale, le choix de l’œil est déterminé par l’œil présentant la plus 
grande ésodéviation en état de veille. 
 Dans notre série, 244 muscles obliques ont été opérés (ce qui concerne 40,3% 
des patients). Pour corriger une élévation en adduction importante (lorsque ce signe 
est modéré, il n’est généralement pas traité chirurgicalement), le premier geste 
concerne généralement l’ (les) oblique(s) supérieur(s). On réalise en effet une plicature 
de ce muscle : par une approche temporale, après crochetage du droit supérieur, on 
dégage l’insertion de l’oblique supérieur qui est crocheté à vue. La plicature est réalisée 
proche de l’insertion sur la partie du muscle ainsi exposée. Si une procédure 
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complémentaire est nécessaire, on affaiblit généralement dans un deuxième temps 
opératoire l’ (les) oblique(s) inférieur(s) par myotomie. 

6.3.3 Résultats sensoriels 

 Dans les cas de CRA, nous avons tenu compte de toutes les valeurs du test de 
Bagolini et des tests de stéréopsie disponibles. Pour le test de Bagolini, 66,1% des 
patients obtiennent une union binoculaire en postopératoire (en préopératoire, ce taux 
est de 36,7%). Les rangs de stéréopsie montrent également une amélioration. De plus, 
il n’est pas surprenant que dans cette série comprenant des CRA et un grand nombre 
d’ésotropies précoces, on ne trouve pratiquement aucun patient avec une stéréopsie 
normale. En fait, en postopératoire, seul un patient montre une stéréopsie inférieure à 
40 secondes. 
 Les mêmes remarques que pour la population CRN restent valables quant aux 
limites des tests utilisés. 

6.4 Cas particuliers 
 Un patient dans le groupe CRA a bénéficié d’une Fadenopération pour une 
indication discutable. Ce patient présentait une ésotropie accommodative avec excès 
de convergence bien corrigée par verres progressifs. Toutefois, comme les parents 
étaient réfractaires au port de ce type de verres, une intervention du fil lui a été 
proposée. Le résultat chirurgical semble dans ce cas inférieur au traitement médical par 
progressif, l’incomitance loin/près restant supérieure à 10 dioptries en postopératoire. 
Pour Klainguti [16], « classiquement cet excès de convergence se corrige par des verres bifocaux ou 
par l’administration de miotiques ; chez 15 de nos patients, la chirurgie a constitué une alternative 
satisfaisante à la correction optique bifocale, mal acceptée ». Notre attitude thérapeutique 
concernant les strabismes accommodatifs avec excès de convergence totalement 
corrigés par verres progressifs donnera toujours priorité à un traitement médical, 
moins invasif et satisfaisant du point de vue des résultats. 
 Nous avons également rencontré un patient présentant un syndrome de Duane 
type 1 bilatéral, avec limitation d’abduction très marquée à l’œil gauche et une 
ésotropie caractérisée par un angle minimum de 30 Δ et un angle maximum de 40 Δ en 
position primaire. Le protocole chirurgical effectué a consisté en un recul de 3 mm du 
droit latéral gauche et un recul de 5 mm du droit médial gauche, associés à la 
réalisation d’un fil de Cüppers sur le droit médial droit. Les muscles observés en per-
opératoire sont notés très fibrosés. En postopératoire, l’abduction de l’œil gauche 
semble meilleure mais la limitation reste marquée. L’angle en position primaire est 
réduit à 10 Δ pour l’angle min et 13 Δ pour l’angle Max. Une correction prismatique a 
été proposée et est bien tolérée. Elle permet de positiver le test de Bagolini. La 
stéréopsie finale est de 3 (200 secondes). Cette description correspond à une prise en 
charge classique de ce type de syndrome, la prismation étant cependant discutable.  



Conclusions  33 

 

7 Conclusions 

7.1 Résultats 
 Une grande difficulté méthodologique rencontrée a été de créer des groupes 
plus homogènes pour l’analyse des résultats. Celle-ci s’explique entre autre par les 
caractéristiques inhérentes à la strabologie. En effet, dans la chirurgie strabique, on agit 
sur les conséquences visibles d’un primum movens et d’une cascade 
physiopathologique tous deux énigmatiques. La classification des patients est donc 
basée en clinique sur un symptôme particulier et non sur un diagnostic étiologique 
précis.  Une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques pourra-t-
elle améliorer les résultats chirurgicaux dans le futur, par une adaptation de la stratégie 
globale de prise en charge ? 

7.1.1 Groupe CRN 

 Malgré les biais possibles, les résultats moteurs de la chirurgie sont très bons ; 
on ne note pas de complications chirurgicales, ni d’exotropies consécutives. Le statut 
sensoriel est bien amélioré dans le groupe à CRN. La présence d’une collaboration 
binoculaire permet certainement de compléter et de maintenir un bon résultat moteur 
dans ce groupe. 

7.1.2 Groupe CRA  

 Les résultats sont plus décevants sur le plan moteur, puisque seulement 83% 
des interventions de Faden seules ont une différence d’angle de moins de 10 dioptries 
(valeur seuil séparant les bons des mauvais résultats) et que seulement 58% des 
interventions combinées ont un résultat satisfaisant tant sur le plan de l’angle 
minimum que sur la différence d’angle. Nous observons de plus près de 16% 
d’exotropies consécutives (mais 9,5% supérieures à 2 dioptries) et un taux de 2ème 
intervention de 20%. Les résultats sensoriels montrent une nette amélioration de la 
« biocularité », sans qu’une union binoculaire  ne soit présente chez tous les patients. 
 La confrontation de nos résultats avec ceux de la littérature n’est pas aisée, car 
la méthodologie de notre étude est différente de celle des articles lus. De plus, la 
population étudiée n’est pas homogène, les sous-groupes divergent des études 
classiques et les tests utilisés ne sont pas toujours identiques.  
 Un avantage de l’étude est certainement le suivi prolongé de certains patients 
(recul de 27 ans postopératoire pour le plus ancien patient). Nous avons profité de ce 
fait pour étudier la stabilité de l’angle en postopératoire tardif par rapport aux valeurs 
précoces. Celle-ci s’avère remarquable, contre toute attente. L’utilisation des prismes 
peut-elle avoir influencé ce résultat favorablement ?  

7.2 Futur  
 Par la réalisation de ce travail et par la fréquentation des sessions du DU, nous 
pouvons aborder une remise en question de la prise en charge de nos patients 
strabiques, en particulier ceux présentant une ésotropie à angle variable. Une première 
étape de ce cheminement est envisagée dans cette conclusion sous forme d’une 
critique portant sur le versant médical et sur le versant chirurgical de notre traitement.  
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 Pour le traitement médical, les points positifs à relever et à maintenir sont 
certainement les suivants: réfraction sous cycloplégie totale, port de la correction 
optique totale, rééducation « musclée » de toute amblyopie. Un traitement par injection 
de toxine botulinique pourra être éventuellement proposé chez le très jeune enfant 
dans les cas d’ésotropie précoce, le traitement par secteurs binasaux restant une bonne 
solution de rechange en cas de refus des parents. Les traitements prismatiques, 
largement utilisés et appréciés dans notre centre en postopératoire pour favoriser un 
état de collaboration binoculaire, peuvent être controversés. Démontrer ou infirmer 
leur utilité pourra éventuellement constituer un prochain sujet d’étude …  
 Pour les traitements chirurgicaux, de nombreuses modifications sont en cours 
pour améliorer notre stratégie :  

o La chirurgie sous microscope opératoire, déjà testée. Et approuvée… 
o La curarisation systématique de nos patients autorise: 

o une chirurgie sans « traction » indispensable pour lutter contre la 
révulsion habituelle des yeux des patients non curarisés  

o un examen préopératoire indispensable essentiel: le signe de l’anesthésie, 
les tests d’élongation musculaire.  

o Le repérage et le marquage systématique des futurs passages scléraux  
o Le pré placement des fils de Faden avant tout recul. 

 Enfin, une plus grande systématisation dans le recueil des données pré-, per- et 
postopératoires est essentielle, notamment en vue de réaliser dans un avenir proche 
une nouvelle étude rétrospective dans notre centre, suivant ces nouvelles options 
thérapeutiques… 
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10 Un CD reprenant le tableau complet des résultats est annexé au présent travail (format Microsoft® Excel® 
XP). Ce CD reprend également le présent document au format Adobe® pdf. 


