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STRABISMES ET GÉNÉTIQUE 
Transmission de l’ésotropie 

 
Charles REMY – LYON 
 
Le strabisme est une maladie fréquente pour laquelle une hérédité est souvent observée. 
Cette étude est partie de l’observation clinique de 535 cas d’ésotropies : la fréquence d’une hérédité 
strabique permet-elle de prévoir son mode de transmission ? 
Est-ce une maladie génétique ? Au sein d’une même famille, plusieurs expressions de la maladie 
évoquent une hérédité plurifactorielle. 
 

 
 

BIBLIOGRAPHIE : 
 
1. D. Goddé Jolly - JL Dufier : OPHTALMOLOGIE PÉDIATRIQUE ( Masson 1992) 
Il ne semble qu’il n’y ait pas qu’un seul gène dans le strabisme et que ses différentes formes ne 
relèvent pas des mêmes gènes. 
Les facteurs héréditaires peuvent être très différents : 
Anatomiques :  
Hypermétropie 
Innervationnels 
Sensoriel (programmation de la CRN) 
Ascendance directe parent enfant de 40 à 60% des cas évoque une hérédité dominante à pénétrance 
variable, la plupart des auteurs incriminent une hérédité multifactorielle. 
 
2. Rapport SFO 2005 : ŒIL ET HÉRÉDITÉ 
La nature héréditaire du strabisme est reconnue ainsi que son origine polygénique mais aucun 
protocole particulier n’est mis en évidence. 
 
Position du problème ? le polymorphisme d’expression de la maladie au sein d’une même famille 
(hypermétropie pure, ésotropie accommodative normosensorielle, microtropie, macrotropie opérée, 
amblyopie) évoquerait une absence d’hérédité spécifique à chaque type d’expression de la maladie, 
mais une hérédité polyfactorielle de transmission multigénique. 
 

PLAN : 
 
Nous verrons successivement : 
 
- La probabilité d’haplotype commun, entre parents et enfants, dans la fraterie , entre oncles et cousins. 
- Le mode transmission monogénique récessif et dominant 
- Le mode polygénique 
- Les corrélations cliniques 
- Hypothèses et conclusions. 
 
 
I - LA PROBABILITÉ D’HAPLOTYPE COMMUN : 
 
Un haplotype (απλους, η, ουν = simple ≠ διπλους) est la moitié d’un équipement génétique 
composé de 22 autosomes et d’un gonosome X ou Y hérité de chaque parent. L’haplotype réalise la 
combinaison de plusieurs allèles portés par plusieurs génes. 
 
1. Entre parents et enfants : 
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Parents : AB . CD = AC + AD + BC + BD en première génération 
Donc il y a 50% de chance de trouver un haplotype commun entre parents et enfants, puisque 
l’haplotype A,B,C,D se retrouve dans deux des quatre combinaisons chez les enfants. 
 
Entre frères et sœurs : là encore l’haplotype A,B,C,D se retrouve avec une probabilité de 50% (deux 
sur quatre) entre frères et sœurs. 
 
2. Entre cousins et oncles : 
La combinaison des enfants AC, AD, BC, BD avec un étranger UnVn donnera les combinaisons  
suivantes: 
AU1,AV1, CU1, CV1, AU2, AV2, DU2,DV2, BU3, BV3, CU3, CV3, BU4, BV4, DU4, DV4, 
Soient 16 cousins possibles 
La probabilité d’haplotypes entre cousins et oncles (AC, AD, BC, BD) est de 4/16, soit 25%, car on 
retrouve quatre fois l’haplotype A,B, C, D, chez les cousins 
Entre cousins, on retrouve également 4 fois cet haplotype sur les 16 possibilités, soit 25%. 
 
D’où le tableau : probabilité qu’un individu X ait un haplotype commun avec : 
Ses parents : 5O% 
Ses frères et sœurs : 5O% 
Ses oncles ou tantes : 25% 
Ses cousins germains : 25% 
 
II - CORRÉLATIONS PROBABILITÉ D’HAPLOTYPE COMMUN / HÉRÉDITÉ : 
 
Une étude sur 534 cas d’ésotropies infantiles avait montré que pour un sujet X on retrouvait 9,9% de 
parents atteints, 9,4% de frères et soeur, 6,9% d’oncles et tantes et 5,8% de cousins germains, sans 
caractère lié au sexe (50/50%). 
Ces fréquences sont mises en relation avec la probabilité d’haplotype commun selon le tableau suivant 
(effectif 534) avec une bonne corrélation statistique : 
 

Parents 267 53 
Enfants 267 52 
Oncles/tantes 133 36 
Cousins germains 133 30 

 
Puisque le χ2 des cellules entre les deux distributions est < 0,7 et  régression r = 0,99. 
Conclusion : les fréquences observées cliniquement sont conformes à la probabilité d’haplotype 
commun. 
 
 

NATURE DE LA TRANSMISSION HÉRÉDITAIRE : 
 

A partir d’une observation clinique de base, sachant que la probabilité d’avoir un enfant qui louche 
entre parents qui ne louchent pas est de 2%, et passe à 10% si l’un des deux parents louche, peut-on 
construire un modèle de transmission génétique ? 
 
Nous verrons successivement les transmissions monogénique « mendélienne », puis leurs 
recombinaisons. 
 
I - LA TRANSMISSION MONOGENIQUE RECESSIVE : 
 
Soit (A) l’allèle sain et (a) l’allèle malade. 
 
1. Etudions la transmission entre parents et enfants  dans une population saine qui peut être AA ou Aa: 
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AA.AA = AA + AA + AA + AA soit 4 possibilités 
AA.Aa = AA + AA + Aa + Aa soit 4 possibilités 
Aa.Aa = AA = Aa + Aa + aa , soit 4 cas dont un malade (aa) 
Donc sur 16 possibilités, une est malade c’est à dire 1/16 (= 6%) c’est la probabilité théorique la plus 
élevée de la maladie qu’on puisse trouver ; en réalité la fréquence observée de la maladie est plus 
faible et correspond au « bruit de fond » de la maladie; entre les deux existe un coefficient 
multiplicatif, le « facteur de dilution » du gène malade dans la population générale. 
 
Le « facteur de dilution » : est égal à un si le gène est présent dans toute la population (ex : groupes 
sanguins) ou très élevé si maladie rare (ex : maladie génétique « orpheline »). Entre les deux existe un 
facteur multiplicatif qui traduit la fréquence du gène entre fréquence maximale, celle du calcul 
précédent, et la fréquence observée (augmenté par co-sanguinité). 
Dans le daltonisme, maladie relevant d’une hérédité récessive liée au sexe, 8% des hommes et 0,4% 
des femmes sont atteints, ce qui atteste d’un facteur de dilution de 30 et une probabilité composée. 
 
2. Supposons un parent atteint (aa) : 
AA.aa = Aa + Aa + Aa + Aa 
Aa.aa = Aa + Aa + aa + aa 
Sur 8 possibilités deux sont malades, soit 25% 
 
3. Si les deux parents sont malades : aa.aa = 4. aa, tous les sujets sont malades, soit 100%. 
 
En résumant : probabilité d’expression la plus élevée d’un gène récessif (présent chez tous les 
individus) : 
Aucun parent malade : 1/16 soit 6% 
Un parent malade : 4/16 soit 25% 
Deux parents malade : 4/4 soit 100% 
 
Entre cousins dont les parents sont sains : la seule combinaison possible est Aa+ Aa chez un premier 
couple donnant des enfants (AA+Aa+aA+aa) et idem chez l’autre couple ; les cousins atteints 
répondront à la combinaison aa, soit une probabilité de 25%  
NB : ce qui donnerait 8,3% avec un facteur de dilution de 3, proche de la fréquence observée (cf plus 
loin). 
 
 
II - LA TRANSMISSION MONOGÉNIQUE DOMINANTE : 
 
1. Population saine : AA.AA = 4.AA aucun sujet atteint 
 
2. Un parent atteint : 
AA.Aa = AA + Aa + AA + Aa , 4 dont 2 malades 
AA.aa = Aa, 4 dont 4 malades 
Dont 6 malades sur 8 possibilités 
 
3. Deux parents atteints : 
Aa.Aa = 4  dont 3 malades 
Aa.aa = 4 dont 4 malades 
aa.Aa = 4 dont 4 malades 
aa.aa = 4 dont 4 malades 
dont sur deux parents malades, 16 possibilités dont 15 pathologiques 
 
4. Entre cousins strabiques à parents sains : aucune combinaison n’est possible puisqu’il faudrait un 
parent atteint. 
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D’où le tableau récapitulatif : 

Probabilité la + élevée Parents sains Un parent malade Deux parents malades 
Gène récessif 1/16     6% 4/16       25% 16/16       100% 
Gène dominant 0/16     0% 12/16     75% 15/16        94% 
 
La probabilité absolue (ou maximale) sera modulée par un facteur d’expressivité variable ou de 
pénétrance incomplète, et par le facteur de « dilution ». 
 
 

CORRÉLATIONS NOMBRE ET NATURE DES GÈNES / OBSERVATIONS CLINIQUES 
 
Il s’agit de déterminer le nombre (entier) et la nature des gènes (récessifs ou dominants) impliqués 
dans le mode transmission de la maladie en fonction des fréquences observées. 
 
Que type de transmission ? 
 
1. Non liée au sexe. 
 
2. Non liée au système HLA ainsi que nous l’avions démontré dans une précédente étude. 
 
3. Autosomique récessive monogènique ? 
Oui si on admet un bruit de fond de 2%, soit une facteur de dilution de 3 (probabilité théorique 
absolue de 6%) ; comme on observe 9,9% chez les parents et 9,4% dans la fratrie , ce qui conduirait à 
une probabilité de 27-30% assez proche des 25% théoriques. 
Mais si le bruit de fond est différent de 2%, hypothèse rejetée. 
 
4. Autosomique dominante monogénique? non car il faut un parent obligatoirement atteint sauf si on 
admet une pénétrance incomplète et une expressivité variable. 
 
5. Polygénique ?  
Deux approches sont possibles : 
- multiplication des probabilités de présence de chaque gène 
- combinaisons d’allèles sains et malades des différents haplotypes. 
 
 

LES PROBABILITÉS COMPOSÉES 
 
Avec NR gènes récessifs et ND gènes dominants ? 
En cas d’association de gènes indépendants, on multiplie les probabilités : P = P1 x P2 
Si les gènes sont dépendants, on parle de probabilité conditionnelle : P = PB (prob de B sachant A) x PA ; 
dans ce cas, la probabilité globale peut être supérieure ou inférieure à une probabilité indépendante selon la 
valeur de la probabilité conditionnelle du deuxième événement. 
 
Dans ce type d’hérédité, un seul gène ne suffit plus à expliquer la transmission ; il faut une 
combinaison de plusieurs gènes récessifs ou dominants. 
 
Deux gènes récessifs conduiraient au maximum à 6%x6% = 0,03%, trop faible. Il y a donc association 
au moins d’un gène récessif et d’un gène dominant. 
 
Etudions la population des strabiques dont un parent est malade :  
La fréquence observée est de 9,9%, soit cinq à six fois la fréquence spontanée. 
La probabilité d’expression d’un gène récessif est de 25%, dominant 75%,  avec un facteur de dilution 
génique 1 ; or le facteur de dilution se doit d’être inférieur à 3 sinon on pourrait faire appel à une 
hérédité récessive (cf plus haut), d’où les combinaisons des gènes :  
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1R + 1D = 19%, 1R + 2D = 14%, 1R + 3D = 10%, 1R + 4D = 7%, 1R + 5D = 5%, 8D = 9%, 2R = 6%, 
3R = 1,5 %, 4R = 0,4% 
⇒ avec un facteur de dilution 1, les combinaisons  1R + 3D (10%) ou 8D (9%) sont concordantes 
             un facteur de dilution 2 ⇒ 1R + 1D (9,5%) 
⇒ étant donné la fréquence importante du strabisme dans la population générale, un facteur de 
dilution de 1 et 3 conduirait à une combinaison de 1-2 R maximum et 2-3 D ? 
 
Dans cette hypothèse, le système serait donc multigénique avec un gène récessif et deux à trois gènes 
dominants. 
 
 

 COMBINAISONS DE PLUSIEURS GÈNES DOMINANTS 
 
Nous allons voir que la combinaison de plusieurs gènes dominants exprime la maladie à partir de 
parents apparemment sains. 
 
Un gène est représenté par deux allèles, (A) est l’allèle sain et (a) le malade ; les combinaisons 
possibles sont : AA, Aa, aa, trois possibilités dont deux sont malades (souvent le gène doublement 
dominant (aa) est létal et non viable). 
 
La question est de savoir de combien de gènes dépend la maladie ? 
 
I - COMBINAISONS À UN GÈNE : 
 
Dans le cas où aucun parent n’est malade, on voit rapidement que la maladie ne peut dépendre d’un 
seul gène dominant car des parents sains (AA) ne peuvent donner que des enfants sains (AA). 
 
Si un parent est malade (Aa) ou (aa), sa combinaison avec un parent sain (AA) donne deux mariages 
possibles et 8 enfants (4x2) dont 6 sont malades (75%). 
Dans l’hypothèse d’un seul gène dominant, un enfant malade a obligatoirement un parent malade. 
 
Par contre si on admet que la maladie dépend de plusieurs gènes dominants, nous allons montrer que 
des parents apparemment sains peuvent engendrer des enfants malades. 
 
Dans la suite des calculs, nous utiliserons un mode d’écriture binaire avec A = 1 et a = 0 ; le premier 
haplotype apparaît ainsi sous la forme d’une matrice ligne qui va se multiplier avec l’autre haplotype 
sous forme d’une matrice colonne, le résultat donnant un chiffre ; si le produit est nul, le sujet est 
malade ; si le résultat n’est pas nul, le sujet est normal ou porteur sain (le produit inverse d’une 
matrice colonne par une matrice ligne de même ordre donne une matrice carrée). 
 
II - COMBINAISONS À DEUX GÈNES : 
 
Soit par exemple (AA) et (BB) deux gènes ; pour que la maladie apparaisse, il faut que la combinaison 
résultante comporte à la fois (a) et (b) chez l’enfant, mais peu importe de savoir par quel parent ils sont 
apportés (ils n’ont pas besoin de siéger sur le même haplotype), soit par exemple du type (Aa,bB) 
NB : dans le cas de l’enfant (Aa, bB), un parent est Ab et l’autre aB. 
 
Dans toute l’étude qui suit, nous allons nous intéresser à deux populations d’enfants : une première 
issue de deux parents apparemment sains, mais qui peuvent être porteurs d’une partie des gènes 
pathologiques, et une deuxième issue d’un parent malade et d’un parent apparemment sain. 
 
A/ Premier mode d’analyse : 
Le gène A existe sous trois formes : AA, Aa et aa dont deux sont pathogènes Aa et aa ; 
Idem pour le gène B : BB, Bb, bb (NB : les formules Aa et aA, Bb et bB sont-elles équivalentes et 
redondantes dans les échiquiers d’hybridation ? non si on opte pour la combinaison des haplotypes). 
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Leur combinaison donne 3x3 possiblités soit 32, ou 9 formules génotypiques possibles. 
S’il y avait (n) gènes on aurait 3n génotypes possibles dont 2n seraient malades. 
Les porteurs sains, c’est à dire ceux qui ne portent pas tous les allèles pathogènes et n’expriment pas la 
maladie, sont au nombre de 3n – 2n.. 
 
Pour deux gènes A et B, il y a cinq types de parents sains possibles :  
1 : (AA,BB),  
2 : (AA,Bb),  
3 : (AA,bb),  
4 : (Aa,BB),  
5 : (aa,BB), 
Cela vérifie la formule précédente : 9 – 4 = 5 
 
B/ Deuxième mode d’analyse : 
Sur un haplotype il y n allèles (A,B,C …) ou (a,b,c…), ce qui donne 2n haplotypes possibles qui en se 
recombinant vont donner 2n(2n + 1)/2 génotypes possibles (on ne reprend pas le premier de la série). 
Pour n = 1, il y a donc 2 haplotypes (1 ou 0) et 3 génotypes (1,1), (1,0) et (0,0) dont 2 malades. 
Pour n = 2, il y a 4 haplotypes, donc 10 génotypes dont 5 malades 
Pour n = 3, il y a 8 haplotypes, donc 36 génotypes dont 13 malades. 
On rappelle que seule la combinaison  porteuse de (a) et (b) sera malade, que (a) ou (b) soit à droite ou 
à gauche de la formule, c’est à dire sur un parent ou sur l’autre. 
 
1. Combien d’enfants malades seront engendrés par des parents apparemment sains ? 
Combinons chacun des premiers types de parents 1,2,3,4,5 : 
1 peut se combiner à 1 ce qui donnera 4 enfants possibles dont aucun malade, puis à 2, ce qui donnera 
toujours 4 enfants dont aucun malade et ainsi de suite avec 3, 4, et 5, soit 20 enfants possibles dont 
aucun n’est malade, 
soit 20 enfants possibles dont aucun n’est malade ; 
2 se combinera à 2 (non plus à 1 puisque c’est déjà fait) ce qui donnera 4 enfants possibles dont aucun 
ne sera malade, idem pour 2 + 3, 2 + 4 donnera un malade, et 2+ 5 donnera deux malades,  
soit au total 16 enfants possibles dont 3 malades ; 
3+3 ne donne pas d’enfant malade, 3+4, 4 enfants dont 2 malades, 3+5, 4 enfants dont 4 malades, 
soit 12 enfants possibles dont 6 malades ; 
4+4, 4+5 donneront 8 enfants possibles dont aucun n’est malade ; 
5+5, 4 enfants dont aucun malade. 
 
Donc au total, nous avons eu 20+16+12+8+4 = 60 enfants possibles dont 9 malades. 
 
On voit que le nombre de mariages M entre parents P est une somme arithmétique de : M = P(P+1)/2, 
et le nombre d’enfants est de 4M ou 2P(P+1). 
En appliquant la formule du nombre de parents, on établit la relation entre les différents types de 
mariages, totaux M, parents sains MS, parents malades Mm : M = Mm + MS + PM.PS, où PM est le 
nombre de parents malades et PS le nombre de parents sains. 
 
Ainsi on peut énoncer que : 
- des parents sains peuvent engendrer des enfants malades, 
- la probabilité d’avoir un enfant malade si les deux parents sont apparemment sains (mais porteurs de 
gènes pathologiques disparates) est de 9/60, soit 15% lorsque deux gènes dominants sont impliqués. 
 
2. Combien d’enfants malades entre un parent apparemment sain et un parent malade ? 
a) Premier mode de calcul :i l y a quatre types de parents malades : 
1 : (Aa,Bb) équivalent à (Aa,bB) 
2 : (aa,bB) 
3 : (aA, bb) 
4 : (aa,bb) 
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Toujours en cas de deux gènes dominants, étudions la combinaison d’un parent sain (5 cas) et d’un 
parent malade (4 cas), en sachant que (Aa, Bb) et (Aa, bB) sont équivalents quant au nombre d’enfants 
malades (sinon on aurait 5 parents malades au lieu de 4). 
Le nombre de mariages est de 20 (5x4) et d’enfants de 80 (4x20) dont le décompte donne 48 malades 
(60%). 
 
b) Deuxième mode de calcul : il y a cinq types de parents malades ; dans ce cas nous aurons 61 
génotypes pathologiques sur 100 enfants provenant de 25 mariages. 
 
Remarque : avec un facteur de dilution de 7 et deux gènes dominants, nous avons 2% de sujets 
malades à parents sains et 9% de sujets malades dont un parent est malade, ce qui est assez proche des 
fréquences observées (2% de bruit de fond et 10% si un parent est malade). 
 
 
III - COMBINAISONS À TROIS GÈNES : 
 
La question qui se pose alors est de généraliser l’étude à (n) gènes et de trouver la probabilité d’enfant 
malade généré par des parents sains mais porteurs d’une partie des allèles pathogènes, que ces allèles 
soient sur l’un ou l’autre des deux parents. 
 
Par exemple pour trois gènes A, B, C,  
 
a) Dans le premier mode de calcul, il y a 27 parents possibles dont 8 sont malades et 19 porteurs sains,  
1. Entre parents sains : l’étude des combinaisons montre qu’il y a 190 mariages possibles donc 760 
enfants dont le dénombre donne 133 enfants malades (18%) 
2. Entre un parent sain et un parent malade, il y a 152 mariages possibles, donc 608 enfants, dont le 
décompte donne 377 malades (62%). 
 
b) Et dans le deuxième mode de calcul : 36 parents dont 13 malades. 
 
Rappelons que la généralisation de la formule fait entrer une base de calcul matriciel en transformant 
tout haplotype en une matrice composée de n éléments, représentant chaque gène, de valeur 1 (allège 
normal « A ») ou 0 (allèle pathologique « a »). 
Le produit d’une matrice ligne par une matrice colonne donne un chiffre, le résultat d’un génotype, s’il 
est égal à 0 le sujet est pathologique ; s’il est différent de 0, il est normal ou porteur sain. 
 
 
IV - COMBINAISONS À PLUSIEURS GÈNES : 
 
L’étude se généralise à un nombre « n » de gènes en utilisant des algorithmes et un logiciel de calcul 
de type « Excel ». 
On s’aperçoit que si n augmente, la fréquence d’enfants malades issus d’un parent sain et d’un parent 
malade, diminue, ce qui paraît normal compte tenu de la plus grande difficulté à réunir tous les 
recombinants pathologiques (cf tableau). 
 
Ainsi pour n = 4, on observe un rapport de 4,9 entre les populations d’enfants issus de parents sains et 
un malade, assez voisin de ce qui est observé en clinique. 
 
Tableau :  
 

Nbre de gènes 2 parents sains 1 sain + 1 malade rapport 
1 R 6 25 4,2 
1 D 0  75 ∝ 
2 D 16 62 3,8 
3 D 18 51 2,8 
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4 D 11 54 4,9 
5 D 14 35 2,5 
6 D 23 30 1,3 
7 D 11 25 2,3 

Pourcentage d’enfants malades 
D’après le tableau, la valeur du rapport la plus proche de 5 à 6 est 4,9 et correspond à quatre gènes 
impliqués auxquels certains attribueraient les fonctions suivantes : 
- Des gènes de fonctionnalité : binocularité (microstrabisme de Lang), accommodation. 
- Des gènes de conformation : hypermétropie, mensurations de l’œil (rayon de courbure, longueur 
axile), anomalies musculaires. 
Ce mode de calcul ne fait pas intervenir le « facteur de dilution ». 
 
Cette conception mérite quelques critiques. 
 
CRITIQUES GENERALES : 
 
La répartition des allèles (A) et (a) n’est pas identique dans la population générale ; la question serait 
de savoir quelle est la proportion de l’allèle malade (a), c’est à dire la valeur du facteur de dilution 
dans la population générale. 
 
 
Cette conception « mendélienne » de la transmission est-elle toujours d’actualité : faut-il parler de 
gènes au sens classique ou de recombinants multifactoriels ? 
 
Problème des haplotypes et des génotypes redondants dans le calcul des combinaisons ? 
 
Répartition des haplotypes dans la population générale ? Prévalence de certains haplotypes comme en 
atteste la génétique des populations. 
 
Le facteur de dilution ? si le nombre de gènes présumés augmente on s’aperçoit qu’entre population à 
deux parents sains et population à un parent malade, le rapport des enfants malades diminue ; c’est la 
combinaison à quatre gènes qui donne la valeur la plus proche (4,9) de celle observée cliniquement (5 
à 6). 
 
Rapport avec l’hypermétropie ? fréquence de l’hypermétropie ? mode de transmission génétique de 
l’hypermétropie ? rapport avec le strabisme ? 
 
 
CONCLUSIONS GÉNÉRALES : 
 
Mode transmission du strabisme ? D’après les calculs, résumons les différentes hypothèses : 
- Un gène récessif ? non car n’expliquerait pas le polymorphisme de la maladie au sein d’une même 
famille. 
- Un récessif + deux à trois dominants, pourquoi pas, mais il faudrait déterminer un facteur de dilution 
des haplotypes ou encore : 
- Quatre dominants, indépendamment de la fréquence des haplotypes. 
 
Nature, localisation des recombinants ? 
 
Eugénie strabique ? si on assimile fréquence et probabilité, on peut énoncer que la probabilité d’avoir 
un enfant qui louche lorsqu’un parent ou un frère louche déjà est voisine de 10% si un parent ou un 
frère/sœur louche. 


