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Avertissement
Alain Péchereau

Depuis 1975, l’équipe de la Clinique Ophtalmologique du Centre Hospitalier
Universitaire organise des sessions orientées vers la strabologie de Formation
Médicale Continue ouvertes aux Ophtalmologistes et aux Orthoptistes. Cette
formation est, en dehors des Sociétés Savantes, la plus ancienne manifestation ophtalmologique en activité. Sans votre soutien, une telle pérennité
n’aurait pas été possible.
En 1989, le professeur Quéré a décidé d’éditer les actes des colloques annuels. Cet objectif n’a pu être atteint que :
• Grâce aux orateurs qui ont fait le double effort de préparer les exposés
présentés aux différents colloques et de donner les textes de ces exposés mis en forme ;
• Grâce au professeur Quéré qui a fait l’effort considérable d’assurer la
mise en page de tous ces colloques pendant de nombreuses années
(1989-1993) et qui a bien voulu nous conﬁer les documents d’origine ;
• Grâce à la maison Opticien Lissac. Celle-ci a fait l’effort depuis le premier colloque de prendre en charge les frais d’édition et de diffusion de
l’ensemble des actes de ces colloques. Rappelons que les actes de ces
colloques ont tous été édités. Un certain nombre d’entre eux est encore
disponible. Pour les obtenir, il faut s’adresser à « Lissac Opticien » le plus
proche de votre domicile. Les actes du colloque de l’année en cours sont
disponibles pour la première fois au moment de la Société Française
d’Ophtalmologie de l’année suivante sur le stand « Lissac Opticien » et
ceci à titre gracieux. Il ne sera mis en téléchargement libre que lors de la
parution des actes de l’année suivante. Tous ces actes seront mis progressivement sur le site en format « A4 » et « .pdf » et seront en téléchargement libre.
Les actes de ces colloques annuels représentent un fond documentaire d’une
grande qualité et sont un ensemble sans équivalent en littérature française
par leur qualité et leur diversité. De ce fait, il a semblé important de faire
bénéﬁcier l’ensemble de la communauté ophtalmologique et orthoptique
française de l’ensemble de cette documentation.
Pour atteindre cet objectif, les orientations suivantes ont été retenues :
• Remise en forme de l’ensemble de la documentation sous une forme
informatique moderne ;
• Une gratuité grâce à l’informatique, Internet et les possibilités du téléchargement.
Les efforts de tous, vous permettent d’avoir ce document de travail à votre
disposition. J’espère qu’il vous permettra d’enrichir vos connaissances et vos
réﬂexions dans le domaine de la strabologie.
http://www.strabisme.net
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Préface
Alain Péchereau

Le but de ce colloque était de rappeler les bases physiologiques de l’examen
clinique. Il permettra en termes simples une initiation à ces bases. Le lecteur
plus évolué aura sans doute une certaine frustration. En langue française, les
ouvrages traitant de ces bases sont rares, il pourra se tourner vers le livre de
Marie-Andrée Espinasse-Berrod : Strabologie aux éditions Elsevier. Cependant,
l’approche la plus complète est sans aucun doute le tome I du polycopié du
DU de Strabologie qui en permet une analyse beaucoup plus approfondie.
Toutefois, les actes du colloque de 1998 marquent également une évolution
sur la forme et les outils utilisés :
• C’est la première année que la forme de l’édition de ces actes a pris l’aspect de ces fascicules à couleur bleue Europe. Une fois de plus, Lissac
Opticien nous a suivis dans cette évolution, qu’ils en soient remerciés.
• Une deuxième évolution aussi importante mais beaucoup plus discrète
a également eu lieu. C’est le changement de logiciel de mise en page.
En effet, nous avons quitté Word dont l’expérience a montré les limites
pour passer sur un vrai logiciel d’édition : PageMaker (depuis nous
utilisons son successeur : InDesign). Cette évolution a permis pour la
première fois l’emploi des photographies. Nous les utiliserons de façon
beaucoup plus abondante dans les fascicules ultérieurs.
Les références de cet ouvrage sont les suivantes : « Auteurs ». « Titre ». In :
« Les bases cliniques de la sensorio-motricité oculaire ». Ed A & J Péchereau.
Nantes, 2007, « pages ».
Les opinions émises dans le présent ouvrage doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs. L’éditeur n’entend leur donner aucune approbation
ou improbation.
NB. Les erreurs ou les fautes étant consubstantielles à l’exercice de l’édition,
n’hésitez pas à les signaler au webmaster par l’intermédiaire du site : http://
www.strabisme.net ou en écrivant à : webmaster@strabisme.net
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La mesure de l’Acuité Visuelle
Alain Péchereau

Introduction
La mesure de l’acuité visuelle est la pierre angulaire de l’activité de tout ophtalmologiste. En
effet, cette mesure est le préalable à toute démarche diagnostique et thérapeutique. Elle est la
raison principale de notre activité professionnelle :
donner ou redonner la meilleure acuité visuelle
possible au patient qui nous fait conﬁance.
De ce fait, il est impératif d’utiliser des méthodes précises, ﬁables et reproductibles.

L’acuité visuelle théorique (ou
angle minimum de résolution)
L’écart entre les cônes est de 3 microns (ﬁgure
n° 1), ce qui entraîne une acuité visuelle maximum de 30 secondes d’arc soit une acuité visuelle
théorique maximum de 20/10 (Une inexactitude :
30 microns à la place de 3 microns s’était glissé
dans le texte et le schéma de l’année dernière).
En pratique, il serait souhaitable d’utiliser une
échelle d’acuité visuelle atteignant 20/10.
Pour des raisons multiples, le seuil d’acuité
visuelle qui a été considéré comme normal est
le double de cette acuité visuelle théorique : 1
minute d’arc soit 10/10 (ﬁgure n° 2).
Rappelons qu’un optotype (E de Snellen) de
1/10e d’acuité visuelle (10 minutes d’arc, soit 50
minutes d’arc pour l’optotype global) recouvre
quasiment la totalité de la fovéa (1,2 deg.) (ﬁgure
n° 3).
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���
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������
Fig 1. Écarts entre les cônes et Acuité Visuelle.
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Le type de la progression
Il doit être basé sur une étude rigoureuse des
seuils : moyenne de l’angle de résolution et écarttype. La progression doit éviter le chevauchement
des populations. De ce fait, l’écart-type doit être
une proportion constante de la moyenne (loi de
Weber). La seule progression permettant d’éviter
le chevauchement est une progression logarithmique.
http://www.strabisme.net

Fig 2. C de Landolt de 10/10.
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Fig 3. E de Snellen de 1/10 projeté sur la fovéola.

L’échelle décimale (dite échelle de Monoyer)
ne remplit pas ces conditions. Cela a deux conséquences :
• Une superposition possible entre les différents niveaux de mesure dans les fortes
valeurs d’acuité visuelle. Ainsi, l’écart entre
7 et 8/10 ainsi qu’entre 9 et 10/10 est extrêmement faible et probablement sans valeur
signiﬁcative ;
• Une surestimation des progrès dans les
hautes acuités visuelles et une sous-estimation dans les basses acuités visuelles.
Les tableaux n° 1 & 2 illustrent les variations de
l’efﬁcience visuelle entre les lignes d’optotypes.
On peut constater la progression uniforme et
constante dans l’échelle en notation logarithmique (tableau n° 2) et l’irrégularité de la progression dans l’échelle de Monoyer (tableau n° 1). Ce
fait explique toutes les réserves qui doivent être
formulées quant à cette dernière échelle.

AV Monoyer
Minutes d’Arc
0,1
10
5
0,2
0,3
3,33
0,4
2,5
2
0,5
0,6
1,67
0,7
1,43
0,8
1,25
0,9
1,11
1
1
Tab 1. Pourcentage de variation de l’efﬁcience visuelle
entre deux lignes d’optotypes.
AV Log
Minutes d’Arc
-1
10
-0,9
7,94
-0,8
6,31
-0,7
5,01
-0,6
3,98
-0,5
3,16
-0,4
2,51
2
-0,3
-0,2
1,58
-0,1
1,26
0
1
Tab 2. Pourcentage de variation de l’efﬁcience visuelle
entre deux lignes d’optotypes.

% Eff.
100 %
50 %
33 %
25 %
20 %
17 %
14 %
13 %
11 %

% Eff.
26 %
26 %
26 %
26 %
26 %
26 %
26 %
26 %
26 %
26 %

La mesure de l’acuité visuelle
Rappelons que les échelles groupées sont différentes des échelles séparées,
et que l’acuité visuelle groupée est inférieure à l’acuité visuelle séparée. Du
fait des difﬁcultés de fabrication des plaques, les projecteurs de test mesurent
le plus souvent des acuités visuelles séparées, en particulier pour les valeurs
les plus élevées. Pour les échelles papiers, on doit veiller à la distance entre
les lettres et entre les lignes. En effet, souvent la distance entre les lignes est
http://www.strabisme.net
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constante alors que celle-ci doit être une fonction de la taille des optotypes
de la ligne supérieure et de la ligne inférieure.

La mesure de l’acuité visuelle : une bonne échelle
Une bonne échelle d’acuité visuelle de loin doit avoir les caractéristiques
suivantes :
• Échelle d’acuité visuelle atteignant 20/10 ;
• Progression logarithmique ;
• Acuité visuelle groupée ;
• Distance entre les lignes fonction des optotypes.
On devra également veiller à la distance de lecture, au contraste entre les
optotypes et le fond, ainsi qu’à l’éclairage aﬁn d’avoir des conditions de mesure les plus rigoureuses possibles. On recommandera tout particulièrement
l’échelle EDTRS. On trouvera auprès de Lissac Opticien une échelle papier
de qualité satisfaisante, réalisée par l’auteur, bien qu’elle n’est pas la rigueur
de l’échelle précédente.

Les tables de concordance
La concordance entre l’acuité visuelle exprimée avec l’échelle de Monoyer et
celle exprimée en logarithme est simple à obtenir avec une simple calculatrice
de bureau (Logarithme de la valeur décimale mesurée, 5/10 = 0,5  Log(0,5)
= -0,3) ou avec la fonction Log10 du tableur Excel. On trouvera également
ci-joint (tableau n° 3) une table de concordance entre l’acuité visuelle de
Monoyer et l’acuité visuelle logarithmique.
Minutes d’Arc
AV Monoyer
AV Log.
0,5
2
0,3
1
1
0
1,11
0,9
-0,05
1,25
0,8
-0,1
1,43
0,7
-0,15
1,67
0,6
-0,22
2
0,5
-0,3
2,5
0,4
-0,4
3,33
0,3
-0,52
5
0,2
-0,7
10
0,1
-1
20
0,05
-1,3
100
0,01
-2
Tab 3. Table de concordance entre la notation décimale (Monoyer)
et la notation logarithmique.

L’acuité visuelle de près
Les tables utilisées en France sont dérivées du travail de Parinaud. Celui-ci a
décidé que la valeur 1 de son échelle correspondait à une acuité visuelle de
10/10e à 25 cm. La valeur notée sur l’échelle est un multiple de cette valeur
correspondant à 10/10e à cette nouvelle distance. Ainsi, Parinaud 2 correspond
à 10/10e à 2 * 25 cm soit 50 cm, Parinaud 4 correspond à 10/10e à 4 * 25 cm
soit 1 m et Parinaud 1,5 correspond à 10/10e à 1,5 * 25 cm soit 37,5 cm.
Un simple calcul géométrique permet de convertir cette table en notation
décimale ou notation logarithmique (tableau n° 4). De même façon, le calcul
de la progression de l’efﬁcience visuelle montre une progression beaucoup
plus régulière que pour l’échelle d’acuité visuelle en notation décimale. Les
tables d’acuité visuelle de près montrent une régularité de progression qui
les rapproche des échelles logarithmiques d’acuité visuelle.

http://www.strabisme.net
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Parinaud Rossano 10/10 Minutes
Eq.
% Eff.
% Eff.
AV Log
à 0,33 m à 0,33 m à (X m) d’Arc Monoyer
Parinaud Rossano
5
15,15
0,066
-1,18
25 %
20
16
4
12,12
0,083
-1,08
43 %
14
3,5
10,61
0,094
-1,03
40 %
3
9,09
0,11
-0,96
20 %
12
10
10
2,5
7,58
0,132
-0,88
25 %
25 %
8
8
2
6,06
0,165
-0,78
33 %
33 %
6
6
1,5
4,55
0,22
-0,66
20 %
20 %
5
5
1,25
3,79
0,264
-0,58
25 %
25 %
4
4
1
3,03
0,33
-0,48
33 %
33 %
3
3
0,75
2,27
0,441
-0,36
49 %
49 %
2
2
0,5
1,52
0,658
-0,18
33 %
1,5
0,375
1,14
0,877
-0,06
Tab 4. Table de concordance entre la notation de près (Parinaud & Rossano),
la notation décimale et la notation logarithmique.
Variation de l’efﬁcience visuelle entre deux lignes d’optotypes.

Le problème de la distance
La distance de lecture des tables d’acuité visuelle de près est, en général,
ﬁxée à 33 cm. Cette distance correspond à la distance de lecture d’un jeune
presbyte. Or, l’étude de quelques enfants montre que la distance de lecture
moyenne (enfant) est d’environ 18 cm. Elle est même pour certains enfants
de 12 cm. Cette distance de lecture est nettement inférieure à la distance
préconisée par les concepteurs.

Le rapport
Ce fait entraîne un grossissement (G) de chaque optotype de façon signiﬁcative
suivant une loi géométrique simple [G = D/d (d = distance réelle de lecture
- D = distance théorique)].
Ce grossissement entraîne une surestimation signiﬁcative de la valeur de
l’optotype en vision de près (tableau n° 5).
Distance
Rapport
0,12
2,8
0,15
2,2
0,18
1,8
0,2
1,7
0,25
1,3
1
0,33
0,4
0,8
0,5
0,7
Tab 5. Grossissement en fonction de la distance.

Il impose :
• Soit de contrôler la distance de lecture. Mais, il est difﬁcile de faire lire
un jeune enfant à 33 cm ;
• Soit de mesurer la distance de lecture et de corriger la valeur afﬁchée
en valeur réelle (tableau n° 6).

http://www.strabisme.net
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AV/Dist.
1,5
2
3
4
5
6
8
10 12 14 16 20
0,12
4
6
8
11 14 17 22 28 33 39 44 55
0,15
3
4
7
9
11 13 18 22 26 31 35 44
0,18
3
4
6
7
9
11 15 18 22 26 29 37
0,2
2
3
5
7
8
10 13 17 20 23 26 33
0,25
2
3
4
5
7
8
11 13 16 18 21 26
0,33
1,5
2
3
4
5
6
8
10 12 14 16 20
0,5
1
1,3
2
3
3
4
5
7
8
9
11 13
Tab 6. Effet de la distance sur la valeur d’un optotype (Parinaud & Rossano).

Ce fait peut expliquer la différence qui est parfois notée entre l’acuité visuelle
de loin et l’acuité visuelle de près dans la rééducation de l’amblyopie.

L’amblyogramme de Thouvenin
Le docteur Dominique Thouvenin a eu l’excellente idée de reporter sur un graphique l’évolution de l’acuité visuelle, graphique qu’il a appelé amblyogramme.
Ceci permet de suivre de façon très ﬁne le traitement d’une amblyopie et de
bien expliquer l’évolution et les choix thérapeutiques. Cette méthode doit
être utilisée par tous ceux qui traitent les amblyopies.
Une version est proposée par Lissac Opticien. Cette version comprend des
tables de correspondance entre les différentes échelles et la mesure en données logarithmiques. L’ordonnée du graphique est en notation logarithmique,
la notation la plus physiologique.

Le Bébé-Vision
Cette méthode représente une appréciation intéressante de l’Acuité Visuelle
chez le tout-petit. Elle nécessite des conditions d’utilisation stricte et un personnel expérimenté. Elle est intéressante dans les amblyopies organiques.
Cependant, elle présente de nombreux faux négatif tant dans les pathologies
congénitales que dans les pathologies fonctionnelles.
Elle est peu sensible dans les amblyopies fonctionnelles et moins précise
qu’un examinateur entraîné. Cette méthode ne nous parait pas adapter au
dépistage de masse par son coût, sa difﬁculté de mise en œuvre, la nécessité
d’un personnel technique adapté et par la difﬁculté qu’elle présente à séparer
les populations normales et pathologiques.

L’acuité visuelle stéréoscopique
L’effet de la distance est identique à celui que nous avons noté pour l’acuité
visuelle de près. L’effet de grossissement est identique (tableau n° 5). Le
même correctif que pour l’acuité visuelle de près devra être apporté (tableau
n° 7).
0,12
0,15
0,18
0,2
0,25
0,33
Lang - Chat
3 300 2 640 2 200 1 980 1 580 1 200
Lang - Étoile
1 650 1 320 1 100
990
790
600
Lang - Voiture
1 510 1 210 1 010
910
730
550
Titmus - Pion 5
280
220
180
170
130
100
Titmus - Pion 9
110
90
70
70
50
40
Tab 7. Effet de la distance sur l’acuité visuelle stéréoscopique.

0,5
790
400
360
70
30

Conclusion
La mesure de l’Acuité Visuelle nécessite des conditions de mesure stricte, des
échelles adaptées et la conversion en données logarithmiques. En vison de
près, il faudra veiller à la distance de lecture.
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Évaluation clinique des étapes
de la maturation visuelle chez l’enfant
Claude Speeg-Schatz

Le développement
Développement prénatal du système oeil-cerveau
Tous les éléments impliqués dans la vision sont formés à un stade embryonnaire précoce.

Développement post-natal du système oeil-cerveau
Au cours des premières années, 3 remaniements :
• Croissance du globe : amélioration qualité optique image rétinienne ;
• Allongement article externe des cônes, concentration fovéolaire : amélioration de l’acuité visuelle (inachevée à 45 mois) ;
• Entrée en fonction des transmetteurs synaptiques de l’aire 17.

Naissance
La maturation visuelle est inachevée chez le nouveau-né. Ce retard relève :
• De la maturation fovéolaire ;
• De la myélinisation du II ;
• Des relations entre le cortex strié, les régions pré-striées et sous-corticales (+++ développement attention et VB).

Les 6 premiers mois de vie
Il y a un développement rapide des fonctions visuelles en parallèle et en
interaction avec le développement des mouvements oculaires.

La période critique
Le développement se fait en deux phases :

Une phase précoce
Elle va de la naissance à 10 mois (en relation avec la densité synaptique et
le volume cortical).

Une phase plus progressive
Elle dure de 10 mois jusqu’à 9 ans.

Deux périodes du développement visuel
•
•

6 premiers mois : sensorialité, mouvement et stéréoscopie ;
Naissance à 12 mois : acuité visuelle (acuité spatiale, PEV).

Évolution de l’oculo-motricité
Les mouvements oculaires
Le RVO
•

Obtenu à la rotation de la tête dès la naissance, gain réduit ;
http://www.strabisme.net
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•

Suppression par la ﬁxation à l’âge de 6 mois.

Le signe du manège
•
•

Lors de la rotation sur 360° : 6 à 7 secousses nystagmiformes ;
Sans blocage lors de la ﬁxation avant 6 mois, blocage après.

Le nystagmus opto-cinétique (NOC)
•

Détection de la direction du mouvement :
¬ Dès la naissance en binoculaire,
¬ Au 4e mois en monoculaire,
• Nette asymétrie : préférence pour la réponse aux stimulations temporonasales.

Le NOC
•
•

Nouveau-né normal : obtenu dans les 2 sens avec une asymétrie ;
ésotropies précoces : pas de secousses N-T, voir NOC absent.

Les mouvements d’attraction visuelle et de poursuite
•
•
•
•

Meilleure détection d’une cible en temporal qu’en nasal jusqu’à 1 mois ;
Mouvements lents, de faible amplitude ;
De type saccadé : l’œil suit un objet par une série de petits mouvements (2 premiers mois) ;
Acquisition entre 3e et 4e mois du mouvement de poursuite.

Les mouvements oculaires
•
•
•
•

Accélération et précision au cours des 4 premiers mois ;
4e mois : saccades aussi rapides que chez l’adulte : le plus précoce des
actes moteurs ;
C’est le plus fréquent : 50 000 à 100 000 saccades par jour ;
Son examen : indice révélateur d’une perturbation neurologique.

Conclusions sur les mouvements oculaires
•

Saccades :
¬ Motricité automatique,
¬ Dépendent des structures nerveuses sous-corticales,
• Fixation et poursuite : indices du bon développement cortical.

Accommodation-convergence
Accommodation
•
•
•

Peu précise à la naissance ;
S’améliore vers 2 à 3 mois ;
Adulte : 3 à 5 mois.

Convergence
•
•
•
•

S’établit naissance à 1 mois ;
Précision augmente 3 premiers mois ;
Vergence accommodative existe à 2 mois ;
Vergence fusionnelle lente et d’amplitude limitée avant 4 mois.

Le développement des fonctions visuelles
L’exploration dans l’espace
•
•

Contours d’un objet jusqu’à 6 semaines = effet « d’externalité » ;
Disparaît vers 3 mois.

Le champ visuel
•
•
•

Étudié par l’étude des saccades oculaires par présentation de cibles à
partir de la périphérie ;
2 mois : restreint 30° de part et d’autre du point de ﬁxation, méridien
horizontal ;
L’expansion du champ visuel est très rapide (quasi terminée) ﬁn 1re
année.
http://www.strabisme.net
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La discrimination temporelle
•
•

Rapidité de maturation ;
Fréquence critique de fusion :
¬ 48 Hz à deux mois,
¬ 52 Hz à trois mois,
¬ 54 Hz chez l’adulte.

La discrimination spatiale
•
•
•
•
•
•
•
•

Se fait à partir d’un ensemble coordonné de mouvements et de perceptions ;
Nouveau-né : recherche la lumière ;
Il suit des yeux une personne, un objet ;
3 mois : coordination vue et ouïe ;
4 mois : coordination vision et préhension ;
La fovéa joue un rôle fondamental dans la coordination sensori-motrice ;
La reconnaissance de l’orientation : entre 4e et 6e semaine (préférence
lignes horizontales et verticales) ;
Neurones corticaux spécialisés dans l’orientation ?

Le développement de l’acuité visuelle
•
•
•

À la naissance, le nouveau-né voit ;
Prise ﬁxation nette entre 2e et 4e semaine ;
Le nouveau-né peut suivre un objet mobile, le réﬂexe de fusion apparaît avec le développement de la coordination binoculaire ;
• 3 et 18 mois : techniques du regard préférentiel : acuité de résolution ;
• L’acuité visuelle augmente de 1/20e à la naissance (1 cycle/degré) :
¬ À 2,5/10e (6,5 c/d) à 4 mois,
¬ À 3,3/10e (9,8 c/d) à 9 mois,
¬ À 4/10e (12 c/d) à 12 mois,
¬ À 10/10e vers 4 ans.

La mesure de la sensibilité au contraste
•
•
•
•
•
•
•

Mesure du plus faible contraste qui permet de distinguer un stimulus ;
Plus à l’origine de la qualité visuelle que l’acuité visuelle ;
Perception chez l’adulte de contrastes de 0,2 % ;
L’enfant de moins de 5 semaines a besoin de 20 % ;
Se fait de façon directe par le regard préférentiel ;
De façon indirecte par les PEV ;
Non réalisable en pratique clinique chez l’enfant.

Le développement de la sensibilité au contraste
•
•
•

La fonction visuelle la plus lente à se développer ;
Adulte vers 11 à 13 ans ;
Elle dépend de :
¬ L’espacement des cônes fovéolaires,
¬ La qualité de l’optique oculaire,
¬ De facteurs rétiniens et corticaux.

Le développement de la vision des couleurs
•

Exploration de la sensibilité chromatique par des techniques de potentiels évoqués ;
• Mise en évidence :
¬ Réponse à contrastes rouge/verts saturés vers 5 semaines,
¬ À des contrastes bleu/jaune, beaucoup plus tard,
¬ Favoriser les couleurs vives chez le nouveau-né,
• Devient adulte vers la ﬁn de l’enfance.
http://www.strabisme.net
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Développement de l’union binoculaire
Séquence de développement
•
•
•

Coopération bi-oculaire : 2 à 3 mois ;
« Flux visuel » dès les premiers jours : sensibilité au mouvement ;
L’enfant détecte le grandissement de l’image et son glissement sur la
rétine ;
• Sommation binoculaire : 3e à 6e mois ;
• La capacité fusionnelle des images apparaît brutalement au 4e mois ;
¬ Ségrégation des colonnes de dominance corticale ;
¬ Émergence des cellules corticales accordées à la disparité ;
¬ Évolution rapide de la stéréoscopie ;
¬ Quasi-adulte vers 18 mois.

L’installation de la binocularité
Elle s’observe cliniquement par :
• L’attraction de cibles stéréoscopiques ;
• Les mouvements de vergence fusionnelle en réponse à un prisme horizontal placé devant un œil ;
• L’aversion aux stimuli opposés à la fusion (ex. : lignes horizontales OD,
verticales OG).

La maturation des synapses binoculaires
Au niveau du cortex visuel, elle assure :
• L’alignement des axes visuels ;
• Les mouvements conjugués des yeux ;
• La poursuite symétrique naso-temporale.

À 6 mois
•
•

Développement visuel normal chez 98 % des enfants ;
2 % non :
¬ 1 % normal,
¬ 1 % prématuré,
• Souffrance périnatale : poursuite horizontale asymétrique ;
• Retard si persiste après 12 mois : pathologique.

Asymétrie de la poursuite
•
•

Elle doit évoquer un strabisme et/ou une amblyopie ;
Elle évoque un arrêt du développement des connexions neuronales
binoculaires.

Le non-développement d’une VB normale
Le nystagmus latent de ﬁxation
Il doit faire rechercher :
• Une ésotropie précoce ;
• Une lésion visuelle installée au cours des 6 premiers mois de la vie
(cataracte unilatérale, glaucome congénital, leucome cornéen, anisométropie, XT constante ou hypertropie).

Tests du comportement visuel de l’enfant
•
•
•
•
•
•
•

Coopération verbale
Sans coopération verbale ;
Tests cognitifs
Tests non cognitifs ;
Dessins : E Snellen, Monoyer, Fixation, regard préférentiel, NOC & PEVERG ;
Prisme ;
Acuité visuelle
Fixe-suit
AV de AV morphoscopique ;
Objet — lumière résolution ;
Test de Brückner.

http://www.strabisme.net

13

Le bébé voit-il ?
Œil organiquement normal
•
•
•
•

Étude motilité oculaire ;
Absence ou présence d’un nystagmus ;
Skiascopie ;
Éliminer amétropie forte.

Pas de nystagmus
Pas d’anomalie à la TDM cérébrale
•
•
•

ERG, PEV Pas de saccades de ﬁxation ;
Amélioration après 6 mois
Rechercher une apraxie oculomotrice ;
Retard de maturation visuelle.

Anomalies SNC
•

Cécité corticale.

Nystagmus
À ressort ou irrégulier
•
•
•
•
•
•
•

ERG plat ou normal ;
Amaurose congénitale de Leber Hypoplasie II ;
TDM ;
Anomalies SNC Pas d’anomalie SNC ;
Dysplasie septo-optique ou hypoplasie II hypoplasie II ;
Retard croissance ;
Bilan endocrinien.

Pendulaire
•
•
•
•
•
•

Fovéa ;
Hypoplasie Clivage Normal ;
Albinisme Rétinoschisis lié à l’X Photophobie sévère ;
Non ;
Achromatopsie
cécité nocturne ;
Congénitale.

Baisse de l’acuité visuelle chez l’enfant
Anomalie de la motilité
Rechercher
•
•
•

Nystagmus ;
cover-test normal : rechercher une microtropie et une amblyopie
(prisme de 4 dioptries) ;
Anormal : strabisme.
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Mesure de l’acuité visuelle
par des méthodes indirectes
(clinique, NOC, PEV, ERG)
Danièle Denis

Introduction
La mesure de l’acuité visuelle par des méthodes indirectes a pour but essentiel
de déﬁnir le pouvoir de discrimination de l’appareil visuel et de mettre en
évidence l’existence d’une amblyopie.
L’amblyopie est la conséquence d’une lésion organique ou d’un trouble
fonctionnel (strabique, anisométropique, nystagmique ou de privation) et
sa mise en évidence est primordiale pour permettre de débuter le plus rapidement possible un traitement efﬁcace.
Avant l’âge de la parole, la mesure de l’acuité visuelle peut être évaluée
par des méthodes indirectes qui reposent sur une démarche diagnostique
progressive clinique puis paraclinique. En effet, la clinique permet à défaut
de connaître le chiffre exact de l’acuité visuelle, de mettre en évidence une
amblyopie profonde et particulièrement si elle est unilatérale. Puis la paraclinique peut conﬁrmer la présence d’une amblyopie et orienter le diagnostic
étiologique.
Cette mesure de l’acuité visuelle par méthodes indirectes s’accompagne
d’un examen ophtalmologique et orthoptique complet.
Nous verrons dans un premier chapitre, les méthodes cliniques indirectes
d’approche de l’acuité visuelle et dans un second chapitre les méthodes
paracliniques essentiellement électrophysiologiques de détermination de
l’acuité visuelle.

Méthodes cliniques indirectes d’approche de
l’acuité visuelle
L’évaluation clinique de l’acuité visuelle repose sur l’étude du comportement
visuel qui doit être corrélé avec l’âge de l’enfant et doit correspondre aux
différentes acquisitions comportementales de l’enfant. La symétrie de ce
comportement témoigne d’une isoacuité (1).

L’examen clinique de l’acuité visuelle
Il repose sur la recherche de l’apparition normale des réﬂexes visuels Ils sont
par ordre d’apparition au cours du développement :
• À la naissance : sensibilité à la stimulation lumineuse avec étude du
réﬂexe photomoteur, réﬂexe de clignement à la menace avec rejet de la
tête en arrière.
• Au cours des premiers jours : réﬂexes de ﬁxation sur un point lumineux,
puis sur un objet. Ce déplacement de l’œil en réponse à un stimulus
n’apparaît au cours des 15 premiers jours que si le rayon lumineux est
en mouvement et s’il tombe sur une zone rétinienne dans les limites
péri-fovéales. L’étendue de cette zone réceptive primaire va augmenter
http://www.strabisme.net
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•

•
•

•

considérablement à partir de la 3e semaine. À la ﬁn du premier mois le
nourrisson ﬁxe de très gros tests présentés de face. Une rotation de la
tête de 30° peut être observée dans un essai de poursuite.
À partir du deuxième mois : réﬂexe de poursuite du fait de la maturation du système nerveux central, l’enfant peut suivre une cible qui se
déplace. La rotation de la tête augmente (45°). C’est l’âge aussi où le
bébé préfère ﬁxer un stimulus structuré plutôt qu’un champ homogène : cette fonction est utilisée dans la technique du « regard préférentiel » pour apprécier la perception du nourrisson (Bébé-Vision).
Au troisième mois : apparition du réﬂexe de fusion, les deux yeux se
dirigent de façon conjuguée vers la lumière ou l’objet à ﬁxer. Les mouvements de la tête et des yeux sont parfaitement coordonnés.
Au cours du quatrième mois : le réﬂexe de convergence apparaît,
d’abord intermittent, puis de plus en plus fréquent avec l’établissement
de la coordination vision-préhension. L’âge où cette convergence est
atteinte coïncide avec l’acquisition de l’accommodation.
Du quatrième au sixième mois : ébauche de la vision binoculaire avec
une amélioration sensible de l’acuité visuelle et une ﬁxation maculaire
stable grâce à la maturation anatomique de la macula et du système
nerveux. En effet, dès 6 mois, la notion de profondeur semble être
acquise : expérience classique du précipice visuel (falaise visuelle de
Gibson). Le bébé se déplace au-dessus du côté peu profond, mais ne
s’aventure pas du côté profond.

Étude de l’occlusion alternée
Deux éléments sont à étudier :

La tolérance à l’occlusion
L’occlusion de l’œil amblyope est mieux tolérée que celle de l’œil sain. On
réalise ce test en présentant un petit jouet à l’enfant et en plaçant la main
entre un œil et le jouet : en l’absence de gêne, l’autre œil pouvant ﬁxer, l’enfant ne cherche pas à se dégager : il n’y a pas d’amblyopie, s’il y a gêne, l’œil
sain étant masqué par la main, l’enfant cherche à se dégager, déplace la tête
ou repousse la main de l’examinateur en réaction de défense : l’amblyopie
est probable. Ce test n’a qu’une valeur modérée et dépend de la coopération
de l’enfant.

La prise de la ﬁxation
La prise de la ﬁxation par un œil est un élément majeur de l’étude de l’acuité
visuelle. Si un œil reprend la ﬁxation mais ne peut la garder à la levée de l’occlusion, il y a suspicion d’amblyopie. Notamment au cours de ce test, le fait
qu’un œil ne garde pas la ﬁxation peut signiﬁer qu’il s’agit d’un œil dominé
l’acuité étant identique au niveau des deux yeux (8).

Signe de la Toupie ou Test droite, gauche
L’enfant est obligé de tourner complètement la tête lorsqu’un objet est
présenté du côté de l’œil amblyope aﬁn de continuer à le ﬁxer avec son œil
sain (3).
On présente à l’enfant un jouet soit à droite, soit à gauche et 3 réponses
sont possibles :
• S’il n’y a pas d’amblyopie, l’enfant regarde à droite avec l’œil droit, à
gauche avec l’œil gauche, c’est la réponse en alternance ;
• Si il y a une amblyopie, l’enfant tourne la tête pour maintenir plus longtemps possible la ﬁxation avec son œil dominant, dont le champ visuel
est masqué par le secteur ;
• Si l’amblyopie est conﬁrmée, l’enfant ne peut pas changer d’œil ﬁxateur
et maintient la ﬁxation de son œil sain dans tout le champ du regard,
en tournant d’abord la tête, puis le corps pour suivre l’objet.

Étude de la ﬁxation maculaire
C’est l’étude de la ﬁxation maculaire à l’aide du visuscope de Cüppers ou de
l’étoile de ﬁxation de l’ophtalmoscope direct. Cette méthode détermine la
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présence d’une ﬁxation maculaire instable ou excentrée qui est un argument
en faveur d’une amblyopie. Cet examen nécessite une certaine coopération.
Avec un œil, on demande au sujet de ﬁxer un point de ﬁxation lumineux,
tandis que l’on projette sur la macula de l’autre œil l’étoile de l’ophtalmoscope (6).
Cet examen n’est pas de pratique courante, il est difﬁcile à réaliser et il
s’applique au grand enfant.

Méthode paraclinique d’approche de l’acuité
visuelle
Lorsqu’une anomalie est décelée et/ou s’il existe un doute sur une amblyopie, des investigations paracliniques sont réalisées et reposent sur l’étude du
nystagmus opto-cinétique, l’électrophysiologie et la cartographie cérébrale.

Le nystagmus opto-cinétique
C’est un nystagmus physiologique provoqué. Il repose sur le déclenchement
d’un mouvement de poursuite d’une cible en mouvement (tambour de Barany)
en faisant passer devant les yeux du patient des bandes alternées noires et
blanches au moyen d’une écharpe ou d’un tambour. La phase lente du NOC
est un mouvement de poursuite dans lequel les yeux suivent le mouvement
des bandes. La phase rapide est un mouvement de saccades dans la direction
opposée : l’œil retourne à son point de départ. L’évaluation de l’acuité est
estimée par le pouvoir de résolution lui-même déterminé par le plus petit
stimulus de valeur angulaire connu qui déclenche le nystagmus. Le stimulus
est constitué par le réseau de bandes noires sur fond blanc de plus en plus ﬁn
jusqu’à la perception d’une surface grise uniforme, le mouvement de poursuite
étant alors arrêté. Le NOC devient symétrique entre 6 mois et 2 ans.
Le NOC n’a pas une origine strictement fovéolaire. Ce n’est pas un moyen
sûr pour évaluer l’acuité visuelle mais il permet de déterminer de façon simple
s’il existe ou non une perception et de tester la maturation du système visuel.
La mise en jeu d’une voie sous-corticale à partir de la rétine périphérique
entraîne également son déclenchement (la réponse nystagmique n’est pas
strictement corrélée à l’acuité visuelle fovéolaire).
Le NOC semble donc d’un intérêt secondaire en ce qui concerne la mesure
de l’acuité visuelle.

L’électrophysiologie
Potentiels évoqués visuels
Les potentiels évoqués visuels sont déﬁnis par la sommation des réponses
corticales qui résultent d’un changement temporel dans les caractéristiques
du stimulus.
Les PEV par ﬂashs
Ils seront la conséquence d’une stimulation globale du cortex visuel et de la
perméabilité des voies optiques. Ils analysent ainsi la possibilité de transmission et de réception d’un stimulus lumineux et ne permettent pas d’évaluer
l’acuité visuelle (7). Une amblyopie peut être, tout de même évoquée devant
une asymétrie de réponse entre les tracés de chaque œil (amplitude diminuée
et temps de latence augmenté).
Les PEV damiers
Ils représentent un stimulus fovéal. La valeur de l’acuité visuelle est estimée
grâce à l’étude des réponses à des stimuli structurés : les damiers de valeur
angulaire connue. Les damiers de 60 minutes d’arc (grands damiers) explorent
la région maculaire et le champ visuel paracentral (30° centraux) et les damiers
de 7 minutes d’arc (petit damier) la région fovéolaire (5° centraux) (9).
Ils permettent de tester le pouvoir de discrimination et une évaluation
objective de l’acuité visuelle chez des sujets où les autres méthodes sont
parfois impossibles à appliquer (4). La précision ne dépasse pas 2/10 d’acuité
visuelle.
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Dans une étude sur la mesure de l’acuité visuelle au moyen des potentiels
évoqués visuels obtenus avec une stimulation par renversement d’une mire
en damier, Hache (5) a analysé la corrélation entre l’amplitude du PEV et la
baisse de l’acuité visuelle liée à une amétropie. Après avoir mesuré l’acuité
visuelle correspondante à l’échelle de Monoyer, il a mesuré successivement
le PEV pour les tests de différentes tailles et pour chaque acuité. Il a constaté
que pour le grand test, le PEV était identiﬁable dès 1/20e et avait sa taille
maxima pour une acuité de 1/10 ; pour le test de 15’le PEV apparaît entre 1
et 2/10 et à sa taille maxima pour 2/10 ; pour le test de 7,5’, le PEV est identiﬁable pour 3/10e et atteint son maximum vers 4 à 5/10 ; pour le petit test
de 3,75’le PEV est identiﬁable vers 6/10 et atteint son amplitude maximale,
souvent inférieure à celle obtenue pour les grands tests, vers 8 à 10/10e.
S’il s’agit d’affections maculaires, le contrôle de l’acuité objective se fait
dans les mêmes conditions et avec une précision de mesure semblable aux
cas d’amétropes. Par contre dans les cas d’atteintes du nerf optique, il existe
des altérations du PEV qui ne sont pas toujours corrélées parfaitement avec la
mesure de l’acuité. En effet l’interprétation des résultats est plus difﬁcile car
les PEV sont souvent plus altérés que la mesure d’acuité ne le laissait prévoir.
Il existe fréquemment aussi un allongement des latences ou des modiﬁcations
globales des PEV. Cette mesure est assez bonne chez les enfants et surtout
à partir de l’âge de 4 ans.
Il est prudent de ne pas assimiler trop rapidement la présence d’une réponse
évoquée visuelle à un certain degré d’acuité visuelle. En effet, la réponse
évoquée visuelle à des structures de différentes tailles, teste la capacité
fonctionnelle de zone maculaire ou périmaculaire et non pas directement
de l’acuité visuelle (2).

L’électrorétinogramme
Il constitue l’enregistrement de l’activité bioélectrique de la rétine en réponse
à une stimulation lumineuse brève. Il explore l’activité des photorécepteurs
et des cellules bipolaires et représente la réponse électrique rétinienne à une
stimulation lumineuse. Il évalue le potentiel d’action. Il est plus utilisé pour
localiser une anomalie que réellement quantiﬁer l’acuité visuelle. Ainsi, on
classe les altérations de l’ERG en fonction des critères suivant : atteinte des
couches de la rétine, atteinte du système scotopique ou du système photopique, en fonction de la surface rétinienne atteinte, les atteintes autres que
les atteintes rétiniennes (cataracte, opacités cornéennes).

L’électroencéphalographie quantiﬁée ou cartographie cérébrale
Cet examen étudie la réactivité visuelle cérébrale et s’appuie sur le fait que
la réactivité visuelle à l’ouverture des yeux est bonne chez un sujet normal et
altérée pour un œil amblyope. Elle est pratiquée à l’aide d’électrodes collées
sur le scalp. L’ouverture des yeux provoque normalement une diminution du
rythme à l’EEG : c’est la réaction d’arrêt visuel. Cette réaction d’arrêt visuel
est également retrouvée en cartographie cérébrale. Lorsqu’il existe une amblyopie, cette réduction de l’activité cérébrale dans la bande de fréquence
est altérée ou absente lors de l’ouverture de l’œil amblyope. L’étude de la
réactivité permet alors de faire le diagnostic, même chez un enfant jeune,
d’une amblyopie et de suivre l’évolution du traitement. Plus l’amblyopie
est sévère, plus la réactivité visuelle est altérée. L’altération de la réactivité
visuelle semble précéder la baisse de l’acuité visuelle. De plus, elle aurait un
intérêt pronostique.

Photo screening, photoréfraction &
vidéoréfraction
Le photoscreening : il est basé sur l’étude photographique du reﬂet rétinien
pupillaire ; il met en évidence les défauts de compensation par le patient de
son anomalie réfractive (le reﬂet pupillaire n’a plus sa teinte rouge sombre
lorsque l’œil focalise mal).
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La photoréfraction et la vidéoréfraction : elles permettent d’estimer la valeur
de l’amétropie d’un patient en comparant les images des yeux du patient
prises en focalisation et en défocalisation.
En pratique, l’instrumentation nécessaire pour réaliser cet examen est très
importante et de ce fait il est rarement pratiqué.

Conclusion
La quantiﬁcation de l’acuité visuelle repose essentiellement sur l’étude clinique du comportement visuel et les investigations paracliniques seront à
envisager pour conﬁrmer une amblyopie et orienter le diagnostic étiologique
de cette amblyopie.
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Le Bébé-Vision comme méthode
de dépistage de l’amblyopie ?
Françoise Oger-Lavenant

Introduction
Le Bébé-Vision consiste à étudier le comportement visuel du nourrisson devant des stimulations déﬁnies et à en chiffrer les résultats. C’est une méthode
d’évaluation comportementale, dite méthode du regard préférentiel.

Le principe
Le principe en revient à Fantz dès 1955 : le nourrisson est installé sur sa mère
face à une surface uniforme et à une distance parfaitement déﬁnie entre
40 et 80 cm. Sur ce fond se trouvent deux plages de même taille, de même
luminance et proches l’une de l’autre. L’une est grise uniforme comme fond,
et l’autre présente un test ﬁguré. La plage test apparaît de façon aléatoire à
droite ou à gauche et l’observateur, placé derrière le fond uniforme, regarde à
travers un oriﬁce situé entre les deux plages de quel côté le nourrisson dirige
son regard. Le nourrisson a le regard attiré par le test ﬁguré.

Méthode
Les tests utilisés se présentent sous forme de grilles ou réseaux faits d’un
alignement de raies alternativement blanches et noires. L’acuité visuelle est
donc une appréciation de la fréquence spatiale c’est-à-dire le nombre de raies
dans un espace donné à une distance déterminé d’avance. Connaissant la distance, on calcule à quelle dimension du test correspond un angle de 1 degré
sur l’écran, la mesure de l’acuité visuelle étant angulaire, elle est déﬁnie par
le nombre de cycles par degrés (1 cycle = 1 raie noire + 1 raie blanche). Un
degré = 60 minutes et 10/10 correspondent à la perception de deux points
séparés par une minute d’angle. 30 cycles par degré = 10/10.
Les tests utilisés s’échelonnent de 0,3 cycle à 30 cycles par degré. La succession des réseaux se fait par demi-octave (1 octave = 1 fréquence double).
Si l’on utilise des tests en faisant varier le contraste on étudie la sensibilité
aux contrastes.

Résultats
Les résultats varient un peu d’un auteur à l’autre car les tests ne sont pas
rigoureusement semblables, ils varient en fonction des normes d’éclairage
et du contraste. Par exemple, à quatre mois le nourrisson peut percevoir 6,5
cycles par degré, aux cartons de Teller cela correspond à 2,5/10 et aux tests
projetés par diapositives à 1,5/10. Quoi qu’il en soit, on admet qu’à :
• Trois mois il est perçu 3 cycles par degré, soit 1/10 ;
• Six mois 6 cycles par degré, soit 2/10 ;
• Douze mois 9 cycles par degré, soit 3/10.
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En pratique
En pratique, le test est utilisé à partir de trois mois. Les tests sont présentés
à 38, 55 et 84 cm. Aucun objet ne doit distraire l’enfant en étant situé dans
son champ visuel latéral. La première carte présentée correspond à la vision
normale du nourrisson du même âge que celui examiné. En fonction de la
réponse on passe à la carte immédiatement inférieure ou supérieure. On débute le test les deux yeux ouverts et ensuite on l’effectue en monoculaire.
Au-delà de 18 mois à 2 ans, ce test n’intéresse plus l’enfant et n’est alors
réservé qu’à des enfants ayant un retard mental.

Discussion
Ce test peut-il dépister des déﬁcits d’acuité visuelle ? Pour répondre à cette
question nous vous proposons l’étude effectuée par l’équipe de Lennerstrand,
présentée à l’ESA en 1997.
46 enfants avec soit une vision normale, soit une basse vision organique,
soit une amblyopie strabique, âgés de 1 à 18 mois ont été examinés avec
trois types de tests : le stycar rolling balls, cartons de Teller et détection de
menus objets (grains de raisin, grains de riz et sucre en poudre sur fond blanc
ou noir).
Il ressort de cette étude que les enfants porteurs d’anomalie organique
connue et ceux présentant des amblyopies strabiques évidentes ont répondu
parfois comme des sujets normaux et, à l’inverse, ceux sans problème visuel
ont quelquefois eu des réponses inférieures à la normale.
Les auteurs concluent qu’aucune de ces trois méthodes d’évaluation de
l’acuité visuelle ne permet de faire la différence entre les trois groupes d’enfants de façon ﬁable.
Ces tests, dont le Bébé-Vision, ne peuvent donc être utilisés comme méthode de dépistage de l’amblyopie strabique et même de basse vision. Un
opérateur entraîné est plus performant pour dépister ces anomalies. En fait,
d’après la nouvelle étude de cette même équipe suédoise présentée en 1998
à l’ISA, il apparaît que les réponses ﬁables de dépistage d’amblyopie ne sont
pas obtenues avant l’utilisation des optotypes. Nous sommes donc largement
au-delà de l’âge de l’utilisation du Bébé-Vision.

Conclusion
Il est donc difﬁcile de conﬁer un tel test à des personnes non habituées au
comportement visuel de l’enfant pour effectuer un dépistage de masse,
puisque seule la clinique permet de contrôler la validité des réponses du
Bébé-Vision.
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Dépistage de l’amblyopie :
analyse critique
Vincent Paris

Introduction
Notre présentation traitera essentiellement du dépistage de l’amblyopie
fonctionnelle.
Celle-ci est liée à une défocalisation précoce de l’image sur la fovéa résultant soit d’un trouble réfractif soit d’un strabisme ou d’une association des
deux.
Nous n’aborderons pas le dépistage périnatal précoce des anomalies organiques qui heureusement sont rares et font systématiquement l’objet d’un
dépistage en maternité.
Le dépistage de masse de l’amblyopie fonctionnelle oppose d’emblée deux
exigences :
• S’adresser à des enfants très jeunes (de préférence avant trois ans) ;
• Présenter un indice de ﬁabilité élevé.
Jusqu’à présent, la plupart des programmes de dépistage s’appuient sur la
présentation de tests subjectifs d’acuité visuelle. Comme nous allons le montrer ci-dessous, nous pensons que l’avenir du dépistage passe par l’adoption
de méthodes standardisées objectives applicables en un temps très court par
un personnel entraîné mais non spécialisé en ophtalmologie.

Buts du dépistage
Précocité
Quel que soit le trouble visuel diagnostiqué, il est important de le traiter
aussitôt ; non seulement parce que les traitements sont plus efﬁcaces lorsqu’ils sont précoces, mais aussi pour que le développement visuel précoce de
l’enfant et, par là même, son développement psychologique et psychomoteur
se développent dans des conditions normales dès le départ.
Cet objectif est louable mais doit être tempéré par la difﬁculté de l’examen
d’un très jeune enfant dans le cadre d’un dépistage de masse.
L’âge du premier examen dépendra essentiellement de la qualité de la formation de l’examinateur. La formation d’orthoptiste est certes la plus à même
d’effectuer des examens ﬁables à un âge précoce, soit dès l’âge d’un an. Le
personnel n’ayant pas reçu cette formation peut néanmoins compenser celleci par son expérience dans l’examen systématique des jeunes enfants. Par
expérience, nous avons pu constater, au ﬁl des années, que des pédiatres, des
généralistes et les inﬁrmières spécialisées dans le dépistage étaient capables,
moyennant une formation dans ce sens, de réaliser des examens d’excellente
qualité chez des jeunes enfants.
Nous pensons qu’il est réaliste de proposer un premier examen de dépistage
à partir de 18 mois pour ce personnel.
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Spéciﬁcité
L’analyse de toute méthode de dépistage passe un critère essentiel : afﬁrmer
qu’un patient ne présente aucune anomalie. Un test spéciﬁque est un test
qui afﬁrme le caractère normal. Un test négatif est un test qui n’est pas
pathologique. Un test faussement négatif afﬁrmerait le caractère normal
chez un patient qui ne l’est pas. Moins il y a de faux négatifs, plus le test est
spéciﬁque.
La spéciﬁcité s’exprime donc en pourcentage de faux négatifs.
C’est le critère le plus important car, en cas d’erreur, il peut être responsable d’un délai dommageable dans la mise en route d’un traitement. Cette
angoisse est sous-jacente à toute méthode de dépistage et conduit souvent
à des excès de prudence qui discrédite le dépistage aux yeux du public et
démotive le personnel.
Cependant, si nous pouvons critiquer la spéciﬁcité de chacun de nos tests,
il reste difﬁcile d’apprécier cette spéciﬁcité quand elle concerne l’ensemble
d’un dépistage. En effet, la plupart des critères de ﬁabilité d’un dépistage se
basent sur la proportion de cas pathologiques suspectés par le dépistage et
conﬁrmés par l’ophtalmologue. Il s’agit là de critères de sensibilité et non de
spéciﬁcité.
Pour bien apprécier la proportion éventuelle de faux négatifs, il faudrait
systématiquement revoir après quelques années la population qui a été dépistée. Cela nécessite une très forte organisation pour pouvoir suivre dans le
temps une très large population.
C’est néanmoins ce que réalise actuellement la ville de Rotterdam en
Hollande qui avec son programme RAMSES (5), cherche à évaluer un programme de dépistage non seulement en amont mais également en aval c’està-dire à s’intéresser aux résultats des traitements découlant du dépistage.
Enﬁn une évaluation de l’ensemble de la population est faite à l’âge de 7 ans
par un orthoptiste et un ophtalmologiste.

Sensibilité
La sensibilité est l’afﬁrmation du caractère pathologique. Un test sensible
est un test qui afﬁrme le caractère pathologique. Un test positif est un test
qui est pathologique. Un test faussement positif afﬁrmerait le caractère
pathologique chez un patient qui ne l’est pas. Moins il y a de faux positifs,
plus le test est sensible.
La sensibilité s’exprime donc en pourcentage de faux positifs.
La critique la plus facile à faire à un programme de dépistage est l’importance du nombre de faux positifs.
Lorsque nous présenterons les tests de dépistage, nous ferons systématiquement appel à ces deux critères principaux que sont la spéciﬁcité et la
sensibilité. Pour qu’un test soit ﬁable, il faut qu’il soit à la fois spéciﬁque
(afﬁrmer le normal) et sensible (afﬁrmer le pathologique).

L’accessibilité
Pour toucher de grandes populations d’enfants, il est essentiel de pouvoir
délocaliser le dépistage pour chercher à couvrir des régions où la population
est parfois assez dispersée.
Il est clair que l’idéal serait de pouvoir rassembler ces enfants dans des
centres où se déplacerait un personnel qualiﬁé avec une formation d’orthoptiste.
En pratique, ces déplacements de population sont impossibles à réaliser et
nous devons donc compter sur le personnel et les structures déjà en place
en contact avec les populations d’enfants. Il est donc essentiel de réaliser,
au sein de ces structures, une formation sufﬁsante pour que les techniques
proposées puissent être réalisées par un personnel médical sans formation
orthoptique.
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La standardisation
Pour effectuer un dépistage efﬁcace, il faut que celui-ci soit réalisé de façon
standardisée par tous les centres qui le pratiquent.
Cela suppose une méthodologie partagée par tous et également une transcription des résultats qui soit simple et reproductible. La façon de transcrire
des résultats est essentielle puisqu’elle doit permettre à des examinateurs
différents de se faire une idée précise des résultats des tests pratiqués à des
âges différents chez un même enfant.

Répétition
La répétition des tests à des âges différents permet non seulement de mettre
en évidence l’apparition d’un facteur amblyogène acquis plus tardivement,
mais aussi de pouvoir répéter un examen qui aurait été effectué dans de mauvaises conditions ou qui n’aurait pas été réalisé du tout pour de simples questions d’organisation ou de disponibilité de l’enfant le jour du dépistage.
Le schéma idéal correspondrait à la réalisation de 3 dépistages avant l’âge
de 6 ans.
La nécessité de répéter les examens implique une obligation que ces examens soient effectués de façon rapide. La rapidité d’exécution d’un examen
en renforce en outre la ﬁabilité.

Objectivité
Les tests mis à disposition d’un dépistage de masse doivent limiter autant que
possible les erreurs liées à la collaboration du jeune patient et à la subjectivité
de son examinateur. Il faut donc en priorité disposer de tests objectifs.

Coût
L’importance du nombre de centres de dépistage doit guider les promoteurs
d’une méthode vers des tests soit peu coûteux, soit coûteux mais alors transportables et utilisables par plusieurs centres successivement.

Analyse des tests disponibles
Les tests d’acuité visuelle
Tous les tests de mesure d’acuité visuelle partagent les mêmes défauts : ils
dépendent des conditions d’examen, exigent une attention soutenue et surtout ils sont subjectifs.
Leur ﬁabilité est proportionnelle à l’âge et, même si certains tests sont
plus ﬁables que d’autres, ils sont rarement reproductibles avant l’âge de 3
ans (4).
Avant cet âge en effet, les tests proposés sont constitués de petits dessins
qui sont très différents d’une échelle à l’autre. Certains proposent des formes
qui sont noircies sur toute leur surface (comme dans l’échelle de Rossano
- Weiss) ce qui rend leur pouvoir discriminatif très faible lorsqu’ils sont réduits. Or c’est précisément dans l’interprétation des dernières lignes qu’un
dépistage est possible. Ces tests sont en effet tous optimalisés par le réﬂexe
de rapprochement qui est très difﬁcile à éviter surtout chez le petit enfant.
Les tests de près ont par ailleurs des réponses variables en fonction des
conditions d’éclairage et cette remarque est également variable pour les tests
d’acuité de loin.
Comme vous l’aurez lu dans d’autres chapitres, la mesure de l’acuité visuelle
la plus ﬁable se fait avec une échelle des E dont les trois barres ont la même
longueur. La présentation des E groupés renforce le caractère discriminatif du
test et une étude anglaise (1) a montré que les résultats étaient relativement
semblables que le test soit présenté à trois mètres ou à six mètres. Il est donc
en pratique utile de ne pas s’éloigner trop, ce que n’altère pas la ﬁabilité des
résultats et qui permet d’attirer plus facilement l’attention de l’enfant.
Les tests d’acuité visuelle présentent donc une ﬁabilité qui est proportionnelle à l’âge ce qui présente une limite majeure au dépistage précoce.
De ce fait, ils sont souvent peu spéciﬁques et sont difﬁciles à standardiser.
Leurs réalisations peuvent dépendre des conditions d’éclairage, de la distance
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d’examen et des qualités de l’examinateur. En règle générale, ces tests sont
lents à réaliser, raison pour laquelle c’est très souvent l’œil gauche, testé en
deuxième lieu, qui présente le plus grand nombre de faux positifs.
Enﬁn, ils sont subjectifs et dépendent de la bonne volonté de l’enfant lors
de l’examen.
Il est somme toute frappant de constater que ce sont les plus mauvais tests
qui sont, à défaut d’autre chose, les plus utilisés pour l’instant (3, 5).
Nous ferons une dernière remarque concernant le libellé des chiffres d’acuité
visuelle qui sont transmis aux parents après le dépistage. Bon nombre de
parents exigent un rendez-vous urgent car la visite scolaire a diagnostiqué
une acuité visuelle de 10/10 à l’œil droit et de 7/10 à l’œil gauche. Nous vous
référons à un autre chapitre pour bien comprendre la différence qui existe
entre l’apparente progression linéaire et décimale de l’acuité visuelle et la
réalité des choses qui suit une progression logarithmique. Nous avons l’habitude d’expliquer aux parents que l’évaluation de l’acuité visuelle est comme
un escalier qui comporterait dix marches et dont la première moitié serait
constituée par les trois premières.
Chez certains enfants peu collaborant, l’acuité visuelle ne dépasse pas un
certain seuil ni à l’œil droit ni à l’œil gauche. La présence d’une vision de
5/10 à chaque œil peut simplement signiﬁer que l’enfant n’a pas fait l’effort
d’aller au-delà.
En cas de dominance pathologique, la notion d’anisoacuité est plus importante que la notion réelle d’acuité visuelle absolue.
Il faut enﬁn souvent expliquer aux parents la différence entre une amblyopie fonctionnelle et une diminution d’acuité visuelle liée à la présence d’une
faible myopie par exemple.
Notre expérience montre que les notions qui viennent d’être décrites sont
insufﬁsamment enseignées dans les centres de dépistages. Nous préconisons
pour notre part, de ne transmettre aucun chiffre aux parents et de simplement
mentionner « vue insufﬁsante » comme diagnostic.

Cover-test
Les avantages et les subtilités de ce test ont parfaitement été décrits dans
un autre chapitre.
Ce test est défendu par beaucoup car il est rapide et simple à réaliser. Il
est clair qu’en cas d’amblyopie profonde unilatérale, le recouvrement de
l’œil sain entraînera une réaction souvent démonstrative et reproductible
de la part du jeune enfant. Ce test est également démonstratif en cas de
strabisme à petit angle qui aurait pu passer inaperçu. Ces cas sont cependant
relativement rares car les strabismes à petit angle ont souvent des phases de
décompensation qui sont diagnostiquées à la maison. En cas de microtropie,
le phénomène de redressement est souvent extrêmement difﬁcile à observer
par un personnel n’ayant pas de formation orthoptique. Sachons en outre
que les microtropies les plus amblyogènes présentent un cover-test normal
ou subnormal avant traitement. Sachons enﬁn que les amétropies fortes et
les anisométropies qui sont les principales causes amblyogènes ne sont pas
dépistées par le cover-test.
La spéciﬁcité de ce test est bien trop faible à nos yeux pour en faire un test
utile dans le dépistage.

Le reﬂet cornéen
Ce test est assez grossier.
Il est inutile en cas d’amétropie. Il peut entraîner des faux positifs s’il existe
un angle kappa et un faux négatif si l’angle kappa éventuellement présent
est compensé par une petite déviation strabique.
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Notre méthode de dépistage
Introduction
Après avoir discuté des principales causes amblyogènes et avoir déﬁni les
critères que doivent remplir les tests de dépistage pour être efﬁcaces, nous
proposons actuellement en Communauté Française de Belgique, une méthode de dépistage basée essentiellement sur la présentation de trois tests
permettant, par leurs complémentarités, de ne faire appel aux tests subjectifs
d’acuité visuelle qu’en deuxième intention et dans un faible nombre de cas.
Le choix de ces tests doit découler des facteurs amblyogènes eux-mêmes
(7).
Il faut donc disposer de tests permettant une mesure objective de la réfraction, une mesure objective de la dominance de ﬁxation et une appréciation
de la stéréoscopie.
Une étude récente utilisant l’analyse photographique par photoscreening
chez des enfants de moins de 3 ans (9), a montré que cette méthode objective
présentait néanmoins une sensibilité et une spéciﬁcité toutes deux inférieures
à 70 %. L’étude conclut en la nécessité d’améliorer la technique à la fois dans
la réalisation des photos et dans leur analyse interprétative. Cette méthode
est par ailleurs trop coûteuse pour être applicable chez nous.
Même si notre méthode est en cours d’évaluation, nous pensons que la
complémentarité des trois tests proposés permettra d’obtenir des critères
de spéciﬁcité et de sensibilité largement supérieurs.

Description des tests
Le Rétinomax
Nous proposons l’étude systématique de la réfraction à l’aide d’un autoréfractomètre portable : le Rétinomax. Cet appareil permet d’enregistrer plusieurs mesures successives et d’en faire la moyenne en quelques secondes.
Cordonnier (2) vient d’en démontrer la ﬁabilité sans cycloplégie pour le
dépistage de l’hypermétropie forte.
L’avantage de cet appareil est sa manipulation relativement aisée nécessitant un apprentissage d’une demie heure environ pour un personnel non
spécialisé.
Les limites de sensibilité de cet instrument sont compatibles avec les troubles
réfractifs amblyogènes. Nous proposons d’adresser simplement le patient si
cet appareil montre un trouble réfractif de plus ou moins 1.5 dioptries et une
anisométropie supérieure à 1 dioptrie.
Il peut être utilisé déjà sans difﬁculté majeure dès l’âge de 8 à 9 mois.
Nous proposons ce test en première intention à tous les enfants.
S’il est pathologique suivant les critères décrits ci-dessus, le patient est
adressé.

Le stéréotest de Lang
Si l’examen est dans les limites de la normale, nous testons sa stéréoscopie
par le Stéréotest de Lang.
Le stéréotest de Lang est un test stéréoscopique à points aléatoires faisant appel à un niveau de stéréoscopie plus évolué que les tests à contours.
Il présente l’énorme avantage de pouvoir être proposé sans lunettes et de
pouvoir disposer de trois éléments de stéréodisparité différente répartis sur
toute la surface du test. Cette disposition permet d’observer les réactions
visuelles d’un jeune enfant même si celui-ci n’exprime pas la description des
objets observés.
Souvent l’enfant observe le chat en premier lieu car c’est lui qui ressort
le plus ; puis il explore les deux autres objets en décrivant un petit balayage
visuel très caractéristique. L’étude observationnelle peut être considérée, dans
une certaine mesure, comme une représentation objective de la perception
stéréoscopique. Ce test peut être très démonstratif dès l’âge d’un an chez
certains enfants particulièrement éveillés et collaborant. À cet âge cependant,
on prendra soin de comparer les réactions visuelles entre le test lui-même et
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son enveloppe rouge et de répéter cette comparaison à 3 reprises avant de
conclure quoi que ce soit.
L’utilisation d’un stéréotest est essentiellement dévolue au dépistage du
strabisme et, en l’occurrence puisqu’il s’agit de dépistage, de strabisme de
petit angle ou de microstrabisme.
En cas d’anomalies réfractives amblyogènes, ce test peut rester longtemps
normal (6).
Si le Rétinomax et le stéréotest de Lang sont considérés comme normaux de
façon ﬁable, nous pensons que l’on peut considérer que l’enfant ne présente
aucun défaut amblyogène et qu’à ce stade, on peut considérer la mesure de
l’acuité visuelle comme superﬂue.

Le bi-prisme de Gracis
En cas de doute sur les réponses sur les réponses du stéréotest de Lang,
nous proposons, avant l’âge de 4 ans, l’utilisation du test bi-prismatique de
Gracis. Ce test est constitué de deux prismes de six dioptries opposés par le
sommet et collés l’un au-dessus de l’autre sur un support en plastique. Le
déplacement vertical du support permet de présenter successivement les
deux prismes devant la pupille, déplaçant ainsi l’image ﬁxée de part et d’autre
de la fovéa. Le déplacement de l’image sur un œil entraîne une saccade de
compensation sur l’autre œil. Sans attendre de mouvement de re-fusion, le
prisme opposé déplace l’image en sens inverse. Cette nouvelle stimulation
entraîne de la même façon une saccade opposée sur l’autre œil. L’œil que l’on
teste est l’œil qui se trouve derrière le prisme. Si la fonction maculaire est
normale, le déplacement de l’objet ﬁxé de 6 dioptries à gauche et à droite de
la fovéa entraîne une saccade compensatrice à gauche et à droite sur l’autre
œil. Si l’œil testé présente un scotome central, les déplacements de l’image à
gauche et à droite ne seront pas stimulants et n’entraîneront aucune saccade
compensatrice sur l’autre œil.
L’interprétation du bi-prisme est donc simple.
Si l’œil testé est amblyope, les déplacements de l’image induits par le
prisme vont être peu ou non perçus et on n’observera aucun déplacement
horizontal sur l’autre œil.
Si l’œil testé n’est pas amblyope, les déplacements de l’image induits par le
bi-prisme vont entraîner un mouvement horizontal de type saccadique aller
et retour sur l’autre œil.
Ce type de réaction est spéciﬁque de l’enfant de moins de 4 ans. Après cet
âge, l’enfant corticalise les réactions, il exprime sa diplopie. La passivité du
système a disparu.
L’avantage du bi-prisme est de pouvoir dépister de façon objective une
dominance de ﬁxation pathologique. C’est un test très spéciﬁque. Il dépend
cependant de la collaboration de l’enfant : si celui-ci ne ﬁxe pas, il sera ininterprétable. Il est donc essentiel de s’assurer de la bonne ﬁxation de l’enfant
en déplaçant le test (cube de Lang) au début pour s’assurer que l’enfant le
suit bien. Cette limite, liée à la collaboration de l’enfant, altère la sensibilité
de ce test.
Puisqu’il induit un mouvement aller et retour de même amplitude, il est
facilement reproductible et peut être interprété de façon dynamique.
En cas de réponse prismatique douteuse, on pourra réaliser une mesure
d’acuité visuelle.

Complémentarité des tests
En cas d’amétropie forte bilatérale, le bi-prisme et le stéréotest pourront être
normaux, mais le Rétinomax sera pathologique.
En cas de microtropie sans trouble réfractif signiﬁcatif, le Rétinomax pourrait être considéré comme non pathologique, mais le stéréotest de Lang et
le bi-prisme démontreront l’anomalie.
Avantages et inconvénients
Le grand avantage de cette méthode est d’être pour une large part assez
objective.
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Son deuxième avantage majeur est sa rapidité d’exécution, puisqu’il faut
moins de deux minutes pour réaliser les trois tests successivement.
La limite principale du Rétinomax est son coût, mais cet aspect peut être
tempéré par le fait qu’il est transportable assez facilement. Il a l’énorme avantage de pouvoir être utilisé par du personnel non qualiﬁé, sans représenter
une formation importante.
Le test de Lang est également simple à manipuler, mais nécessite un apprentissage clinique de quelques jours.
Le désavantage du bi-prisme est son apprentissage difﬁcile. Sa manipulation
est cependant loin d’être complexe et son interprétation est simple. Une expérience de plusieurs années nous a montré qu’il s’est révélé être un élément
précieux et ﬁable dans les mains de personnels non qualiﬁés mais motivés.
Ce test nous paraît cependant un adjuvant essentiel dans le dépistage de la
dominance pathologique qu’elle soit due à une anisométropie réfractive ou
à un strabisme.
Un autre avantage majeur d’utiliser des tests objectifs précoces concerne
le dépistage des enfants avec déﬁcit mental pouvant eux aussi bénéﬁcier
des avantages d’un traitement susceptible d’améliorer leur développement
sensoriel.

Conclusion
L’avenir
L’avenir du dépistage constitue à diminuer l’hétérogénéité des méthodes de
travail.
Il est essentiel de diminuer également le temps consacré à chaque acte de
dépistage pour approfondir certains examens et permettre à un personnel
qui ne dépiste pas que la vue de pouvoir répéter les dépistages visuels de
préférence à trois reprises avant l’âge de 6 ans.
La qualité de notre dépistage doit permettre de diminuer le nombre de
faux positifs et rendre la méthode plus crédible aux yeux du public et aussi
de ceux qui ﬁnancent ces projets.
Enﬁn une méthode doit être évaluée non seulement par le petit nombre
de ses faux positifs mais doit pouvoir être estimé sur le petit nombre de ses
faux négatifs.

Les responsabilités
L’organisation d’un dépistage entraîne une stratégie dans le choix des tests,
dans leurs successions et dans leurs apprentissages. Nous pensons que cette
organisation devrait être conﬁée aux seuls strabologues, en collaboration avec
les structures de dépistage en place.
Notre responsabilité nous paraît également engagée dans la motivation
des ophtalmologistes en aval du dépistage. À quoi sert en effet un dépistage
bien fait si les confrères négligent le traitement ? C’est la raison pour laquelle,
l’utilisation de tests objectifs permettant d’apprécier des troubles réfractifs
et une dominance de ﬁxation pathologique, permet de motiver la demande
d’examens en aval et d’éventuellement la remotiver si la réponse de l’ophtalmologiste paraît insufﬁsante.
Dans cette optique, le rôle de l’orthoptiste comme aide au diagnostic et au
traitement de l’ophtalmologiste nous paraît essentiel.
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Les facteurs de risque de l’amblyopie
Monique Cordonnier

Introduction
Généralités
Les anomalies de réfraction et le strabisme sont les deux causes les plus
fréquentes d’amblyopie. Elles s’intriquent dans la genèse de l’amblyopie et
ont avec celle-ci des interactions favorisant l’auto-entretien.
En cas d’hypermétropie modérée à forte, l’accommodation mise en jeu
pour compenser l’hypermétropie favorise le strabisme convergent. En effet, il
existe une synergie entre l’accommodation et la convergence. Cette tendance
à la convergence n’entraîne pas de strabisme tant qu’elle est compensée par
les capacités fusionnelles en divergence. Si ces capacités fusionnelles sont
insufﬁsantes, il apparaît un strabisme convergent. L’hypermétropie forte sans
strabisme est amblyogène ; en favorisant le strabisme, elle cumule un facteur
amblyogène de plus.
Les autres anomalies réfractives favorisent l’amblyopie par absence d’images
de bonne qualité. Cette amblyopie s’accompagne d’une instabilité motrice de
l’œil, favorisant le strabisme qui est un facteur amblyogène.
Le strabisme favorise l’amblyopie ce qui peut avoir des répercussions
secondaires sur la réfraction (anisométropie secondaire) et entretenir l’amblyopie.
Une anomalie de structure de l’œil peut troubler légèrement la vue et
favoriser le strabisme, celui-ci ajoutant à la malvoyance « organique » une
malvoyance « fonctionnelle » par le biais de l’amblyopie.
De loin plus rares comme cause d’amblyopie que le strabisme ou les anomalies
réfractives sont les nystagmus moteurs, anomalies des paupières, des milieux
transparents de l’œil ou de l’ensemble rétine/nerf optique.

Des chiffres
Comme le strabisme et les anomalies réfractives sont des causes d’amblyopie étroitement liées entre elles, les chiffres attribuant la responsabilité de
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l’une ou l’autre cause à l’amblyopie dépendent de l’âge des sujets étudiés
et de la recherche effective d’anomalies réfractives. Alors que les études
plus anciennes attribuent au strabisme le rôle principal dans la genèse de
l’amblyopie (1, 2), les études plus récentes (3, 4, 5) donnent aux anomalies
réfractives un rôle prépondérant : 55 à 75 % de cause réfractive à l’amblyopie
pour 25 à 45 % de cause d’origine strabique. Les autres causes plus rares ne
comptabilisent que quelques pourcents.
Ces discordances émanent du fait que l’hypermétropie peut entraîner le
strabisme, de même que l’anisométropie primaire par le biais de l’amblyopie.
À l’âge de 1 an (6), les anomalies réfractives (7 %) prédominent par rapport
au strabisme (0,6 %), et c’est l’hypermétropie forte qui en constitue le plus
gros contingent (5-6 %). Or c’est justement cette anomalie réfractive qui
entraîne plus tardivement un strabisme.

Strabisme
La prévalence du strabisme dépend de l’âge des sujets dans l’échantillon analysé. Avant l’âge de 2,5 ans, elle avoisine 1 % (7), mais dans les populations
de 4 ans ou plus, elle peut atteindre de 1,5 à 6,5 % (1, 7, 9). Le strabisme
entraîne une amblyopie dans 45 % à 70 % des cas (7, 8, 9). La forme la plus
courante d’amblyopie strabique est celle associée à l’ésotropie acquise c’està-dire une déviation d’un œil vers l’intérieur survenant entre 1 et 5 ans (le
plus souvent entre 2 et 3 ans), en l’absence d’autre anomalie ophtalmologique. L’ésotropie précoce survenant avant 6 mois peut également engendrer
l’amblyopie, surtout depuis que les cures chirurgicales précoces restaurent
un alignement satisfaisant faisant oublier aux parents la nécessité d’un suivi
ophtalmologique. L’amblyopie du microstrabisme n’est souvent détectée qu’en
âge scolaire lors de la prise d’acuité visuelle, car ce strabisme à petit angle (±
8 dioptries prismatiques) nécessite un examen orthoptique minutieux pour
être découvert, la mesure de réfraction ou l’examen de la vision stéréoscopique pouvant éventuellement mettre en évidence une anisométropie ou une
insufﬁsance de stéréopsie.
L’exotropie (déviation de l’œil vers l’extérieur) est beaucoup moins fréquente
(plus de trois fois moins) et amblyogène (6 fois moins) que l’ésotropie car
elle n’est souvent qu’intermittente (7). Si elle est permanente, l’amblyopie
se développe au même titre que dans l’ésotropie.

Anomalies réfractives et processus d’emmétropisation
Lorsqu’on compare les données réfractives d’une population d’adultes à celle
d’une population de nouveau-nés, il paraît évident que les erreurs réfractives
ne sont pas un phénomène statique au cours de la vie. À la naissance, les
erreurs réfractives sont normalement distribuées, suivant une courbe gaussienne dont le sommet correspond à +2 dioptries et la déviation standard à
2,75 dioptries (10). Chez l’adulte, la variabilité est beaucoup plus réduite : la
courbe est anormalement pointue et étroite, son sommet équivaut à l’emmétropie et la déviation standard n’est plus que de 1 dioptrie seulement.
Cette tendance de la réfraction à passer d’un état variable, habituellement
amétropique à un état moins variable et emmétropique s’appelle l’emmétropisation. Ce processus s’exerce principalement pendant la première année et
encore à moindre effet durant les deux années suivantes.
Il n’est donc pas utile de corriger d’emblée des erreurs réfractives importantes avant 9 à 12 mois, étant donné que la réfraction change considérablement au cours de la première année : ces erreurs réfractives importantes
peuvent disparaître complètement après l’âge d’un an.
Les études longitudinales montrent que la relation entre les anomalies réfractives et le développement subséquent de strabisme ou d’amblyopie n’est
pas simple. En effet, des anomalies réfractives importantes peuvent exister
chez le nourrisson et puis disparaître. Ce processus d’emmétropisation est
à la fois passif, lié au fait que l’œil subit une croissance au même titre que
les autres parties du corps et actif, lié à l’expérience visuelle. La part active
du processus explique que des anomalies réfractives importantes dans les
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premiers mois de vie peuvent avoir totalement régressé à l’âge d’un an, ce
qui ne serait pas explicable par la simple croissance passive de l’œil.
Chez le bébé, Saunders (10) ainsi que Wood et Hodi (11) constatent qu’il
existe un phénomène d’emmétropisation très rapide pendant la première
année, et que les changements induits sont d’autant plus importants que
l’amétropie initiale est forte (12). Une amétropie persistante après la première année signe un défaut d’emmétropisation. La raison pour laquelle
l’emmétropisation ne se fait pas chez certains enfants n’est pas claire. Les
handicapés ont une incidence plus forte d’amétropies, suggérant un défaut
d’emmétropisation.
Différentes études chez l’animal ont montré l’existence de ce processus
d’emmétropisation, et sa perturbation lors d’altérations expérimentales de
l’expérience visuelle.
Troilo (13) explique la génétique du développement oculaire par des interactions polygéniques dont l’expression phénotypique est fortement dépendante
des conditions environnementales. Il insiste sur le fait que l’emmétropisation
n’est pas, comme expliqué généralement, un phénomène de croissance permettant d’atteindre la focalisation à l’inﬁni (le fameux zéro réfractif), mais
bien une régulation de la croissance d’un œil qui fait en sorte que sa réfraction
mute en l’état le mieux adapté à l’occupation visuelle habituelle de cet œil.
Chez le poulet, ce processus est très net et est même capable de modiﬁer la
croissance de la rétine périphérique par rapport à celle du pole postérieur :
des poulets élevés dans une pièce comportant un plafond à rayures très bas
acquièrent une rétine inférieure relativement myope. Chez les mammifères,
cette plasticité existe aussi mais à moindre effet : après avoir induit expérimentalement un strabisme ou une défocalisation unilatérale, Kiorpes et Wallman
(14) trouvent chez 10 singes sur 19 une anisométropie hypermétropique, l’œil
le plus hypermétrope étant l’œil rendu strabique ou défocalisé. Ces singes
étaient familiarisés aux tests de vision spatiale, et une amblyopie avait été
constatée au niveau de l’œil le plus hypermétrope un certain temps avant
l’installation de l’anisométropie hypermétropique, faisant penser que celle-ci
avait été déclenchée par l’amblyopie. Des images relativement nettes seraient
donc nécessaires pour stimuler la croissance de l’œil.
Ces auteurs (14) soulignent qu’il faut distinguer dans les expériences analysant l’effet des conditions environnementales sur la réfraction celles qui
induisent :
• Soit une lumière permanente ;
• Soit une privation importante des formes sans privation lumineuse,
comme la suture de paupières ou l’opacité cornéenne ;
• Ou encore une privation affectant la périphérie rétinienne ;
engendrant la myopie
et celles qui induisent :
• Soit une obscurité permanente ;
• Soit une déprivation affectant la fovéa ;
engendrant plutôt une hypermétropie
Les facteurs responsables du processus d’emmétropisation sont encore inconnus. L’accommodation joue peut-être un rôle mais ni le blocage de celle-ci
ni la section du nerf optique n’arrêtent l’emmétropisation. Des neurotransmetteurs, une activité rétinienne indéterminée, des facteurs de croissance
pourraient jouer un rôle.
En conclusion, l’état des connaissances actuelles sur l’emmétropisation
chez l’homme montre que ce processus s’exerce principalement pendant la
première année de vie, mais encore à moindre effet durant les deux années
suivantes. La persistance d’anomalies réfractives importantes au cours des premières années de vie signe un défaut de ce processus d’emmétropisation. Ce
défaut est lié à l’amblyopie et il contiendrait une dynamique d’auto-entretien
puisque le défaut d’emmétropisation empêche les images nettes et favorise
l’amblyopie qui favorise à son tour le défaut d’emmétropisation etc.
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Quelles sont les anomalies réfractives signiﬁcativement amblyogènes et à
quel âge devraient-elles être corrigées par lunettes sans altérer le processus
d’emmétropisation ?

Hypermétropie
Il est utile de séparer l’hypermétropie faible qui correspond à un état réfractif
normal chez l’enfant, sans risque amblyogène, constituant la population la
plus large des dépistages réfractifs à l’âge d’un an, de l’hypermétropie forte
qui prédispose au strabisme et à l’amblyopie. La frontière entre les deux
groupes se situe dans la zone de +3,5 dioptries. L’hypermétropie forte est
l’anomalie réfractive la plus fréquente (environ 6 %) trouvée lors des dépistages de masse à l’âge d’un an.
Les études d’Ingram (15), d’Aurell (16) et surtout celles d’Atkinson (6) ont
apporté des faits convaincants en ce qui concerne l’hypermétropie forte. Dans
une étude randomisée remarquable, Atkinson et collaborateurs (6) ont sélectionné lors d’un dépistage visuel de masse les enfants entre 7 et 9 mois qui
avaient une hypermétropie supérieure à +3,5 dioptries (5 à 6 % du total des
enfants dépistés). Ces enfants ont été sélectionnés en deux groupes : ceux
à qui aucune correction optique n’a été donnée, ceux à qui une correction
optique a été donnée en sous-corrigeant de 1 dioptrie, et ils ont été comparés
à un groupe témoin d’enfants d’âge similaire ne présentant pas d’anomalie
réfractive. Tous ces enfants ont été revus à l’âge de 4 ans pour un examen
ophtalmologique : recherche de strabisme, acuité visuelle avec optotypes
séparés et groupés. Les conclusions, très signiﬁcatives, sont les suivantes :
• Les enfants qui présentaient une hypermétropie supérieure à +3,5 dioptries entre 7 et 9 mois sont 13 fois plus susceptibles de présenter un
strabisme (21 % de strabisme versus 1,6 % chez le groupe contrôle) et 6
fois plus susceptibles de présenter une amblyopie (37,5 % versus 5,6 %)
à l’âge de 4 ans que les enfants qui ne présentaient pas d’anomalie réfractive. Il est intéressant de noter que le déﬁcit d’acuité visuelle n’était
pas nécessairement unilatéral chez les hypermétropes forts, mais
souvent bilatéral.
• La sous-correction de 1 dioptrie de cette hypermétropie entraîne 4 fois
moins de risque de strabisme et 2,5 fois moins de risque d’amblyopie
que la non-correction.
• Cette sous-correction n’entrave pas le processus d’emmétropisation
qui entraîne une diminution de l’hypermétropie forte d’un équivalent
sphérique de -0,6 dioptrie à l’âge de trois ans.
Des constatations de même ordre sont faites par Friedburg (24) et Angi
(29). Friedburg (24) mesure l’acuité visuelle de l’œil dominant après l’âge de
8 ans chez 103 enfants strabiques hypermétropes et compare les scores des
enfants corrigés précocement (avant l’âge de 4 ans) avec ceux des enfants
corrigés tardivement (après 8 ans, l’acuité visuelle est mesurée chez ces enfants après au moins 6 mois de port de lunettes). Dans le groupe d’enfants
hypermétropes 3 ∂ sans astigmatisme (25 enfants dont 18 corrigés tôt et 7
tard), la proportion d’enfants ayant une acuité visuelle > 10/10e de l’œil dominant est signiﬁcativement plus élevée (72 % versus 0 %) s’il y a eu correction précoce. Angi (29) constate également une diminution signiﬁcative (0 %
versus 1,14 %) de la prévalence du strabisme accommodatif à l’âge de 4 ans
chez les enfants dépistés hypermétropes forts à l’âge de 20 mois et corrigés
par verres, comparée à celle d’enfants de pathologie et d’âge similaire non
dépistés et non traités.
En conclusion, il est utile de traiter l’hypermétropie au-delà de +3,5 dioptries
chez l’enfant de 1 an. Si l’enfant ne louche pas, une prescription partielle peut
se justiﬁer pour ne pas entraver le processus d’emmétropisation. L’hypermétropie inférieure à +3,5 dioptries est normale à cet âge et ne nécessite pas
de correction.
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Myopie
Cette anomalie réfractive est également séparée en deux groupes comme
l’hypermétropie : la myopie faible et forte, la zone frontière se situant aux
environs de -3,5 dioptries.
Les travaux d’Ehrlich et Atkinson (17) ont montré que la myopie inférieure
à 3,5 dioptries à l’âge de 9 mois à 1 an évoluait vers l’emmétropisation avec
une tendance à l’hypermétropie faible à l’âge de trois ans (changement de
+1,14 dioptrie d’équivalent sphérique à l’âge de 3 ans).
Par contre, la myopie forte n’autorisant pas de vision nette au-delà de 30
centimètres, et n’ayant pas tendance à diminuer si elle n’est pas corrigée
justiﬁe le port de lunettes correctrices. M Angi (18) suggère que l’usage
communément répandu de sous-corriger la myopie n’est pas opportun : dans
un groupe de 42 enfants myopes forts, en corrigeant totalement la myopie
pour donner une focalisation optimale des images sur la rétine, il obtient une
réduction ou un arrêt de la myopie.
La myopie forte est peu fréquente. Atkinson (19) obtient une prévalence de
0,5 % dans une population d’environ 3 000 enfants âgés de 9 mois.
En conclusion, il ne semble donc pas utile de corriger d’emblée une faible
myopie à l’âge de 1 an car cette anomalie n’est pas amblyogène, autorisant
une vision nette dans un espace rapproché de moins de 2 mètres d’une part,
et d’autre part car cette anomalie a tendance à disparaître avec le temps. Il
est toutefois utile de vériﬁer cette emmétropisation par un deuxième examen
réfractif.
Une myopie forte isolée et symétrique n’est pas non plus amblyogène, à
moins qu’elle ne soit sévère (5 ∂) et présente dès le jeune âge. En effet, l’enfant développe sa vision avec l’expérience de bonne qualité qu’il a de près.
La prescription de lunettes en âge préscolaire pour une myopie supérieure à
3 dioptries a deux buts :
• Donner une vision nette au-delà de 30 centimètres, ce qui est évidemment plus avantageux pour l’activité psychomotrice de l’enfant ;
• Réduire ou arrêter l’évolution de cette myopie.

Astigmatisme
L’astigmatisme est en général considéré comme signiﬁcatif à partir d’une
valeur de 1 dioptrie ou plus. Il est fréquent chez l’enfant, atteignant une
prévalence d’environ 50 % au cours de la première année de vie. La plupart
de ces astigmatismes sont de nature cornéenne et disparaissent suite à la
croissance de l’œil qui entraîne un aplatissement de la cornée. La majeure
partie disparaît au cours de la deuxième année, parfois un peu plus tard,
pour atteindre ensuite l’incidence de 8 % retrouvée dans les populations
adultes (10).
Certains auteurs se sont interrogés sur la réalité de cet astigmatisme, pensant
qu’il pouvait être induit par les méthodes de mesure. Banks (20) explique qu’un
œil non astigmate peut paraître faussement astigmate si la ﬁxation du sujet
ne coïncide pas avec l’axe du rétinoscope ou du photoréfracteur par exemple.
Il cite les travaux de Le Grand qui a calculé l’ampleur de l’astigmatisme obtenu
par une disparité entre l’axe de ﬁxation du sujet et celui du rétinoscope : 10°
de disparité donnent 0,75 dioptrie d’astigmatisme, 20° donne 2,25 et 30°
donne 4,5 dioptries d’astigmatisme factice chez l’adulte. Chez l’enfant, ces
erreurs sont probablement plus importantes encore (0,75 à 1,5 dioptrie pour
10°) suite au pouvoir réfractif plus grand de son œil.
Malgré ces possibilités d’erreurs de mesure, l’astigmatisme existe bien réellement et fréquemment chez l’enfant et peut entraîner de l’amblyopie méridionale s’il existe entre la ﬁn de la première année et durant la deuxième année
selon certains auteurs (21), seulement après l’âge de 1 an selon d’autres (22).
Pour Sjöstrand et Abrahamsson (23), ce sont les enfants présentant un astigmatisme constant ou croissant qui sont à risque d’amblyopie, l’astigmatisme
pouvant diminuer de 1 à 4 ans. Atkinson (6) a testé l’amblyopie méridionale à
4 ans par la méthode des réseaux chez son groupe d’enfants hypermétropes
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forts présentant un astigmatisme. Les enfants qui ont un astigmatisme > 1
dioptrie à l’âge de deux ans ont signiﬁcativement plus d’amblyopie méridionale. Lorsqu’on teste l’acuité visuelle morphoscopique chez ces enfants, les
résultats sont également moins bons, mais il existe un nombre important
d’enfants qui ratent le test d’acuité visuelle alors qu’ils n’avaient pas d’amblyopie méridionale. L’auteur conclut en disant que l’amblyopie méridionale
peut contribuer au mauvais score d’acuité chez les hypermétropes, mais que
ce n’est probablement pas la seule cause.
Dans leur étude rétrospective, sur une population d’enfants strabiques
présentant une hypermétropie avec astigmatisme 1 ∂, Friedburg et col. (24)
comparent deux groupes : ceux ayant eu une correction précoce (avant 2
ans et demi) de leur astigmatisme et ceux ayant eu une correction tardive
à l’âge de huit ans. Ils comparent alors chez tous ces enfants à l’âge de huit
ans les scores d’acuité visuelle de l’œil dominant. Chez ceux qui ont eu une
correction tardive, ils ont soin d’attendre au moins 6 mois avant de mesurer
l’acuité visuelle. Les résultats montrent que les scores d’acuité visuelle sont
signiﬁcativement meilleurs chez les enfants ayant eu une correction de leur
astigmatisme avant l’âge de 2 ans et demi (13 % des enfants corrigés tôt et
55 % des enfants corrigés tard ont une AV < 10/10 ème).
En conclusion, pour l’astigmatisme, il est conseillé de prescrire s’il augmente
ou persiste au-delà de 1 dioptrie chez un enfant de deux ans. Une prescription
partielle peut se justiﬁer vu le processus d’emmétropisation.

Anisométropie
Dans les dépistages à large échelle, l’anisométropie est souvent déﬁnie comme
étant une différence d’une dioptrie ou plus entre deux méridiens en miroir.
Les chiffres de prévalence varient en fonction de l’âge, atteignant 25 %
chez le nourrisson, et se réduisant à environ 3-6 % chez les enfants d’âge
pré-scolaire et scolaire (10).
Parallèlement à l’astigmatisme, l’anisométropie peut considérablement
changer durant les premières années de vie. L’astigmatisme et l’anisométropie
sont souvent associés (10, 22). Sjöstrand et Abrahamsson (23) ont constaté
qu’une anisométropie importante à l’âge de 1 an pouvait disparaître entièrement à l’âge de 4 ans. Inversement, une anisométropie peut apparaître
tardivement.
L’anisométropie persistante est rare et la correction ne doit pas être précipitée dans les deux premières années de vie, sauf s’il existe un strabisme
(10).
L’anisométropie primaire est présente sans aucun trouble oculomoteur
associé.
L’anisométropie secondaire est celle qui se développe secondairement à
un strabisme (défaut d’emmétropisation de l’œil rendu amblyope par le
strabisme).
L’anisométropie est amblyogène, ce risque étant estimé à 25 % en cas d’anisométropie persistante (10). L’amblyopie par anisométropie primaire peut avoir
un double mécanisme : déprivation visuelle par l’image défocalisée à un œil,
mais aussi interaction binoculaire anormale avec inhibition active de la fovéa
de l’œil le plus amétrope aﬁn d’éliminer l’interférence sensorielle causée par
la superposition d’une image focalisée avec une image défocalisée (25).
Une question largement débattue concernant l’amblyopie associée à l’anisométropie est de savoir lequel est responsable de l’autre. En effet, si l’amblyopie
peut secondairement entraîner une anisométropie, comme c’est le cas dans
les amblyopies strabiques, pourquoi ne serait-ce pas l’amblyopie qui provoque
l’anisométropie sans strabisme ? Dans l’anisométropie sans strabisme avec
amblyopie, l’anisométropie est probablement le facteur causal de l’amblyopie,
car il sufﬁt parfois de donner les verres correcteurs adéquats, sans ajouter
d’occlusion, pour voir progressivement remonter l’acuité visuelle (26).
Dans une étude rétrospective, Yuksel et col. (27) trouvent 86 % d’amblyopie chez des enfants anisométropes (1 ∂ d’anisométropie sphérique et 0,75
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cylindrique) sans strabisme, d’âge moyen 4,5 ans. L’amblyopie est plus sévère
lorsqu’il existe une anisohypermétropie et/ou un anisoastigmatisme.
De Vries (28) trouve 4,7 % d’anisométropie (déﬁnie comme une différence
de 2 dioptries ou plus en puissance sphérique ou cylindrique entre deux
yeux) sur un total de 1 356 enfants de plus de deux ans ayant fréquenté son
service d’ophtalmologie en 1972. Quasi tous ont une moins bonne acuité
visuelle du côté le plus amétrope, mais seulement 50 % ont une amblyopie
réelle (chez l’autre moitié, la correction optique améliore immédiatement le
score d’acuité visuelle).
Ces différences de chiffres entre les études résultent habituellement d’une
déﬁnition différente de l’amblyopie.
En conclusion, l’anisométropie justiﬁe souvent un ou plusieurs contrôles
réfractifs pour évaluer son évolution dans le temps. Si la contribution de
l’anisométropie à l’amblyopie semble bien prouvée, les études manquent
encore pour préciser quelle anisométropie et à quel âge est amblyogène. Les
indications générales de prescription sont une anisométropie à partir de 1
ou 2 dioptries selon les auteurs, surtout si elle persiste à l’âge de deux ans
ou augmente, ou si un strabisme apparaît.

Autres causes
Les anomalies des annexes consistent en ptôsis ou tumeur (hémangiome)
des paupières obstruant l’axe visuel. Comme les anomalies des milieux
(cataracte ou vitré opaque) ou le nystagmus de type moteur, elles induisent
une déprivation sensorielle. Ces formes sont responsables de moins de 1 %
seulement des cas d’amblyopie. Des formes encore plus rares consistent
en anomalies de la rétine ou du nerf optique qui peuvent interférer avec
le développement visuel, cet effet s’ajoutant à leur effet direct délétère sur
la vision. Enﬁn, il y a des causes iatrogènes heureusement rares : occlusion
intempestive, atropinisation.

Tableau récapitulatif
Ce tableau n’a qu’une valeur indicative. Il donne une idée de la fréquence
des facteurs amblyogènes et de la relation entre ceux-ci et l’amblyopie. Ces
chiffres sont issus de nombreuses lectures et concernent des populations
d’enfants de 1 à 6 ans. Dans l’ensemble sont repris les chiffres les moins et
les plus élevés. Les différences sont souvent explicables par des déﬁnitions
différentes de l’amblyopie ou par un âge différent des populations. L’anisométropie et l’astigmatisme conduisent à des taux d’amblyopie différents, selon
qu’ils disparaissent, persistent ou augmentent entre 1 et 4 ans.
Facteur amblyogène
Prévalence Risque amblyogène Risque strabogène
Strabisme
1 à 6,5 %
45 à 70 %
Hypermétropie (≥3,5 ∂)* 4 à 7 %
25 à 48 %
21 à 45 %
Astigmatisme (≥1 ∂)*
4à8%
10 à 50 %
Anisométropie (≥1 ∂)*
1,5 à 8 %
10 à 30 %
25 % si ≥ 3 ∂*
Myopie (≥ 3 ∂)*
0,25 à 3 %
0,7 % (si ≥ 5 ∂)
* = sous cycloplégie
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Équilibre oculomoteur stato-cinétique :
Fovéa et tonus oculogyre
Maurice-Alain Quéré

Introduction
Dès 1850, Helmholtz, Hering et Müller ont montré que la vision résulte d’une
étroite synergie entre le « voir » sensoriel et le « regarder » moteur qui se
traduit par une correspondance sensorielle et motrice parfaite aussi bien
dans la statique que dans la cinétique oculaire.
Jusqu’à une date récente, on a cependant presque totalement ignoré les
mécanismes qui assurent l’articulation entre les impulsions sensorielles afférentes et les décharges motrices efférentes, à telle enseigne qu’en 1970
Francis Crick a pu dire que le système qui les régit était une véritable « boîte
noire ».
Selon l’opinion alors classique, le rôle du système oculomoteur est simple ;
il a la charge de maintenir ou d’orienter les deux fovéas sur la cible, ce qui
s’opère par un réﬂexe séquentiel élémentaire descendant dans lequel l’induction rétinienne est déterminante. Les afférences rétiniennes entretiennent le
tonus oculogyre ; la fovéa maintient la ﬁxation statique et assure la ﬁxation
cinétique dans la poursuite ; la rétine périphérique, par l’attraction visuelle
vers la fovéa, induit les mouvements de saccade et le nystagmus opto-cinétique.
Mais rapidement la pathologie neurologique a démontré qu’il s’agissait
d’une conception non seulement simpliste, mais totalement erronée. On a pris
conscience qu’entre les aires visuelles occipitales et les noyaux oculomoteurs
il existe un système oculogyre d’une extrême complexité.

Le système oculogyre
Dès 1980, 3 faits essentiels étaient déjà connus.
• C’est le système oculogyre qui contrôle la ﬁxation statique et les
mouvements du regard par de multiples structures corticales, souscorticales et mésencéphaliques. Si la fovéa assure l’induction, elle ne
contrôle en aucune façon ni la ﬁxation, ni les mouvements oculaires.
• Pendant plusieurs décennies, on a pu penser qu’il existait des centres
oculogyres de commande et de contrôle. Finalement, on s’est aperçu
que ces « centres » n’existent pas et qu’il n’y a pas une chaîne réﬂexe
élémentaire, mais que l’équilibre oculomoteur est assuré par de multiples structures cérébrales, interconnectées par des circuits feed-back.
• Dès 1930, Ashby a souligné que le système oculomoteur est par excellence l’exemple d’une organisation cybernétique, et l’a comparé
à un computer. Il faut néanmoins comprendre que sa structure est
totalement différente de celle des ordinateurs usuels, même les plus
complexes ; au lieu d’une unité séquentielle de grande puissance, le
http://www.strabisme.net

44
système oculogyre est constitué par de multiples unités de faible puissance avec des boucles fermées modulaires à tous les niveaux.

Les nouvelles méthodes d’investigation
Depuis 10 ans, les nouvelles techniques expérimentales chez l’animal et les
nouvelles explorations fonctionnelles chez l’homme ont complètement bouleversé nos conceptions sur la physiopathologie de l’équilibre oculomoteur
et de la ﬁxation.
Les techniques expérimentales chez l’animal sont très variées : histologiques,
optiques, électrophysiologiques. Mais ce sont surtout les traceurs enzymatiques : peroxydase du raifort, amines tritiées, et la micro-électrophysiologie
qui ont permis de faire des progrès considérables.
Chez l’homme, une moisson de faits nouveaux a été apportée par les méthodes d’imagerie : magnéto-encéphalographie, tomographie par émission
de positons (TEP) et IRM fonctionnelle.
Une conclusion essentielle ressort de la confrontation de leurs résultats : le
macaque et l’homme ont dans l’ensemble la même architectonie cérébrale
dynamique, ce qui bien entendu autorise des extrapolations jusqu’alors très
contestées.

Les structures oculogyres et leur rôle
Actuellement nous avons un certain nombre de certitudes concernant : la
jonction cortex strié et cerveau, le générateur oculogyre, les structures excitatrices, enﬁn le système de contrôle.

La jonction cortex strié et cerveau
Jusqu’à une date très récente, rien n’était connu ; on se bornait à supposer
que l’aire péristriée (aire 18 de Brodmann) était la zone de transit.
La TEP et l’IRM combinées ont montré que les stimuli visuels activent plus
de 30 aires cérébrales dont le diamètre va de la taille d’une pièce de 50 centimes à celle d’une carte de crédit (Berthoz).
Fait capital, 8 aires parfaitement identiﬁées et maintenant codiﬁées sont
constamment activées par les mouvements oculaires : 3 aires occipitales (V2,
V3 et PO) ; 2 aires temporales (MT et MST) et 3 aires pariétales (VP, LIP et
7a) ; elles sont quasi identiques chez le macaque et l’homme.

Le générateur oculogyre
On le sait maintenant en toute certitude, il s’identiﬁe à la formation réticulée
pontique et mésencéphalique ; non seulement cette formation génère le tonus
dans tout le système oculogyre, mais c’est elle qui génère également tous les
mouvements : la réticulée pontique, les mouvements horizontaux ; la réticulée
mésencéphalique, les mouvements verticaux ; les inﬂux allant aux noyaux
oculomoteurs transitent par la bandelette longitudinale postérieure.
On a identiﬁé dans cette formation réticulée 3 types de neurones différents :
les neurones phasiques qui sont activés lors des saccades, les neurones toniques qui assurent le maintien dans les diverses positions du regard, enﬁn les
neurones « pause » dont l’activité s’exacerbe lors de la ﬁxation attentive. Par
ailleurs, il existe une population intermédiaire de neurones phasico-toniques
qui seraient dévolus aux mouvements lents.

Les « gâchettes » excitatrices
Elles ne transmettent pas directement de décharges motrices aux noyaux
oculomoteurs, mais seulement des incitations à la FRPM. Les aires frontales et
préfrontales induiraient principalement les saccades ; les aires pariéto-occipitales, avant tout la poursuite ; les noyaux dentelés, les incitations vestibulaires,
à partir des afférences venues des otolithes ; enﬁn le colliculus assurerait la
balistique des mouvements.

Les structures de contrôle
Elles sont multiples et d’une complexité extraordinaire.
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On a pu prouver le rôle de divers noyaux mésencéphaliques : locus niger,
noyau rouge et noyau de Cajal et de Darkschewitsch.
Les noyaux gris et le thalamus auraient une part prépondérante dans les
mécanismes inhibiteurs : noyau caudé, pallidum, putamen et amygdale temporale.
Les impulsions vestibulaires sont contrôlées par le cervelet, et les mouvements
synergiques de la tête et du cou par le préposé de l’hypoglosse.

Équilibre oculomoteur statique
Le tonus oculogyre
Nous avons vu que ce tonus est induit par le générateur réticulé et modulé
par les structures de contrôle.

Le tonus intrinsèque
Son existence est depuis longtemps connue. En effet, chez tous les sujets,
l’EOG et l’EMG objectivent un microtremblement de ﬁxation, témoin d’une
activité tonique permanente. Depuis peu, on sait même que la maturation
de cette fonction tonique réticulée se fait entre l’âge de 0 à 1 an. Ce sont les
faits cliniques qui l’ont d’ailleurs clairement prouvé.
En effet, une dysmaturation réticulée sous l’inﬂuence de divers facteurs
épigéniques se traduit par un macrotremblement : c’est-à-dire un nystagmus.
Ce nystagmus de dysmaturation est très particulier ; au lieu d’être à ressort
comme les nystagmus par lésions oculogyres organiques acquises, il a une
morphologie pendulaire ou, s’il est associé à un strabisme, il se manifeste
sous la forme d’un nystagmus manifeste latent.
Il est maintenant démontré que ces nystagmus de dysmaturation sont l’apanage des dystonies oculomotrices congénitales ou ultra-précoces ; en effet,
les strabismes réellement apparus après l’âge de 12 à 18 mois ne présentent
pas un tel stigmate.

Le tonus extrinsèque
Il est évident que le tonus intrinsèque est entretenu par toutes les afférences
sensorielles quelles qu’elles soient, mais principalement par les afférences
lumineuses, et l’on sait d’une façon a peu près certaine que celles-ci arrivent
à la FRPM principalement par les ﬁbres optiques extra-géniculées via le colliculus et le tectum. Rappelons que ces ﬁbres extra-géniculées comportent
10 à 15 % de ﬁbres Y et 85 à 90 % de ﬁbres W.
Ces afférences sont totalement perverties dans les dystonies oculomotrices
infantiles, ce qui se traduit par une symptomatologie spéciﬁque et remarquable :
• Ainsi on sait que le nystagmus pendulaire augmente ou diminue de
façon importante à l’obscurité ;
• Le nystagmus manifeste latent augmente et change totalement de morphologie lors des occlusions monolatérales ;
• L’angle strabique varie de façon importante non seulement avec le
niveau lumineux, mais également avec les occlusions monolatérales.

Fixation stato-cinétique et cortex strie
En dépit du fait que 50 % des neurones du cortex strié sont dévolus à la
fovéa, on sait maintenant que ce n’est pas la fovéa qui contrôle la ﬁxation
stato-cinétique. L’induction du mouvement est assurée par l’ensemble de la
rétine et le contrôle effectif de la ﬁxation est dévolu à la FRPM.

La hiérarchie rétinienne spatiale
Nous savons à présent que c’est l’ensemble de la rétine centrée sur la fovéa,
c’est-à-dire la hiérarchie rétinienne spatiale, qui induit les mouvements.
Deux faits le prouvent :
• Les mouvements optiquement élicités restent parfaitement harmonieux en cas de scotome central avec une acuité très basse, évidemment si celui-ci n’est pas trop large ;
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Par ailleurs, en cas d’ophtalmoplégie on constate que les mouvements
induits par l’œil paralysé sur l’œil sain occlu sont, avec un peu d’entraînement, quasi normaux.
Au contraire, chez un sujet sain, même avec un entraînement prolongé, il
est impossible d’obtenir une poursuite harmonieuse sans support visuel. Enﬁn,
dans l’amblyopie strabique par inhibition, même quand elle est modérée, on
constate souvent une anarchie cinétique tout à fait caractéristique, précisément à cause de la perversion de la hiérarchie rétinienne spatiale.

Le contrôle de la FRPM
Depuis les années soixante, il est prouvé que toute décharge motrice entraîne
une modiﬁcation immédiate du message sensoriel qui l’a provoquée.
Fender et Nye (1 961) ont montré que le microtremblement de ﬁxation est
providentiel et empêche la saturation fovéolaire. En effet, si par un dispositif optique on le neutralise, on provoque un effondrement immédiat de la
perception fovéolaire.
À l’inverse, Volkmann (1 968) a prouvé que durant la saccade, peu avant
qu’elle ne commence et ne se termine, il se produit une profonde dépression
de la perception de la fovéa, et son pouvoir séparateur descend au-dessous
de 1/10.
L’origine de l’amblyopie bilatérale des nystagmus congénitaux, de l’amblyopie unilatérale, de la neutralisation de l’œil dominé et de la CRA des strabismes
infantiles se trouve du même coup parfaitement expliquée. À l’évidence, ces
perversions sensorielles sont induites par la dystonie oculogyre.

Conclusion
Il apparaît que si l’équilibre oculomoteur statique et la ﬁxation ont pour ﬁnalité évidente d’orienter la fovéa, pic d’acuité, sur la cible, les constatations
récentes prouvent que leur contrôle est avant tout oculogyre.
La ﬁxation stato-cinétique est déterminée par l’activité de FRPM et de divers
réseaux mésencéphaliques et thalamiques.
Une telle notion nous amène à un abord nouveau de la pathologie oculomotrice, depuis celle des torticolis, des strabismes et des nystagmus jusqu’au problème de la réhabilitation de la ﬁxation dans les dégénérescences
maculaires.
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Examen sous écran
Charles Rémy

Introduction
Il est rare qu’un test aussi simple puisse donner autant de renseignements
à la fois sur l’état moteur et l’état sensoriel étroitement intriqués dans le
strabisme.

Déﬁnitions
L’examen sous écran (ESE) consiste à masquer chaque œil en alternance
avec un écran opaque avec ou sans vision simultanée. Il participe à l’analyse
motrice et sensorielle des désordres oculomoteurs.
Avant de parler de cet examen il convient de rappeler quelques déﬁnitions :
• Le terme de « rectitude » des axes oculaires doit être remplacé par
focalisation bifovéolaire de l’objet ﬁxé.
• Vision simultanée : vision des deux yeux ouverts.
• Dissociation : occlusion alternée passant d’un œil à l’autre sans vision
simultanée.
• Restitution ou contrôle : mouvement de l’œil désocclu le replaçant dans
l’axe de focalisation bifovéolaire.
• Orthotropie (τροπειν : tourner) : immobilité sous écran avec dissociation
(CRA ou CRN ?).
• Orthophorie (ϕορειν : porter) : focalisation bifovéolaire avec CRN stable
malgré la dissociation.
• Hétérophorie : décalage intermittent après dissociation avec VB normale ; ex : éso en dedans, exo en dehors, hyper en haut, hypo en bas, ex
ou incyclo en torsion ;
• Hétérotropie : décalage permanent avec CRA (ésotropie ou strabisme
convergent, exotropie ou strabisme divergent, hyper ou hypotropie en
hauteur, ex ou incyclotropie en torsion) ou CRN (paralysie oculomotrice
acquise).
• Éviter le terme de phorie-tropie qui prête à confusion.

Méthode
Nous décrirons l’usage de l’écran opaque masquant un œil alternativement
avec ou sans vision simultanée. Il existe d’autres écrans, colorés, striés ou
translucides, dont les usages spéciﬁques sortent du cadre de cet exposé.
Il convient de ne pas placer l’écran trop près de l’œil pour deux raisons :
éviter de déclencher un clignement réﬂexe qui gênera l’analyse du mouvement
oculaire, et pour observer latéralement le mouvement de l’œil occlu derrière
le cache.
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La ﬁxation est prise de loin et de près.
La source de stimulation sera un point lumineux ou mieux un objet ou un
petit dessin qui favorisera le réﬂexe accommodatif induisant un mouvement
oculaire de vergence.
L’incitation accommodative facilite la révélation des phories ou des tropies
accommodatives surtout après cycloplégie ; dans ce cas la manœuvre sera
sensibilisée par un mouvement d’adduction de l’œil ﬁxant.
NB : une variante de l’examen sous écran existe au synoptophore par éclairement intermittent des mires.

Les résultats
L’examen sous écran, à la jonction entre examen sensoriel et moteur, se place
après l’examen sensoriel qui, lorsqu’il est possible à l’âge verbal, aura :
• Mesuré la réfraction (part accommodative) ;
• Recherché une amblyopie éventuelle ainsi que la qualité de la vision
binoculaire.
Trois situations sont possibles :
• Normale  immobilité ;
• Déviation évidente ;
• Déviation inapparente.

Normalement
Chaque œil doit rester immobile qu’il soit ﬁxant, masqué ou découvert (« lien
magique »)
On parle :
• D’orthophorie en cas d’immobilité des axes oculaires chez le sujet normosensoriel ;
• Ou d’orthotropie en cas d’immobilité apparente : dans ce dernier cas il
y a deux éventualités :
¬ Soit l’orthotropie est synonyme d’orthophorie chez un sujet normosensoriel,
¬ Soit l’amblyope à ﬁxation excentrique stable avec microstrabisme
peut se présenter comme orthotropique ; dans ce dernier cas il y a
bien sûr amblyopie, ﬁxation excentrique aux tests maculaires et absence de vision binoculaire normale.

En cas de déviation tropique évidente
L’œil ﬁxant dominant est connu, l’examen sous écran permet :
De préciser les cinq degrés de dominance motrice :
• Alternance vraie à la réouverture palpébrale quel que soit l’œil ﬁxant
auparavant ;
• Toujours le même œil à la réouverture palpébrale quelque fut l’œil
ﬁxant auparavant ;
• L’œil dominé ﬁxant maintient sa ﬁxation les deux yeux ouverts ;
• Fixation bascule sur l’œil dominant les deux yeux ouverts ;
• L’œil dominé ne peut pas prendre la ﬁxation qui est erratique ou nystagmique.
Ce qui permet de suivre la progression d’un traitement d’amblyopie à
l’âge préverbal.
NB : en cours de rééducation d’amblyopie, la dominance motrice (œil ﬁxant)
ne coïncide pas toujours avec la dominance sensorielle (meilleure acuité) : il
est des cas où un œil primitivement dominant maintient sa ﬁxation alors que
son acuité est devenue inférieure à celle de l’autre œil dominé rééduqué ; en
général cette situation est transitoire et s’inverse à nouveau si le traitement
pénalisant est allégé.
Noter le spasme et la composante nystagmique latente d’une ésotropie :
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•

L’occlusion augmente l’angle des strabismes ; effet spasmogène, se
manifestant par le manger des prismes lors de la mesure des angles de
déviation par l’examen sous écran alterné ;
• Le degré de composante latente d’un nystagmus : celui-ci s’exagère lors
de l’occlusion de l’œil dominant et bat vers l’œil découvert.
Mesurer objectivement les angles par reﬁxation sous écran aux prismes
dans les différentes positions du regard de loin et de près :
• Le prisme est toujours pointé dans la direction de la déviation ;
• Par puissance croissante : en cas de CRA, il y a risque du « manger des
prismes » dû à la répulsion fovéolaire, donc de majorer la mesure ;
• C’est pourquoi il est préférable de mesurer par puissance décroissante
en commençant par une surcorrection relative, ce qui donne une mesure plus précise de l’angle minimum ;
• L’écran passant d’un œil à l’autre jusqu’à immobilité apparente des axes
oculaires ; on mesure ainsi l’angle objectif des axes de ﬁxation ;
• La mesure est toujours comparative en alternant l’œil ﬁxant.

En cas de déviation inapparente

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’œil ﬁxant n’est pas connu :
Examen sous écran non dissociant avec vision simultanée :
Après occlusion d’un œil,
On recherche un mouvement sur l’autre œil qui deviendra alors ﬁxant ;
limite de perception d’un déplacement à l’œil nu : une à deux dioptries,
soit un degré d’angle environ ;
L’autre œil reste immobile ﬁ sa ﬁxation est centrée si bonne acuité, ou
excentrique stable si amblyope ; rechercher une réaction amblyopique à
l’âge préverbal ;
L’autre œil bouge ﬁ il était non ﬁxant donc dévié en tropie ?
On ôte le cache et retour à la vision simultanée :
L’œil décaché ne bouge pas : sa ﬁxation est centrée (union bifovéolaire
normale) ou il est dominé en tropie (intérêt de l’étude la correspondance rétinienne),
L’œil décaché bouge, donc reprend la ﬁxation, cet œil était dominant,
¬ Si l’autre œil effectue une version parallèle syncinétique ﬁ tropie,
¬ Si l’autre œil effectue une version parallèle suivie d’une vergence
compensatrice  phorie.
L’examen sous écran dissociant sans vision simultanée :
Décompense la phorie et le mouvement devient alternant, parallèle ou
incomitant, vers un angle maximum ;
Modiﬁe une tropie : spasme et nystagmus latent.
Remarques :
Intérêt de la cycloplégie qui augmente la déviation latente chez l’hypermétrope ;
De l’examen de près sur objet plutôt que sur lumière (accommodation
sollicitée) ;
De la manœuvre d’adduction qui favorise la survenue d’un spasme.
La différence entre phorie et tropie n’est pas toujours aisée à établir :
La restitution lors de la désocclusion = phorie (limite de perception du
mouvement = deux dioptries) ;
Le prisme de quatre à six dioptries alternativement devant l’œil dominé
(pas de mouvement) ou l’œil dominant (mouvement de version sans
restitution sur l’œil adelphe = tropie) ;
La vision stéréoscopique distingue tropie en CRA de phorie en CRN.

Conclusion
L’examen sous écran, examen rapide, donne une vision d’ensemble d’un
strabisme à la fois :
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•
•
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Sensoriel sur la ﬁxation, donc de l’amblyopie ;
Moteur : l’équilibre oculomoteur phorique et tropique ; effet de la correction optique par la variabilité d’angle ; mesure des angles par reﬁxation, incomitances.
Limites de l’examen sous écran :
L’instrument modiﬁe le mouvement ;
Détection du mouvement minimum ;
Distinction phorie/tropie à angle variable ;
Nécessité de l’analyse sensorielle ;
S’intègre aux autres examens.
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Le Signe de l’Anesthésie
Alain Péchereau

Introduction
Pourquoi ?
Depuis de nombreuses années, l’école de Nantes parle du Signe l’Anesthésie.
C’est Monsieur le Professeur Quéré qui, le premier, lors du congrès d’orthoptie
qui se déroula à Nantes en 1977, décrit son utilisation dans le plan opératoire
des strabismes. Depuis cette date, ce signe est l’objet d’une controverse permanente et son utilisation est la pratique d’un petit nombre de praticiens
du strabisme. Un esprit malin pourrait voir dans cette obstination la volonté
d’ennuyer les ophtalmologistes, de déplaire aux orthoptistes, de compliquer
nos relations avec les anesthésistes, d’augmenter la durée des interventions,
de compliquer nos relations avec les parents, etc.
D’autant plus que pour nombre d’auteurs :
• La clinique est sufﬁsante ;
• Le signe de l’anesthésie se modiﬁe avec l’obscurité ;
• Le signe de l’anesthésie se modiﬁe avec la lumière ;
• Le signe de l’anesthésie se modiﬁe avec la durée ;
• Le signe de l’anesthésie est aléatoire ;
• Il ne sert à rien.

Les faits nouveaux
Cependant, ces dernières années, un certain nombre de faits nouveaux ont
pu être mis en évidence par notre équipe, grâce aux techniques d’analyse
d’images. Ces faits permettent de répondre de façon déﬁnitive à un certain
nombre d’interrogations (cf. ci-dessus).

Historique
C’est à Grut HE, 1890, que revient le mérite d’avoir noté le premier les effets de l’anesthésie générale. En littérature française, Parinaud remarquait
également l’importance de ce relâchement. « Il est certain que, dans la
grande majorité des cas, le strabisme convergent disparaît sous l’inﬂuence
du sommeil ou, plus exactement, dans les états qui amènent une résolution
musculaire complète. » H Parinaud, Le strabisme et son traitement, p79, Ed.
Doin-CERES, 1 899.
Javal montrait bien toute la complexité de la situation. « Du temps où
l’on recourait souvent au chloroforme…, il arrivait fréquemment de voir la
convergence disparaître totalement sous l’inﬂuence du sommeil, prouvant
ainsi l’absence de toute déviation ﬁxe chez des sujets qu’on croyait atteints
de strabisme permanent, si bien que j’ai vu un chirurgien, en présence d’yeux
parfaitement redressés, renoncer à opérer et laisser revenir à lui le malade
qui, l’action de l’anesthésie aussitôt passée, se remettait à loucher abominahttp://www.strabisme.net

56
blement. Il sufﬁt d’avoir assisté à ce spectacle pour se rendre compte de la
très grande difﬁculté de l’évaluation à faire de la partie ﬁxe d’un strabisme. »
E Javal, Manuel du Strabisme, p56, Ed. Masson-CERES, 1 896. Cette complexité
a été la raison de la non-utilisation de ce signe pendant quatre-vingts ans.
C’est grâce à l’opération du Fil de Cüppers que les variations angulaires entre
l’état de veille et sous anesthésie générale prirent toute leur importance.

Rappel d’anatomie et physiologie
Rappelons le développement latéral des yeux chez l’embryon. Ceux-ci sont
à 180° l’un de l’autre. Ils se déplacent vers l’avant (processus de sagittalisation) pendant la vie embryonnaire. Mais ce déplacement est incomplet. Chez
l’adulte, chaque orbite fait un angle de 25° avec l’axe antéro-postérieur, d’où
la nécessité d’un processus physiologique complémentaire, qui fait appel
à la convergence tonique et aux vergences d’adaptation (accommodation,
proximale et fusionnelle).
Chez le sujet éveillé, les axes visuels sont parallèles. Ce contrôle est permanent par le système nerveux central. Il n’y pas de possibilité de non-innervation (persistance d’une activité nerveuse dans le système nerveux autonome
pendant le sommeil).

Pourquoi le Signe de l’Anesthésie ?
« Considérant le nombre et la variété des facteurs nerveux qui inﬂuent sur
les yeux, il est aisé de comprendre que la détermination exacte de la position
anatomique ou position absolue de repos (qui est, la position de chaque
œil dans l’orbite) est pratiquement impossible, parce que la totalité des inﬂuences nerveuses ne peut être éliminée. » A Bielschowsky, Lectures on Motor
Anomalies, p30, Darmouth Publications, 1 956. Cette phrase explique bien
la difﬁculté de la situation. Pourtant, la recherche de la position de moindre
innervation est essentielle, car elle est le moment où seuls les facteurs statiques persistent, les facteurs innervationnels ayant disparu.

Les objectifs
Le signe de l’anesthésie a pour objectif de recherche de la position de moindre
innervation. Une situation particulière où les forces actives sont égales à 0
et où les seules forces passives s’expriment. Cet équilibre des forces passives
peut s’écrire suivant la formule suivante : Fp = (Fp D Méd + Fp D Lat + Fp
D Sup + Fp D Inf + Fp Obl Sup + Fp Obl Inf + Fact Orbit).

La séquence d’étude
Elle se divise en trois parties :
• L’obtention d’un relâchement musculaire complet. Successivement,
nous verrons les moyens utilisés, la stabilité et l’analyse mécanique ;
• L’appréciation de la déviation, que nous diviserons en :
¬ Méthodes,
¬ Étude de la valeur absolue de la déviation,
¬ Étude de la valeur relative de la déviation,
¬ L’interprétation.

Le protocole anesthésique
La prémédication
Elle est réalisée une heure avant l’intervention :
• Chez l’enfant jusqu’à 12 ans, par voie intra-rectale :
¬ Diazépam (Valium®) 1 mg/kg,
¬ Atropine 0,03 mg/kg,
• Chez l’adulte et le grand enfant, par voie buccale :
¬ Midazolam (Hypnovel®) 0,1 mg/kg,
¬ Atropine 0,03 mg/kg.
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Le protocole anesthésique
•

•
•
•
•
•

L’induction (voie intraveineuse)
Un antalgique de type morphinique : Alfentanyl ;
¬ Chez l’enfant : 10 gammas/kg,
¬ Chez l’adulte : 15 gammas/kg,
Un curare non dépolarisant : Vecuronium 0,1 mg/kg ;
Un hypnotique : Propofol 3 mg/kg ;
Une intubation orotrachéale.
L’entretien
Une inhalation d’un mélange d’oxygène et d’azote (Fi O2 = 0,5 ; Fi N2O
= 0,5) ;
Une seringue auto-poussée : Propofol 300 nanogr/kg/h.

Le relâchement musculaire complet
Il est obtenu lorsque l’anesthésie générale profonde est stabilisée pendant
une durée de 5 minutes. Les curares non dépolarisants sont d’un emploi
indispensable pour obtenir un relâchement musculaire maximum.

La mesure
Elle est difﬁcile et a été un des obstacles à l’utilisation du signe de l’anesthésie. Celle-ci est toujours une mesure relative qui fait référence à la situation
binoculaire et monoculaire à l’état de veille.
Quatre méthodes peuvent être utilisées :
• La méthode subjective ;
• La strabométrie linéaire + ;
• Le pupillomètre ++;
• L’analyse d’image +++ (?).

La méthode subjective
Elle est basée sur l’interprétation par l’observateur du souvenir de la position
à l’état de veille.
Elle recherche :
• Une appréciation globale de la déviation : angle augmenté, inchangé,
diminué, rectitude, inversé ;
• Une appréciation monoculaire de la déviation : adduction, rectitude,
abduction ;
• Une comparaison entre les deux yeux : le plus convergent ou le plus
divergent.
Les causes d’erreur sont nombreuses :
• Souvenir, souvenir… ;
• Angle kappa, asymétrie des orbites ;
• Erreur de parallaxe ;
• Inﬂuence de l’observateur (subjectivité) ;
C’est une méthode inestimable car elle est le point de départ de la méthode.
Mais c’est une méthode sujette à caution, du fait de ces trop nombreuses
causes d’erreur, comme la méthode de Krimsky ou d’Hirschberg. C’est une
méthode dépassée.

La strabométrie linéaire
Tirée de la méthode de GP Paliaga, elle a été adaptée à la problématique du
signe de l’anesthésie (A Péchereau, 1 986).

La méthode
Elle utilise une règle graduée ﬁxée sur le verre de lunettes.
À l’état de veille
On détermine la position zéro de chaque œil : position du centre pupillaire
sur la règle, le sujet étant en rectitude (ﬁxation à l’inﬁni).
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Sous Anesthésie générale
Mise en place des lunettes ;
Évaluation œil par œil ;
Repérage de la position du centre pupillaire ;
Détermination de la position de chaque œil par comparaison : adduction, rectitude, abduction.
Son principal avantage est d’être une méthode simple et peu coûteuse.

Les causes d’erreur
Elles sont nombreuses :
• Position imprécise de la paire de lunettes ;
• Erreur de parallaxe +++;
• Réalisation difﬁcile ;
• Méthode médiocre.

Le pupillomètre digital
Décrite en 1995 (J Drissi Daoudi, F Oger-Lavenant & A Péchereau), la méthode
utilise le pupillomètre des opticiens (Lissac +++).

État de veille (Position zéro de chaque œil)
•
•

Rectitude [ﬁxation de la mire (inﬁni)] ;
Position du centre pupillaire, du limbe interne et/ou externe.

Évaluation sous AG
•
•
•

Évaluation œil par œil
Position du centre pupillaire, du limbe interne et/ou externe
Adduction, rectitude, abduction
Sachant que 1 mm est égal à 11 dioptries (A Péchereau & B Sohoua), une
évaluation quantitative peut être réalisée. C’est une méthode simple et de
réalisation facile.

Les causes d’erreur
Elles sont peu nombreuses :
• Position précise du pupillomètre ;
• Erreur de parallaxe --- ;
• L’imprécision : ±5 dioptries.
Sa réalisation est facile. Une étude prospective, comparant les mesures
faites par deux observateurs, a montré d’excellents résultats de ﬁabilité et
de reproductibilité. C’est la méthode de choix pour un clinicien.

L’analyse d’image
Elle nécessite un appareil photo numérique, un microscope opératoire équipé
d’une caméra, un micro-ordinateur et des logiciels d’analyses d’image.

À l’état de veille (Position zéro de chaque œil)
On détermine :
• En rectitude (ﬁxation à l’inﬁni) ;
• La position du centre pupillaire, du limbe interne et/ou externe.

Sous Anesthésie Générale
On détermine :
• La position du centre pupillaire, du limbe interne et/ou externe ;
• L’évaluation œil par œil : adduction, rectitude et abduction.
C’est une méthode quantiﬁable et précise.

Les causes d’erreur
Ce sont essentiellement les erreurs de parallaxe.

Synthèse
C’est une méthode complexe et longue, de réalisation difﬁcile. Actuellement,
c’est une méthode de recherche, mais c’est la méthode d’avenir (simpliﬁcation).
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Fig 2. Inﬂuence de 3 minutes d’obscurité et d’1 minute de lumière directe (lumière du microscope opératoire).
Fig 1. Inﬂuence de 4 minutes d’obscurité.

Le Signe de l’Anesthésie est-il
aléatoire ?
Certains auteurs avaient indiqué que la position
des yeux sous anesthésie générale variait sous
l’inﬂuence du temps, de la lumière, etc. À partir de la méthode d’analyse d’images, nous (A
Péchereau, F Lignereux, JM Halbardier et F OgerLavenant) avons montré l’absence d’inﬂuence du
temps (ﬁgure n° 1), de la lumière (ﬁgures n° 2 &
3), de l’intervention sur l’œil controlatéral, etc.
Le seul paramètre important est l’inﬂuence de la
profondeur et/ou de la stabilité de l’Anesthésie
Générale.
Par ailleurs, l’étude du test de duction sous
anesthésie générale a montré une remarquable
résistance aux tests de duction (ﬁgures n° 4 &
5), montrant que la position des yeux sous anesthésie générale est un véritable état d’équilibre
résultant d’une puissante balance des forces.

Fig 3. Inﬂuence de 3 minutes d’obscurité et d’1
minute de lumière indirecte (lumière du scialytique).

Fig 4. Pré, per, post-duction (Add).
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Fig 5. Pré, per & post-duction (Abduction).

La position des yeux sous anesthésie générale est bien la position de moindre
innervation. Elle nous permet d’accéder à une situation particulière où les
forces actives sont nulles et où, seules, les forces passives s’expriment. Cet
équilibre des forces passives pouvant s’écrire de façon mathématique : Fp
= (Fp D Méd + Fp D Lat + Fp D Sup + Fp D Inf + Fp Obl Sup + Fp Obl Inf+ Fact
Orbit).

Le Signe de l’Anesthésie
Il a trois objectifs :
• L’appréciation globale de la déviation :
¬ Angle augmenté,
¬ Angle inchangé,
¬ Angle diminué,
¬ Rectitude,
¬ Ou inversé.
• L’appréciation monoculaire de la déviation :
¬ Adduction,
¬ Rectitude,
¬ Abduction.
• La comparaison entre les deux yeux :
¬ Œil le plus convergent,
¬ Œil le plus divergent.

Résultats
Matériel et méthode
Ils sont basés sur une étude prospective de 352 patients (20 mai 1997 au
7 mai 1998) effectuée au pupillomètre. Seuls, les strabismes primitifs non
opérés ont été retenus :
• 157 ésotropies ;
• 44 exotropies.
Pour la conversion des mm en dioptries, nous avons retenu la valeur
moyenne de conversion en dioptrie par mm de 10,75 dioptries (limbe interne,
centre pupillaire et limbe externe, A Péchereau et B Sohoua).

Appréciation globale de la déviation
On peut voir sur les tableaux 1 & 2 les conséquences de l’anesthésie générale
sur la déviation.
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Angle
en dpt.

Ésotropies

Exotropies

Dvt. Loin Dvt. Loin
Dvt. Loin Dvt. Loin
Évolution
Veille
AG
Veille
AG
157
157
157
44
44
6
-23
-27
-34
29
±12
±17
16
±13
±17
2
-30
-67
-55
-75
60
67
27
0
-3
Tab 1. Appréciation globale de la déviation.

Nb.
Moy.
Dvt.-Std.
Min.
Max.

±5 dpt.
Ésotropies
Exotropies

Ésotropies
Exotropies

Angle
augmenté
13 % (20)
45 % (20)

Angle
inchangé
29 % (45)
43 % (19)

Évolution
44
-7
±14
-30
24

Angle
diminué
59 % (92)
11 % (5)

Angle
Rectitude
diminué
13 % (20)
24 % (38)
6 % (9)
33 % (52)
45 % (20)
43 % (19)
7 % (3)
5 % (2)
Tab 2. Évolution de la déviation.

Angle
augmenté
24 % (38)

Les ésotropies
Le relâchement de l’angle est spectaculaire (79 %). La déviation moyenne
sous anesthésie générale est faible : ésotropie de 6 dioptries, de l’ordre de
la microtropie. Nous avons, ici, la preuve de l’importance des facteurs dynamiques.
Plus de la moitié des ésotropies sont en rectitude ou en divergence (57 %) ;
ce chiffre est considérable. Seulement, 13 % ont leur déviation qui augmente
sous anesthésie générale et 24 % ont une déviation stable.
Il existe une corrélation forte (y = -14,2 + 0,70*x ; r^2 = 0,23) entre l’angle de
loin et l’angle sous AG (ﬁgure n° 6). Cependant, l’importance de l’évolution de
la déviation n’est pas corrélée avec la quantité de déviation à l’état de veille
(y = -14,2 + 0,30*x ; r^2 = 0,05), bien que les déviations les plus importantes
se relâchent plus que les déviations les plus faibles (K-W ; H : 10,3 ; P Value :
0,0058, s +++; pour Eso 20 dpt, 20 < E 35 & E > 35).
Dans l’ésotropie primitive, les facteurs dynamiques l’emportent nettement
sur les facteurs statiques.
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Fig 6. Eso : Angle de Loin à l’état de veille et sous AG.
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Fig 7. Exo : Angle de Loin à l’état de veille et sous AG.
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Les exotropies
Si la déviation augmente, le relâchement de l’angle est faible (26 %). La déviation moyenne sous anesthésie générale est forte : exotropie de 34 dioptries.
Nous avons, ici, la preuve de l’importance des facteurs statiques.
Environ, la moitié des exotropies (43 %) ont leur angle inchangé ; ce chiffre
est considérable. De plus, 45 % ont leur déviation qui augmente sous anesthésie générale. Seulement, 12 % ont une déviation qui diminue.
Il existe une corrélation forte (y = -11,5 + 0,84*x ; r^2 = 0,39) entre l’angle de
loin et l’angle sous AG (ﬁgure n° 7). Cependant, l’importance de l’évolution de
la déviation n’est pas corrélée avec la quantité de déviation à l’état de veille
(y = -11,5 + 0,16*x ; r^2 = 0,024).
Dans l’exotropie primitive, les facteurs statiques l’emportent nettement sur
les facteurs dynamiques.

Appréciation monoculaire de la déviation
Étude générale
La position monoculaire montre bien le comportement radicalement différent
de l’ésotropie et de l’exotropie (tableau n° 3).
Ésotropies
Exotropies
Convergence 33 % (105)
1 % (1)
Rectitude
48 % (150)
22 % (19)
Divergence
19 % (59)
77 % (68)
Tab 3. Position monoculaire sous AG.

Comparaison entre les deux yeux
Le comportement de chaque œil est indépendant de l’œil adelphe (tableau
n° 4). L’asymétrie entre les deux yeux est plus importante dans le groupe des
ésotropies que dans le groupe des exotropies. S’il n’y a pas de différence très
nette dans les exotropies, par contre on peut noter une plus grande convergence de l’OG par rapport à l’œil droit dans le groupe des ésotropies.
Conv. OD > Conv. OD = Conv. OD <
Conv. OG
Conv. OG
Conv. OG
Eso.
19 % (30)
35 % (55)
42 % (72)
Div. OG =
Div. OG <
Div. OG >
Div. OD
Div. OD
Div. OD
Exo.
27 % (12)
34 % (15)
39 % (17)
Tab 4. Comparaison entre l’œil droit et l’œil gauche.

Relation entre les deux yeux
Les ésotropies
Comme le laissait supposer le tableau précédent, l’analyse statistique montre
l’indépendance de la position de chaque œil sous anesthésie générale en
fonction de la latéralité (p(Chi2) : 0,65 ; n.s.). L’écart entre les valeurs angulaires
est important (moy : 6 dpt ±16 ; min : 0 ; Max : 65).
Les exotropies
Comme le laissait supposer le tableau précédent, l’analyse statistique montre
l’indépendance de la position de chaque œil sous anesthésie générale en fonction de la latéralité (p(Chi2) : 0,63 ; n.s.). L’écart entre les valeurs angulaires
est important (moy : 11 dpt ±10 ; min : 0 ; Max : 39).
Relation avec la dominance
Toutes les études basées sur la méthode subjective, avaient montré l’indépendance entre la dominance et l’œil le plus convergent. Nous avons voulu
vériﬁer cette hypothèse.
Les ésotropies
Le test du Chi2 montre l’indépendance de ces deux variables (p : 0,5 ; n.s.).
Les exotropies
Le test du Chi2 montre l’indépendance de ces deux variables (p : 0,5 ; n.s.).
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Discussion
L’étude par analyse d’images a montré le caractère stable et non aléatoire de
la position des yeux sous anesthésie générale profonde, stabilisée et curarisée. Les variations notées par certains auteurs sont à imputer à un mauvais
contrôle de l’anesthésie générale. Cette position est, sans aucun doute, la
position de moindre innervation et correspond à une situation particulière
où les forces actives sont nulles et où ne persistent que les forces passives.
Cet équilibre des forces passives peut s’écrire suivant la formule suivante :
Fp = (Fp D Méd. + Fp D Lat. + Fp D Sup. + Fp D Inf. + Fp Obl Sup. + Fp Obl
Inf + Fact Orbit).
La déviation observée en clinique étant la résultante de la somme des
forces actives et des forces passives, la connaissance des forces passives
permet d’apprécier avec précision les forces actives et donc de guider le plan
opératoire.
Ce travail, effectué avec une méthode de mesure quantitative de la position des yeux sous anesthésie générale, a conﬁrmé les données des études
précédentes en les précisant. Il a montré :
• Dans les ésotropies :
¬ 1/3 de convergence,
¬ 1/2 de rectitude,
¬ 1/6 de divergence,
¬ Que la convergence de l’OG est supérieure à celle de l’OD. Ce point
mérite une validation par des moyens plus précis (analyse d’images).
• Dans les exotropies :
¬ 4/5 de divergence,
¬ 1/5 de rectitude.
• L’indépendance des deux yeux ;
• L’indépendance entre la dominance et la convergence ;
• L’écart parfois important entre les deux yeux.

Règles pratiques
Cette étude ne fait que renforcer les grands principes de base, décrits antérieurement :
• La chirurgie classique entraîne un déplacement de la position de base ;
• L’opération du Fil n’entraîne pas de déplacement de la position de base.
Cependant, ce problème est complexe et mérite une étude détaillée qui
sera effectuée ultérieurement.
Il faut opérer l’œil le plus pathologique :
• Dans les ésotropies, le plus convergent ;
• Dans les exotropies, le plus divergent.
Dans les ésotropies, si l’angle est inchangé ou augmenté, la chirurgie
classique est impérative. Par contre, en cas de rectitude ou d’angle inversé,
l’opération du Fil s’impose. Dans tous les cas, une association des deux techniques devra être envisagée en fonction du test d’élongation musculaire des
deux droits horizontaux de l’œil opéré.
Voyons quelques exemples :
• Strabisme convergent de 30 dioptries :
¬ Forte divergence sous anesthésie  risque de divergence,
¬ Chirurgie classique de convergent : à ne pas faire.
• Strabisme divergent de 30 dioptries :
¬ Amblyopie de l’œil droit,
¬ Divergence de l’œil gauche,
¬ Rectitude de l’œil droit,
¬ Intervention  œil gauche,
¬ Si intervention œil droit  torticolis.
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Conclusion
Dans la chirurgie des strabismes, le XXe siècle a été marqué par une seule
innovation chirurgicale : l’opération du Fil de Cüppers. Cette intervention a
permis de faire une avancée majeure dans la compréhension de la déviation
strabique en divisant cette dernière en facteurs statiques et facteurs dynamiques. Le signe de l’anesthésie est un des compléments à cette approche
en nous permettant une évaluation précise de la part statique.
Les méthodes d’analyse d’images ont permis de montrer qu’avec une anesthésie générale profonde, stabilisée et curarisée, cette position était stable
et non aléatoire. Celle-ci était le reﬂet d’une puissante balance de forces.
Dans les conditions déﬁnies précédemment, la controverse sur la stabilité de
la position des yeux sous anesthésie générale peut être considérée comme
terminée.
Il reste maintenir à déﬁnir des moyens cliniques permettant à tous les
cliniciens de l’utiliser en pratique journalière. La strabométrie grâce au pupillomètre, permet d’apporter une réponse simple et ﬁable. Une étude prospective en cours dans le service qui compare les résultats du pupillomètre et
de l’analyse d’images nous apportera une réponse déﬁnitive. De toute façon,
il est certain que l’analyse d’images s’imposera à long terme.
Les résultats et les conséquences cliniques sont déjà très fructueux. La prise
en charge des strabismes en est profondément modiﬁée.
Toutefois, un certain nombre de questions restent sans réponse précise :
le lien entre le signe de l’anesthésie et le test d’élongation musculaire, les
conséquences chirurgicales de toutes ces données, le mécanisme des interventions chirurgicales, le lien avec la clinique, etc.
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Équilibre oculomoteur cinétique :
Les mouvements oculaires
Maurice-Alain Quéré

Introduction
Nous avons vu que l’équilibre oculaire stato-cinétique est assuré par un
système oculogyre d’une complexité extraordinaire. Il est maintenu sous
tension par le générateur réticulé ; c’est cette formation réticulée pontique
et mésencéphalique (FRPM) qui génère l’incitation motrice par les neurones
phasiques et détermine l’immobilité des globes par les neurones « pause ».
Ces décharges motrices sont activées par les impulsions venues des gâchettes corticales, colliculaires et vestibulaires ; enﬁn, on sait maintenant
que l’ensemble de cette activité est modulé par un système de contrôle extrêmement complexe : noyaux mésencéphaliques, noyaux gris et thalamus.
L’expérimentation animale a révélé un fait essentiel : les réseaux « off »
dévolus aux décharges inhibitrices sont deux fois plus importants que les
réseaux « on ». On a pu démontrer que cette prédominance de l’inhibition
est indispensable à cause de la complexité des mouvements oculaires dont
l’amplitude, la vitesse et l’ajustement doivent être en permanence contrôlés,
et tout prouve que cette inhibition correspond à des phénomènes actifs.
Nous avons signalé que le système oculogyre est un véritable computer
avec de multiples unités séquentielles comportant des boucles fermées modulaires à tous les niveaux. En dépit de sa complexité structurale, son mode
de fonctionnement est relativement simple ; en effet il est régi par seulement
deux programmes, mais qui sont tout à fait différents :
• L’un est destiné à l’équilibre conjugué et aux mouvements dits de version qui s’opèrent dans un plan équidistant de ﬁxation ; dans l’ensemble
ce programme est bien connu, aussi, à son sujet, nous limiterons-nous à
un simple rappel des faits élémentaires ;
• L’autre est destiné au contrôle de l’équilibre réciproque entre les deux
yeux et aux mouvements en profondeur, dits mouvements de vergence.
Ce programme est largement ignoré, et bien des inexactitudes ont été
émises à son propos.

Le programme conjugue
Ce programme régit d’une part l’équilibre des deux yeux dans l’orbite et par
rapport au reste du corps, d’autre part les mouvements de version. Les voies
qui les commandent sont dans l’ensemble bien identiﬁées ; on sait que cellesci sont croisées : les « gâchettes » gauches orientent le regard vers la droite,
et les « gâchettes » droites le regard vers la gauche.
Les modalités cinétiques de ce programme conjugué ne sont pas inﬁnies ;
il s’exprime par trois entités sensori-motrices :
• L’attraction visuelle induit la saccade, mouvement rapide, dont la vitesse, proportionnelle à l’amplitude, va de 200 à 600° par seconde ;
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•

La ﬁxation en mouvement induit la poursuite, beaucoup plus lente,
dont la vitesse optimum se situe entre 20 et 30° par seconde ;
• L’adaptation de la ﬁxation dans un espace mouvant déclenche le nystagmus opto-cinétique ou le nystagmus vestibulaire.
Les mécanismes de ces trois types de mouvements conjugués sont très
complexes, mais l’un dans l’autre assez bien connus.
Tous ces mouvements conjugués obéissent sans exception à trois lois :
• La loi de Hering & Adler de correspondance motrice (1868-1950) : « une
quantité d’énergie nerveuse adaptée est transmise aux couples musculaires synergiques, ce qui permet aux deux yeux de tourner de façon
égale ».
• La loi de Sherrington d’innervation réciproque (1 893) : « quand les
agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent d’une quantité
équivalente ».
• La loi d’équivalence optomotrice (Quéré 1 983) : « un même stimulus
visuel inducteur de version donne une réponse motrice équivalente en
ﬁxation binoculaire, monoculaire droite et monoculaire gauche ».
La ﬁnalité de ce programme conjugué est évidente : il assure une parfaite
correspondance sensorielle et motrice stato-cinétique dans un plan équidistant de ﬁxation.

Le programme des vergences
Ce programme régit d’une part l’équilibre réciproque entre les deux yeux,
d’autre part les mouvements de reﬁxation en profondeur.
De multiples assertions inexactes ont été émises à son propos, et tout
d’abord que les mouvements de vergence obéissent également à la loi de
Hering et à celle de Sherrington. Nous avons montré (Quéré et coll. 19791984-1 990) que ceci est absolument inexact.
À l’heure actuelle, la physiologie des vergences reste encore très mal connue,
et par conséquent leurs désordres pathologiques.
Leurs voies de transmission sont encore totalement ignorées, mais depuis
5 ans des progrès considérables ont été accomplis dans la connaissance des
mécanismes de leur induction.

La cinétique des vergences
La cinétique des mouvements de vergence est totalement différente de celle
des mouvements de version ; en effet, les vergences ne comportent jamais
d’entités cinétiques bien déﬁnies : c’est-à-dire qu’à une impulsion sensorielle
précise correspond une réponse motrice spéciﬁque.
Une vergence résulte toujours d’une cascade syncinétique de réﬂexes
combinés : monoculaires ou binoculaires, directs ou consensuels, lents ou
rapides.
Nos études électrooculographiques et photo-oculographiques ont clairement
prouvé que dans les mouvements de vergence :
• Il y a toujours une certaine inégalité (incongruence) entre la réponse
motrice de chaque œil à une stimulation, même quand elle est parfaitement symétrique ; la loi de correspondance motrice de Hering n’est
donc pas vériﬁée ;
• L’EMG démontre qu’à diverses phases de la vergence, il y a une co-contraction des muscles antagonistes ; la loi de Sherrington n’est donc pas
vériﬁée ;
• Enﬁn, on constate que pour un même stimulus visuel inducteur la
réponse motrice est totalement différente suivant que la ﬁxation est
binoculaire, monoculaire droite ou monoculaire gauche ; non seulement
la loi d’équivalence optomotrice n’est pas vériﬁée, mais il y a une dissociation optomotrice radicale suivant les modalités de ﬁxation.
Quand nous avons présenté ces faits, ils ont échappé à l’entendement non
seulement des cliniciens, mais de la plupart des neurophysiologistes.
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En réalité, la simple réﬂexion impose une évidence : durant la reﬁxation en
profondeur, l’incongruence, la co-contraction et la dissociation optomotrice
sont indispensables, sinon l’adaptation du système oculogyre à un nouveau
plan de ﬁxation serait impossible.
Le fait essentiel est que programme conjugué et programme disjoint sont
en permanente et harmonieuse synergie. Le programme disjoint exerce ses
effets uniquement durant la reﬁxation en profondeur, et le système oculogyre
se retrouve immédiatement soumis aux lois conjuguées dès que le regard se
stabilise sur le nouveau plan de ﬁxation.

Les autres spéciﬁcités cinétiques des vergences
Les enregistrements électrophysiologiques ont permis de faire 3 autres constatations fondamentales.

Intensité des décharges motrices
Les enregistrements EMG ont montré qu’à rotation égale des globes, une
vergence donne sur un même muscle des « ﬂambées » EMG différentes et
beaucoup plus importantes qu’une version.

Hiérarchie des stimuli
On sait qu’un mouvement de vergence peut être induit par 3 types de
stimuli :
• La perception égocentrique de la distance : c’est la vergence proximale ;
• La disparité de ﬁxation : c’est la vergence fusionnelle ;
• L’accommodation cristallinienne : c’est la vergence accommodative.
Or l’expérimentation par des stimuli sélectifs prouve sans ambiguïté que ce
sont les stimuli égocentriques qui sont les plus puissants, ensuite les stimuli
de disparité. En revanche, la stimulation isolée de la vergence accommodative
par des verres additionnels positifs ou négatifs se révèle peu efﬁcace ; en effet,
nous avons constaté que les trois quarts des sujets normaux ne présentent
pas la moindre réaction motrice de vergence lors de cette épreuve.

La vergence cinétique verticale
On sait que lors d’une reﬁxation loin-près, physiologiquement il existe toujours
un mouvement vertical synergique d’élévation ou d’abaissement de 15 à 20°.
La photo-oculographie nous a permis de constater que, quels que soient l’axe
et les modalités d’induction de la vergence, le mouvement vertical est toujours
une saccade parfaitement conjuguée et congruente sur les deux yeux.
La conclusion est évidente : la vergence cinétique est uniquement horizontale.
En revanche, nous avons de multiples preuves cliniques : DVD, paralysies
congénitales du IV, etc. qu’il existe d’importants phénomènes de vergence
tonique verticale.

L’induction des vergences
Une seule chose était depuis longtemps connue : une vergence est obligatoirement optiquement élicitée, alors qu’une saccade peut être induite par
les stimuli sensoriels les plus divers : visuels, tactiles, auditifs, olfactifs, vestibulaires. Mais le substratum des vergences au niveau du cortex strié restait
hypothétique.
De nombreux travaux, depuis ceux de Poggio (1 986) jusqu’à ceux de Trotter
et Imbert (1 996), ont permis de faire des progrès décisifs, car ils ont révélé
de nombreux faits nouveaux d’une importance considérable.

Les neurones sensibles à la disparité
On sait que 50 % des neurones du cortex strié sont sensibles à la disparité ;
or on a pu constater une double dichotomie :
• Certains neurones sont sensibles seulement à la disparité de loin,
d’autres à la disparité de près ;
• Certains neurones sont sensibles aux faibles disparités < à 1° ; ils sont
situés dans V1, leur temps de latence se situe autour de 60 ms ; ils
seraient chargés de l’ajustement ﬁn du regard et de la stéréoscopie.
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D’autres sont sensibles aux fortes disparités > à 4°, ils sont situés principalement dans l’aire LIP, leur temps de latence est beaucoup plus élevé :
140 ms ; ils seraient chargés des mouvements rapides et lents de vergence, en particulier de la vergence fusionnelle.

Les neurones sensibles à la distance
Ce sont des stimuli très puissants provoqués par le sens égocentrique de la
profondeur. On les retrouve dans V1 mais surtout dans les aires pariétales.
Ils seraient responsables de la vergence proximale.
Il n’en reste pas moins que la commande, le contrôle et les voies des inﬂux
de vergence dans le système oculogyre restent pour le moment totalement
ignorés. Seul fait connu : Judge et Cumming (1 986) ont identiﬁé des neurones
mésencéphaliques réagissant uniquement aux stimuli de vergence.

Vergence et pathologie oculomotrice infantile
L’analyse de la pathologie oculomotrice nous a révélé 3 faits essentiels.

Maturation de la fonction de vergence
L’étude des tropies infantiles a permis de démontrer que la maturation du
tonus réticulé se faisait entre la naissance et l’âge d’un an. Sa dysmaturation
se traduit par un nystagmus congénital.
Au contraire, la maturation de la fonction de vergence se poursuit jusqu’à
l’âge de 6-7ans, et durant cette période elle se montre d’une très grande vulnérabilité aux facteurs épigéniques anormaux. Sa dysmaturation avant un an
se traduit par un dérèglement combiné du tonus réticulé et des vergences sous
la forme d’un strabisme congénital avec nystagmus manifeste latent. Après
l’âge de 12 à 18 mois il s’agit toujours d’un strabisme sans nystagmus.
Le strabisme innervationnel est une dystonie des vergences
3 anomalies conjuguées, constamment retrouvées lors de nos examens
cliniques, le prouvent : tout d’abord la déviation, ensuite l’incongruence
pratiquement constante et souvent considérable des mouvements des deux
yeux ; enﬁn une dissociation optomotrice très importante suivant la ﬁxation
ODG, OD & OG.
Tout démontre par conséquent que le programme des vergences, au lieu
d’intervenir uniquement durant la reﬁxation en profondeur, du fait de sa
dystonie, s’exerce en permanence et de ce fait provoque une déviation qui
altère l’équilibre stato-cinétique conjugué.

Le système de vergence chez l’adulte
Le fait essentiel est que les lésions supranucléaires organiques acquises
donnent en règle générale des paralysies conjuguées tandis que les paralysies de la convergence sont rares et de surcroît ne s’accompagnent jamais
ni de strabisme, ni d’incongruence ni de dissociation optomotrice ; on fait
d’ailleurs les mêmes constatations dans les déﬁcits fonctionnels que sont les
insufﬁsances de convergence.
Finalement, tous ces faits prouvent, contrairement à une opinion couramment accréditée, qu’après sa maturation, le programme des vergences
est aussi robuste que le programme des versions.
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L’enregistrement des mouvements
oculaires est-il possible en 1998 ?
Françoise Oger-Lavenant

Introduction
L’enregistrement des mouvements oculaires est bien sûr possible mais surtout
toujours très utile et nous amène à poser trois questions :
• Pourquoi enregistrer les mouvements oculaires ?
• Que faut-il enregistrer ?
• Comment enregistrer ?

Pourquoi enregistrer ?
L’observation de la cinétique oculaire ne donne qu’une évaluation très
grossière des mouvements oculaires anormaux. L’observateur est soumis à la
dépression perceptive qui accompagne ses propres saccades. Pour cette raison
la vidéo permet de revoir plusieurs fois le même document à des vitesses
variables mais elle n’élimine pas les troubles discriminatifs de l’examinateur.
Ainsi une étude cinétique exige une méthode d’enregistrement.

Que faut-il enregistrer ?
On ne peut enregistrer toutes les potentialités cinétiques car cela serait trop
long, il faut donc faire un choix en fonction de la clinique. Le bilan cinétique
comporte donc :
• L’enregistrement des mouvements spontanés : Ils sont toujours anormaux : ce sont les nystagmus patents ou latents ou autres secousses
oculaires non nystagmiques.
• L’enregistrement des mouvements optiquement élicités est celui qui
intéresse l’ophtalmologiste (les inductions sensorielles, vestibulaires ou
proprioceptives concernent moins l’ophtalmologiste).
Chez l’homme existent deux systèmes en articulation permanente :
• Le système des versions qui assure l’orientation du regard :
¬ L’attraction visuelle est assurée par les saccades (40° & 0,2 Hz),
¬ La ﬁxation en mouvement est assurée par la poursuite (40° & 0,3 Hz)
¬ L’adaptation permanente du regard dans un espace mouvant est assurée par le NOC (nystagmus opto-cinétique) (pour vitesse moyenne
subjective 20° par secondes).
• Le système des vergences qui gère l’adaptation en profondeur : il s’agit
de vergences de reﬁxation induites par divers stimuli, égocentriques,
accommodatifs et fusionnels. Toute vergence résulte de l’articulation
syncinétique de réﬂexes monoculaires, consensuels et binoculaires
et on enregistre donc la vergence symétrique et les vergences asymétriques axiales droite et gauche.
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Pour chacune de ces séquences, l’enregistrement a lieu en binoculaire et
monoculaire. En effet, si en physiologie la correspondance motrice des versions est parfaite, quelles que soient les conditions afférentielles il n’en est
pas de même en pathologie oculomotrice où la correspondance motrice et
l’équivalence optomotrice sont perturbées.

Comment enregistrer ?
En clinique, les troubles oculomoteurs sont essentiellement rencontrés chez
des enfants et cela impose des conditions particulières d’enregistrement.
Nous retiendrons quatre préalables :
• L’enregistrement doit être indolore, sans contrainte et atraumatique ;
• Il ne doit pas imposer d’immobilisation ou de contention de la tête ;
• Il doit être applicable à tout âge ;
• Le coût du matériel doit être raisonnable.
On peut retenir dix commandements techniques :
1. Enregistrement simultané des deux yeux ;
2. Enregistrement de tous les types de mouvement (mouvements spontanés anormaux et mouvements induits) ;
3. Enregistrement suivant tous les axes de déplacement ;
4. Enregistrement les yeux ouverts, les yeux fermés et en occlusion monolatérale ;
5. Enregistrement avec le port de la correction optique ;
6. Possibilité de compenser une déviation strabique ;
7. Enregistrement en temps réel c’est-à-dire avec une corrélation directe
entre le mouvement et le signal ;
8. Enregistrement quantitatif permettant le calcul automatique de tous les
paramètres du mouvement (amplitude, vitesse, accélération avec possibilité de moyennage) ;
9. Enregistrement avec conservation de documents objectifs ;
10. Il faut une méthode d’application facile et sûre pour les manipulateurs.
En fait, à l’heure actuelle, aucune méthode ne remplit toutes les conditions
de ce cahier des charges.
En 1998 nous disposons donc toujours de deux types d’enregistrement
qui ont chacun des avantages et des inconvénients. Il n’y a pas de méthode
idéale.
La méthode la plus ancienne est l’électrooculographie cinétique.
On maintient une luminance stable et la morphologie du potentiel de
repos se déplaçant entre deux électrodes péri-orbitaires est en corrélation
directe avec les paramètres du mouvement. D’emblée on peut faire trois
constatations :
1. Il n’y a pas de corrélation directe entre le mouvement et le signal,
l’électrooculographie cinétique est une méthode médiate et indirecte.
2. Il faut être certain de l’intégrité parfaite du neuroépithélium (notion à
vériﬁer dans certains nystagmus sensoriels)
3. On admet implicitement l’égalité des potentiels de repos de chaque
œil, or une différence peut être induite par divers facteurs émotionnels,
légers massages du globe etc.
Le matériel comprend une chaîne d’enregistrement qui semble simple :
recueil des potentiels par des électrodes péri-orbitaires, comme ils sont
faibles il faut un dispositif d’ampliﬁcation et ces décharges apparaissent sur
un oscillographe cathodique ou sur un inscripteur à jet d’encre ou à plume.
Les électrodes utilisées sont à usage unique et sont placées après nettoyage
de la peau.
Pour chaque œil il faut disposer de deux pistes horizontales, une pour
l’amplitude et l’autre pour les vitesses et une piste verticale pour l’amplitude.
Une piste doit être réservée pour l’inscription du signal de référence émis
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par le système d’induction du mouvement. L’idéal est donc un inscripteur à
huit pistes.
L’ampliﬁcation, si elle est idéale en courant continu, est en fait souvent
remplacée par une ampliﬁcation en courant alternatif aﬁn d’éviter les phénomènes de dérive de la ligne de base. La constante de temps peut être
courte (0,1 seconde ou ultra-courte 0,01 seconde). Dans ce dernier cas la
déﬂexion peut être assimilée à une expression de la vitesse du mouvement.
La constante de temps peut être à l’inverse longue (7 à 10 secondes), elle est
alors le reﬂet de l’amplitude.
L’inconvénient de l’enregistrement électrooculographique de ce type est
l’impossibilité d’étudier de façon correcte les mouvements obliques.
Le deuxième mode d’enregistrement est la photo-oculographie par traitement d’images. Cette méthode repose sur l’analyse de cinq reﬂets cornéens
et de l’image du contour de la pupille. Ces deux séries d’image sont dans
deux plans optiques différents et la variation de leur position relative est
indépendante de la translation de l’œil. En revanche, cette variation est en
corrélation directe avec la rotation du globe oculaire.
Le matériel comprend :
1. Un système d’éclairement des deux yeux proche de l’infrarouge,
2. Un capteur d’images constitué par deux caméras dont le système optique fonctionne dans le proche infrarouge,
3. Une structure mécanique qui permet de régler la position des deux
caméras,
4. Deux systèmes de traitement d’image, un pour chaque œil,
5. Un système de gestion avec un écran alphanumérique et graphique,
une unité de stockage, un clavier et deux écrans vidéo. Trois systèmes
informatiques sont associés.
L’image vidéo obtenue est analysée en temps réel.
L’inconvénient de cette méthode est l’impossibilité de pratiquer des enregistrements des reﬂets cornéens avec une correction optique en raison des
reﬂets qui se surajoutent. Par contre, cette méthode est un moyen tout à fait
satisfaisant pour analyser des mouvements de vergence.

Conclusion
Malgré l’imperfection de ces deux méthodes, en 1998 il est donc toujours
impératif d’enregistrer les mouvements oculaires :
• Soit dans la pathologie oculomotrice fonctionnelle telle que les nystagmus, aﬁn de vériﬁer les positions de blocage ou telle que dans les strabismes convergents ou divergents aﬁn d’apprécier le degré du spasme
ou de découvrir un éventuel élément parétique ;
• Soit dans la pathologie neurologique, en particulier dans les paralysies
de fonction où l’enregistrement permet de conﬁrmer l’existence d’une
ophtalmoplégie internucléaire ou d’une parésie de la latéralité.
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Appréciation de la torsion oculaire
Georges Klainguti

Déﬁnition
On désigne sous le terme anglicisant de torsion oculaire, la cyclodéviation
exécutée par un globe oculaire autour de son axe antéro-postérieur.

Introduction
Souvent méconnue, la torsion oculaire s’associe aux composantes horizontales et verticales des déviations strabiques et parétiques. Elle en constitue la
troisième dimension. À ce titre, il convient de lui appliquer une terminologie
en tous points conforme à l’usage horizontal et vertical :
• Mouvement torsionnel monoculaire : cycloduction ;
• Mouvement torsionnel binoculaire conjugué : cycloversion ;
• Mouvement torsionnel binoculaire dysjugué : cyclovergence ;
• Position atteinte par le globe après torsion : cyclotropie ;
• Déviation torsionnelle latente : cyclophorie ;
• Mécanisme de compensation : cyclofusion.
Rien d’étonnant donc, si la torsion se présente sous un angle variable, de
minimal à maximal. Mais ici s’arrête la similitude avec les déviations horizontales et verticales. La torsion, en effet, est une donnée sous-estimée parce
que beaucoup plus difﬁcile à mettre en évidence.

Méthodes de mesure
S’agissant d’une rotation effectuée autour de l’axe antéro-postérieur, la
torsion est peu accessible à l’inspection externe, rarement dévoilée par le
test de l’écran. Son appréciation et sa mesure nécessitent le recours à des
techniques et des dispositifs qui mettent en jeu des éléments de ﬁxation ou
de confrontation linéaires et non pas ponctuels.
On distingue 2 catégories de méthodes, fondamentalement différentes : les
méthodes objectives et les méthodes subjectives.

Les méthodes objectives
Ne nécessitant pas la collaboration du patient, elles peuvent s’appliquer aux
enfants en bas âge. Ces techniques reposent essentiellement sur l’analyse
photographique (ou sur toute autre technique d’enregistrement), de la position
de critères anatomiques, situés sur le segment antérieur ou au fond d’œil (déplacement de la tache aveugle). Onéreuses et contraignantes, ces méthodes
objectives ne sont pas entrées dans la routine de l’examen orthoptique ni
ophtalmologique, à l’exception de l’ophtalmoscopie indirecte qui permet au
moins d’apprécier une torsion, à défaut de la mesurer avec précision.
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Les méthodes subjectives
Elles nécessitent la collaboration des patients et ne peuvent s’appliquer qu’aux
troubles oculomoteurs en correspondance rétinienne normale. En revanche,
dans cette catégorie de déviations (parésies acquises du IV, troubles oculomoteurs mécaniques etc.), elles se montrent extrêmement performantes. Lorsque
les capacités fusionnelles sont dépassées, la gêne visuelle occasionnée par
une torsion oculaire en correspondance rétinienne normale représente une
véritable invalidité. Les patients qui subissent cette cyclodisparité utilisent
rarement l’expression de vision double ; plus fréquemment, on entendra parler
de vertiges, de difﬁculté à la marche ou à la lecture. Les méthodes de mesure
subjectives ne satisfont pas notre goût pour la précision géométrique, car la
valeur de torsion mesurée dépendra de la compensation fusionnelle et du
degré de dissociation, mais elles nous fournissent une donnée qui se situe en
prise directe avec la réalité vécue du patient. Lorsqu’il s’agit d’opérer ces situations, les techniques subjectives de mesure de la torsion sont incontournables.
Nous avons effectué une analyse détaillée de cinq méthodes subjectives :
• cyclophoromètre de Franceschetti ;
• Verres de Maddox de grand diamètre ;
• Synoptophore ;
• Synoptomètre ;
• Paroi tangentielle de Harms.
Toutes ces méthodes peuvent être employées en condition monoculaire
(incyclo à excycloduction) ou binoculaire (incyclo à excyclovergence). En condition monoculaire, le sujet est prié de placer à l’horizontale un repère linéaire
présenté devant un œil, l’autre œil étant occlus, et ce faisant, il nous indiquera
son horizontale subjective, d’un intérêt mineur en clinique. En binoculaire,
la mesure de la torsion ne fait pas référence à l’horizontale subjective mais
décèle l’écart angulaire qui existe entre deux méridiens rétiniens correspondants. Dans ce cas, et ceci intéresse le clinicien, on mesure la cyclotorsion
d’un œil par rapport à l’autre.
Les méthodes 1 et 2 ne permettent la mesure de la torsion que dans la
position primaire. Les méthodes 3, 4 et 5 permettent de mesurer en position primaire mais également en toute autre direction du regard (positions
secondaires et tertiaires).

Champ d’application des mesures subjectives :
•
•
•

Parésie de l’oblique supérieur acquise (seuls exemples traités ici) ;
Orbitopathie dysthyroïdienne…
Séquelles de fractures orbitaires.
L’excyclotorsion représente le symptôme cardinal de la parésie de l’oblique
supérieur acquise. Nous avons démontré qu’une excyclotropie de 12° en position primaire, augmentant au-delà de 18° dans le regard vers le bas, était
pathognomonique d’une atteinte bilatérale. Ce critère nous est précieux dans
le dépistage des atteintes bilatérales du IVe NC fortement asymétriques, et
nous permet d’éviter l’erreur de diagnostic pudiquement nommée parésie de
l’oblique supérieur bilatérale masquée ou parésie à bascule.
Mais la parésie du grand oblique peut également se présenter sous forme
bilatérale symétrique, très atténuée en intensité, de telle sorte qu’un examen
de la motilité, un test de Bielschowsky regard droit devant et un coordimètre
de Hess-Weiss ne parviennent pas à déceler la moindre déviation verticale. Un
examen de la torsion dans le regard vers le bas révélera la cause du trouble
ressenti, sous la forme d’une importante excyclotropie, accessible au traitement chirurgical.
Par ailleurs, une parésie du IVe NC sera souvent méconnue si elle est associée
à une parésie du IIIe NC. Dans ces cas, le déﬁcit vertical occasionné par la
parésie du grand oblique ne peut pas s’exprimer en raison de la limitation de
l’adduction. La présence d’une excyclodéviation permet cependant de poser
le diagnostic de parésie associée du IV avec une quasi-certitude.
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Discussion
La méthode idéale de mesure de la torsion oculaire n’existe pas encore. Les
techniques chirurgicales, de plus en plus précises et sélectives, permettent
de s’adresser à la partie antérieure du tendon du grand oblique et d’exercer
des actions efﬁcaces et dosables sur les parésies du IV.
Des techniques de mesure précises de la torsion oculaire sont devenues indispensables. Ces méthodes doivent être fortement dissociantes pour permettre
d’extraire la torsion maximale. Une valeur particulière doit être attribuée aux
méthodes qui mesurent la torsion dans toutes les directions du regard.
Notre analyse nous a permis d’identiﬁer les méthodes qui correspondent
à nos besoins :
• Pour la mesure de la torsion en position primaire seulement : double
verre cylindrique de Maddox de grand diamètre ;
• Pour la mesure en position primaire et dans toutes les directions du
regard : paroi tangentielle de Harms.

Conclusion
Ces techniques, que nous décrivons, sont appliquées de manière routinière
dans notre service depuis 1 991.
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Espace visuel et vision binoculaire
Marie de Bideran

Introduction
Nous allons préciser l’organisation de la vision binoculaire dans l’espace qui
permet de réunir l’image des 2 yeux en une seule par la fusion.
Donc la vision binoculaire normale permet de poser l’équation 2 = 1. Cela
permet aussi de créer la troisième dimension à partir de l’expérience sensorielle bidimensionnelle.
Dans la vision binoculaire anormale, 2 équations sont possibles :
• 2 = 2 : c’est la diplopie ;
• 1 = 1 : c’est la neutralisation.

Vision binoculaire normale
Notion de correspondance binoculaire
Localisation monoculaire
Le stimulus est localisé sur la rétine par rapport à la fovéa ou direction visuelle
oculocentrique.

Localisation binoculaire
Le stimulus est localisé par rapport à un point entre les 2 yeux, la direction
est dite égocentrique.
Les points correspondants sont à la même distance verticale et horizontale
de la macula. Ils ont la même direction visuelle, entre un point de la rétine
nasale OG et temporale de l’OD.

Le support anatomique
Il est réel avec une organisation qui garde :
• Message monoculaire, dans les corps genouillés latéraux et le cortex
strié ou couche IV (aire V1, 17 de Brodmann). Cette organisation forme
des stries ou colonnes de dominance oculaire. Il existe des cellules qui
répondent aux disparités rétiniennes binoculaires, et leurs proportions
augmentent de la couche V1 (50 %) à la couche V3 (80 %). Plus les neurones sont excentrés, plus ils répondent à une grande disparité ex. dans
la couche V1 ils répondent à une disparité de 5° et dans la couche V3 à
une disparité extra-fovéolaire.
• Chaque aire corticale possède sa représentation de l’espace ou rétinotopie avec une représentation maculaire qui couvre 30 % de la surface
corticale contre 0,3 % de la surface rétinienne.
• Les 2 maculas sont les 2 points correspondants de référence autour
duquel s’organise l’espace visuel. À 1 point rétino-cortical nasal OD correspond 1 point rétino-cortical-temporal OG, sur le même hémisphère.
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Cette correspondance permet la vision simple à partir de 2 images et
existe sur une ligne autour du point ﬁxé : c’est l’horoptère.

Notion d’horoptère
Apparition
En 1613, Aguilonius emploie ce mot pour la première fois, comme « horizon
de vision » c’est-à-dire un ensemble de points correspondants binoculaires.
Cette notion de correspondance binoculaire avait déjà été introduite par
Euclide et Léonard de Vinci.

L’horoptère géométrique
En 1818, Vieth, et en 1840, Müller déﬁnissent l’horoptère géométrique de
Vieth-Müller en reprenant les notions précédentes :
• Un ensemble de points sur un cercle ;
• Dans un plan horizontal ;
• Passant par les centres optiques et le point de ﬁxation.
Pour un point de ﬁxation loin, le cercle est large, et inversement.

La disparité horizontale
Cette notion apparaît en 1838 : Wheatstone démontre qu’un stimulus situé
en avant ou en arrière de l’horoptère entraîne une disparité horizontale,
responsable de la perception de profondeur. L’horoptère est donc l’ensemble
des points qui n’ont aucune disparité de ﬁxation.
L’objet dans l’horoptère est donc plat.

Fusion et diplopie
En avant ou en arrière de l’horoptère des points non correspondants sont
reliés, ce sont des points disparates :
• Pour une disparité < 1° : La proximité des deux images est interprétée
par le cerveau comme un relief (c’est l’aire de Panum) ;
• Pour une disparité > 1° : c’est la diplopie physiologique :
¬ Croisée en avant,
¬ Homonyme en arrière,
et sa suppression naturelle permanente.

Aire de Panum
Déﬁnition pratique
Déﬁnition théorique
C’est l’ensemble des points disparates pour lesquels le stimulus continu à
être vu simple, la fusion est toujours possible et permet de construire la
profondeur. C’est un volume,
• Étroit au point de ﬁxation ;
• Épaisse en périphérie, ce qui évite la diplopie physiologique périphérique (bords d’une page).

Variation
L’aire de Panum varie selon
• La taille et la vitesse du stimulus formant une ellipse de 6’ à 40” :
¬ Pour les hautes fréquences spatiales, de déplacement rapide : l’aire
de Panum est petite et étroite (par exemple une abeille en plein vol) ;
¬ Pour les basses fréquences, de déplacement lent : l’aire de Panum est
large et plus profonde (par exemple un éléphant qui marche).
• Si les yeux et la tête bougent, l’aire de Panum peut se multiplier par 7
pour atteindre 150’ d’arc.
• Avec l’âge, l’aire de Panum est plus large à 6 mois qu’à un an.

Vision binoculaire anormale
Lors de vision binoculaire anormale tout est simple. Il n’y a plus de points
correspondants. Ne sont en relation que les points non concordants donc :
• Il n’y a plus d’horoptère ;
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•
•

Il n’y a plus de relief, car la disparité est supérieure à 1°;
Il n’y a plus d’aire de Panum ? Le sujet est en diplopie non physiologique permanente, sauvé par la neutralisation plus ou moins profonde
d’une image.
De même que dans la diplopie physiologique, celle-ci est moins nette vers
les champs périphériques donc dans les strabismes à grand-angle.
L’équation 2  1 n’est plus vériﬁée nous avons soit :
• 2  2 : c’est la diplopie latente des strabismes à petits angles ;
• 1  1 : c’est la neutralisation des strabismes à grands angles.

Microstrabisme
L’angle de déviation est compris entre 4 et 8 dioptries.
La fovéola ne correspond plus à l’autre fovéola, mais à l’aire fovéolaire
controlatérale.
Il y a perte de la vision du relief par disparité trop importante, mais malgré
tout fusion. Le cerveau à partir de 2 images très proches, arrive encore à n’en
faire qu’une : c’est la correspondance anormale ou union binoculaire.
• Dans les microtropies primaires : la fusion peut se faire sur une petite
amplitude, l’union binoculaire est stable.
• Dans les microtropies secondaires de 6 à 10°, la fusion est sensorielle
mais pas motrice, elle apparaît en postopératoire après la neutralisation.

Strabisme à petit angle 10 à 20 ∆
La fovéola correspond à l’aire maculaire controlatérale. Il n’y a pas de fusion,
donc il neutralise une des deux images.

Strabisme à grand-angle > 20 ∆
La fovéola correspond à la rétine nasale ou temporale du pôle postérieur
controlatéral.
Il y a neutralisation alternante ou monoculaire.

Conclusion
La vision binoculaire chez le sujet non strabique s’établit dans une zone :
• Précise : l’aire de Panum qui est une aire de fusion ;
• Mais de volume constamment variable avec la largeur du sujet ﬁxé et
son mouvement.
La neutralisation est un phénomène naturel qui épargne toute diplopie
physiologique, et qui est juste plus poussée chez le strabique au-delà de 10
dioptries.
En deçà de 10 ∆, le cerveau arrive à recréer une sorte de fusion :
• Dès la naissance pour les microtropies primaires ;
• Secondairement dans les microtropies postopératoires.

http://www.strabisme.net

81

« Le voir et le regarder » :
les correspondances rétiniennes et motrices
Françoise Oger-Lavenant

Introduction
« Le voir » sensoriel et le « regarder » moteur sont inséparables. La binocularité n’est possible que si une synergie motrice parfaite, statique et cinétique
existe entre les deux yeux. Le balayage oculo-spatial est la première activité
coordonnée du nourrisson et précède la préhension volontaire.
L’originalité des primates est l’existence : d’une dynamique anatomique
caractérisée par la rotation progressive des orbites vers l’avant. Au deuxième
mois, l’embryon humain a les yeux à 180° ; au quatrième mois la rotation est
amorcée et à la naissance chaque orbite se situe à 23° de sagittalisation. Cette
angulation résiduelle sera complétée par une dynamique fonctionnelle.
L’articulation permanente entre « le voir » et le « regarder » exige un système
d’intégration, de contrôle et de commande, de telle sorte qu’à toute impulsion afférente corresponde une réponse motrice instantanée et parfaitement
adaptée : cela implique donc une loi de correspondance sensorielle et une loi
de correspondance motrice.

Loi de correspondance sensorielle.
Lors de la perception d’un stimulus le cerveau reçoit donc deux images rétiniennes physiquement séparées et pourtant un seul objet sera perçu et sera
localisé dans une direction de l’espace visuel. Les éléments rétiniens ont donc
des valeurs spatiales. La fovéa est le support de la direction visuelle principale, les autres zones sont des directions visuelles secondaires par rapport
à la fovéa.
Lorsqu’un objet apparaît en périphérie du champ visuel, l’œil se dirige vers
cet objet pour que son image tombe sur la fovéa : ce mouvement est extraordinairement précis. La rétine stimulée par cet objet a donc une valeur rétino-motrice. Par contre la fovéa a une valeur rétino-motrice nulle. Tout objet
tombant directement sur la fovéa ne déclenche aucun mouvement (c’est sur
ce principe que repose par exemple l’étude du cover-test alterné).
Tout stimulus excitant simultanément les deux fovéas est perçu dans une
identique direction visuelle subjective. En dehors de la fovéa les éléments
rétiniens correspondant sont ceux des éléments des deux rétines qui engendrent en vision binoculaire des sensations localisatrices dans une et même
direction visuelle subjective. On parle donc de correspondance rétinienne.
La direction visuelle commune des fovéas est la direction de référence. Par
exemple si l’on envoie une post-image sur la rétine d’un œil cela entraîne
une image à direction visuelle commune de l’aire rétinienne stimulée et de
l’aire rétinienne correspondante non stimulée de l’autre œil. La post-image
sera localisée dans la même direction, que les yeux soient ouverts ou fermés
ou que l’œil stimulé soit fermé et l’autre ouvert.
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Cette correspondance sensorielle explique la vision simple ou fusion sensorielle. Le stimulus de la fusion sensorielle est l’excitation des éléments
rétiniens correspondants. Les images stimulantes doivent être sufﬁsamment
semblables sinon il existe une rivalité rétinienne. La stimulation simultanée de
points rétiniens non correspondants par un objet entraîne une vision double
de l’objet et on parle de disparité.
Le plan de tous les points objets représentés sur les points correspondants
rétiniens pour une distance de ﬁxation donnée constitue l’horoptère. Tous
les points de l’horoptère sont vus simples, hors de lui ils sont vus doubles et
on parle alors de diplopie physiologique.
L’aire de Panum est la bande étroite de vision simple qui s’étend autour du
plan de l’horoptère.
La correspondance rétinienne implique des traitements des signaux primitifs
pour obtenir une « correspondance corticale ». L’image (vue simple) doit être
détectée, localisée et identiﬁée ; elle emprunte des canaux de transmission à
partir des cellules ganglionnaires :
• Les ﬁbres Y et W seraient particulièrement sollicitées, les ﬁbres Y assurant la détection des stimuli, de la dimension des objets et de l’orientation vers la fovéa, les ﬁbres W auraient pour rôle de déterminer la
position du stimulus et d’induire les mouvements (les ﬁbres X seraient
dévolues à l’acuité visuelle et à la vision des couleurs).
• Les ﬁbres X, Y, W vont au cortex occipital dans l’aire striée via le corps
genouillé latéral. Dans cette aire les couches sont binoculaires sauf la
couche IV. Il existe une rétinotopie du cortex visuel avec une surreprésentation de la région maculaire. On retrouve d’autre part des colonnes
d’orientation dans cette aire XVII. La rétinotopie existe également dans
les aires extra-striées V2, V3 et V4.

La loi de correspondance motrice
Nous avons vu qu’à tout stimulus sensoriel correspond une balistique extrêmement précise pour amener la cible sur la fovéa et pour assurer ce mouvement à la correspondance sensorielle s’ajoute la correspondance motrice.
Trois lois régissent les mouvements conjugués d’orientation du regard :
• L’innervation réciproque de Sherrington : quand un agoniste se
contracte son antagoniste se relâche de façon inversement proportionnelle ;
• La loi de Hering-Adler : une quantité d’énergie nerveuse est transmise
au couple musculaire synergique pour permettre aux yeux de tourner
de façon égale ;
• La loi d’équivalence optomotrice conjuguée de Quéré : toute version
induite par un stimulus optomoteur donné est identique quelle que soit
la modalité de ﬁxation, binoculaire, monoculaire droite ou gauche.
Ainsi, à partir d’afférences sensorielles se produisent des réactions oculomotrices mais toute réaction motrice modiﬁe à son tour les afférences
sensorielles : par exemple la dépression perceptive qui existe pendant la
réalisation de la saccade. À partir du signal rétinien, de multiples réseaux de
connexions reliés aux voies effectrices sont excités ou inhibés. Les structures
inhibitrices semblent prédominées sur les structures excitatrices. La ou les
zones de raccordement visuomoteur ne sont toujours pas connues.
Les réponses aux stimuli sensoriels passent par le faisceau longitudinal
postérieur et médian et la formation réticulée pontique et mésencéphalique
qui déclenche les réactions motrices sous l’inﬂuence des « zones gâchettes ».
Ces zones sont représentées par les zones oculogyres frontales et pariétooccipitales mais aussi par les noyaux vestibulaires et le colliculus.

Conclusion
Ainsi entre le « voir sensoriel » et le « regarder moteur », les différentes structures impliquées doivent fonctionner non seulement de façon harmonieuse
mais également de façon extrêmement précise et extrêmement rapide. Lorshttp://www.strabisme.net
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qu’on envoie un signal sur la rétine on enregistre pour la réponse motrice des
activités cérébrales dans plus d’une trentaine de zones. On comprend donc
que la vision binoculaire nécessite un apprentissage sur plusieurs années pour
redevenir la plus perfectionnée possible et que d’autre part, tout avatar, soit
périphérique soit central, la désorganise plus ou moins irrémédiablement
durant cette période d’apprentissage.

http://www.strabisme.net

85

Disparité de ﬁxation
et diplopie physiologique
Marie-Andrée Espinasse-Berrod

Introduction
La disparité de ﬁxation est un phénomène physiologique essentiel qui découle d’un minime défaut
d’alignement des deux yeux et qui va permettre
la vergence fusionnelle et la stéréoscopie.
En effet, l’image est vue sous un angle légèrement diffèrent par chacun des deux yeux. La
différence entre ces deux angles constitue la
parallaxe stéréoscopique.

Disparité de ﬁxation
Lorsque les deux yeux ﬁxent un objet avec les
fovéas, d’autres paires de points correspondants
reçoivent les images d’objets qui sont également
vus simples. La région de l’espace dans laquelle
ces objets sont situés est appelée homoptère dont
la forme théoriquement circulaire (Vieth-Müller)
varie selon la distance de l’objet situé. Et tout
objet trouvé dans cette aire est vu simple alors
que des points situés en dehors de l’horoptère
sont vus doubles.
Fig 1. Limites de l’espace fusionnel de Panum.
La correspondance entre les rétines ne se fait
pas de façon rigide point par point. En effet à un
point correspond une zone, une surface de forme plus ou moins elliptique à
grand axe horizontal qui correspond à l’aire de Panum dont les dimensions
peuvent varier d’un sujet à l’autre. Ceci explique que l’horoptère ne soit
pas limite à une ﬁgure théorique mais s’étende avec l’aire de Panum (ﬁgure
n° 1).
Et si la disparité de ﬁxation des points rétiniens excités n’est pas trop
grande et reste à l’intérieur de l’aire de Panum, l’objet n’est pas vu double,
mais simple.
On appelle disparité de ﬁxation ce phénomène physiologique qui permet de
voir avec deux yeux séparés dans l’espace et permet donc un discret défaut
d’alignement des axes visuels (ﬁgure n° 2). Un point vu par la fovéola d’un
œil n’a donc pas à se projeter exactement sur la fovéola de l’autre œil pour
permettre une vision binoculaire.
Des disparités de ﬁxation de 1 à 5° vont permettre les mouvements de vergence fusionnelle (pour les plus fortes disparités) et la vision stéréoscopique
(pour les plus faibles disparités). Les travaux neurophysiologiques récents
ont d’ailleurs permis de mettre en évidence des neurones du cortex visuel
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Fig 2. Disparité de ﬁxation.

Fig 3. Les objets situés en arrière de l’aire de Panum
entraînent une diplopie physiologique homonyme.

Fig 4. Les objets situés en avant de l’aire de Panum
entraînent une diplopie physiologique croisée.

spéciﬁquement sensibles aux faibles ou aux fortes
disparités.
• La vergence fusionnelle est un des mécanismes impliqués dans les mouvements de
vergence (en complément des vergences
tonique, accommodative ou proximale).
• La stéréoscopie apparaît quand des éléments rétiniens avec disparité dans le sens
horizontal sont stimulés simultanément.
La fusion de ces images disparates résulte en
une impression visuelle simple mais perçue en
profondeur. Les points décalés du côté temporal
sont vus plus près et les points décalés du côté
nasal sont vus plus loin.
La mesure de ces disparités s’exprime en secondes d’arc et on peut déﬁnir un seuil stéréoscopique comme la plus petite différence de profondeur perceptible par le moyen de la parallaxe
binoculaire. Cette acuité stéréoscopique basée
sur les disparités rétiniennes s’estompe en vision
éloignée, au-delà de 200 mètres.

Diplopie physiologique
Pour une distance de ﬁxation donnée, tous les points situés dans l’horoptère
stimulent des éléments rétiniens correspondants et sont donc vus simples.
Mais lorsqu’un objet est en dehors de l’horoptère, ses images se forment sur
des points non correspondants, il est vu double.
Cette diplopie à partir de points situés en dehors de l’horoptère est appelée
diplopie physiologique.
Lorsqu’on ﬁxe un objet, ceux qui sont plus éloignés que lui et donc en arrière de l’aire de Panum sont vus en diplopie homonyme (disparité binasale)
(ﬁgure n° 3).
Les objets qui sont plus prés que l’objet ﬁxé et donc en avant de l’aire de
Panum sont vus en diplopie croisée (disparité bi-temporale) (ﬁgure n° 4).
L’appréciation inconsciente de cette diplopie physiologique est sûrement
un facteur de bonne orientation et de vision du relief et par ailleurs elle est
souvent utilisée dans les exercices de rééducation orthoptique.
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Mais cette diplopie physiologique est supprimée chez le sujet sain à partir
du moment où la vision binoculaire normale s’installe, témoignant de la
possibilité d’éliminer certaines sensations visuelles de la conscience quel que
soit l’état de la correspondance rétinienne.
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Les « trois degrés »
de la Vision Binoculaire
Leïla Champion

Introduction
C’est à Worth que l’on doit la division de la vision binoculaire en 3 degrés
successifs :
• 1er degré : la perception simultanée ;
• 2e degré : la fusion ;
• 3e degré : la vision stéréoscopique.
Cette division est une notion des plus classiques qui ne peut guère s’appliquer qu’aux réponses données au synoptophore.

Le premier degré : la perception simultanée
La perception simultanée (PS) repose sur le principe de la confusion c’est-àdire la superposition des images vues par les deux maculas.
La PS se fait sur un point précis au 1/4 de degré près.
Pour l’étude de la PS une image différente est présentée à chaque œil :
• Si les deux images sont psychologiquement complémentaires : lion et
cage ou soldat et guérite, par exemple, il y a vision simultanée ;
• Si les images ne sont pas complémentaires, il se produit le phénomène
de rivalité rétinienne : il n’y a pas de vision simultanée mais une vision
alternante.
La neutralisation physiologique intervient pour préserver la cohérence de
la vision.

Le deuxième degré : la fusion
Pour l’étude de la fusion, deux images identiques sont présentées à chaque
œil.

La fusion sensorielle
Pour être certain de la fusion, chacune des images diffère par un détail. Pour
un âne, par exemple, le détail sera une queue d’un côté et une carotte de
l’autre. S’il y a fusion, l’image perçue est celle d’un âne avec la queue et la
carotte.

La fusion motrice
On constate qu’une image fusionnée peut se maintenir sur une très large
amplitude en déplaçant les tests en divergence ou en convergence.
Cette amplitude de fusion atteint chez le sujet normal près de 20° en convergence et 10° en divergence. Elle est variable suivant les individus.
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Le troisième degré : la vision stéréoscopique
La vision stéréoscopique est classiquement présentée comme le 3e degré de
la vision binoculaire, en réalité, c’est un phénomène tout à fait différent. Elle
résulte d’une disparité de ﬁxation très faible.
C’est un phénomène bifovéolaire sans aucune amplitude.

Critique de la classiﬁcation
La division de la VB en trois degrés est une classiﬁcation artiﬁcielle qui avant
tout permet de se représenter ce qui se passe au synoptophore.
Le principe du synoptophore étant de dissocier la vision des deux yeux, on
peut déplorer que la vision binoculaire étudiée soit fort éloignée de celle de
la vie courante.
On peut d’ailleurs considérer que cette terminologie hiérarchique est à la
fois vraie et fausse :
• Vraie car elle indique clairement que la vision simultanée, la fusion, et
la stéréoscopie correspondent à des niveaux de plus en plus rafﬁnés de
la discrimination binoculaire ;
• Fausse pour plusieurs raisons :

La perception simultanée n’existe pas dans la vie
courante
Dans les conditions de la vie de tous les jours un sujet ou fusionne, ou neutralise, ou diplope. Or, la PS ne correspond à aucune de ces trois situations
sensorielles, c’est une confusion.
La confusion est un phénomène tout à fait différent. Elle n’est pratiquement
jamais ressentie par le strabique dans la vie courante car la macula de l’œil
non ﬁxateur neutralise. En revanche, c’est la diplopie qui est perçue. Trente
personnes interrogées dans le service ont déclaré être gênées par la diplopie
et non par la confusion.
Si l’on compare la confusion et la diplopie :
• Dans la diplopie :
¬ Il s’agit de deux images d’un même objet ;
¬ Les deux images sont données : une par la macula d’un œil et une par
un point excentrique de la rétine de l’autre œil ;
¬ Le même objet donne donc deux images identiques juxtaposées.
• Dans la confusion :
¬ Il s’agit de deux images dues à deux objets différents ;
¬ Les deux images sont données par les maculas de chaque œil ;
¬ Les deux objets donnent deux images différentes superposées.
Il s’agit donc bien de deux phénomènes distincts.

La vision stéréoscopique n’est pas un degré supérieur de
la fusion
Il a été démontré par de récents travaux (Trotter & Imbert 1 996) qu’il existe
au niveau du cortex strié deux variétés de neurones sensibles à des stimuli
de disparité différents :
• Les neurones sensibles à de très fortes disparités, supérieures à 4° ;
certains sont spécialisés pour les stimulations de disparité de loin et
d’autres pour les stimulations de disparité de près. Ces neurones seraient le substratum de la fusion ;
• Les neurones sensibles à de très faibles disparités, très nettement
inférieures au degré. Ces neurones seraient le substratum de la vision
stéréoscopique.

Conclusion
On peut donc discuter cette classiﬁcation un peu arbitraire et ne pas perdre
de vue sa valeur relative.
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Troubles oculomoteurs et binocularité :
la vision binoculaire « subnormale »
André Roth

Introduction
Le terme et le concept de vision binoculaire subnormale ne sont pas d’un
usage courant en France. Les réalités qu’ils recouvrent ne sont pas partout
les mêmes ; elles varient selon les pays et les catégories professionnelles qui
les utilisent. Ce qui suit n’est qu’un aperçu du problème sur lequel des livres
entiers, de valeur très inégale, ont pu être écrits. La physiopathologie reste
mal élucidée, d’où des disputes sans grands fondements.

Le cadre nosologique de la vision binoculaire
subnormale
Le terme de vision binoculaire « subnormale » ne ﬁgure pas en temps que
tel dans le livre des Hugonnier. Mais les auteurs consacrent le dernier chapitre de la dernière édition aux critères d’une vision binoculaire normale ; ils
tracent donc indirectement les contours de ce qui ne remplit pas tout à fait
ces critères (p. 519).
Pour Lang, la vision binoculaire subnormale peut être déﬁnie comme une
orthotropie où, malgré cela, la stéréopsie est inférieure à la normale, où il
peut exister une suppression unilatérale, voire une acuité visuelle subnormale
unilatrale ou bilatérale. Il distingue les formes primitives des formes postthérapeutiques. Dans les cas limites de ces dernières, il existe parfois une
microtropie intermittente. Mais « on verse beaucoup de choses dans cette
marmite » !
von Noorden (p 135) parle de vision binoculaire subnormale dans les cas
d’ésotropie essentielle (précoce différée) qui, après réalignement chirurgical,
font preuve d’un degré de coopération binoculaire « remarquablement développé ».
Il y a en fait une transition continue de visions subnormales entre la vision
binoculaire normale et le microstrabisme avec CRA décrit par Lang (Crone,
de Decker et Haase, Wieser etc.). La terminologie est variable d’un auteur
à l’autre. À cela s’ajoutent celle propre aux opticiens/optométristes qui, à la
suite de H.-J. Haase (inventeur du Polatest), s’occupent de ce problème (sur
la seule base du Polatest !).
• L’orthotropie stable avec correspondance rétinienne normale (bien entendu vériﬁée au test maculo-maculaire et au test de Buchmann-Cüppers), mais avec une acuité stéréoscopique qui reste basse.
• Les hétérophories motrices, liées ou non à une amétropie, avec courbe
de disparité de ﬁxation normale, où la disparité reste à l’intérieur
de l’aire de Panum, compensées par la fusion ou au besoin par une
compensation prismatique minime.
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•

Les hétérophories avec disparité de ﬁxation obligatoire, où l’aire de
Panum est élargie, s’accompagnant de suppression unilatérale plus ou
moins intermittente ; la CR est normale ou peut devenir indécise. Cette
situation peut être soit spontanée, soit apparaître en cas de strabisme
normosensoriel opéré tardivement ou ayant débuté entre 2 et 3 ans
(CRN sans amplitude de fusion).
• La microtropie labile, telle que l’a décrite Wieser ; elle n’apparaît pas
compensable par la fusion, ni par le port de prismes ; les réponses
peuvent être variables selon les tests de correspondance rétinienne ;
mais lorsqu’elle est opérée (du fait d’un excès de convergence p. ex.),
elle se trouve éliminée, avec retour à une vision binoculaire normale.
• Le microstrabisme (primitif) avec rivalité de correspondance rétinienne,
dualité de binocularité entre la fovéola et la périphérie rétinienne
• Les microtropies secondaires avec dualité de correspondance.
N’entrent pas ou plus dans ce cadre, l’insufﬁsance de convergence en vision
de près, les microstrabismes et les microtropies résiduelles post-thérapeutiques
avec correspondance rétinienne anormale, l’horror fusionis.
Il faut, du point de vue pratique, distinguer entre les cas qui conservent une
potentialité de vision binoculaire normale et peuvent la récupérer (formes
dégradées de vision binoculaire normale) et ceux qui n’en ont pas ou plus et
chez qui le traitement binoculaire est contre-indiqué.

Les troubles asthénopiques et le diagnostic de
vision binoculaire subnormale
La vision binoculaire subnormale n’entraîne pas nécessairement des troubles
asthénopiques. En revanche, les troubles asthénopiques nécessitent un diagnostic précis, pour un traitement adapté.
Plus de 95 % des troubles asthénopiques relèvent d’une amétropie (ou
d’une presbytie) non ou mal corrigée.
• Étudier minutieusement la réfraction et s’assurer de la juste correction
de l’amétropie.
• Rechercher une hétérophorie décompensée, et/ou une insufﬁsance de
convergence en vision de près.
• Examiner la correspondance rétinienne, y compris avec les tests fovéofovéolaires !

Principes du traitement de la vision binoculaire
subnormale
Pas de plaintes, pas de traitement (Hugonnier).
Si traitement, le plus simple, toujours du plus simple au plus compliqué :
correction de l’amétropie, puis réexamen, évaluation de la possibilité de retrouver l’usage d’une vision binoculaire normale et test de l’efﬁcacité d’une
compensation prismatique, discuter d’une intervention (opération monomusculaire souvent en ces cas). Si la binocularité reste incertaine, ne pas
insister : la binocularité ne peut pas se forcer. Danger de diplopie permanente,
d’horror fusionis !
RÉFÉRENCES
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Les tests de binocularité.
Quels tests choisir ?
Nicole Jeanrot

Qu’appelle-t-on binocularité
Il faut distinguer :
• La vision binoculaire normale c’est-à-dire physiologique, motrice et sensorielle ;
• L’union binoculaire c’est-à-dire la possibilité d’un accord binoculaire sur
une microtropie ou binocularité.

Les tests à employer
Ils vont varier en fonction du test de base de tout examen de l’équilibre oculomoteur, le test de l’écran qui permet de savoir si nous nous situons dans le
cadre des phories donc d’une vision binoculaire ou dans le cadre des tropies
avec un état sensoriel à déterminer.

Orthophorie ou hétérophorie
Orthophorie
La vision binoculaire est toujours normale. Les seuls déﬁcits sont des troubles
fonctionnels affectant les vergences, au plus avec la présence d’un scotome
fovéolaire.
Les tests employés sont les prismes, les stéréogrammes, les tests de vision
stéréoscopique, le synoptophore.

Hétérophorie
La vision binoculaire est toujours normale, mais au déﬁcit de fonction s’ajoute
un trouble de la statique oculaire pouvant amener une décompensation, avec
diplopie ou neutralisation.
Les tests employés sont la baguette de Maddox, les prismes, les stéréogrammes, les tests de vision stéréoscopique, le synoptophore.
Chez le jeune enfant, le test de Jampolsky ou le test du bi-prisme de Gracis
permettent d’évoquer la présence d’une vision binoculaire. Le test de Lang
permet de le conﬁrmer.

Tropies
Microtropie
S’il n’existe pas d’amblyopie, ce sont les cas ou l’on trouve un accord binoculaire, ou union binoculaire de plus ou moins bonne qualité. Plus l’angle est
faible, meilleur est cet accord qui peut parfois à l’examen faire penser à une
vision binoculaire normale.
Le test des verres striés de Bagolini permet de mettre en évidence une
binocularité (CRAH). Mais l’examen ne doit pas se baser uniquement sur ce
test qui peut montrer un accord très superﬁciel et labile.
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Les prismes et le synoptophore permettent de mesurer une union ou fusion
limitée.
Les tests stéréoscopiques font ressortir un certain degré de vision stéréoscopique, notamment avec ceux basés sur la parallaxe stéréoscopique.
Cette acuité stéréoscopique est beaucoup moins bonne voire absente avec
les tests basés sur le principe des points au hasard de Julesz.
La coordimétrie peut conﬁrmer une union binoculaire stable.

Tropie
Plus l’angle est important, moins il existe de possibilité de binocularité, pour arriver dans les grands angles à une neutralisation monoculaire ou alternée.
Il faut cependant rechercher l’état sensoriel latent, notamment dans les
strabismes d’apparition tardive.
Ceci peut se faire à l’aide du verre rouge seul ou associé aux prismes, du synoptophore et éventuellement par le test des post-images de Bielschowsky.
Ces divers examens permettent de déterminer la localisation des images
reçues par chaque œil et de déﬁnir ainsi l’état sensoriel.
Dans le cas des strabismes précoces, si l’angle est important nous sommes
en présence d’une neutralisation alternée ou monoculaire. Si l’angle est
réduit soit spontanément soit chirurgicalement nous constatons un accord
binoculaire plus ou moins labile, mais jamais ou excessivement rarement une
vision binoculaire latente.
RÉFÉRENCES
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Les tests de la binocularité :
les faux amis
Bernard Tapiero

Introduction
En préambule, je voudrais insister sur deux points qui justiﬁent ce chapitre
sur le thème de l’opportunité de l’exploration paraclinique des troubles de la
vision binoculaire. Le premier est historique et relate l’expérience acquise dans
cette démarche. Le second est inspiré par notre meilleure connaissance de la
physiologie des mécanismes de la motricité oculaire, en relation constante
avec les phénomènes de perception visuelle.
• La méﬁance induite par les conclusions inspirées des différents résultats des nombreux procédés d’examen de la vision binoculaire n’est pas
sans relation avec les déceptions accumulées dans le traitement des
perversions motrices et sensorielles des déséquilibres oculomoteurs :
ces procédés ont originellement servi, pour la plupart d’entre eux, à
la fois à décrire et à traiter les anomalies constatées et bien souvent
imaginées, de critères d’une vision binoculaire idéale. Avec la remise en
cause des techniques orthoptiques de traitement de la neutralisation,
de la correspondance anormale (CRA), de la faiblesse des amplitudes
de fusion, ces mêmes instruments qui ont servi à schématiser des
anomalies et à entreprendre leur cure (avec de mauvais résultats), ont
subi du même coup une réévaluation de leur intérêt diagnostique pur.
À la lumière des progrès qui ont été accomplis en neurophysiologie, la
conception des anomalies sensorielles et motrices à l’origine (ou découlant) du strabisme a relativisé, et bien souvent discrédité, certains
tests considérés comme indispensables encore tout récemment et
couramment réalisés en routine, venant là conforter l’opinion clinique
des strabologues ayant mis en œuvre et constaté l’inadéquation de bon
nombre de manœuvres instrumentales à une thérapeutique rationnelle
du strabisme. Pour ne citer qu’un seul exemple, Jampolsky a écrit des
pages entières sur les scotomes de neutralisation au synoptophore et,
10 ans plus tard, il a donné tous ses appareils poussiéreux à ses fellows
successifs ! ! !
Cette difﬁculté dans l’évaluation de l’état binoculaire sensoriel réside
donc dans la méthodologie appliquée, dont l’interprétation est sujette
à caution car nécessitant des réponses essentiellement subjectives du
patient.
• Une autre difﬁculté réside dans la conception même que l’on se fait
des anomalies sensorielles. La réalité de leurs interactions réciproques
incessantes avec les anomalies motrices, rend souvent difﬁcile la caractérisation univoque d’une anomalie constatée. Par exemple, la valeur
d’un angle d’anomalie mesurée au synoptophore est illusoire en cas de
petite déviation, les variations de cet angle étant incessantes. Cela peut
tenir à un défaut de méthodologie, l’état sensoriel étant mouvant, ou
http://www.strabisme.net

98
traduire un état d’adaptation motrice lui aussi variable suivant l’état
sensoriel. D’une manière générale, l’interprétation des tests sensoriels, en dehors de leur subjectivité, implique un mécanisme moteur
associé et indissociable. Le contrôle de cette composante motrice est
alors nécessaire à l’interprétation sensorielle du résultat. C’est ainsi par
exemple que l’examen de la correspondance rétinienne et de la neutralisation au synoptophore, ou dans l’espace aux prismes, nécessite à un
moment donné ou à un autre, la pratique d’un cover-test pour évaluer
l’état plus ou moins « compensé » de la déviation objective qui est un
reﬂet de l’état moteur. Cette intrication sensori-motrice n’était qu’une
hypothèse d’école il y a trente ans, elle repose maintenant sur des modèles physiologiques tangibles et donne lieu à des protocoles d’études
cliniques observant un état stable du système (Prism Adaptation Study).
Dès lors, il convient de se poser la question suivante : devant une batterie
de tests décrits depuis des décennies (plus d’une trentaine), doit-on s’attacher
à attribuer à un résultat, quel qu’il soit, un « score » diagnostique dans une
situation clinique donnée, ou au contraire considérer que seule la somme d’un
ensemble de tests systématiquement réalisés pourra donner une évaluation
du niveau de binocularité auquel on a affaire ?
Le professeur Quéré et col. ont publié il y a plusieurs années déjà (L’adaptation binoculaire spatiale des microtropies et des orthotropies, J Fr Ophtalmol
1986, 9,3,183-190) un avis sans appel dans le cas particulier des unions binoculaires postopératoires : chaque test est nécessaire, aucun n’est redondant
pour établir un état correct des lieux. En 1988 (Étude comparative de la binocularité des ortho-microtropies et des strabismes résiduels Ophtalmologie
1 988 ; 2 :5-8), l’étude est étendue à un plus grand nombre de patients, et
la conclusion retient que l’étude multitest systématique sépare clairement
vision binoculaire normale et anormale, et surtout que le devenir binoculaire
des patients opérés dépend étroitement du résultat moteur. Ceci ne signiﬁe
aucunement que cette même batterie de tests peut prévoir en préopératoire un bon ou un mauvais résultat fonctionnel, l’évolution anatomique
postopératoire relativement imprévisible conditionnant (en partie) la solidité du lien binoculaire à long terme. Il n’en demeure pas moins qu’il existe
des facteurs de gravité concernant les scores binoculaires expliquant, pour
une autre partie, les mauvais résultats. Le problème est qu’il est difﬁcile de
cerner le ou les tests dont les mauvaises notes feront les additions salées.
A contrario, il en est certains qui donneront peut-être des renseignements
sensori-moteurs inadaptés dans une certaine situation strabique : ce sont
les faux amis, repérables au fait que l’on peut s’en passer, sans rien modiﬁer
au score global. Les articles cités précédemment soulignent le fait que seule
la somme de plusieurs tests peut approcher la vérité, et qu’il est difﬁcile de
séparer un résultat isolé de l’ensemble des tests : une étude clinique isolée ne
peut reposer de manière plausible sur deux ou trois tests choisis. Autrement
dit, les faux amis resteront dans l’ombre.
L’idéal serait de les repérer dans une grille qui serait appliquée systématiquement à différents groupes homogènes de pathologies strabiques
différentes : le test serait considéré comme non discriminant (un faux ami)
si le pronostic fonctionnel ne change pas, que l’on réalise ou pas ce test,
toutes choses étant égales par ailleurs (mêmes techniques thérapeutiques,
en particulier mêmes conditions opératoires). En pratique, il s’agit d’études
statistiques menées à grande échelle, obligatoirement multicentriques, qui
sont en cours de réalisation aux USA pour certains tests seulement (PAT test
par exemple), et ne sont pas réalisées en pratique courante. Cependant, il est
clair que certains tests sont, de façon rédhibitoire, discrédités par de simples
constatations de bon sens, et ils n’ont aucune place dans un arbre décisionnel
dont les principales branches doivent reposer sur des considérations cliniques
déterminantes, c’est-à-dire qui ont fait leurs preuves par rapport à des résultats thérapeutiques quantiﬁables.
Ces remarques préalables ayant été faites, on peut résumer la problématique comme suit :
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Un diagnostic correct de la vision binoculaire est un préalable indispensable à toute démarche diagnostique ou thérapeutique. En particulier, les aspects sensoriels doivent être connus avant de déterminer
les indications chirurgicales : un désordre oculomoteur strabique et/ou
paralytique est plus qu’une atteinte musculaire, que des hyperactions
ou hypo-actions musculaires.
• La plupart de ces données sensorielles sont récoltées lors de l’examen
purement clinique du patient : anamnèse précisant l’âge de début, l’évolution, les thérapeutiques mises en place, l’examen au cover-test restant
en la matière le maître examen. Son interprétation pourrait constituer
à lui seul le sujet d’un chapitre entier d’un traité de strabologie. Il doit
être effectué avant toute dissociation par une quelconque manœuvre
instrumentale, ou par la mesure de l’acuité visuelle.
• L’utilisation des autres instruments classiques de l’orthoptie ne peut
être considérée que comme une aide, plus ou moins intéressante, mais
dont la valeur intrinsèque isolée reste très relative dans tous les cas
pour les raisons que nous avons souligné plus haut. C’est en ce sens
que l’on peut les qualiﬁer de faux amis, car pris individuellement et
isolément, ils peuvent conduire à une interprétation erronée du statut
sensoriel. Leur intérêt réside dans leur utilisation à bon escient, c’est-àdire dans une situation clinique que l’on a déjà cernée cliniquement par
ailleurs (anamnèse, cover-test prismatique, réfraction), et pour laquelle
plusieurs tests ont déjà été effectués, suivant ou non une valeur hiérarchique.
Dans cette conception, tous les tests peuvent être considérés comme des
faux amis, mais on peut certainement étudier chaque test instrumental à
la lumière de ses avantages et de ses inconvénients dans les différentes
situations cliniques couramment rencontrées, en nous limitant bien sûr aux
techniques les plus fréquemment employées en pratique journalière dans
nos contrées. Nous rencontrerons toujours les deux inconvénients de toutes
les manœuvres instrumentales : méthodologiques, et/ou reposant sur une
conception erronée de l’état sensori-moteur.

Le synoptophore
Appareil type s’il en est, qui a servi à la fois à décrire les scotomes de neutralisation et à tenter de les éradiquer. Le nom de Jampolsky (Arch of Ophthalmology, 1 955 ; 55 : 689) est attaché à la description de la forme des scotomes
de neutralisation, et en particulier la déﬁnition du « zero measure point »
ou « point zéro » qui a bercé notre enfance. À côté du grand inconvénient,
commun à tous les instruments de mesure de la neutralisation, qui est celui
d’obtenir des résultats évanescents et variables d’un examen à l’autre, on peut
lui adresser des reproches plus spéciﬁques. Nous connaissons tous d’autre
part le pronostic nettement aggravé de la diplopie et des phénomènes de
confusion chez les patients ayant subi des exercices de rééducation avec cet
appareil, visant à une augmentation des amplitudes de fusion et à une diminution des « aires rétiniennes » de neutralisation : les spasmes accommodatifs
en sont les conséquences les moins nocives.

Si on cherche à mesurer des caractéristiques de la
neutralisation
L’intérêt que l’on peut porter à cette étude réside théoriquement dans le
diagnostic (aide à la classiﬁcation du caractère plus ou moins « compensé »
des déviations strabiques) et dans le traitement (surveillance d’un traitement
orthoptique visant à réduire l’étendue de ces zones sensorielles anormales).
L’emploi de mires de fusion a permis de décrire les trois zones classiques de
neutralisation, qui de l’avis même de leur inventeur, sont très schématiques,
tant est grande leur variabilité dans le temps au fur et à mesure que l’examen
se prolonge, et bien sûr en fonction de la grande subjectivité de la réponse
chez l’enfant. La présence d’une CRA (constamment associée ?) peut en outre
parasiter les résultats.
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Si on cherche à mesurer un angle objectif
Reprenant l’examen des zones de neutralisation, il semblerait qu’aux abords
de la macula une zone de transition brutale est perceptible dans les réponses,
et permet de déﬁnir une mesure de l’angle objectif selon Hugonnier. On peut
y associer le cover-test, les bras du synoptophore étant déplacé jusqu’à obtenir une absence de tout mouvement. La mesure angulaire est alors faite sur
les graduations en face des bras du synoptophore. L’ensemble de la mesure
tient compte donc, à la fois d’une dissociation haploscopique, de réponses
subjectives utilisant des tests du premier degré, et d’une méthode objective
utilisant le cover-test : peut-on afﬁrmer que l’on mesure seulement (et simplement) la déviation des axes visuels qui caractérise le strabisme ?
C’est également ne pas tenir compte du phénomène d’accommodationconvergence proximale, qui exagère toujours la valeur de l’angle mesuré par
rapport à celle mesurée aux prismes dans l’espace. On peut s’en servir comme
une mesure de l’angle maximal.

Si on examine les caractères de la perception visuelle à
l’angle subjectif
Le caractère stable ou instable d’une vision simultanée pourra être apprécié
chez l’enfant, de même l’amplitude de fusion, mais l’indication majeure du
test reste pour moi la recherche d’une perte de la fusion sensorielle chez
l’adulte associée à une paralysie oculomotrice. Une réponse plus objective
et plus stable est obtenue chez l’adulte dans ce cas, et ce critère est toujours
bien établi lorsqu’il existe, parfois associé à de faibles amplitudes de fusion
(motrice), ce qui compromet gravement le pronostic chirurgical.

Si on recherche une CRA
Les mêmes critiques que dans l’étude de la neutralisation peuvent être
formulées : variabilité et subjectivité des réponses, seule la présence d’une
diplopie franche à l’angle objectif permettant d’afﬁrmer que l’on est en
présence d’une CRA.
On peut surtout s’interroger sur la pertinence d’une telle recherche : tel
sujet présentant une déviation au cover test et ne voyant pas double spontanément dans la vie courante, présente obligatoirement au moins une des
deux perversions suivantes : neutralisation et/ou CRA, dont tous les auteurs
s’appliquent en général à dire qu’elles existent simultanément (Hugonnier,
4e édition, p 95), et que la présence de la neutralisation rend difﬁcile la caractérisation de la correspondance ! !
Il faut en rester aux évidences les plus couramment admises : les facteurs
favorisant l’établissement d’une CRA, qui est un facteur acquis, sont essentiellement résumés par le jeune âge de début et la constance de la déviation,
deux facteurs purement cliniques et relativement objectifs.
Nous avons décrit quelques difﬁcultés tenant à la méthodologie. Il existe
également des difﬁcultés de description des signes observés au synoptophore
reliées directement à la conception que l’on se fait de la CR : ce terme est
étroitement lié à l’existence d’une orthotropie ; plus on s’éloigne de l’aire
fovéolaire de l’œil dévié, moins le terme de CR, en terme de points correspondants corticaux, n’a de sens pour la plupart des auteurs, car l’acuité
visuelle chute très rapidement dès que l’on s’éloigne de l’aire fovéolaire. Cela
ne veut pas dire qu’il n’existe pas de phénomène de « fusion » périphérique
nécessaire à un bon équilibre oculomoteur (comparaison de l’EOG en vision
binoculaire et monoculaire d’un sujet ayant perdu la vision centrale d’un œil).
C’est tout simplement constater que les termes de 1er, 2e et 3e degré de la VB
sont des termes exclusivement adaptés, au moyen de l’utilisation d’un artefact d’examen que constituent les tubes du synoptophore, au sujet normal
ou au microstrabique (au sens sensoriel de Lang). En cas de microtropie (au
sens moteur), ou d’angle macroscopique, les relations binoculaires font certainement intervenir un type donné de relations entre la fovéa de l’œil ﬁxateur
et la rétine périphérique, mais on ne peut certainement pas les décrire avec
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la même séméiologie, la nature et la fonction des neurones rétiniens en cause
étant très différentes.

Les verres striés de Bagolini
Parmi les procédés d’examen de la correspondance dans l’espace, le procédé
de Bagolini introduit en 1958, est considéré généralement comme le moins
dissociant, sans altération de l’acuité visuelle, et partant comme le plus
susceptible d’établir la réalité d’une CRA. C’est pourtant un test qui repose
sur le principe de la diplopie révélée au strabique, modiﬁant peu les stimuli
extérieurs, mais introduisant un élément propre au sujet et très dissociant :
le facteur psychologique, qui augmente avec l’âge. C’est chez l’adulte que
ce test introduit le moins d’erreurs d’interprétation, mais alors la révélation
d’un facteur dissociant non négligeable ne permettra pas de connaître la
profondeur des anomalies sensorielles.
Les réponses les plus habituelles chez l’enfant sont pour Jeanrot (Manuel de
strabologie pratique, p53) la description d’une croix parfaite de loin comme
de près, alors même qu’il existe une déviation au cover-test. Comme le dit
Péchereau, l’enfant va spontanément volontiers décrire une croix au centre
du point lumineux dès lors qu’il perçoit des rayons autour, de sorte qu’une
réponse différente correspondant à une neutralisation, ou à un test incomplet
central ou périphérique, passera facilement inaperçue à l’enfant (et de l’examinateur). Seules deux situations sont facilement interprétables : un cover-test
montrant l’absence de déviation en cas de réponse centrée, signant une CRN
(mais une microtropie est souvent difﬁcile à mettre en évidence à la palette),
ou une diplopie franche conforme signant une CRN, et qui disparaîtra avec
la correction prismatique.

Les baguettes (ou verre) de Maddox
C’est un test très proche du précédent, l’utilisation de cylindres convergents
au lieu de stries favorisant la dissociation (il ne laisse pas voir le champ visuel
ambiant), et donc la neutralisation en cas d’anomalies sensorielles ; en pratique, cette méthode n’est utilisée que pour la caractérisation des hétérophories
difﬁciles à diagnostiquer, en particulier les ésophories latentes, dont elles
favorisent la décompensation. D’une manière générale, l’emplacement de la
deuxième image caractérise la déviation : diplopie homonyme en cas d’ésotropie, croisée en cas de divergence, etc. La lecture peut se faire directement
en dioptries sur la célèbre croix de Maddox, la mesure aux prismes étant plus
précise. Mais là aussi, une neutralisation au niveau de l’œil dominé, très
fréquente, peut être favorisée et diminuer l’intérêt de cette manœuvre. De
même, la tendance de tout sujet à surimposer la raie et le point (comme pour
le test précédent) impose de pratiquer simultanément un cover-test.
Une utilisation par contre très précieuse du test de la double baguette de
Maddox dans la détermination subjective d’un trouble torsionnel doit être
exclue des faux amis.

Le test de Hess-Lancaster
Avec tous ses dérivés (Hess-Lees, Hess-Weiss à forme libre ou à choix multiples), il représente une forme d’étude de la déviation en supprimant la
fusion plus ou moins profondément. La dissociation, obtenue par le port de
verres rouge-verts complémentaires dans les tests de Hess-Lancaster et HessWeiss, est destinée à mesurer la déviation induite par la ﬁxation de chaque
œil successivement. La dissociation est complète dans le test de Lancaster
(examen en ambiance scotopique supprimant toute fusion sollicitée par le
champ visuel ambiant), partielle dans le test de Weiss qui se fait en ambiance
photopique. L’artiﬁce de dissociation est différent dans le test de Lees (écrans
dépolis placés à angle droit). Le résultat recherché est le même : obtenir la
superposition de points vus de manière dissociée par les deux yeux dans les
positions diagnostiques du regard, un graphique étant tracé, supposé matérialiser par deux schémas juxtaposés la déviation induite par les deux yeux.
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La superposition est identique à l’angle objectif en cas de CRN simplement, et alors la coordimétrie ainsi réalisée reproduit ﬁdèlement les
mesures prismatiques de la déviométrie mesurée avec l’œil ﬁxateur et
l’œil dévié dans une paralysie oculomotrice (déviation primaire et déviation secondaire), dans une hétérophorie, ou dans un strabisme tardif à
CRN. Seule la forme à choix multiples de Weiss permet dans une certaine mesure de préserver un certain degré de fusion et donc d’estimer la
compensation possible du déséquilibre oculomoteur par les vergences.
Ces procédés de relevé coordimétrique peuvent être utiles dans un but
didactique, ou iconographique. En aucun cas, ils ne permettent de porter à eux tout seuls des indications diagnostiques ou thérapeutiques, car
reposant sur des résultats subjectifs, d’un intérêt qualitatif uniquement
(étude des hypo-actions et des hyperactions musculaires).
En cas de CRA, c’est également l’angle subjectif que l’on recueille : un
schéma dysharmonieux, non conforme à la déviation, une neutralisation sont de mauvaises réponses. Ce n’est qu’en cas de petite déviation qu’on pourra attribuer une importance à un schéma harmonieux,
conforme à la déviométrie ; le schéma est en général très différent de
celle-ci dans les autres cas. Le test à choix de Weiss comporte des petits
points disséminés sur l’écran, stimulant la fusion. Il permet la mesure
de la part phorique d’une déviation.

Le test au verre rouge
Dans le cas de paralysie oculomotrice, il s’agit d’un test redondant en général.
Les règles de description par le patient des déviations parétiques sont bien
connues, et ne prêtent pas à confusion.
Dans le strabisme, le test au verre rouge permet l’étude de la correspondance rétinotopique et de la neutralisation, mais il y a là deux conceptions
relativement opposées, selon que l’on veuille apprécier la perception superﬁcielle (avec un verre clair (Hugonnier)), ou profonde (avec un verre foncé
(Jampolsky)), des perversions sensorielles. L’examen au verre foncé est très
dissociant, une mesure de l’angle subjectif dans l’espace avec cette méthode
donnera une mesure non compensée, maximale, utilisée pour calculer le
geste chirurgical.
Dans les deux cas, une diplopie contraire à la règle dans l’espace signe
théoriquement une CRA, mais plus ou moins ancrée. Les autres réponses sont
litigieuses, même si on emploie simultanément le cover-test et la compensation
par les prismes aﬁn d’essayer de superposer les deux images (ce qui signerait
une CRN).
L’appréciation du pronostic opératoire en matière de diplopie chez l’adulte
a pu bénéﬁcier surtout donc du test au verre rouge foncé, qui lorsqu’il est
positif, peut inciter à plus de prudence en matière d’indications chirurgicales,
bien que l’on sache que l’habitus psychologique est toujours un facteur déterminant. L’absence de diplopie à l’angle objectif dans l’espace, même après
interposition d’un verre rouge foncé, ne signiﬁe nullement dans tous les cas
que la neutralisation est profonde et ne sera pas susceptible de se révéler
en postopératoire.
Beaucoup plus que d’un test positif, il faudra également se méﬁer des antécédents du patient : diplopie spontanée, rééducation orthoptique intensive
prolongée, opérations antérieures multiples.

Conclusion
Les différents auteurs de la littérature s’accordent généralement sur les erreurs
d’interprétation des différents tests sensoriels que nous avons décrits plus
haut, mais leur attitude pratique face à un strabique diffère parfois radicalement : certains ne tiennent jamais compte du résultat des tests sensoriels en
dehors de la mesure de l’acuité visuelle et des tests stéréoscopiques, d’autres
rajoutent un test préféré pour sa faible dissociation (c’est presque toujours
le test de Bagolini), enﬁn d’autres font systématiquement une batterie de
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tests, y compris des tests sortant de l’ordinaire, et ne tiennent compte que
d’un score global.
Je me rapprocherais volontiers de la démarche de von Noorden et Helveston (Strabismus : A decision making approach. Mosby, First Edition, 1994,
p77), qui suivent une démarche systématique employant quelques tests qui
me paraissent faciles à réaliser (sauf les post-images) et à interpréter (sauf
le test de Worth aux résultats trop inconstants). Cet arbre décisionnel reste
cohérent et pragmatique, si l’on connaît les pièges des différents tests.
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Peut-on prouver une CRN ?
Dominique Thouvenin

Introduction
Il est utile de prouver le type de CR dans diverses situations :
• Chez l’enfant : la CRN peut se perdre si une situation anormale dure. La
CRA qui apparaît alors est par contre déﬁnitive.
• Chez l’adulte : La CRN souligne le caractère intermittent ou récent
d’une déviation strabique, la CRA prouve au contraire que la pathologie
remonte à la petite enfance.
Dans tous les cas, prouver une CRN implique une exigence de perfection
dans le résultat du traitement du strabisme : retrouver une vision binoculaire
normale.
La CRN est une des caractéristiques de la vision binoculaire normale.

Vision monoculaire
Organisation oculocentrique autour de la direction visuelle principale (DVP)
ou projections des fovéas. La qualité de la vision monoculaire est appréciée
par l’Acuité visuelle pour la vision centrale et par le Champ Visuel pour la
fonction périphérique.

Vision Binoculaire
Le cerveau fait correspondre les 2 directions visuelles principales. Tout l’espace
visuel s’organise autour de l’union des 2 directions visuelle principale. C’est
la correspondance rétinienne normale (CRN).
Les 2 fovéas se correspondent, et les champs récepteurs périphériques monoculaires s’organisent autour et se correspondent d’un œil à l’autre. Si les 2
directions visuelles principales ne transmettent pas le même objet d’intérêt,
apparaissent diplopie et confusion.
C’est le rôle de la fusion de verrouiller les deux directions visuelles principales sur le même objet d’intérêt et dans des conditions de vision variable
dans l’espace.
On apprécie la force de fusion par la mesure de l’amplitude de fusion.
Le cortex visuel analysera ﬁnalement une image binoculaire avec effet de
relief grâce au phénomène de stéréoscopie.
La qualité de la vision stéréoscopique est appréciée par les tests dits de
vision stéréoscopique. On peut la chiffrer, comme l’acuité visuelle.
L’oculo-motricité et son contrôle supranucléaire permet de diriger les deux
directions visuelles principales vers une même cible grâce au système des
versions et des vergences.
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La CRN
Dans une CRN, la direction visuelle principale de chaque œil en situation
binoculaire correspond aux 2 fovéas. Prouver une CRN n’est pas toujours
simple, surtout dans les états pathologiques frontières.
En l’absence de déviation des axes visuels (AO = 0), la preuve est obtenue
si le patient confond et superpose les images de chaque œil (AS = 0) : AO
= AS = 0.
En cas de déviation récente des axes visuels chez un adulte (AO#0), le patient en CRN ressent diplopie et confusion.
On prouve la CRN si, après correction de l’angle de déviation (AO), le patient
superpose de nouveau les 2 images monoculaires en une image binoculaire :
AO = AS # 0.
Si la déviation est ancienne mais intermittente pour un adulte ou récente
chez un enfant, un phénomène d’adaptation se met en place, évitant la diplopie : c’est la neutralisation de la vision centrale de l’œil dévié.
Les phénomènes de neutralisation peuvent rendre difﬁcile la mise en évidence
de la superposition et c’est dans ces cas que la preuve de la CR est difﬁcile
à faire.

La CRA
Si une déviation permanente remonte à l’enfance, un autre phénomène
d’adaptation permet de redonner une sensation de vision binoculaire, c’est
l’établissement d’une CRA. Celle-ci est en général déﬁnitive.
En vision binoculaire, la direction visuelle principale (fovéolaire) de l’œil
ﬁxateur correspond alors à la nouvelle direction visuelle principale de l’œil
dévié (point zéro). Le patient ne ressent plus de diplopie (AS = 0) car les 2
directions visuelles principales se correspondent bien. La fusion et la vision
stéréoscopique sont possibles, mais de mauvaise qualité, car, à la fovéa d’un
œil correspond un champ récepteur périphérique de moins bonne déﬁnition
de l’autre œil.
La CRA est dite harmonieuse (CRAH) quand le patient ne ressent aucun
strabisme à l’AO (AS = 0), et dysharmonieuse (CRAD) si le patient ressent une
déviation à son AO (AS # 0).
La preuve de la CRA est la mise en évidence d’une superposition à un angle
différent de l’angle objectif : AS # AO.

Les principaux tests
Les principaux tests permettant théoriquement de prouver une CRN sont,
du moins au plus dissociant :
• Les verres striés de Bagolini : croix sur le point de ﬁxation ±neutralisation ;
• Le test de correspondance maculaire de Cüppers : croix perçue sur le
point de ﬁxation ;
• Le synoptophore : AO = AS : le patient superpose les deux images (et
neutralise éventuellement) quand on corrige l’angle objectif ;
• Le verre rouge et la baguette de Maddox : superposition ± neutralisation ;
• Le test de Worth : 4 images vues dont une blanche ou neutralisation
monoculaire ;
• Les post-images de Hering : croix.
L’utilisation de tests peu dissociants, proches de la vie courante, est utile
dans les cas douteux. Les tests très dissociants resteront par contre normaux
en cas de CRN « solide ».
Chaque test a ses limites.
L’état des correspondances rétiniennes ne préjuge en rien des autres caractéristiques de la vision binoculaire. Quand on étudie la vision binoculaire, il ne
faut pas confondre les tests étudiant la fusion, la stéréoscopie, les zones de
http://www.strabisme.net

107
neutralisation et le champ de vision binoculaire et les CR. Il existe des CRA
avec fusion et stéréoscopie et des CRN sans fusion ni stéréoscopie.

Cas Cliniques
Cas n° 1
•
•

Mig. Fanny 21 mars 1986 ;
5/91 : Ésotropie brutale OD lors d’un épisode fébrile. Fanny a cligné
pendant 6 mois au préalable. Père strabique ;
• 6/91 : pas d’amblyopie, Skiascopie +1 ∂ ODG  COT, occlusion alternée
3 heures/j ;
• 10/91 : Adressée pour avis chirurgical :
¬ V1 ODG avec +1, skiascopie répétée,
¬ Et30 E’t35,
¬ Synoptophore : AO = +35, neutralisation OD,
¬ Bagolini : non ﬁables,
¬ Worth : Neutralisation OD,
¬ Xie monolatérale OD.
• 6/92 :
¬ EE’6,
¬ AO = +4 = AS Worth : superpose Bagolini : superpose,
¬ Fusion : -4 à +20,
¬ Vision Stéréoscopique : Lang 600’’ & TNO 120’’,
¬ Ésotropie d’apparition secondaire vraie avec CRN, traitement avant
l’apparition d’une CRA.
Problème : si une ésotropie résiduelle avait persisté avec neutralisation, quels
tests, à cet âge, auraient été assez ﬁables pour afﬁrmer la CRN et permettre
d’exiger un résultat sensoriel parfait ?

Cas n° 2
•
•

Can… Anaïs née le 6 juillet 1990 ;
3 ans : Éso ODF avec amblyopie OG. Skiascopie +4 ∂ & +6 ∂. COT, rééducation ;
• 4 ans :
¬ V1 ODG,
¬ Et10 E’t20. DVD. NML peu intense,
¬ Verres de Bagolini ininterprétables, Worth normal avec superposition
–,
¬ Maculo-maculaire peu ﬁable, AO = +15, Neutralisation OG.
• 8 ans :
¬ V1 ODG,
¬ Et10 E’t20. DVD. NML,
¬ Worth : diplopie avec prisme à l’AO,
¬ Diplopie à l’AO au verre rouge,
¬ Maculo-maculaire : CRA. Bagolini : neutralisation OG,
¬ AO = +15 AS = +4,
¬ Fusion : -2 à +4,
¬ Stéréoscopie : Lang perçu. Wirt 400’’. TNO négatif.
Ésotropie précoce avec CRA
Les signes ± trompeurs : le Worth était probablement lié à une alternance
rapide de ﬁxation ou une mauvaise interprétation à cet âge. Les tests de
stéréoscopie positifs (et de surcroît avec de mauvais résultats) ne préjugent
en rien de l’état des CR.
Les signes prouvant la CRA sont :
• Indirects : signes d’ésotropie précoce : DVD et NML ;
• Directs : bilan sensoriel à 8 ans.
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Cas n° 3
•
•
•

•
•
•

Ca… Nicolas 10 septembre 1986 ;
Exotropie intermittente ancienne, multirééduquée avec récidives rapides ;
À 11 ans :
¬ V1 ODG
¬ Xt 25 X’t 10 bon contrôle de près,
¬ Syndrome V sans torsion ni HMO,
¬ Worth : diplopie,
¬ AO = -25 DH neutralisation alternante,
¬ Mauvaise fusion : -2 à +10,
¬ Stéréoscopie : Lang 1 200’’, Wirt 140’’, vision simultanée de loin (chat
de Weiss) : négative,
Dit stop rééducation, opérer puis refaire le point sur le plan sensoriel ;
Recul des 2 Droit latéraux et décalage supérieur ;
3 mois postopératoires :
¬ Xt4 E’t4
¬ Synoptophore : AO = -6 AS = -2,
¬ Bagolini : superpose à l’AO,
¬ Stéréoscopie et fusion inchangées,
¬ CRA probable ou dualité,
Pas de rééducation.
Prismation de 4 D non supportée.
Arrêt du traitement.

Cas n° 4 :
•
•
•

Blac… Sarah 13 février 1971 ;
Cataracte traumatique opérée à l’âge de 8 ans ;
Équipée en 1986 (17 ans) en lentille de contact puis IOL en 92 ;
¬ Diplopie à la fatigue et asthénopie,
¬ Xt d’apparition progressive OD avec diplopie à la fatigue et asthénopie,
¬ 0.5/V1,
¬ Xt30 XX’t8
¬ Worth : neutralise OD sans prisme, diplope à l’AO,
¬ Bagolini : neutralise OD,
¬ Maculo-maculaire : CRN,
¬ AO = -16 = AS fugitivement puis neutralise. Pas de zones de neutralisation entre AO et 0,
¬ Stéréoscopie : TNO négatif,
¬ AF nulle.
• Test d’Adaptation prismatique (TAP) 20 D durant 15 jours ;
¬ Xt 10,
¬ AO = -10 = AS fugitivement,
¬ TAP 30 D durant 15 jours,
¬ Ot,
¬ Worth : superpose ; AO = AS = 0,
¬ TNO 480’’, Lang 600’’,
• Rééducation de l’AF, déneutralisation, Chirurgie avec sutures ajustables ;
¬ XX’6, AF : 4 à +30,
¬ AO = AS = -4,
¬ TNO = 120’’.
Exo sensorielle avec CRN sous jacente.
La preuve préalable de la CRN a permis de préparer à l’intervention sur le
plan sensoriel, par une rééducation de la fusion.
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Cas n° 5 :
•
•
•
•
•

P… Magalie 12 décembre 1976 ;
Ésotropie ancienne avec HMF : +6,5 ∂, +5 ∂, équilibrée par les lunettes ;
Statut binoculaire antérieur inconnu ;
A eu de la rééducation orthoptique (sans précision) ;
Accident avec traumatisme crânien en 8/96  diplopie depuis, très invalidante ;
• 3/98 :
¬ V1 ODG,
¬ HH’D3,
¬ Bagolini : superpose avec HD 3 puis diplope,
¬ AO = AS = -2 avec petits tests,
¬ Verre rouge : diplope en permanence, phénomène de ressaut,
¬ Maculo-maculaire : ressaut mais arrive parfois à superposer les deux
maculas,
¬ Worth : diplope croisée puis homonyme,
¬ Fusion : -2 à +4 fugace puis 0,
¬ Stéréoscopie : Lang perçu ; Wirt 140’’ ; TNO négatif,
¬ CRN,
¬ Aucune fusion  Horror fusionis.
Hypothèse : Syndrome de monoﬁxation préexistant (neutralisation centrale
et fusion périphérique) décompensée après perte de la fusion post-traumatique ?

Cas n° 6 :
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Fu… Steve. 26 août 1984
Nystagmus Congénital de type patent, avis thérapeutique :
¬ Acuité avec COT : +0.50 (-2.50 à 0°) ODG : OD : 0.4 OG : 0,50 F
Bino : 0,50 F sans torticolis décelable,
¬ Et10 E’t10 mesure difﬁcile,
¬ Nystagmus battant à droite avec blocage en convergence mais pas de
blocage latéral,
¬ Pas de part latente cliniquement retrouvée,
¬ AO = +10, DH, superpose fugitivement à l’AO puis neutralise,
¬ Worth : superpose à l’AO,
¬ Autres tests de CR impossibles,
¬ Fusion : -2 à +10 PPC 6 cm mais bloque < 5 cm en stimulant,
¬ Stéréoscopie : Lang perçu, TNO négatif.
Si CRN : une rééducation peut être envisagée pour améliorer la fusion
et tenter de proﬁter du blocage en convergence ;
Si CRA : on ne peut que laisser en l’état ;
EOG : pas de part latente, conﬁrme le blocage en convergence ;
Prismé à 10 D :
¬ Confort visuel, AV 0.5/0.5,
¬ AO = AS = 0,
¬ Lang identiﬁé ; TNO 480’’,
¬ Fusion – 4 à +16,
¬ CRN.
Rééducation fusionnelle : obtenu – 4 à +60…
Puis test prismatique à la limite du pouvoir fusionnel : ici 25 d ODG en
press-on bien tolérés sans lâchage ni diplopie ;
Mise en divergence par recul ajustable des 2 droits médiaux 5 mm ;
À 1 an :
¬ AV 0.5/0.5, 0.6 en binoculaire, pas d’asthénopie,
¬ XX’16 bien contrôlé,
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¬ AO = AS = -12,
¬ AF : -4 à +30,
¬ Lang : 600’’ ; TNO 240’’.

Conclusion
En dehors des cas évidents, on ne fait que difﬁcilement la preuve de la CR.
L’obstacle essentiel est la neutralisation.
On utilise donc un faisceau d’arguments en faveur d’une CRN dont aucun
n’est pourtant pathognomonique :

Arguments rétrospectifs :
•
•
•

Absence de signes pathognomoniques d’une CRA : signes d’ésotropie
précoce, notamment NML, DVD, asymétrie du NOC ;
Déviation intermittente, d’apparition tardive, éventuellement avec
diplopie ;
Amélioration après rééducation de la fusion et déneutralisation… Mais
jeu dangereux !…

Arguments d’examen :
•
•

Mise en évidence de l’égalité de l’AO et de l’AS. Valeur du synoptophore. Attention aux Bagolini, en théorie très discriminants, mais de
maniement et interprétation délicats ;
Fusion et Vision stéréoscopique de bonne qualité, compatibles avec une
CRN.

Argument évolutif :
•

Après amélioration de l’état sensoriel : COT, Tt de l’amblyopie, prismation… :
¬ Amélioration spontanée de l’état fusionnel et de la stéréoscopie,
¬ Diminution de la neutralisation
¬ Et souvent mise en évidence de la CRN
• La conséquence d’un diagnostic de CRN est donc d’obtenir coûte que
coûte un alignement des axes visuels, de lever la neutralisation, d’augmenter la fusion de manière à obtenir une vraie vision binoculaire avec
stéréoscopie de haut grade.
• La conséquence d’un diagnostic de CRA est de la tolérer et de surtout
respecter les mécanismes d’adaptation contre la diplopie, notamment
la neutralisation…
Deux diagnostics, deux buts opposés. Le diagnostic de CRN ne tolère pas
l’erreur, ce qui n’est pas le cas de la CRA.
Il est plus facile d’en rester à un diagnostic de CRA devant une neutralisation profonde et de ne pas tenter de lever cette dernière mais est ce bien
satisfaisant ?
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