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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

Là encore, ce colloque fut une innovation sur le fond, innovation que l’on
doit au professeur Maurice-Alain Quéré. En effet, c’était la première que dans
le domaine de l’oculomotricité on parlait des échecs plutôt que des succès.
Naïvement, on pourrait croire que les succès sont plus importants que les
échecs et pourtant il n’en est rien. En effet, vu la complexité de l’action chirurgicale, il est extrêmement difﬁcile de bien comprendre les raisons d’un
succès, d’autant plus qu’une réintervention n’est ni nécessaire ni légitime. Par
contre, les échecs sont une source particulièrement précieuse d’informations
qui est particulièrement enrichie par la réintervention. L’échec doit toujours
être une source d’interrogation et de réﬂexion. Mais, il faut bien reconnaître
que réﬂéchir sur ses propres échecs est beaucoup plus difﬁcile que de réﬂéchir sur les échecs des autres. On peut résumer l’importance des échecs dans
cette phrase personnelle : « il vaut mieux un échec que je comprends qu’un
succès que je ne comprends pas ».
Les références de cet ouvrage sont les suivantes : « Auteurs ». « Titre ». In :
« Les échecs de la chirurgie musculaire ». Ed A & J Péchereau. Nantes, 2006,
« 116 pages ».
Les opinions émises dans le présent ouvrage doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs et que 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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Prévention des échecs
de la chirurgie oculomotrice
Maurice-Alain Quéré

Avant propos
Ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire
Le but n’est pas de refaire :
• Le rapport de 1984 SFO ;
• Imposer l’exclusivité du choix : options chirurgicales diverses permettent
d’arriver à un bon résultat ;
• Mais le bon usage des techniques.

L’échec chirurgical, généralités
•
•
•
•
•
•

Sa déﬁnition : échec ou temps complémentaire ;
Ses causes ;
Erreurs d’indication ;
Erreurs de dosages ;
Erreurs techniques ;
Ses conséquences : particularités physiopathologiques et cliniques.

Les effets iatrogènes de la chirurgie
Le code de bonne conduite chirurgicale
Le traitement médical pré et postopératoire
Le bilan préopératoire
•
•
•
•
•
•
•

Évaluation des paramètres sensoriels ;
Évaluation des paramètres moteurs ;
La déviation ;
Le spasme ;
Les facteurs verticaux ;
Le torticolis ;
L’électro-oculogramme

Le bilan per-opératoire.
• Signe de l’anesthésie ;
• Test d’élongation musculaire.

Les facteurs de risques
• La chirurgie précoce ;
• La chirurgie en un temps.

La réalisation de l’acte chirurgical
Le bon usage des techniques : exécution, dosages et aléas
• Résections ;
http://www.strabisme.net

2
•
•
•
•

Résections ;
Reculs sans scléropexie : les anses ;
Fadenoperation ;
Sutures ajustables.

Les indications : les bons et les mauvais choix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La chirurgie des ésotropies ;
La chirurgie des exotropies primitives ;
La chirurgie de l’incomitance loin-près ;
Les syndromes alphabétiques ;
La chirurgie des obliques ;
La chirurgie des autres facteurs verticaux ;
La chirurgie des nystagmus ;
La chirurgie des tropies nystagmiques ;
La chirurgie des syndromes de rétraction ;
La chirurgie des paralysies.

Évaluation des résultats
• Évaluation du résultat sensoriel ;
• Évaluation du résultat moteur ;
• Microtropies et strabismes résiduels.

Traitement des échecs de la chirurgie
oculomotrice
•
•
•
•
•

Les ésotropies résiduelles et récidivantes ;
Les exotropies secondaires consécutives ;
Les déviations verticales résiduelles ;
Les torticolis résiduels ;
Les cicatrices capsulo-musculaires.

http://www.strabisme.net
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Les échecs chirurgicaux :
déﬁnition, fréquence & prophylaxie
Maurice-Alain Quéré

Déﬁnition d’un échec chirurgical
Une revue de la littérature montre qu’il y a un consensus unanime apparent
pour déﬁnir la limite entre un bon résultat et un échec au terme du traitement
médico-chirurgical des dérèglements oculomoteurs.
En effet tout le monde semble admettre qu’un résultat moteur est satisfaisant quand la déviation est inférieure ou égale à 10 ∆ ; on parle d’orthotropie
quand il n’y a pas le moindre mouvement de restitution au cover-test alterné,
sinon de micro-ésotropie ou de micro-exotropie.
Entre 10 et 20 ∆, la déviation est qualiﬁée de résiduelle : c’est un échec
mineur. Au-dessus de 20 ∆, c’est un échec thérapeutique majeur qui, en
principe et autant que faire se peut, doit faire l’objet d’une nouvelle cure
chirurgicale.
En réalité dans les travaux publiés on constate que deux situations très
différentes sont cependant toujours confondues :
• Le résultat est partiel ; un premier temps opératoire a été déjà effectué
mais un temps complémentaire est possible sur un ou plusieurs muscles
qui n’ont pas été opérés : c’est la chirurgie en deux temps.
• L’échec vrai lui comporte la nécessité impérative ; si l’on veut espérer un
succès, il est nécessaire de réopérer des muscles déjà soumis auparavant
à une action chirurgicale.
Pourquoi cette différence ?
Elle est essentielle et tient au fait que la chirurgie a des effets cicatriciels
constants. Ceux-ci sont parfois modérés, parfois au contraire considérables.
On sait maintenant qu’ils sont exagérés par la chirurgie maladroite et délabrante, certaines techniques opératoires, enﬁn et surtout par la chirurgie
itérative. Les enregistrements EOG sont à cet égard très démonstratifs ; dans
nos séries successives [Quéré et col. (1 981), Lagrue (1 985), Toucas (1 989)
et Bouchut (1 992)] nous avons trouvé dans de tels cas de 33 à 50 % de dyssynergies paralytiques, alors que la fréquence de ce trouble moteur dans les
tropies primitives est inférieure à 5 %. La chirurgie musculaire itérative est
par conséquent hautement iatrogène.
Cette déﬁnition d’un échec est d’ailleurs imparfaite car elle passe sous
silence une réalité bien différente : celle du résultat fonctionnel qui exige en
plus des critères sensoriels monoculaires et binoculaires essentiels.
Tout d’abord un critère monoculaire : l’isoacuité est impérative ; quand la
différence d’acuité entre les deux yeux est supérieure à 2/10 il y a toujours
une suppression profonde.
Les critères binoculaires. On sait qu’on ne peut parler de vraie guérison
binoculaire que si l’on constate une bonne stéréoscopie aux tests usuels, au
moins 40 secondes au test de Wirt et 60 secondes au test de TNO, avec par
http://www.strabisme.net
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ailleurs une bonne amplitude de fusion. Mais dans les ésotropies, il est bien
connu qu’une telle éventualité est exceptionnelle ; on ne l’observe que dans
les strabismes tardifs dits « normosensoriels » traités sans retard ; ils représentent moins de 2 % des cas.
Il est classique de dire que c’est au contraire une éventualité fréquente dans
les exotropies (environ 50 % des cas) du fait de leur apparition beaucoup
plus tardive et de leur longue période d’intermittence. En réalité les études
statistiques récentes de P. Gomez de Llano et de F. Lavenant prouvent que
cet optimisme est excessif.
En revanche on sait que bon nombre de strabismes infantiles peuvent récupérer une binocularité, certes sans coopération bifovéolaire, mais réelle. En
France cet état est fort justement qualiﬁé « d’union binoculaire ».
Les études statistiques de notre équipe en 1984 et 1987 ont révélé un certain nombre de points essentiels :
• Tout d’abord l’intérêt de l’union binoculaire. Son existence et son utilité
ont été pendant longtemps contestées ; quand son niveau est sufﬁsant
on sait maintenant en toute certitude qu’elle est le garant de la stabilité
sensori-motrice à long terme.
• L’analyse informatique de 1 552 cas d’ésotropies est formelle ; elle nous
a montré que le développement d’une union binoculaire n’est possible
qu’à deux conditions : d’une part s’il y a une isoacuité (vide supra),
d’autre part si l’angle maximum (mesuré au cover-test alterné avec les
prismes, le sujet portant sa correction optique totale) est ≤ 8 dioptries
horizontales et 4 dioptries verticales. Quand ces critères sont réunis on
voit se développer une union binoculaire dans près 90 % des cas d’ésotropie.
La conclusion est évidente : il y a une corrélation étroite entre le résultat
moteur et le résultat fonctionnel.

Fréquence des échecs chirurgicaux
En principe il sufﬁt de se reporter aux diverses publications pour connaître la
fréquence des échecs chirurgicaux. Précisément leur analyse prouve que c’est
un problème très complexe dont il est difﬁcile d’appréhender l’importance
exacte à cause de la grande disparité des techniques opératoires et surtout
la variabilité des paramètres retenus pour évaluer les résultats.
On constate qu’il y a à cet égard 4 grands types d’études statistiques : les
pourcentages de réinterventions, le nombre d’échecs vrais réopérés, les résultats des séries thérapeutiques sélectives, enﬁn les résultats effectifs obtenus
dans l’ensemble de la population strabique.

Pourcentages de réinterventions
Nous avons déjà vu l’ambiguïté de cette référence puisque pratiquement
toutes les publications ne font aucune différence entre la chirurgie complémentaire sur des muscles indemnes et les échecs vrais exigeant une chirurgie
itérative sur les mêmes muscles. On constate d’ailleurs une disparité considérable des pourcentages rapportés.
Costenbader (1 961), Parks (1966 : 46 %), Ing (1968-1983 : 44 à 47 %), Burian
(1967 : 40 %), Lee (1983 : 39 %), Kittleman (1986 : 36 %), Jampolsky (1976 :
21 %), Gobin (1992 : 20 %), Edwards (1984 : 12 %), Helveston (1983 : 11 %)
et Julou (1989 : 5 %).

Ré-opérations pour de vrais échecs
Conséquence de l’ambiguïté précédente, leur fréquence exacte est pratiquement impossible à connaître. Ainsi sur une série de 3 000 ésotropies
opérées, von Noorden ne donne que 19 cas de ré-opération pour des échecs
chirurgicaux (0,6 %).
Les statistiques de notre équipe sont à cet égard très explicites. Entre 1977
et 1991 nous avons opéré environ 5 000 ésotropies, or nous comptons durant
cette période 501 échecs réopérés : 250 cas d’exotropie consécutive et 251
cas d’ésotropie récidivante. Deux tiers des cas étaient exogènes et un tiers
http://www.strabisme.net
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des cas étaient personnels. Leur fréquence dans cette série est donc de 10 %,
mais nous allons voir qu’elle n’est nullement le reﬂet de la réalité.

Échecs et séries thérapeutiques
À cause de leurs critères précis d’inclusion ces séries sont toujours sélectives
et limitées, néanmoins elles ont l’avantage de prendre en compte l’ensemble
des cas soumis à une étude statistique.
À titre d’exemple nous pouvons citer les résultats de 3 séries successives
personnelles : thèse de Le Calvez, 1980 : 149 cas ; thèse d’Habchi, 1984 : 122
cas ; travail non publié, 1987 : 172 cas.
Les résultats que nous avons obtenus sont les suivants :
• 82 à 85 % d’orthotropies ou de microtropies • (A ≤ 8 ∆ H et 4 ∆ V) ;
• 12 à 14 % de strabismes résiduels, c’est-à-dire des échecs mineurs (10 ∆
< A ≤ 16 ∆) ;
• 3 à 6 % d’échecs majeurs (A > 16 ∆ H et 8 ∆ V).
On constate par conséquent que dans ces séries thérapeutiques il y a un
pourcentage réel de 15 à 18 % d’échecs.

Ensemble de la population strabique
Si l’on prend non plus des groupes sélectionnés mais la totalité de la population strabique examinée la situation est très différente. Notre analyse sur
7 430 dossiers nous a montré que le pourcentage d’échecs est inﬁniment
plus élevé.
On constate qu’un bon nombre de strabismes résiduels ou d’échecs majeurs
ne sont pas réopérés pour diverses raisons ; tout d’abord parce que le patient
ou ses parents refusent une nouvelle intervention chirurgicale ; souvent également c’est le chirurgien qui échaudé par ce mauvais résultat ne veut pas
courir le risque d’une nouvelle mésaventure chirurgicale.
Mais, nous l’avons déjà souligné, l’on peut faire à toutes ces dernières statistiques le reproche majeur de ne jamais faire mention de l’état sensoriel,
en particulier de la fréquence d’une amblyopie ; une seule exception la série
de Mac Phee (1 988) qui indique 16 % d’amblyopies irréductibles.
Or 2 séries personnelles démontrent la proportion élevée de ce type d’échec
sensoriel : exotropies consécutives [thèse de Toucas (1 989), 250 cas : cas personnels 7 %, cas exogènes 31 % (deux tiers)] et ésotropies récidivantes [thèse
de Bouchut (1 992), 251 cas : cas personnels 14 %, cas exogènes 39 %].
Il faut rappeler que dans la thèse de Papillon (1 985) nous avons analysé
626 cas d’amblyopie négligée colligés en quelques années. On ne peut passer
sous silence une telle faillite sensorielle.
Au bout du compte on arrive à une fréquence globale d’échecs sensoriels
monoculaires et/ou moteurs dans la thérapeutique des strabismes qui avoisine
près d’un tiers des cas.
On voit par conséquent que la prophylaxie médico-chirurgicale de ces échecs
est essentielle et qu’il reste beaucoup à faire.

Prophylaxie des échecs
Le but
Dans l’esprit de beaucoup de praticien il reste ambigu. À notre avis l’évolution
à long terme démontre clairement l’objectif qui doit être le nôtre. En effet,
l’examen d’adolescents et d’adultes longtemps après la ﬁn de toute thérapeutique active permet une étude comparative de deux groupes : d’une part les
orthotropies et les microtropies, d’autre part les strabismes résiduels.
Nous avons vu que notre déﬁnition de l’orthotropie et de la microtropie
implique un angle maximum ≤ 8 ∆ H et 4 ∆ V et par ailleurs une isoacuité.
Rappelons qu’avec un traitement bien conduit dans nos séries successives
nous sommes arrivés à cet objectif dans 82 à 85 % des cas. Chez ces sujets
le résultat esthétique est naturellement excellent, on ne constate aucune variation angulaire ; ils ne se plaignent jamais du moindre trouble fonctionnel ;
enﬁn dans 90 % des cas ils développent une « union binoculaire » caractéhttp://www.strabisme.net
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risée par une excellente acuité polarisée et une stéréoscopie qui varie entre
100 et 400". Certes il n’y a pas de vision bifovéolaire mais l’on a rétabli une
binocularité utile qui maintient une paix sensorielle et oculogyre stable.
Le tableau des strabismes résiduels est tout autre. Tout d’abord le résultat
esthétique est médiocre ; on constate à ce stade tardif une récidive plus ou
moins sévère de l’amblyopie dans au moins 30 % des cas. L’évolution à très
long terme est souvent marquée par une instabilité angulaire avec des récidives
de la déviation sous l’inﬂuence de facteurs intercurrents les plus divers. Du
point de vue binoculaire on constate en général une suppression profonde,
ou dans quelques cas, heureusement rares, une diplopie incoercible avec
horror fusionis. Un bon nombre de ces patients vont présenter au cours des
années futures de troubles asthénopiques les plus divers.

Moyens
La conclusion de ce qui précède est évidente : par un traitement médicochirurgical précoce et bien conduit il faut à toute force arriver à la première
issue, et nous avons prouvé que la chose est parfaitement possible dans un
pourcentage élevé de cas. En 1992 nous avons le devoir absolu de viser cet
objectif et par conséquent de nous montrer exigeants.
Pour l’École de Nantes, 3 conditions sont fondamentales pour arriver à ce
but. Elles concernent :
• Le traitement médical ;
• La date de la chirurgie ;
• La stratégie opératoire.

Le traitement médical
Nous serons très brefs car celui-ci a été longuement détaillé lors de notre
Colloque 1 990. Rappelons cependant que le traitement médical est toujours
nécessaire avant la chirurgie, mais souvent aussi après elle.
Son objectif impératif est d’obtenir l’isoacuité. Par ailleurs il permet de
réduire l’intensité des perversions sensorielles binoculaires mais également
des perversions motrices. On oublie en effet trop souvent que, bien conduit,
il permet d’arriver à la disparition de l’angle dans 15 à 20 % des strabismes ;
pour les autres cas nous avons prouvé qu’avec lui on obtient des réductions
angulaires signiﬁcatives dans 60 % des cas (Thèse d’Habchi).
En ce qui concerne la correction optique, en dépit de certaines opinions
hétérodoxes, le débat est maintenant parfaitement tranché ; il faut toujours
donner la correction optique totale qui n’a que des avantages. Au contraire
les nombreux inconvénients des sous-corrections ne sont plus à démontrer.
Est-il besoin de rappeler que le strabisme est une maladie des vergences où
le couple accommodation-convergence est toujours peu ou prou concerné.
Pour notre équipe, avant la chirurgie il y a deux règles d’or :
• Tout d’abord il faut obliger l’œil dominé à prendre la ﬁxation par le
moyen de son choix, c’est la seule façon de faire la prophylaxie l’apparition et de la récidive éventuelle de l’amblyopie.
• La deuxième règle est pour nous tout aussi impérative. Quand il y a une
déviation non compensée il faut empêcher la vision simultanée, c’est
un traitement antiperversion remarquable dont l’un des mérites est
de réduire la fusion anormale, négligée par la plupart, alors qu’elle est
responsable d’un bon nombre de récidives angulaires, Bagolini l’a clairement démontré.

La date de la chirurgie
Pour nous la chirurgie a un préalable absolument impératif. Il faut être en
mesure de pouvoir effectuer un bilan complet pré et postopératoire. À notre
avis on ne peut le faire que s’il y a une coopération sufﬁsante de l’enfant, ce
qui n’est guère possible avant deux ans et demi, trois ans. Le corollaire de
cette exigence est qu’on doit se méﬁer de la chirurgie précoce c’est-à-dire
avant 18 mois à deux ans.
À l’heure actuelle, il est de bon ton de vanter les mérites de la chirurgie
précoce : elle permettrait d’obtenir un pourcentage beaucoup plus élevé de
http://www.strabisme.net
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bons résultats moteurs, préviendrait l’apparition de l’amblyopie, permettrait
d’obtenir souvent des récupérations binoculaires excellentes, préviendrait
l’apparition des si fréquents facteurs verticaux (Deller et Castanera).
À notre avis, aucune statistique n’a encore prouvé la réalité de ces avantages.
Ces assertions sont même, semble-t-il, inﬁrmées par les études statistiques
que nous avons entreprises ces dernières années. Dans la thèse de Toucas
consacrée aux exotropies consécutives (1 989) et celle de Bouchut (1 992)
consacrée aux ésotropies récidivantes 33 % des échecs exogènes avaient été
soumis à une chirurgie précoce. Respectivement 32 et 39 % présentaient une
amblyopie irréductible en dépit des efforts que nous avons développés pour
la réduire. Enﬁn dans sa récente thèse, André (1 992) a analysé les facteurs
verticaux dans les dérèglements oculomoteurs infantiles sur une série de 1 500
dossiers complets ; 85 % des strabismes congénitaux ou apparus avant l’âge
d’un an présentent un facteur vertical, or celui-ci est cliniquement évident
dans 48 % des cas quand l’examen est effectué dans les 12 premiers mois, et
dans 65 % des cas quand l’examen est effectué avant le 18e mois. À moins
d’opérer avant le 6e mois on ne voit pas comment on pourrait prétendre
prévenir l’apparition de ces dérèglements verticaux.
Nous avons bien d’autres arguments à opposer à la pratique de la chirurgie
précoce mais ceux-ci nous apparaissent déjà rédhibitoires.

La Stratégie opératoire
L’analyse de ces échecs, à commencer, vous le verrez par les nôtres, montre
qu’il faut se montrer très prudent aﬁn de ne pas se mettre dans des situations
critiques.
Pour notre équipe quand le contentieux moteur est important, c’est-à-dire
quand l’angle de base d’ésodéviation est supérieur à 30 ∆ et le spasme majeur
(entre l’angle maximum et l’angle de base > à 20 ∆) il faut se méﬁer de la
chirurgie simultanée sur les deux droits médiaux.
Certes cette chirurgie peut donner de bons résultats, mais souvent elle
est également responsable d’échecs cuisants dont le traitement est extrêmement difﬁcile, nous en verrons les raisons. Alors qu’on est parti pour un
temps opératoire, pour arriver au but, si le patient et le chirurgien acceptent
de persévérer, il en faudra un ou plusieurs temps complémentaires pour une
issue, nous le verrons également, qui est souvent problématique.
Les séries de Toucas sur les exotropies consécutives (1 989) et de Bouchut
sur les ésotropies récidivantes (1 992) sont à cet égard éloquentes.

1 temps
2 temps
3 temps et plus

Ésotropies récidivantes
(215 cas)
40,5 %
42 %
17,5 %

Exotropies consécutives
(160 cas)
48 %
40 %
12 %

1er temps opératoire pour les ésotropies : chirurgie des deux droits médiaux.
Échec : nombre de temps opératoires ultérieurs.
Notre conduite à tenir est claire. Dans une ésotropie chaque fois que le
contentieux moteur est important nous prévoyons deux temps opératoires,
et, sauf exceptions bien précises, nous ne touchons jamais d’emblée les deux
droits médiaux.

Conclusions
Un échec chirurgical se déﬁnit par la nécessité de réintervenir sur un muscle
déjà opéré car cette ré-opération a des conséquences cicatricielles souvent
considérables.
La fréquence des échecs de la chirurgie strabique est largement sous-estimée.
Dans l’état actuel de nos connaissances et de nos moyens, nous avons le
devoir de nous montrer exigeants. Il faut obtenir du point de vue sensoriel
l’isoacuité, du point de vue moteur l’orthotropie ou la microtropie. Quand
http://www.strabisme.net
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ces deux conditions sont réunies, on assiste chez 90 % des patients au
développement d’une union binoculaire. Ce but peut être atteint dans un
pourcentage élevé de cas.
On peut éviter la plupart des échecs par un traitement médical précoce et
rigoureux, une chirurgie habile et prudente.
Dans les bons et mauvais résultats, il apparaît que le sensoriel et le moteur
sont unis pour le meilleur et pour le pire.

http://www.strabisme.net
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Les échecs sont-ils évitables ?
Alain Péchereau

Introduction
À cette question, « les échecs sont-ils évitables ? », on aurait tendance à répondre oui. Cependant, l’analyse montre que la situation est plus contrastée.
En effet, pour que les échecs soient évitables, un certain nombre de conditions
théoriques doivent être remplies, dont quatre paraissent évidentes :

Un système oculomoteur stable :
• Dans l’instant ;
• Dans le temps.

Un état oculomoteur parfaitement décrit par l’examen
préopératoire :
• Méthodes de mesure de l’angle ;
• Évaluation des composantes viscoélastiques.

Des interventions chirurgicales parfaitement comprises :
• Nombre limité de solutions chirurgicales ;
• Mécanismes chirurgicaux élucidés ;
• Rendement optimum.

Un état sensoriel postopératoire inscrit dans l’état
préopératoire
Nous allons étudier successivement ces quatre conditions qui vont nous
permettre de proposer une ligne de conduite pour guider notre protocole
chirurgical.

Un système oculomoteur stable
Il va de soi que le premier élément pour éviter les
échecs, est que système oculomoteur soit stable
dans l’instant et dans le temps.

Stable dans l’instant
L’expérience quotidienne montre que le système
oculomoteur du sujet strabique présente une
certaine instabilité qui peut prendre divers aspects :
• Inﬂuence du traitement médical, en particulier de la correction optique totale, sur la
déviation oculomotrice. La mesure de l’angle
avec et sans correction peut être différente
voire très différente. Les strabismes accomFig 1. Incomitance Loin-Près (nb : 273.).
http://www.strabisme.net

10

Fig 2. Variation de l’angle en fonction du temps
(nb : 273).

modatifs en sont l’expression la plus évidente ;
• Variabilité permanente de l’angle. Elle
s’exprime sous la forme des différentes
incomitances : loin-près (ﬁgure n° 1), latérales, de versions. Une autre forme de cette
variabilité est la réaction aux différents
tests que sont l’écran translucide, le test
de l’éblouissement, la photographie dans
l’obscurité, etc.
• Stable dans l’instant. Dans un service
hospitalier, il est bien connu que l’évaluation d’un angle, d’une incomitance, d’une
hyperaction, etc. va dépendre de l’examinateur et du lieu d’examen.

Stable à moyen terme
Sous l’inﬂuence du traitement médical, en particulier de la correction optique
totale, l’angle strabique peut se modiﬁer de façon signiﬁcative. Ces variations
sont parfois très importantes, en particulier si l’on prend soin d’attendre
sufﬁsamment longtemps (ﬁgure n° 2). Il va de soi que devant une situation
oculomotrice non stabilisée, le résultat de toute intervention chirurgicale
risque d’être remis en cause.

Stable à long terme
Les études longitudinales sur une très longue période sont extrêmement
difﬁciles à faire. En effet, une étude robuste dans le domaine du strabisme
devrait suivre les conditions suivantes :
• Suivi pendant une durée de 40 à 45 ans pour dépasser l’âge de la presbytie, dernier âge critique pour l’équilibre oculomoteur ;
• Méthodologie rigoureuse et stable vis-à-vis de la correction optique
totale et de la rééducation orthoptique ;
• Protocole opératoire et analyse clinique identiques ;
• Absence signiﬁcative de perte de patients.
L’énumération de ces objectifs sufﬁt à montrer que ce type d’études est très
difﬁcile à réaliser. Cependant, l’expérience quotidienne montre que l’angle
évolue de façon indiscutable au cours du temps. Cette évolution prend deux
aspects :
• La diminution des ésotropies, voire leur passage en divergence ;
• L’augmentation des exotropies.
Ces modiﬁcations surviennent sans intervention, mais également après une
intervention chirurgicale. On peut penser que le générateur du tonus oculaire
voit sa tension de sortie diminuer avec le temps.

Conclusion
Nous voyons donc que le système oculomoteur du strabique est un système
relativement instable. Cette instabilité est double à la fois dans l’instant et
dans la durée. Les enjeux n’en seront que plus difﬁciles.

Un état oculomoteur parfaitement décrit
Notre chirurgie est basée sur le postulat suivant : l’examen clinique permet
de décrire à peu près parfaitement les éléments de l’angle strabique. Posée
sous cette forme, il va de soi que la réponse sera positive.
Cependant, si nous posons la même question de façon un peu différente
une même situation clinique peut-elle recouvrir différentes réalités ? La réponse devient beaucoup plus incertaine. Et nous allons voir qu’à ce jeu des
possibles la réalité se montre pleine d’imagination.

Méthodes de mesure de l’angle
Il n’est pas ici question de faire une étude critique entre les différentes méthodes de mesure de l’angle mais de rappeler les limites de ces méthodes.
http://www.strabisme.net
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Quatre méthodes sont utilisées en clinique journalière pour apprécier l’angle :
• La mesure aux prismes associée à un covertest alterné. Sa marge d’incertitude est supérieure à 10 dioptries dans les grands angles,
soit plus de 5 degrés. Dans les petits angles,
elle est comprise entre 2 et 4 dioptries,
c’est-à-dire entre 1 à 2 degrés, ce qui est loin
d’être négligeable ;
• La mesure au synoptophore. Associée au
problème de l’accommodation, la position
de l’observateur augmente la marge d’incertitude ;
¬ Le reﬂet cornéen ou test d’Hirschberg.
Elle intègre l’angle kappa. Les causes
d’erreur sont nombreuses. « C’est une
méthode grossière pour des raisons théoriques et aussi pour des raisons pratiques.
Il existe de bien meilleurs moyens pour
mesurer la déviation que le reﬂet cornéen
(von Noorden). »
¬ Enﬁn la mesure de l’angle minimum.
Cette mesure illustre bien un des paradoxes de la chirurgie du strabisme.
Un des acquis majeurs de la strabologie
contemporaine est de considérer que
l’angle est variable. L’interposition d’un
prisme modiﬁe cet angle. Donc, il ne peut
être mesuré mais seulement apprécié. La
mesure de l’angle est, de ce fait, laissée à
l’appréciation toute subjective de l’examinateur.
Nous voyons donc que la base du protocole opératoire, c’est-à-dire la mesure précise de l’angle du
strabisme, reste toujours incertaine, en particulier
dans les grands angles.

Fig 3. Test d’élongation du droit médial
en fonction de l’angle (nb : 344).

Fig 4. Test d’élongation du droit latéral
en fonction de l’angle (nb : 205).

L’évaluation des composantes
viscoélastiques
La chirurgie a deux objectifs :
• Traiter la composante innervationnelle ;
• Compenser les composantes statiques et ne
pas en créer.
L’évaluation des composantes viscoélastiques
reste un temps fondamental dans l’approche
chirurgicale d’un strabisme.

Fig 5. Test & élongation du droit latéral en fonction du
test & élongation du droit médial (nb : 192).

L’étude systématique du test d’élongation musculaire à l’aide du myomètre
de Raap-Roth dans une série consécutive de 261 patients montre que les variations de l’élongation du droit médial (ﬁgure n° 3) et du droit latéral (ﬁgure
n° 4) suivent une véritable alchimie. Il en est de même pour la relation droit
médial droit latéral (ﬁgure n° 5).
L’étude de deux groupes de patients, l’un correspondant à une ésotropie de
30 dioptries (+25 à +35 dioptries), l’autre à une exotropie de -30 dioptries (35/-25 dioptries) illustre la diversité des solutions retenues pour une déviation
angulaire identique (ﬁgures n° 6 & 7).
Ces différentes études illustrent parfaitement que tous les possibles innervation, élongation du droit médial, élongation du droit latéral, etc. sont
http://www.strabisme.net
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utilisés pour un résultat qui peut nous paraître à
chaque fois identique sur le plan clinique.
Les mêmes résultats ont été retrouvés de façon
qualitative par MA Quéré et P Bouchut dans les
ésotropies récidivantes. L’angle est un mauvais
facteur descriptif de l’élongation du droit médial
tandis que l’importance du geste antérieur est un
élément essentiel.

Conclusion

Fig 6. Ésotropies de +25 à +35 dioptries : élongation
du droit latéral en fonction de l’élongation du droit
médial (nb : 51).

L’évaluation de la situation angulaire reste toujours difﬁcile. La mesure précise de l’angle est
chargée d’incertitude. Un même angle peut cacher des situations très différentes qui devront
avoir des réponses à chaque fois différentes. Un
plan opératoire correct devra obligatoirement
utiliser tous les moyens à notre disposition pour
apprécier au mieux la situation : examen clinique
rafﬁné, signe de l’anesthésie, test d’élongation
musculaire, etc.

Des interventions
chirurgicales comprises
À cette situation difﬁcile, la seule réponse que
nous avons à notre disposition est une solution
chirurgicale.

Un nombre de solutions
chirurgicales limité
Quel est le nombre de solutions chirurgicales à
notre disposition devant un strabisme horizontal ? Limitons-nous au seul recul ou résection
des droits Horizontaux associés à l’opération
du Fil sur le droit médial. Les gestes extrêmes
pris comme référence ont tous été réalisés par l’équipe médicale du service
d’Ophtalmologie du CHU de Nantes dans les 6 derniers mois pour une chirurgie de première intention.

Fig 7. Exotropies de -35 à -25 dioptries : élongation du
droit latéral en fonction de l’élongation du droit médial
(nb : 24).

Pour les ésotropies
• Recul du droit médial compris entre 0, 2 à 7 mm par pas de 1 mm, soit
7 possibilités ;
• Opération du Fil ou non, soit 2 possibilités.
Ceci nous fait 14 possibilités d’action sur un droit médial.
• Plicature du droit latéral de 0, 3 à 10 mm par pas de 1 mm, soit 9 possibilités.
Ceci nous fait 126 possibilités pour un œil. Pour les deux yeux le nombre
des possibilités est égal au carré de 126 soit 15 876 solutions.

Pour les exotropies
• Plicature du droit médial compris entre 0, 3 à 10 mm par pas de 1 mm
soit 9 possibilités ;
• Recul du droit latéral de 0, 3 à 6 mm par pas de 1 mm, soit 5 possibilités.
Ceci nous fait 45 possibilités pour un œil. Pour les deux yeux le nombre
des possibilités est égal au carré de 45 soit 2 025 solutions.
Le nombre total de solutions chirurgicales sur l’horizontalité pour un patient
est, dans cette hypothèse, de 17 901 solutions. Rappelons qu’il naît en France
environ 700 000 enfants. 4 % d’entre eux sont strabiques soit 28 000. La moitié bénéﬁcie d’une solution chirurgicale soit 14 000. Il y a plus de solutions
chirurgicales que d’enfants opérables en première intention par an !
http://www.strabisme.net
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Des mécanismes chirurgicaux élucidés
Nous nous limiterons aux trois grands types d’intervention : l’opération du
Fil, la résection, le recul.

L’opération du Fil
L’intervention de Cüppers est basée sur la notion de perte de l’arc de contact.
Ces mécanismes d’action ont entraîné une littérature abondante. On peut
considérer les points suivants comme acquis :
• Intervention agissant sur la part innervationnelle ;
• Intervention n’ayant que peu d’effet sur la composante statique. Par son
effet d’immobilisation d’une partie du droit médial, elle a tendance à
aggraver les effets d’une composante statique mal évaluée, d’où l’importance d’une appréciation parfaite de la composante statique ;
• Une marge chirurgicale étroite de 2 à 3 mm.

La résection ou plicature
Cette intervention a comme objectif d’augmenter l’action du muscle réséquée
par deux actions :
• Élimination d’une partie d’un muscle distendu mais il s’agit le plus
souvent d’une résection tendineuse ;
• Re-tension des éléments sarcomériques aﬁn d’augmenter leur efﬁcacité.
C’est une intervention peu conseillée par les auteurs. En effet, elle est très
sensible aux conditions initiales (ﬁgures n° 8 & 9). La résection excessive d’un
droit peu élongable va entraîner un effet de bride ayant pour conséquence
une surcorrection immédiate sans autre solution que chirurgicale.
Cependant il est incontestable que la résection doit faire partie de notre
arsenal chirurgical pour deux raisons :
• Il s’agit souvent d’un muscle modiﬁé dans son élongation, voire le plus
altéré. Il doit avoir un traitement spéciﬁque ;
• Il faut potentialiser l’action du recul et donc augmenter le rendement
chirurgical d’un recul.
Mais comme pour le recul, son rendement dépend du résultat. Nous y
reviendrons.

Le recul
C’est l’intervention de référence en chirurgie strabique. Elle paraît simple et
de bon goût. L’analyse montre une situation beaucoup plus complexe :
• Le problème de l’arc de contact. Les études théoriques montrent
qu’autour de la position de rectitude et jusqu’à 10 mm de recul la perte
de l’arc de contact n’a aucun effet ou un effet négligeable (3 %). La
seule chirurgie qui utilise l’arc de contact est une chirurgie qui insère le
droit médial à 12 mm et plus, de l’insertion d’origine.
• La composante statique. Elle est indéniable. Elle doit être traitée spéciﬁquement. Dans une série d’ésotropies consécutives et de première
intention, elle n’est rencontrée que dans 38 % des cas (Thèse Calvez).

Fig 8. Test & élongation musculaire en fonction de
l’angle dans les ésotropies récidivantes : sans opération
du Fil.

Fig 9. Test & élongation musculaire en fonction du recul
antérieur dans les ésotropies récidivantes.
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• Le relâchement musculaire. C’est un élément essentiel de cette action
chirurgicale :
¬ Il est égal à la différence entre l’efﬁcacité géométrique et l’efﬁcacité
réelle.
¬ Il explique l’efﬁcacité de ce geste sur la composante dynamique.
Le concept de rendement chirurgical peut lui être appliqué.

Un rendement optimum
Nous n’étudierons que le recul du droit médial.
Toute intervention chirurgicale a pour objectif de modiﬁer un équilibre
oculomoteur non satisfaisant pour le rendre satisfaisant. La question posée
est somme toute simple : dans le résultat ﬁnal, toutes les potentialités de
l’acte chirurgical se sont-elles exprimées ? Si c’est oui, le rendement est de
100 % ; si c’est non le rendement est inférieur à 100 %, et, fait essentiel que
devient la part non exprimée ?
On peut estimer un rendement égal à 100 % quand un recul a une efﬁcacité
égale à l’efﬁcacité géométrique, c’est-à-dire 5 deg par mm.
À partir des tables de divers auteurs, nous pouvons voir que l’efﬁcacité est
très variable. Il est par ailleurs intéressant de noter que la marge d’imprécision
de la mesure de l’angle a des conséquences non négligeables.
Par ailleurs que devient la partie non exprimée de l’intervention ? Cette
partie peut évoluer de plusieurs façons :
• Elle peut être augmentée par la sollicitation du spasme au moyen d’une
sous-correction optique ou d’une rééducation orthoptique ;
• Son anatomisation scelle le succès ou l’échec ;
• Sa non-anatomisation crée les conditions idéales du passage en divergence lors de la chute du tonus dans les voies oculogyres ;

Un état sensoriel postopératoire inscrit
dans l’état préopératoire
Il ne fait aucun doute que la situation sensorielle à un effet direct et important
sur l’évolution de la situation motrice postopératoire. Parmi bien d’autres,
deux éléments semblent essentiels : la fusion anormale et la déviation verticale dissociée. Cependant, les conséquences postopératoires de l’état sensoriel ne peuvent pas être appréciées actuellement de façon satisfaisante.
Les divers tests préopératoires sont trop éloignés des conditions cliniques
postopératoires pour permettre une estimation valable de cette inﬂuence.
Cette situation de carence est une difﬁculté supplémentaire pour répondre
positivement à la question : « Les échecs sont-ils évitables ? »

Conclusion
À la question : « Les échecs sont-ils évitables ? », la réponse ne peut être que
négative dans l’état actuel de nos connaissances. Cependant, notre démarche
doit avoir pour objectif immédiat d’en diminuer le nombre de façon signiﬁcative. Deux axes sont à privilégier :
• Une thérapeutique médicale préopératoire et postopératoire rigoureuse
basée sur un traitement efﬁcace de l’amblyopie, le port de la correction
optique et le non-emploi de facteurs de compensation temporaire ;
• Une analyse systématique clinique et peropératoire de tous les éléments
de la déviation strabique aﬁn de guider au mieux la stratégie opératoire.
Seule une démarche analytique rigoureuse peut nous permettre de progresser de façon signiﬁcative et ainsi diminuer le nombre de nos échecs.
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Strabisme
et problématique chirurgicale
Charles Rémy & Maurice-Alain Quéré

Introduction
On sait que la très grande majorité des strabismes congénitaux et précoces
sont en rapport avec une dystonie primitive du système de commande et
de contrôle oculogyre ; comme cette dystonie est contemporaine de la maturation neuronale elle entraîne une série de perversions sensori-motrices
rapidement indélébiles.
Il est de ce fait évident que la cure chirurgicale parfaite de la déviation strabique dans tous les cas est une véritable impossibilité physiopathologique,
d’autant plus que nos actions opératoires ne peuvent être que musculaires,
c’est-à-dire périphériques, alors que l’on doit compenser un déséquilibre
central éminemment variable et instable.
Toutes les statistiques sont d’ailleurs unanimes, presque toujours dans les
strabismes précoces il persiste un angle résiduel et l’on obtient jamais une
véritable guérison binoculaire.
La neutralisation chirurgicale de la déviation strabique reste par conséquent
une solution approchée ; dans toutes les séries thérapeutiques on constate
une dispersion constante des résultats avec des écarts plus ou moins grands
par rapport à l’état normal de rectitude des axes visuels de loin et de convergence harmonieuse de près. De nombreux paramètres sont responsables de
cette dispersion statistique qui, à l’évidence, est multifactorielle : perversions
sensorielles, dérèglements moteurs innervationnels, anomalies musculaires,
qualité du traitement médical et bien entendu précision des impacts et des
dosages opératoires.
Un traitement médical précoce et bien conduit est la condition première et
essentielle pour diminuer cette dispersion. Obtenir une isoacuité est impératif
et par tous les moyens, en particulier la correction optique totale, on doit
s’attacher à réduire tous les facteurs d’instabilité angulaire. C’est dire l’importance de la préparation médicale avant d’envisager la cure chirurgicale.

L’alternative chirurgicale
Un chirurgien a le choix entre deux options :
Il peut essayer de court-circuiter l’étape diagnostique et même médicale pour
rechercher directement le résultat, c’est typiquement la solution que propose
la chirurgie ajustable. Mais l’expérience prouve qu’en dépit d’un ajustement
postopératoire excellent, l’évolution à court et moyen terme est grevée d’un
pourcentage élevé de corrections par excès ou par défaut. Par conséquent
cette méthode est également soumise à une forte dispersion de ses résultats
mais elle est irrémédiable, puisqu’une fois pour toute on en prend le parti ;
c’est la raison pour laquelle la plupart des auteurs ne l’utilisent que dans les
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réinterventions sur des échecs opératoires, cas où les facteurs mécaniques
capsulo-musculaires sont prédominants.
Il peut au contraire choisir une chirurgie prévisionnelle quantiﬁée. Quelle
que soit la technique opératoire propre à chaque auteur la démarche est
identique : il se réfère à l’expérience des résultats obtenus dans le passé pour
prévoir les résultats futurs. Il fait donc une étude statistiquement analysable
à la fois rétrospective et prospective.

La dispersion statistique
Aucune chirurgie prévisionnelle quantiﬁée ne peut garantir un bon résultat
opératoire. On sait fort bien que pour un groupe de cas apparemment en
tous points semblables, les mêmes impacts suivant les mêmes dosages vont
donner des résultats différents. On serait donc tenté de penser que l’issue
chirurgicale est tout à fait aléatoire.
Mais ceci est inexact. En effet, si pour chaque cas on calcule le rendement
chirurgical, c’est-à-dire la corrélation entre le dosage opératoire et la réduction
angulaire, on constate que celui-ci est signiﬁcatif et que la dispersion se fait
selon une répartition gaussienne.
Une telle courbe est caractérisée par une valeur centrale culminante : la
moyenne statistique, et son degré de dispersion : l’écart-type qui du point
de vue mathématique est parfaitement déﬁni (racine carrée de la différence
entre la moyenne des carrés des valeurs moins le carré de la moyenne).
La valeur de l’écart-type est le témoin irréfutable de la dispersion des résultats ; plus elle est faible, plus les résultats sont groupés, plus la technique
est ﬁable. On sait en outre qu’une répartition gaussienne est caractéristique
de tous les phénomènes qui dépendent de multiples variables (conditions
de Borel) et le strabisme est par excellence l’exemple d’un dérèglement multiparamétrique. Les divers paramètres en cause sont largement interdépendants, mais leur nombre est tel que chaque strabisme établit un ensemble
sensori-moteur original c’est pourquoi il est classique de dire que chaque cas
est particulier.
Aucune étude statistique valable ne peut donc éviter l’étape de l’identiﬁcation et l’évaluation la plus précise possible des divers paramètres pathologiques :
• État réfractif ;
• État sensoriel monoculaire et binoculaire ;
• État moteur : angle de base, incomitances, nystagmus, torticolis etc. ;
• Bilan per-opératoire : angle sous narcose, état des muscles et des fascias
et de leur élongation ;
• Paramètres chirurgicaux : nombre d’impacts opératoires et leurs dosages.
C’est une évidence statistique que plus le nombre de paramètres augmente,
plus l’écart-type est important. Le nombre des paramètres sensori-moteurs
essentiels qui caractérisent chaque cas ne peut être arbitrairement réduit, en
revanche on peut inﬂuer sur le nombre de paramètres chirurgicaux ; ainsi avec
la cure opératoire de l’ésotropie portant sur deux muscles on a un écart-type
de 27 % ; par contre si l’on se borne à faire une seule action musculaire (par
exemple une plicature du droit latéral, un recul du droit médial ou de l’oblique
supérieur) l’écart-type n’est plus que de 20 %. De la même façon, abstraction
faite de l’efﬁcacité moyenne, les protocoles binoculaires ont inéluctablement
des écart-types plus grands que les protocoles monoculaires.
L’imprécision des méthodes, des protocoles chirurgicaux et l’incertitude des
résultats font que la plupart des opérateurs pensent qu’une quantiﬁcation
précise est en grande partie illusoire. Ceci est évidemment inexact. « L’équation de résolution » d’un strabisme est le quotient de la neutralisation d’une
série de paramètres variables, il en résulte que l’incertitude du résultat est
elle-même le quotient du degré d’incertitude de chacun de ces paramètres.
Pour la diminuer, la solution est évidente : l’évaluation de chaque paramètre
doit être aussi précise que possible ; Suivant l’adage de Claude Bernard, « il
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faut mesurer tout ce qui est mesurable, et rendre mesurable ce qui ne l’est
pas ».
Un exemple de protocole quantiﬁé ; 50 cas d’ésotropie à angle peu variable
sont opérés par la même méthode monoculaire. Une constante K a été déﬁnie
comme le quotient de la réduction angulaire A en degrés par millimètre de
recul du droit médial et de plicature du droit latéral. On a donc la formule
classique proposée par Cüppers :
K = A/[mm recul DM + (mm plicature DL.)/2]
La valeur moyenne de K est de 2,1° par mm et son écart-type est de 27 %
c’est-à-dire 5°. Le calcul différentiel de l’équation montre une incertitude de
55 % en admettant une incertitude de 4° sur deux mesures angulaires et de
1 mm sur les deux mesures chirurgicales pour un angle initial de 20°.

Prévisibilité d’un résultat opératoire
Lorsque la fonction de répartition statistique d’un programme opératoire
est connue, il est donc possible, pour une population donnée, de prévoir le
résultat ; par conséquent, pour un sujet de ce groupe, on peut apporter une
réponse approximative aux interrogations que les parents vous posent.
Ainsi dans l’exemple précédent avec un écart-type de 27 %, si l’angle initial
est de 20°, la probabilité d’angle résiduel de ± 5° (un écart-type) est de 65 %
et pour ±10° de 95 % (2 écarts types). Proposition corollaire, il faut rappeler
qu’un échec est toujours possible puisqu’un certain nombre de patients seront
obligatoirement hors de ces limites.
Il n’en reste pas moins que la notion d’échec ou de succès est variable suivant
les auteurs. Si la limite de 10 ∆ d’angle résiduel pour parler d’un bon résultat
moteur semble unanimement admise par la plupart, d’autres auteurs comme
ceux de l’École de Nantes se montrent plus exigeants : l’angle maximum doit
être inférieur à 8 ∆ horizontales et 4 ∆ verticales si l’on veut espérer obtenir
une « union binoculaire ».
Prévention de l’échec et qualité du résultat
Si l’on veut diminuer le pourcentage d’échecs et améliorer la qualité des
résultats, c’est-à-dire diminuer l’écart-type, il n’y a aucune alternative. Nous
avons vu qu’il y a une corrélation étroite entre l’incertitude propre à chacun
des divers paramètres chirurgicaux et la dispersion statistique.
Nous avons deux moyens pour y arriver :
• Tout d’abord essayer de diminuer le nombre de paramètres opératoires,
mais bien entendu il ne faut pas tomber dans l’indigence chirurgicale,
les effets angulaires des actions monomusculaires par exemple s’inscrivent dans des marges précises.
• Il faut avant tout s’attacher à évaluer correctement les paramètres essentiels par un examen minutieux préopératoire, per-opératoire, et une
détermination exacte des impacts chirurgicaux et de leurs dosages.
À l’évidence il est vain d’espérer un pourcentage élevé de bons résultats
si l’on se base sur leur évaluation sommaire ou si l’on part du principe que
le strabisme est un phénomène éminemment variable auquel on ne peut
opposer qu’une chirurgie approximative.
Du point de vue statistique il existe une très large gamme de comportements
aberrants. Les exemples foisonnent :
• Faire état des bons résultats d’une technique sans apporter la moindre
preuve statistique ou se baser sur des séries comportant un nombre
insufﬁsant de cas.
• Faire une évaluation approximative d’un paramètre alors que sa mesure
précise est possible (exemple : mesure de l’angle avec la méthode des
reﬂets cornéens).
• Appliquer la même technique et les mêmes dosages à des groupes
cliniquement très différents : tropies primitives et tropies récidivantes,
strabismes à angle stable et strabismes à angle variable, ésotropies avec
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même angle de base mais les uns ayant une élongation normale du
droit médial d’autres au contraire une élongation très altérée.
• Donner le degré d’efﬁcacité angulaire d’une technique sans préciser son
indice de dispersion.

Conclusions
Tout protocole chirurgical doit être descriptif, quantitatif et statistiquement
contrôlé ; il devient alors automatiquement reproductible. Le terme si souvent
entendu (« entre mes mains ») pour parler des résultats d’une technique n’est
pas acceptable. Cependant dans toute série chirurgicale le résultat opératoire
est une variable qui s’inscrit dans un intervalle probabilisé.
La ligne de conduite est parfaitement claire :
• Chaque cas doit être soumis au meilleur traitement médical possible
avant d’envisager de l’opérer ;
• Les examens préopératoires et per-opératoires doivent analyser minutieusement tous les paramètres essentiels ;
• Il faut choisir et adapter son protocole aﬁn d’obtenir bien entendu un
résultat moyen voisin de la rectitude mais également comportant la
moindre dispersion statistique en fonction de chaque groupe de strabismes cliniquement déﬁni.
À ce prix seulement on peut au bout du compte espérer arriver à la « paix
oculogyre » dans un pourcentage élevé de cas.
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Les échecs immédiats
de la chirurgie musculaire
Myriam Bourron-Madignier

Introduction
Le résultat d’une opération peut être difﬁcilement prévu de façon précise. Il
faut donc toujours expliquer au patient et à la famille :
• Le but exact de la chirurgie qu’on se propose de faire ;
• En avertissant de la possibilité d’un 2e temps chirurgical.
L’évolution postopératoire dépend du type clinique du strabisme. Chaque
type de strabisme a son évolution propre :
• Strabismes horizontaux ;
• Strabismes verticaux (POM) ;
• Déviations horizontales et verticales associées.
Nous ne parlerons pas de complications postopératoires immédiates liées
au foyer chirurgical :
• Infectieuses ;
• Allergiques (réaction allergique aiguë ou granulome sur un ﬁl) ;
• Trophiques (dellen) ;
• Hémorragiques.
Les échecs immédiats peuvent être :
• Une sous-correction immédiate ou une surcorrection immédiate ;
• Apparition ou aggravation d’une déviation verticale ;
• Torticolis inchangé après chirurgie ; ou, c’est plus ennuyeux, apparition
ou aggravation d’un torticolis ;
• Les CNS palpébrales secondaires à une chirurgie musculaire ;
• La diplopie postopératoire.

Les sous-corrections
et les surcorrections
Celles-ci peuvent être :
• Discrètes : on ne peut réellement parler d’un échec de la chirurgie ;
• Importantes : il s’agit vraiment d’un échec immédiat nécessitant un traitement médical ou chirurgical.
Nous avons vu que chaque type de strabisme a son évolution propre ; le but
de la chirurgie n’est pas le même selon les différentes formes cliniques.

But du traitement des strabismes
• Dans les strabismes précoces infantiles avec nystagmus manifeste/
latent, le traitement médical et plus ou moins chirurgical vise à obtenir
une microtropie permettant l’utilisation d’un lien binoculaire (vision
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binoculaire anormale) ; le but de la chirurgie est donc d’obtenir une discrète sous-correction.
• Dans les strabismes normosensoriels, il faut obtenir une orthophorie ; mais dans ces cas, s’il existe après chirurgie une petite déviation
résiduelle, la vision binoculaire peut compenser cette déviation et permettre une guérison totale.
• Dans les strabismes avec correspondance rétinienne anormale : le traitement chirurgical vise à obtenir :
¬ Dans les ésotropies, plutôt une sous-correction ;
¬ Dans les exotropies, plutôt une surcorrection, du fait de la tendance
spontanée à la divergence.
Nous n’envisagerons que les cas de sur ou sous-correction importante,
constituant réellement un échec immédiat de la chirurgie.

Les sous-corrections
Elle peut être afﬁrmée au bout d’une semaine environ.
Dans la chirurgie de recul, le résultat déﬁnitif est généralement peu différent
du résultat postopératoire immédiat.
Dans les résections, le résultat déﬁnitif est moindre que le résultat immédiat
s’il y a une sous-correction, elle ne peut que s’aggraver.

Ésotropies
La sous-correction peut être due :
• À une erreur d’appréciation de l’angle objectif, plus particulièrement de
l’angle de base : celui-ci a été sous-estimé. Ceci est fréquent dans les
strabismes convergents ou il faut savoir apprécier l’angle maximum et
l’angle minimum, mais aussi l’angle de base ou position de repos qui
peut être franchement anormale, comme dans les ésophories.
Pour connaître l’angle de base, on peut s’appuyer sur :
¬ La déviation sous 2 écrans translucides (angle sans ﬁxation),
¬ Le Lancaster (si CRN).
Sont également utiles :
¬ La vitesse des saccades,
¬ Et surtout le degré d’extensibilité des droits médiaux, testé en cours
d’intervention, par le test d’élongation musculaire de Quéré.
Les nombreuses discussions et divergences orales entre les ophtalmologistes à propos de la chirurgie des strabismes accommodatifs sont
en relation étroite avec l’estimation de l’angle de base qui est différent de l’angle objectif maximum ou minimum (ex. : les ésophories
ont un angle objectif pratiquement nul, mais peuvent avoir un angle
de base franchement anormal ; les strabismes accommodatifs aussi).
Parade :
¬ Mesurer les différents angles (angle minimum, angle maximum et
angle de base),
¬ TEM systématique, pas de Fadenoperation sur un muscle hypoélongable,
¬ Chirurgie bilatérale plutôt qu’unilatérale, car très souvent l’atteinte
musculaire porte sur les deux droits médiaux. Si on n’opère que sur
un œil (recul résection), on ne traite pas le problème moteur de
l’autre œil.
• À une mauvaise technique chirurgicale.
Notamment dans la chirurgie de la myopexie rétro-équatoriale.
Parade : chirurgie soigneuse ; ne pas ouvrir le septum pour ne pas libérer
la graisse orbitaire.
Traitement des sous-corrections :
¬ Bien maintenir la correction en cas d’hypermétropie ;
¬ Phospholine ou Correctol ;
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¬ Prismes : si la vision binoculaire est normale, ils peuvent permettre
l’utilisation de cette vision binoculaire, mais il ne faut pas se précipiter pour les mettre ; laisser une compensation spontanée s’installer
d’abord.
¬ Si la vision binoculaire est anormale, les prismes ont peu d’intérêt.
Retouche chirurgicale :
Attendre un an au moins, souvent plus, car l’angle peut relâcher secondairement (notamment dans les ésotropies avec syndrome V).

Exotropies
Une sous-correction nette est fâcheuse car :
• Si la vision binoculaire est normale et que la déviation ne peut être
contrôlée, il faut :
¬ Reprendre la rééducation pour obtenir le contrôle de loin,
¬ Et faire une 2e intervention si besoin.
• Si la vision binoculaire est anormale, l’exotropie rechutera certainement
et il y aura un 2e temps chirurgical.
Parade :
TEM : dans les exotropies intermittentes non guéries par la rééducation,
fréquence des hypoélongations du droit latéral, nécessitant un recul plus
grand que ne le laisse prévoir l’angle objectif.

Les surcorrections immédiates
Il faut attendre 3 à 4 semaines, avant de pouvoir afﬁrmer une surcorrection
chez l’enfant il y a fréquemment une phase de surcorrection variable après
chirurgie, puis tout rentre dans l’ordre dès que l’enfant reﬁxe correctement.

Surcorrections des ésotropies
La divergence secondaire à la chirurgie d’un strabisme convergent est toujours possible plusieurs années après l’intervention ; nous parlerons ici de la
surcorrection immédiate.
Elle peut être due :
• À une faute opératoire :
¬ À un lâchage des sutures insufﬁsamment serrées,
¬ Un muscle qui glisse dans sa gaine.
• À un mauvais dosage de la chirurgie :
¬ Trop grand recul d’un droit médial (mauvaise appréciation de l’angle
minimum),
¬ Résection trop généreuse d’un droit latéral qui bride le fonctionnement du droit médial.
Traitement
• Lunettes : à enlever si l’hypermétropie est inférieure à 3 dioptries, ou à
diminuer seulement ;
• Prismes ;
• Retouche à discuter plus ou moins rapidement.

Surcorrections des exotropies
Pour nous elle est très rare. Certains la recherchent quand il n’y a pas de
vision binoculaire normale ; mais sur le plan psychologique, elle est souvent
mal acceptée car esthétiquement gênante, surtout s’il s’agit d’une ancienne
ésotropie passée en exotropie.
Il peut s’agir d’un mauvais dosage de la chirurgie : recul trop important des
droits latéraux ou résection trop généreuse d’un droit médial. Ceci se rencontre dans les exotropies secondaires à une ésotropie ; il faut savoir, selon
l’élasticité du droit médial déjà opéré, faire :
• Une reposition + résection ;
• Ou une reposition simple ;
• Ou même maintenir un certain recul quand l’élongation est très anormale.
http://www.strabisme.net

24
Traitement :
• En face d’une exotropie surcorrigée, voir s’il n’existe pas une hypermétropie non corrigée (du fait de l’exotropie) ;
• Correctol ou Phospholine ;
• Prismes ;
• Retouche chirurgicale si l’angle ne se détend pas.

L’apparition ou l’aggravation d’une déviation
verticale
Il faut distinguer :
• Les déviations verticales pures : paralysie oculomotrice ou atteinte musculaire périphériques (ﬁbrose d’un muscle vertical ou oblique) ;
• Les déviations verticales associées à une déviation horizontales, cet
élément vertical pouvant être :
¬ Musculaire (ﬁbrose) ou parétique,
¬ Innervationnel (DVD, strabismes précoces),
¬ Secondaire à la déviation horizontale.

Fréquence
• De la DVD dans les strabismes précoces ;
• De la déﬁcience de l’oblique supérieur par paralysie congénitale, ou développement anormal de l’oblique supérieur, lié à un problème orbitaire
(plagiocéphalie).
⇒ Élément vertical complexe s’il s’agit d’un strabisme précoce.

Échecs immédiats
• Apparition ou aggravation d’une DVD après chirurgie ;
• Surcorrection d’une déviation verticale primaire : paralysie d’un oblique
supérieur.
¬ Surcorrection : la diplopie et la déviation s’inversent mais restent
dans le même regard. Mieux vaut rester en dessous et avoir une souscorrection,
¬ Bascule : diplopie, mais dans le regard opposé.

Parade :
• Bien étudier la déviation verticale avant chirurgie, faire le point de ce
qui est musculaire et innervationnel ;
• Pas de protocole systématique ;
• Expliquer aux parents le but de la chirurgie ; dans les strabismes précoces :
¬ Chirurgie avant 4 ans : traiter la déviation horizontale dans un 1er
temps (recul + Fil droits médiaux),
¬ Chirurgie vers 5 à 6 ans : chirurgie horizontale et verticale.

Apparition ou aggravation
d’un torticolis après chirurgie
C’est surtout le fait :
• Des nystagmus congénitaux ;
• Des strabismes précoces ;
• Des syndromes alphabétiques de certaines paralysies oculomotrices.
Après intervention de Mac Lean ou résection de l’oblique supérieur, il
est bon d’avoir une surcorrection immédiate, mais quelquefois on peut
avoir un torticolis gênant qui peut durer quelques mois.
En fait, ce problème est surtout celui de la chirurgie des nystagmus :
examen clinique soigneux avant chirurgie, aﬁn de savoir pourquoi le
patient a un torticolis.
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Les complications palpébrales secondaires à une
chirurgie musculaire
On sait que le recul d’un muscle droit entraîne une légère protrusion oculaire
et élargit la fente palpébrale. C’est le contraire pour la résection.
Les complications palpébrales postopératoires immédiates peuvent être :
• Une modiﬁcation de la statique palpébrale après chirurgie sur les droits
verticaux :
¬ Un certain degré de ptôsis après résection trop large d’un droit supérieur,
¬ Un « scléral-show » ou affaissement de la paupière inférieure après
recul excessif d’un droit inférieur.
Parade : dissection soigneuse du muscle droit supérieur ou droit inférieur chaque fois qu’on est obligé de faire des reculs supérieurs à la
normale.
• Une modiﬁcation de l’ouverture de la fente palpébrale. Lorsque la
chirurgie est unilatérale surtout après certains traumatismes orbitaires,
on peut avoir des asymétries d’ouverture de la fente palpébrale qui entraînent un dégât réel sur le plan esthétique.
Prophylaxie : y penser et adapter le geste opératoire.
Traitement : chirurgie palpébrale.

La diplopie postopératoire
Cette complication ne doit pas hanter l’esprit de l’opérateur. Il est rare qu’elle
soit vraiment gênante si on prend la peine d’en parler au patient avant
chirurgie et de considérer comme normale une diplopie immédiate qui va
disparaître rapidement.
En fait, la diplopie postopératoire est très fréquente, sauf chez les très jeunes
enfants. Dans la majorité des cas, elle est peu gênante : le sujet ne s’en plaint
pas et ne la remarque que si on attire son attention sur elle.
Elle est « psychologiquement » acceptée. Le facteur psychologique est
important.

Causes
•
•
•
•

Chirurgie tardive après 15 ans ;
Surcorrection qui fait sortir des zones de neutralisation ;
Rééducation excessive de correspondance rétinienne anormale ;
Terrain psychologique anxieux.

Prophylaxie
• Étude du risque de diplopie avant chirurgie après 15 ans ;
• Ne pas opérer un sujet qui n’accepte pas la possibilité d’une diplopie
postopératoire ;
• Ne pas surcorriger ;
• Opérer les strabismes avant 7 à 8 ans.
• Cyclotropie (empêche toute fusion).

Traitement
• Rassurer, réexpliquer que c’est normal ;
• Si la diplopie persiste : prisme qui renvoie l’image de l’objet ﬁxé sur une
zone de neutralisation.

Conclusion
Les complications postopératoires immédiates peuvent être évitées par :
• Une bonne connaissance de l’état moteur et sensoriel du patient avant
chirurgie ;
• Bien évaluer :
¬ L’angle objectif et ses variations : angle de base, angle maximum et
angle minimum,
http://www.strabisme.net

26
¬ La présence d’un élément vertical.
• La pratique systématique du test d’élongation musculaire dans toutes
les interventions musculaires (première chirurgie ou reprises chirurgicales).
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Complications de la chirurgie
du strabisme
Françoise Oger-Lavenant

Introduction
Bien que les complications de la chirurgie oculomotrice soient rares, grâce
pour beaucoup d’entre elles à l’utilisation du microscope opératoire, il faut
les connaître aﬁn d’en assurer leur prophylaxie.
Si malgré tout elles surviennent, chaque complication a une solution thérapeutique, certaine urgente d’autre différée.
Nous verrons successivement les complications per-opératoires les complications postopératoires.

Complications per-opératoires
Les hémorragies
Hémorragie lors de l’abord conjonctival
Elle peut être le plus souvent évitée grâce à l’utilisation du microscope opératoire.
Elle peut survenir :
• Si l’incision conjonctivale a blessé un vaisseau conjonctival ou épiscléral
important ;
• Lors de l’abord du tendon en regard duquel il existe des pelotons vasculaires qui sont d’ailleurs visibles sous microscope grâce à la transparence
conjonctivale, ils permettent le repérage immédiat du tendon et du
muscle.
Cette hémorragie peut perturber le déroulement ultérieur de l’intervention
ou en tous les cas la ralentir. Plutôt que de perdre la précision du geste opératoire, il faut savoir ou attendre qu’elle se tarisse ou coaguler le vaisseau
responsable.
Si l’hémostase n’est pas parfaite lors de la fermeture de l’incision sclérale,
on s’expose à la survenue d’une ﬁbrose cicatricielle qui peut aller jusqu’au
« strabisme conjonctival » qui apparaît 3 à 4 mois après l’intervention.
Son traitement est chirurgical : dissection des adhérences, excision des
tissus cicatriciels, mais il y a toujours le risque, ce tissu saignant facilement,
de nouvelle réaction cicatricielle : « la ﬁbrose appelle la ﬁbrose ».

Hémorragie musculaire
Elle peut survenir :
• Lors de l’incision conjonctivale, si l’on n’a pas pris soin de repérer les
pelotons vasculaires qui bordent le tendon et le muscle, ce qui est facile
sous microscope, par blessure directe du corps musculaire. Le droit
latéral qui est très ﬁn vient facilement avec la prise conjonctivale, il faut
bien le repérer avant.
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• Lors de la désinsertion du tendon ce que l’on peut éviter en pratiquant
une coagulation préalable des vaisseaux que vous allez sectionner.
• Lors d’une myectomie souvent employée pour l’oblique inférieur.
Si la blessure musculaire est importante, elle doit être suturée sinon si
l’hémostase est obtenue il n’y a pas d’autre geste à effectuer. La persistance
d’hématome dans la gaine musculaire favorise bien sûr la ﬁbrose musculaire.
La coagulation doit cependant toujours être limitée et sous microscope, en
règle, on retrouve le vaisseau coupable, en effet une coagulation extensive
accroît la ﬁbrose postopératoire.

Hémorragie d’origine vortiqueuse
Elle survient essentiellement :
• Lors de l’abord et de la section des obliques si l’on n’a pas pris soin de
repérer pour l’oblique inférieur la vortiqueuse transoblique inférieure et
lors de sa réinsertion le long du droit inférieur pour les grands reculs,
il y a la vortiqueuse du droit inférieur et pour l’oblique supérieur, la
vortiqueuse située à l’union des branches sagittale et transversale de
l’insertion de l’oblique supérieur, c’est-à-dire au sommet du boomerang
que forme son insertion.
• Lors de la chirurgie du droit inférieur, il faut bien repérer les vortiqueuses latéro-musculaires, parfois deux de chaque côté.
• Lors de la Fadenoperation du droit médial, les vortiqueuses latéro-musculaires sont en général situées de 18 à 20 mm du limbe et se trouvent
à la hauteur du passage des ﬁls scléraux et parfois fort près du muscle.
• Au microscope on aperçoit très bien leur trajet intrascléral avant leur
émergence et on évite ainsi des rencontres inopportunes.
Une blessure de veine vortiqueuse peut entraîner un décollement choroïdien ou un trouble hématique du vitré qui régresseront spontanément et
progressivement.

Spasmes vasculaires
Ce sont des spasmes de l’artère centrale de la rétine.
Exceptionnellement, ils surviennent après une hémorragie opératoire, leur
principale cause est la compression du globe ou la traction sur le muscle :
on peut donc les voir lors de la myopexie rétro-équatoriale, le témoin en est
la mydriase au cours, du geste opératoire, il sufﬁt de relâcher la traction sur
le droit médial et tout rentre dans l’ordre, il faut donc toujours surveiller la
pupille pendant l’intervention.
Ce spasme est donc en règle transitoire, s’il est déﬁnitif il se solde par une
cécité.
D’autre part, des manipulations intempestives du globe, pour ne pas dire
musclées, peuvent être responsables d’œdèmes maculaires contusifs ; ils sont
spontanément résolutifs sans séquelles presque toujours.

Lésions nerveuses
Exceptionnelles : il a été décrit une ophtalmoplégie interne (mydriase et paralysie de l’accommodation) après myectomie de l’oblique inférieur.
L’étirement de l’oblique inférieur serait responsable d’une atteinte du ganglion ciliaire, mécanique ou vasculaire d’évolution favorable.

Les blessures sclérales
L’examen systématique du FO des strabiques opérés montrerait la fréquence
des cicatrices chorio-rétiniennes périphériques mais la statistique ne dit pas
si le microscope opératoire était de mise lors de la chirurgie.

Les points perforants
Leur fréquence a diminué avec l’utilisation du microscope opératoire et des
aiguilles spatulées.
Cette complication peut être méconnue en per-opératoire surtout S’il n’y
a pas d’issue de vitré. Au moindre doute, vériﬁer la rétine immédiatement :
une simple hémorragie rétinienne ou sous-rétinienne ne requiert aucun traihttp://www.strabisme.net
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tement particulier. Par contre s’il existe une déchirure rétinienne évidente, il
faut réaliser la prophylaxie du DR (cryo-application, voire indentation).
C’est chez les myopes forts que l’on peut voir des DR postopératoires précoces. Les DR par traction surviennent plus tardivement.
Ce qui compte c’est donc la prophylaxie : microscope opératoire et aiguilles
spatulées et prudence chez les myopes forts pour la Fadenoperation en particulier et lors des réinterventions où la sclère est fragilisée.

Les larges brèches sclérales
Elles surviennent :
• Lors de la section du tendon d’un muscle droit ;
• Lors de la dissection au cours dune réintervention ;
• Quand le muscle est très adhérent à la sclère chez le myope fort.
Il faut alors interrompre l’intervention, suturer la brèche à points séparés,
pratiquer une cryo-application voire une indentation si la brèche est postérieure.

La perte d’un muscle
Immédiate
• Soit par rupture du muscle : en général il s’agit de muscle pathologique
déjà opéré ou contracturé comme un droit médial dont le droit latéral
homolatéral a été paralysé longtemps. La déchirure se produit en règle
entre 8 et 10 mm de l’insertion primitive ; parfois on a la chance d’apercevoir au microscope les premières ﬁbres musculaires qui lâchent et
d’éviter la rupture complète.
• Soit par lâchage involontaire du muscle :
¬ Le muscle et ses fascias se rétractent plus ou moins vers le fond de
l’orbite. Les muscles les plus faciles à retrouver sont le droit latéral et
le droit supérieur, le plus redoutable est le droit médial.
¬ Pour rattraper le muscle on saisit d’abord la Tenon dans la direction
où a disparu le muscle et on l’attire vers l’avant doucement, ce qui
permet de voir apparaître les ﬁbres musculaires nacrées (au besoin
irrigation sérum physiologique) que l’on peut alors récupérer.
Lorsqu’il s’agit d’un muscle pathologique comme nous l’avons vu précédemment, les ﬁbres musculaires que l’on saisit s’efﬁlochent parfois
facilement et il faudra alors se contenter des fascias périmusculaires
que l’on réinsère à l’insertion musculaire.

Secondaire
• Dès le lendemain : lâchage de suture avec la déviation qui récidive ou
s’inverse, le tableau est celui d’une paralysie musculaire. Il faut réintervenir le plus tôt possible.
• Plus tardivement, cela peut survenir après un épisode infectieux (le mois
qui suit : conﬁrmer le diagnostic par scanner).

Syndrome du muscle glissé de Parks et Bloom
Les ﬁls de réinsertion n’ont traversé que la gaine musculaire et le muscle s’est
rétracté en arrière dans sa gaine, le déﬁcit oculomoteur est moins intense
que dans le cas précédent.
La réintervention immédiate permet de retrouver le muscle dans sa gaine
et de le réinsérer.

Erreur de muscle
Cela ne se produit pas lorsque l’on travaille sous microscope, en particulier on
isole parfaitement droit supérieur et oblique supérieur et lors de la plicature
du droit latéral on prend soin de repousser l’oblique inférieur aﬁn d’éviter
une adhésion entre l’oblique inférieur et le droit latéral avec renforcement
de l’oblique inférieur en prime.
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Erreur de malade ou de plan opératoire
• On ne vériﬁe jamais assez le nom du malade et on ne regarde jamais ais
trop le protocole opératoire ou le dossier du patient.
• Dès que l’erreur est connue, il faut envisager sa correction le plus tôt
possible.

Les troubles du rythme cardiaque
Par stimulation des réﬂexes trigémino-cardiaques : bradycardie. La prophylaxie
est réalisée en réalisant une prémédication effectuée en temps voulu.
Une bonne coordination anesthésiste et ophtalmologiste est indispensable :
patience de la part de l’ophtalmologiste, le temps de juguler la bradycardie.

Complications postopératoires
Complications infectieuses
Assez rares. Un œil rouge ou une infection ORL doit entraîner l’annulation
de cette dernière.

Endoculaires
Après point perforant, l’arsenal thérapeutique en vient heureusement à
bout.

Orbitaires
La cellulite orbitaire est rare : début 2e ou 3e jour postopératoire avec chémosis, œdème palpébral puis exophtalmie et ophtalmoparésie + syndrome
infectieux général : antibiothérapie adaptée par voie générale.

Abcès sur point de suture
Gonﬂement localisé + hyperhémie conjonctivale et épisclérale antibiothérapie
+ mise à plat abcès souvent nécessaire pour hâter guérison.

Réactions aux sutures
Musculaires ou conjonctivales.
Se méﬁer des terrains atopiques.
Certains ﬁls résorbables sur conjonctive (Vicryl) donnent facilement des
réactions inﬂammatoires jusqu’à leur résorption chez les sujets atopiques.
Pas de problèmes avec la soie 7/0
Précoces (1er au 7e jour) : Traitement anti-inﬂammatoire en collyre.
Tardives : granulomes à corps étrangers à partir 3e semaine à 8e semaine
(Mersylène des sangles jadis : pas de problème avec l’Ethilon) rares actuellement.
Extériorisation à travers la cicatrice parfois favorisée par un petit lâchage
de suture.
Ablation du granulome et du corps étranger responsable. Refaire suture
bien étanche.

Cicatrices conjonctivales
• Par mauvais affrontements des berges conjonctivales :
¬ Hernie de Tenon à travers la cicatrice conjonctivale,
¬ Cicatrice hypertrophique de la conjonctive,
¬ Massage quand hernie de la graisse orbitaire au cours d’une myopexie rétro-équatoriale.
Cela peut aller jusqu’à une cicatrice « chéloïde ». De telles cicatrices
peuvent rougir à la fatigue, à la poussière, lors des épisodes ORL pendant 12 à 18 mois.
• Si existe une atteinte esthétique : reprise de la cicatrice et excision des
tissus ﬁbreux.

Kystes conjonctivaux
Ils contiennent un liquide clair et sont d’un diamètre de 2 à 3 mm (fragments
d’épithélium conjonctival dans la plaie). La ponction du kyste peut sufﬁre
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à les affaisser. Si une récidive apparaît, il faut pratiquer l’excision du sac
kystique.

Névromes d’amputation
Rares. Au siège de l’insertion primitive après section du tendon.

Dellen
Ce sont des zones d’amincissement cornéen juxta-limbique prenant plus ou
moins la ﬂuorescéine, en regard de l’insertion musculaire et favorisées par un
bourrelet conjonctival responsable de l’interruption du ﬁlm lacrymal.
Elles sont surtout observées après incisions limbiques. Traitement local :
collyres cicatrisants.

Zone de nécrose sclérale
• Soit après une résection musculaire :
¬ Exceptionnellement majeure,
¬ Favorisée par une fragilité sclérale : interventions multiples, syndrome
de rétraction et mauvaise protection conjonctivale après traumatismes palpébraux, favorisée par infection au voisinage (ethmoïdite),
¬ Elle survient 2 à 15 jours après intervention. Début chémosis… puis
la choroïde apparaît. Récidive d’angle et astigmatisme.
• Soit le plus souvent de minimes petites zones bleutées visibles après
un recul et situées en arrière de l’insertion primitive. Pas de traitement
quand c’est minime.

Ischémie du segment antérieur
Elle peut survenir si l’on désinsère plus de deux muscles droits dans le même
temps opératoire :
• Dès le lendemain, chémosis, kératite striée, iridocyclite ;
• Après régression de l’œdème cornéen, on aperçoit une atrophie irienne
sectorielle ou diffuse, une mydriase irrégulière. L’acuité visuelle peut
revenir à l’état antérieur s’il n’y a pas de cataracte ou de synéchies postérieures ;
• Traitement : corticoïdes locaux et mydriatiques.

Modiﬁcations de la fente palpébrale
Rétrécissement de la fente palpébrale
Quand a eu lieu une grande résection du droit supérieur ou du droit inférieur,
si la dissection des fascias a été insufﬁsante entre droit supérieur et releveur
de la paupière supérieure, droit inférieur et septum palpébral inférieur, parfois
existe un ptôsis par blessure du releveur de la paupière supérieure ou compression du releveur de la paupière supérieure par l’association blépharostat et
écarteur de Bonn pendant la chirurgie de l’oblique supérieur par exemple.

Élargissement de la fente palpébrale
• Quand recul excessif du droit inférieur est supérieur à 5 mm ;
• Quand recul du droit supérieur est supérieur à 8 à 10 mm…
Le traitement est une blépharoraphie externe pour la rétraction de la paupière inférieure et une section du muscle de Muller et de la conjonctive selon
la technique de Henderson, pour la rétraction de la paupière supérieure.

Énophtalmie
Quand des résections excessives ou répétées ont eu lieu dans un syndrome
de Duane par exemple.

Rétraction de la caroncule
Quand a eu lieu une mauvaise dissection conjonctivo-ténonienne au cours
des grands reculs du droit médial.

Désordres oculomoteurs secondaires
Fonctionnels
Souvent transitoires :
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• Un recul du droit inférieur généreux accentue l’action élévatrice de
l’oblique inférieur ;
• Une résection majeure du droit inférieur affaiblit l’action de l’oblique
inférieur ;
• Le droit supérieur parfois lésé partiellement au cours de la chirurgie de
l’oblique supérieur provoque un déﬁcit transitoire de l’élévation ;
• Un syndrome de Brown post-renforcement de l’oblique supérieur (plicature ou résection), ne pas y toucher d’emblée car un Brown modéré
pendant 3 à 4 mois est nécessaire pour l’efﬁcacité du renfoncement.
Attendre 6 mois minimum avant d’envisager un recul de l’oblique supérieur si le Brown important persiste.

Fibrose musculaire
Elle apparaît après une hémorragie, après un hématome et après un nonrespect de la Tenon et de la gaine musculaire etc. Elle est à traiter comme
des troubles oculomoteurs mécaniques d’origine orbitaire.

Diplopie postopératoire
• Soit persistance d’une diplopie préexistante, sans paralysie oculomotrice, à compléter par prisme si l’angle est peu important, sinon par la
chirurgie ;
• Soit apparition d’une diplopie :
¬ Avec CRN au cours d’une exophorie, si la surcorrection est peu importante, elle est souvent transitoire, sinon il faut réintervenir,
¬ Avec CRA : déneutralisation :
◊ D’autant que le sujet présente une amblyopie profonde (la suppression antérieure sur l’œil amblyope étant peu marquée dans les
grands angles).
◊ Se méﬁer des terrains anxieux ou sous neuroleptiques ou anxiolytiques : ne pas les opérer.
◊ La plupart des patients savent identiﬁer la « bonne » image et
neutralisent à nouveau facilement la « fausse ».
◊ N’opérer que les adultes motivés et si possible les enfants dont les
parents ne sont pas trop pathologiques psychologiquement.
L’épreuve de correction prismatique préopératoire ne peut pas tout prévoir
et dès son exécution vous pouvez dépister les sujets à problèmes et les autres,
en fonction de leur réaction lors de la prise de conscience de la diplopie.
En CRA, surtout éviter l’orthoptie classique, vous risquez d’augmenter cette
diplopie qui deviendra incoercible.

Conclusion
Il s’agit d’assurer la prophylaxie des complications :
• Par utilisation du microscope opératoire et d’une chirurgie soignée ;
• Par la sélection du terrain de vos patients.
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Échecs chirurgicaux
Évaluation des facteurs iatrogènes
Maurice-Alain Quéré

Introduction
À la suite d’une chirurgie musculaire on peut avoir un excès ou un défaut de
correction de l’angle strabique.
Dans la cure des ésotropies primitives, les exotropies consécutives sont sensiblement aussi fréquentes que les ésotropies récidivantes, tandis que dans
celle des exotropies primitives si les exotropies récidivantes sont fréquentes,
les ésotropies consécutives sont rares.
Les causes de ces échecs sont multiples :
• Erreurs dans l’indication et l’application du traitement médical qui est
souvent trop tardif, insufﬁsant, intermittent ou maladroit ;
• Erreurs dans l’évaluation du syndrome moteur, en particulier du spasme,
des incomitances et très souvent des facteurs verticaux ;
• Erreurs dans les indications. Un cas typique : ne pas tenir compte du
torticolis dans une tropie nystagmique ;
• Utilisation de mauvaises techniques ; exemple : faire une myotomie de
l’oblique inférieur pour neutraliser une hypertropie de l’œil non ﬁxateur
dans l’adduction, alors qu’elle aboutit à un échec partiel ou complet
dans la moitié des cas ;
• Erreurs dans les dosages ;
• Variations de la dystonie strabique au cours de l’évolution à moyen
terme ou à long terme qui sont souvent responsables dans les ésotropies tant d’échecs par excès que par défaut de correction.

Préalables à la réintervention
Il faut savoir que le contentieux moteur dans une récidive angulaire est presque
toujours beaucoup plus complexe que dans une tropie primitive, et que cette
complexité est en relation directe avec l’importance des facteurs cicatriciels
surajoutés. En effet dans toute ré-opération il y a une altération des forces
passives inhérentes à l’état conjonctivo-capsulaire et aux altérations iatrogènes
des muscles ; il en résulte une très grande incertitude dans les dosages car
on ne peut se référer aux normes habituelles.
2 préalables sont impératifs :
• Un nouveau traitement médical est souvent nécessaire :
Il faut vériﬁer la correction portée et, si elle est insufﬁsante, donner la
correction optique totale de l’amétropie.
Parfois également on est appelé à traiter une amblyopie négligée, avec
toutes les incertitudes quant au résultat si l’amblyopie est profonde et
le sujet déjà âgé.
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Enﬁn un traitement antiperversion prolongé est souvent nécessaire
aﬁn de tenter d’obtenir une réduction et une stabilisation angulaire par
occlusion ou pénalisation optique, voire même par bifocalisation en cas
d’incomitance loin-près.
• Une évaluation soigneuse du contentieux moteur :
Elle est indispensable si l’on veut éviter un nouvel échec. L’examen clinique et l’EOG en préopératoire seront complétés en per-opératoire par
l’étude des ductions passives, du signe de l’anesthésie (SA) et du test
d’élongation musculaire (TEM) sur les muscles opérés.

Le bilan préopératoire
Les signes de gravité
Un certain nombre d’éléments permettent déjà d’évaluer la gravité d’un
échec chirurgical.
• Le nombre de temps opératoires antérieurs ;
• Le nombre de muscles opérés ;
• Les techniques qui ont été utilisées.
• L’importance de la déviation et des variations angulaires ;
• L’existence et le degré d’impotence des versions dans l’abduction ou
dans l’adduction ;
• L’existence et le degré d’une dyssynergie paralytique sur les tracés EOG.

Séries personnelles
2 séries personnelles nous permettent de souligner l’incidence respective de
ces divers paramètres dans les échecs de la chirurgie des ésotropies primitives.
Ces séries concernent 160 cas d’exotropies consécutives (Thèse de Toucas
1 989) et 217 cas d’ésotropies récidivantes (Thèse de Bouchut 1 992).
Nombre de temps opératoires antérieurs
Exotropies Ésotropies
48 %
40 %
1 temps
40 %
42 %
2 temps
12 %
17,5 %
3 temps et plus

On constate que dans 50 à 60 % des cas il y avait déjà eu deux échecs
itératifs.
Échecs et valeur de l’angle de base
A > 20 ∆ A > 30 ∆
40 %
Exotropies secondaires 68 %
23 %
Ésotropies récidivantes 49 %

On compte par conséquent dans ces séries une majorité d’échecs majeurs
qui, déjà du seul point de vue esthétique, exigent une réintervention.
Elles sont les témoins à la fois de la persistance de la dystonie oculogyre et
des séquelles cicatricielles.
Échecs et variations angulaires
Exotropies consécutives
Spasme 2 à 3 croix
Ésotropies récidivantes Incomitance loin-près 3 croix
Incomitance latérale 3 croix

26 %
45 %
10 %
52 %

Impotence des versions
Dans la série des exotropies consécutives, on a constaté une impotence de
l’adduction dans 44 % des cas. Dans la série des ésotropies récidivantes les
choses sont plus nuancées une impotence de l’adduction a été notée dans
25 % des cas et une impotence de l’abduction dans 19,5 % des cas.
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Dyssynergie paralytique
Rappelons que tous nos patients font l’objet d’un enregistrement EOG préopératoire systématique. En 1985, dans sa thèse sur 195 échecs chirurgicaux
(exotropies secondaires et ésotropies récidivantes réunies) Lagrue signale
51 % de dyssynergies paralytiques. Toucas dans une série de 160 exotropies
secondaires la mentionne dans 49 % des cas, et Bouchut pour 217 ésotropies
récidivantes dans 33 % des cas.
Ces pourcentages sont éloquents car dans toutes nos séries successives de
tropies primitives nous avons retrouvé un tel symptôme dans moins de 5 %
des cas.
La conclusion est évidente : nous avons la preuve que le contentieux moteur
de ces échecs est très complexe ; donc plus il est important, plus il convient
d’être prudent dans les indications opératoires. Aussi face à un angle de
base > 30 ∆, des incomitances ou des impotences majeures, on ne doit pas
se lancer dans des audaces chirurgicales et il faut prévenir le patient que
deux temps supplémentaires seront probablement nécessaires pour espérer
arriver au résultat.

Bilan per-opératoire
Celui-ci est capital. Il est classique d’insister sur la nécessité d’étudier les
ductions passives. On sait que ce signe est pratiquement toujours négatif
dans les tropies primitives. En revanche il est souvent positif dans les échecs
chirurgicaux majeurs mais ne donne guère d’indication sur l’état capsulomusculaire réel.
La « spring-back balance » de Jampolsky est encore plus incertaine.
3 examens sont essentiels : Le signe de l’anesthésie (l’examen de l’état des
foyers opératoires) le test d’élongation musculaire.

Le signe de l’anesthésie
La simple évaluation qualitative permet de voir aisément si sous narcose
profonde l’angle est augmenté, inchangé, diminué ou inversé par rapport à
l’état de veille.
On peut également faire une évaluation quantitative de ce signe de l’anesthésie par la technique millimétrique de Péchereau inspirée de la méthode
de Paliaga. Elle est évidemment plus précise et, de ce fait, permet une étude
des corrélations statistiques avec les autres paramètres quantiﬁés.
Cette méthode millimétrique a prouvé que le signe de l’anesthésie est un
paramètre ﬁable à condition naturellement que la narcose soit profonde et
stable. En effet on constate que la position de l’œil non-opéré est identique,
au début et à la ﬁn de l’intervention, ainsi qu’au début du temps opératoire
suivant, quand il est nécessaire. Les variations angulaires avec le niveau
d’éclairement signalées par Bérard sont le fait de narcoses insufﬁsantes.
La différence entre l’angle à l’état de veille et l’angle sous anesthésie indique
dans une ésotropie récidivante le degré de spasme résiduel. Par ailleurs, on
voit immédiatement d’après la position respective de chaque œil, la polarisation et le degré des facteurs statiques.
Ces constatations élémentaires vont déterminer la tactique opératoire : dans
une ésotropie récidivante on doit opérer l’œil le plus convergent ou le moins
divergent sous narcose. Dans une exotropie consécutive ou une exotropie
récidivante on doit opérer l’œil le plus divergent.

L’état des foyers opératoires antérieurs
Il est normal de constater des remaniements modérés, mais souvent ceuxci sont très importants. De telles altérations ont été notées dans 37 % des
exotropies consécutives et 31 % des ésotropies récidivantes.
Il faut rappeler que les études de Scott et Collins (1 971) avec la pince longueur-tension ont démontré que le coefﬁcient normal des forces passives du
muscle est d’environ de 0,3 g par millimètre d’élongation, tandis que celui
des fascias est de 0,5 g par millimètre d’élongation. Les cicatrices opératoires
augmentent ces forces passives d’une façon considérable et souvent anarhttp://www.strabisme.net
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chique, mais il est cliniquement difﬁcile d’en faire une évaluation précise. Les
variations de la duction passive avant et après dissection des fascias sont, à
cet égard, le test le plus indicatif de leur rôle dans le contentieux moteur.
Les remaniements les plus fréquents sont la ﬁbrose capsulo-ténonienne,
la sclérose et l’adhésion musculaire à l’épisclère (en particulier après la
Fadenoperation), enﬁn les granulomes exubérants.
D’autres lésions sont plus rares mais tout à fait caractéristiques : adhésion
du droit latéral et de l’oblique inférieur après résection ou plicature du droit
latéral, ce qui entraîne souvent l’apparition d’une exotropie majeure ; les
hernies graisseuses qui sont toujours en rapport avec une faute technique
(effraction postérieure de la capsule de Tenon) ; les kystes exubérants qui
peuvent dans certains cas prendre une allure pseudo-tumorale.
Le traitement des remaniements cicatriciels modérés est relativement facile. La dissection conjonctivo-capsulaire prudente, la réfection de la capsule,
l’ablation des granulomes, la libération du muscle permettent de retrouver
un champ opératoire correct.
Il en va tout autrement dans les formes majeures dont le traitement est
très difﬁcile. Souvent il faut faire une véritable « sculpture sur globe » pour
libérer le muscle ; le plan de couverture est inextensible ce qui explique la
positivité des ductions passives. De telles altérations exigent, après les actions
musculaires, des plasties conjonctivo-ténoniennes et parfois une « récession
en bloc », selon le terme d’Helveston, si l’on veut neutraliser les effets angulaires de ces forces passives.

Le test d’élongation musculaire
Dès 1976 et depuis plus de 15 ans nous n’avons cessé d’insister sur l’importance capitale de l’étude per-opératoire des propriétés viscoélastiques des
muscles, sinon il est inévitable de faire des erreurs considérables dans le
dosage des actions chirurgicales.
Nos observations cliniques sont en total accord avec les constatations
expérimentales de Scott et Collins. La marge d’élongation normale de tous
les muscles droits est de 10 à 12 mm. Au-delà de cette limite, pour obtenir
le moindre millimètre d’élongation supplémentaire, la force de traction que
l’on doit exercer augmente de façon exponentielle.
La mesure per-opératoire de cette élongation peut être simplement qualitative, c’est celle que nous avons utilisée pendant plus de 15 ans, ou quantitative,
c’est la méthode prônée par Roth puis par Péchereau.

La méthode qualitative
Elle est très simple. Le tendon du muscle est suturé par deux ﬁls de Vicryl 6/0
puis sectionné. À l’aide d’une prise limbique, l’œil est placé en rectitude en
centrant la lumière coaxiale du microscope opératoire dans la pupille ; puis
on exerce une forte traction sur les deux ﬁls amarrant le tendon.
Quand l’élongation est normale le bord du tendon afﬂeure le bord de la
pupille (élongation = 10-12 mm).
L’élongation dans une tropie primitive peut être soit augmentée, soit diminuée.
• TEM augmenté, 3 degrés sont possibles :
¬ Augmenté à une croix : 13 à 15 mm. Le bord du tendon arrive entre le
centre pupille et le limbe opposé.
¬ Augmenté à deux croix : 16 à 18 mm. Il est voisin du limbe opposé.
¬ Augmenté à trois croix : > 18 mm. Il va au-delà du limbe opposé.
• TEM diminué, 3 degrés sont possibles :
¬ Diminué à une croix : 5 à 8 mm. Le bord du tendon est voisin du
limbe homologue.
¬ Diminué à deux croix : 0 à 4 mm. Il arrive entre limbe et insertion.
¬ Diminué à trois croix : < 0 mm. L’œil étant en rectitude, le tendon
n’atteint pas l’insertion sclérale du muscle.
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La méthode quantitative
Elle est basée sur l’utilisation du myomètre de Rapp-Roth qui permet une
traction calibrée de 50 à 60 g sans section du tendon ; cet appareil permet
une évaluation millimétrique de l’élongation.
Une étude comparative démontre que les résultats obtenus avec le myomètre et le test classique sont strictement identiques, mais le myomètre a
par ailleurs de multiples avantages :
• Il est d’utilisation facile et donne des mesures très précises ;
• On évite surtout l’énophtalmie provoquée par la pince limbique de l’aide
qui place l’œil en rectitude, car ceci peut être une source d’erreur importante ;
• On peut faire une évaluation simultanée préalable de l’élongation du
droit médial et du droit latéral sans section des tendons ;
• Enﬁn comme la méthode est réellement quantitative on peut établir des
corrélations statistiques avec les autres paramètres chiffrés.
À notre avis ce myomètre est un appareillage indispensable qu’il faut absolument adopter ; comme il permet une évaluation aisée de l’élongation du
couple musculaire horizontal, il évite des fautes diagnostiques majeures et
par voie de conséquence des erreurs de dosage.
Depuis 1981 nos d’études statistiques successives ont montré l’importance
de ce test d’une part dans les tropies primitives, d’autre part dans les échecs
chirurgicaux.

TEM dans les tropies primitives
Jusqu’à présent l’hypothèse de Cüppers (1 965) a été admise de façon unanime ; selon cet auteur le spasme d’adduction dans les ésotropies fonctionnelles ou dans les paralysies du VI est générateur d’une contracture qui se
traduit par des altérations viscoélastiques du muscle et de ses gaines ; il en
résulte une réduction de l’élasticité du droit médial et une hyperlaxité du droit
latéral ; les récessions-résections ont pour but de neutraliser ces anomalies.
De la même façon il a été tacitement admis que des phénomènes inverses
sont logiquement observés dans les exodéviations : hyperélongation du droit
médial, hypoélongation du droit latéral.
Nos premières études de l’élongation sur le droit médial ont, semble-t-il,
conﬁrmé cette hypothèse.
TEM qualitatif :
droit médial, ésotropies primitives (Quéré & Péchereau : 1 981 ; 211 cas)
Normal
65 %
Ó à une croix
34 %
Ó à deux croix
1%
Ó à trois croix
0%
TEM qualitatif :
droit médial, exotropies primitives (Quéré & Péchereau : 1 981 ; 43 cas)
Normal
44 %
Ï à une croix
13 %
Ï à deux croix
12 %
Ï à trois croix
30 %

Mais dès 1984 les travaux de Roth effectués avec son myomètre ont montré
que les choses ne sont pas aussi simples. Il a conﬁrmé l’importance de l’étude
quantitative simultanée de l’élongation musculaire sur le couple musculaire
horizontal. Fait essentiel, il a constaté un pourcentage notable « d’élongations
paradoxales ». Ses résultats en effet sont les suivants :
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Ésotropie 101 cas
Droit médial TEM Ó 23 %
Droit latéral TEM Ï 10,5 %
Droit latéral TEM Ó 8 %
Exotropies 58 cas
Droit médial TEM Ó 41 %
Droit latéral TEM Ï 23 %
Droit latéral TEM Ó 5 %

Péchereau entre 1986 et 1992, sur un nombre beaucoup plus important de
cas de tropies primitives conﬁrme et ampliﬁe les constatations de Roth. Il
rapporte plusieurs faits essentiels :
• Dans 20 % des ésotropies on constate une réduction notable de l’élongation du droit latéral.
• Il n’y a aucune corrélation statistique signiﬁcative entre l’élongation du
droit médial et celle du droit latéral.
• Dans les ésotropies on trouve une triple corrélation signiﬁcative entre
l’angle de base, l’angle sous narcose et le TEM sur le droit médial.
• Dans les exotropies il y a une corrélation du TEM sur le droit médial
avec l’angle sous narcose mais pas avec l’angle de base.
Il est évident que ces constatations ne cadrent nullement avec la théorie de
Cüppers. Ces faits démontrent au contraire que la pathogenèse des anomalies
musculaires viscoélastiques est beaucoup plus complexe que ce qui a jusqu’à
présent été admis comme un dogme.

TEM dans les échecs chirurgicaux
Nous avons appliqué le TEM qualitatif dans 4 séries personnelles successives :
• Quéré & Péchereau : 1 981 ; 91 cas (ésotropies et exotropies) ;
• Thèse de Lagrue : 1 985 ; 195 cas (ésotropies et exotropies) ;
• Thèse de Toucas 1 989 160 cas (exotropies) ;
• Thèse de Bouchut : 1 992 ; 217 cas (ésotropies).
Nous avons synthétisé les résultats dans les deux tableaux suivants :
Droit médial : ésotropies, ré-opération
après récession et Fadenoperation
1 985 (éso & exo) 1 989 (exo) 1 992 (éso)
TEM Ó
75 %
63 %
74 %
Ó 2 à 3 croix
23 %
11 %
36 %

D’une façon éloquente ces 3 séries conﬁrment les effets iatrogènes considérables de toute action opératoire d’affaiblissement sur le droit médial.
Droit latéral : ésotropies, ré-opération
après résection ou plicature
1 985 (éso & exo) 1 989 (exo) 1 992 (éso)
TEM Ó
73 %
83 %
69 %
Ó 2 à 3 croix
20 %
59 %
35 %

Nous avons la parfaite démonstration d’un fait que nous ne cessons de
clamer depuis 10 ans et dont bon nombre d’auteurs refusent de prendre
conscience : une récession isolée sur le droit médial a des effets iatrogènes
équivalents à une résection sur le droit latéral. Or on sait bien qu’à cet égard,
une récession du droit médial est considérée par la plupart comme inoffensive
ce qui est tout à fait inexact.
L’analyse des résultats a d’ailleurs permis d’établir une véritable gradation
iatrogène des diverses techniques. La récession isolée est de loin la plus rehttp://www.strabisme.net
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doutable, vient ensuite la Fadenoperation, puis la récession du droit médial
associée à une résection du droit latéral. Apparemment les anses et les arcs
conservent en général une élongation normale au droit médial mais ceci à
l’évidence tient à l’existence d’un néotendon souvent fragile qui allonge le
muscle.
L’étude de 138 cas (P. Bouchut) où le plan opératoire initial était connu
prouve qu’il y a une corrélation, hautement signiﬁcative (0,001) entre la
quantité de récession isolée du droit médial et la diminution du TEM. À
l’opposé cette corrélation est beaucoup moins signiﬁcative (0,46) entre la
Fadenoperation isolée et la réduction du TEM Ces constatations conﬁrment
les conclusions du précédent alinéa.

TEM et Conclusions
• Dans les échecs chirurgicaux, le TEM des muscles antérieurement opérés, est souvent fortement altéré.
• Il y a une véritable gradation iatrogène dans les diverses techniques
utilisées.
• La mesure simultanée du TEM sur le droit médial et sur le droit latéral
est le préalable indispensable à tout dosage opératoire correct.
• Il faut délibérément opter pour la méthode quantitative et avoir recours
au myomètre de Rapp-Roth.
• Enﬁn il faut rappeler qu’au niveau des muscles droits verticaux et
obliques on constate souvent des altérations considérables de leur élongation et qu’il est indispensable d’en faire une évaluation précise, faute
de quoi on est également à la merci d’hypocorrections ou d’hypercorrections considérables.

Conclusion générale
Le contentieux moteur dans les échecs chirurgicaux est toujours beaucoup
plus complexe que dans les tropies primitives. Cette complexité est inhérente
et d’ailleurs proportionnelle à l’importance des facteurs cicatriciels iatrogènes
surajoutés, séquelles des opérations antérieures.
Si l’on veut qu’une nouvelle action chirurgicale soit couronnée de succès
il faut toujours procéder à un bilan clinique préopératoire minutieux qui
sera complété en per-opératoire par l’étude du signe de l’anesthésie, par
l’inventaire des foyers opératoires, enﬁn par l’étude quantitative de l’élongation musculaire sur le couple musculaire horizontal, mais aussi par celle des
muscles droits verticaux et obliques si le désordre moteur justiﬁe une action
sur ces derniers.
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Les ésotropies récidivantes :
aspects cliniques & conduite à tenir
Maurice-Alain Quéré & Pierre Bouchut

Introduction
Une ésotropie récidivante est un échec chirurgical par défaut qui exige une
ré-opération sur un ou plusieurs muscles déjà opérés.
C’est un problème majeur de la chirurgie strabique qui a fait l’objet de
bien des assertions inexactes. L’incidence de ces ésotropies récidivantes est
notablement sous estimée et leur gravité minimisée.

Fréquence
En revoyant la littérature et comme nous l’avons signalé dans le premier
chapitre, on constate tout d’abord qu’il y a une confusion permanente entre
d’une part la chirurgie en deux temps (de 5 à 48 % suivant les auteurs), pour
laquelle le deuxième temps est effectué sur des muscles indemnes, et d’autre
part les échecs vrais.
Il est classique de distinguer les échecs majeurs pour lesquelles l’angle de
récidive est > 20 ∆ et les échecs mineurs, qualiﬁés encore d’ésotropies résiduelles, dont l’angle est < 20 ∆ et > 10 ∆.
Il faut signaler que dans un bon nombre de cas d’ésotropie résiduelle le
patient, les parents ou le chirurgien repoussent l’éventualité d’une réintervention ; ce résultat approximatif est accepté. On comprend pourquoi, si l’on
se base uniquement sur les cas réopérés, il y a une nette sous-estimation
de la fréquence réelle des ésotropies récidivantes. Au bout du compte leur
incidence serait supérieure à 10-15 % de l’ensemble des ésotropies soumises
à une cure chirurgicale.

Matériel et méthode
Pour connaître les dimensions exactes de ce problème, une analyse correcte
d’un nombre signiﬁcatif de cas est indispensable. C’est ce travail que nous
avons effectué sur une série personnelle de 251 cas d’ésotropies récidivantes
réopérés entre 1976 et 1992 et qui sera présenté en détail dans la thèse de
l’un de nous (P. Bouchut).
Nous avons retenu pour l’étude statistique 217 dossiers complets bénéﬁciant
d’un recul sufﬁsant. 68 cas sont personnels (31 %) et 149 cas sont exogènes
(69 %), c’est-à-dire adressés à la Clinique Ophtalmologique Universitaire de
Nantes précisément pour une réintervention.
Comme durant cette période nous avons opéré environ 5 000 ésotropies,
leur fréquence par rapport à cet ensemble se situe au voisinage de 5 %.
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Résultats
Nombre de réinterventions
Pour aboutir au résultat optimum il a fallu :
• 1 temps complémentaire, dans 49 % des cas ;
• 2 temps complémentaires, dans 33 % des cas ;
• 3 temps et plus dans 17,5 % des cas. La moyenne est de 2,6 temps de
réintervention pour l’ensemble de ces patients.
En tenant compte de la chirurgie primitive on constate que dans près de
50 % des cas 3 temps opératoires et plus ont été effectués.

Type de la chirurgie initiale
Le plan opératoire initial est connu pour 190 cas (87,5 %). Dans 81 % des
cas, une chirurgie simultanée des deux droits médiaux a été réalisée dans le
premier temps (récession ou Fadenoperation).
Dans seulement 19 % des cas la chirurgie des droits médiaux a été effectuée
en deux temps opératoires.
Enﬁn il faut signaler que dans 25 % des cas on a procédé à un renforcement
complémentaire uni ou bilatéral du droit latéral.

Analyse de nos cas personnels
Elle est particulièrement instructive.
• Entre 1976 et 1980, époque à laquelle nous avons adopté la
Fadenoperation pour la cure des ésotropies, celle-ci a été bilatérale en
un seul temps ; nous avons eu 38 échecs.
• Entre 1980 et 1984, avertis de la fréquence et de la gravité de ces récidives, nous les avons attribuées, d’une part aux effets d’arrachement de
la myopexie par les forces perpendiculaires, d’autre part aux anomalies
de l’élongation musculaire que nous venions d’identiﬁer par sa mesure
en per-opératoire. Nos actions ont toujours été bilatérales, mais nous
avons ajouté des récessions modulées des droits médiaux. Nous avons
cependant colligé pendant ces 4 années encore 25 échecs.
• En 1984 nous avons délibérément adopté la chirurgie en 2 temps chaque fois que l’angle de base était > 30 ∆ et le spasme important. La
technique adoptée a été la récession du droit médial, en fonction du
TEM, associée à la Fadenoperation ; cette double action a été complétée
dans la majorité des cas par une plicature du droit latéral pour minimiser la rétraction secondaire du droit médial et potentialiser l’opération
du ﬁl. En 8 ans nous n’avons constaté que 5 cas d’ésotropie récidivante.
Cette série de cas personnels démontre de façon éloquente les dangers
dans les formes majeures d’ésotropie de la chirurgie simultanée des 2 droits
médiaux. La chirurgie en deux temps dans ces cas est une mesure de sagesse
et d’efﬁcacité. Enﬁn on doit se souvenir que lorsqu’on se lance dans une
nouvelle technique il faut faire preuve de beaucoup de discernement.
Cette série de cas personnels prouve que la prudence et l’expérience sont
les Maîtres Mots de la chirurgie strabique. On peut de cette manière réduire
de façon importante le pourcentage des échecs.

Les causes d’échecs
Elles sont multiples.

Un traitement médical différé, négligent ou maladroit
Dans cette éventualité, il persiste souvent une amblyopie. Par ailleurs, rien
n’a été fait pour réduire l’intensité des perversions binoculaires et de la dystonie oculogyre.
Souvent la correction optique est partielle et portée de façon intermittente
si bien que la récidive angulaire est presque inéluctable en cas de dérèglement
accommodatif même modéré.
Tous ces problèmes ont été détaillés dans le colloque de Nantes consacré
au traitement médical des strabismes en 1990.
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Erreurs d’évaluation du trouble moteur
Un exemple typique entre bien d’autres : tenir compte seulement de la
valeur de l’angle clinique minimum et négliger l’importance des variations
angulaires (intensité du spasme) qui peuvent être considérables. Dans ce cas
dès le lendemain de l’intervention ou dans les jours qui suivent, l’échec est
manifeste.

Erreurs dans le choix ou l’exécution des techniques
opératoires
Les exemples également ne manquent pas :
• Dans une ésotropie à angle variable, faire une récession modérée au lieu
d’une Fadenoperation ;
• Effectuer une mauvaise myopexie rétro-équatoriale ;
• Opter pour une myotomie au lieu d’un recul de l’oblique inférieur aﬁn
de neutraliser une hypertropie dans l’adduction, alors que les résultats
inconstants de la myotomie sont notoires.

Erreurs de dosages
Les erreurs par excès ou par défaut sont monnaie courante. Très souvent
elles sont dues au fait que l’on a omis de tenir compte de l’élongation musculaire. Si la diminution de l’élongation du droit médial est la plus fréquente,
au contraire dans certains cas d’ésotropie à grand-angle on peut observer
des hyperélongations du droit médial et des hypoélongations du droit latéral
(Roth et Péchereau).

Instabilité et récidive de la dystonie oculogyre
On sait que la chirurgie strabique est avant tout une compensation périphérique de désordres innervationnels. C’est la raison pour laquelle c’est un
non-sens physiopathologique de penser qu’il puisse y avoir des techniques
toujours efﬁcaces en un seul temps opératoire. Aussi doit-on bien souvent
opter pour la chirurgie en deux temps. L’intervalle qui sépare ceux-ci, est très
variable, précisément à cause des variations toniques considérables que l’on
peut constater après un premier temps opératoire apparemment couronné
de succès.
Une récidive entre 6 et 8 ans lors de la scolarisation est un exemple journalier, ensuite cette éventualité devient plus rare. Cependant une récidive est
souvent observée chez les adolescents qui pour des raisons esthétiques ou
sportives cessent de porter leur correction optique.
Enﬁn on peut aussi l’observer chez l’adulte, tout particulièrement entre 20
et 30 ans lors de l’Université ou du premier emploi, ainsi qu’au moment de
l’installation de la presbytie. L’expérience nous a montré que chez ces sujets
le résultat moteur n’était qu’approximatif ; en effet il s’agit pratiquement toujours de strabismes résiduels qui pour des raisons diverses se décompensent
progressivement.

L’âge d’intervention
La répartition en fonction de l’âge lors de la première opération et lors de la
première réintervention est consignée sur le tableau n° 1.
1re opération
1re ré-opération
< 3 ans
23 %
2,5 %
3 à 6 ans
50 %
31 %
6 à 9 ans
16 %
27,5 %
> 9 ans
11 %
39 %
Tab 1. Répartition en fonction de l’âge de l’intervention.

Dans cette série, l’âge moyen lors de la première opération est de 6 ans 2
mois. Il est de 10 ans pour la première ré-opération. Le délai entre les deux, va
de 4 jours à 31 ans ; le délai moyen est de 3 ans 6 mois, il est donc beaucoup
plus long qu’on ne pourrait penser.
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Il faut noter qu’à Nantes, hormis les amblyopies motrices rebelles du toutpetit, éventualité très rare, nous ne faisons pas de chirurgie des ésotropies
avant deux ans et demi, 3 ans. En revanche dans 33 % des cas exogènes une
chirurgie précoce a été effectuée ; une fois de plus on constate que cette
pratique est beaucoup moins anodine que bien des auteurs le prétendent.

Délai d’apparition de la récidive
Il est difﬁcile à cet égard de donner des chiffres ; cependant l’expérience clinique nous permet de dire qu’il y a 3 éventualités de fréquence sensiblement
équivalente.

Les échecs à court terme (1 jour à 6 mois)
L’échec est parfois évident dès le lendemain de l’intervention, mais il peut
ne se manifester qu’après quelques semaines. En général il est imputable à
une erreur notoire d’indication ou de dosage.

Les échecs à moyen terme (6 mois à 3 ans)
Le bilan d’une action opératoire n’est guère possible avant le 6e mois.
Cependant il faut savoir que les récidives sont encore fréquentes passées ce
délai à cause des variations de la dystonie strabique.

Les échecs à long terme (> 3 ans)
Certes les variations innervationnelles peuvent se manifester à tout âge, mais
nous avons vu que tardivement deux formes sont particulièrement fréquentes :
les récidives en rapport avec la suppression de la correction optique dans les
strabismes à composante accommodative, par ailleurs les décompensations
des strabismes résiduels, car c’est un état précaire qui peut à tout moment
être remis en cause par les facteurs intercurrents les plus divers.

Le bilan préopératoire
Au terme d’une épreuve loyale de traitement médical il faut procéder à un
bilan préopératoire minutieux si l’on veut éviter un nouvel échec.

Récidive et angle de base
L’analyse de notre série révèle la gravité de la situation motrice de la plupart
des cas. En effet, le nombre de temps complémentaires pour arriver au résultat optimum est le suivant : 1 temps 49 %, 2 temps 33 % et 3 temps et
plus 17,5 %.
Le tableau n° 2 montre que dans près de la moitié des cas l’angle de base
est > 20 ∆.
10 ∆ ≤ A < 20 ∆
20 ∆ ≤ A < 30 ∆
A > 30 ∆

1er temps (217 cas) 2e temps (110 cas) 3e temps (38 cas)
51 %
50 %
58 %
30 %
27 %
13 %
19 %
23 %
29 %
Tab 2. Récidive et angle de base préopératoire.

L’intensité du spasme
On sait qu’elle est évaluée par la différence entre l’angle maximum et l’angle
minimum. Dans cette série le spasme était fort (deux croix ≠ 20-30 ∆) ou
majeur (trois croix ≠ > 30 ∆) dans 45 % des cas lors de la 1re réintervention
(217 cas), dans 40 % (110 cas) lors de la 2e, enﬁn dans encore 20 % des cas
(38 cas) lors de la 3e.
Si l’on tient compte de la conjugaison de ces deux paramètres on constate
qu’il y a une majorité d’échecs majeurs pour lesquels la réintervention est
impérative.

Incomitances et impotences
Leur nature et l’augmentation de leur fréquence au cours des temps successifs
prouvent qu’il s’agit en toute certitude de dérèglements iatrogènes.
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L’incomitance de latéralisation
Les variations angulaires en fonction de l’œil ﬁxateur sont banales et bien
connues. Dans nos 68 cas personnels elles ont été constatées dans 8 % des cas
avant l’intervention initiale. En revanche on constate une augmentation considérable de leur incidence en fonction du nombre de réinterventions : 16 %
lors de la première, 32 % lors de la deuxième et 52 % lors de la troisième.

L’impotence de l’adduction
Alors que ce symptôme n’est pratiquement jamais noté dans les ésotropies
primitives, on le retrouve dans 4,5 % des cas avant la première réintervention,
10 % avant la deuxième et 10,5 % avant la troisième.

L’impotence de l’abduction
Sa fréquence est la suivante : 1er réintervention : 15,5 %, 2e : 18 % et 3e :
15,5 %.

La dyssynergie paralytique
Il faut tout d’abord signaler que depuis 20 ans un EOG systématique est effectué avant toute intervention chirurgicale. Cette dyssynergie est ni plus, ni
moins que le témoin de l’altération cinétique des ductions.
Rappelons que dans nos séries successives nous l’avons notée dans moins
de 5 % des ésotropies primitives. En revanche, dans les échecs chirurgicaux,
Lagrue (1985, éso et exotropies) l’a retrouvée dans 50 % des cas et Toucas
(1989, exotropies consécutives) dans 49 % des cas. Dans cette série, elle a
été relevée dans 33 % des cas.

Les facteurs aggravants
Nous avons retenu 3 causes principales :

Les facteurs verticaux résiduels
Ils ont été notés dans 26 % des cas. Il s’agit le plus souvent d’une hypertropie
de l’œil masqué dans l’adduction ou d’une DVD. Nous verrons au moment de
l’analyse des résultats que ces facteurs verticaux résiduels sont responsables
de 46 % des échecs (31/74 cas), soit 15,8 % de l’ensemble de cette série, alors
que la déviation horizontale a pu être réduite dans la marge optimum.

Le nystagmus
Sur les dossiers, on a consigné une composante nystagmique en position
primaire dans 20 % des cas, et seulement dans les versions dans 16 % des
cas.

L’amblyopie irréductible
En dépit d’une nouvelle épreuve médicale opiniâtre, à cause de l’âge déjà
avancé de bien des sujets lorsqu’ils sont venus consulter pour la première
fois dans le service, nous avons noté un pourcentage élevé d’amblyopies irréductibles : 69 cas sur 217 (32 %), dont 10/68 pour les cas personnels (14 %)
contre 59/149 (39 %) pour les cas exogènes.
Même si chez ces patients le résultat moteur a pu être honorable, on
comprend cependant qu’il s’agit toujours d’échecs sensoriels et pour lesquels
tout espoir de récupération d’une union binoculaire est illusoire.
Nous voyons par conséquent que dans ce bilan clinique, l’angle de base et
l’intensité du spasme sont les témoins du reliquat du contentieux moteur
primitif, tandis que les incomitances de latéralisation, les impotences des
versions et les dyssynergies paralytiques sont les stigmates iatrogènes des
interventions antérieures.

Le bilan per-opératoire
Dans les ésotropies récidivantes il a encore plus d’importance que dans les
ésotropies primitives.

Le signe de l’anesthésie
Sous narcose on apprécie d’une part l’angle relatif OD et OG, d’autre part la
position respective de chaque globe dans l’orbite : en adduction, rectitude
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Normal
(10 à 12 mm)

TEM

Ó une croix
(5 à 8 mm)

Ó deux croix
(0 à 4 mm)

Ésotropie primitive
65 %
34 %
(Quéré et Péchereau : 1 981 ; 211 cas)
Ésotropie primitive (1992 : 68 cas)
75 %
18 %
Ésotropie récidivante (195 cas)
24 %
40 %
Tab 3. TEM du droit médial, séries comparatives.

Ó trois croix
(négatif)

1%

0%

4%
26 %

3%
10 %

ou abduction, et leur degré. Ce signe n’a évidemment de valeur que si l’anesthésie est profonde.
Contrairement à ce que l’on peut constater dans les ésotropies primitives,
il n’y a aucune corrélation signiﬁcative entre l’angle sous narcose, l’angle de
base et le TEM. Ainsi dans le groupe des angles inchangés ou augmentés le
TEM est réduit dans 81 % des cas (fortement diminué dans 44 %). Dans le
groupe des angles diminués ou inversés le TEM est réduit dans 75 % des cas
(fortement diminué dans 29 %).
Cependant le signe de l’anesthésie indique :
• La part innervationnelle persistante dans l’angle de base, éventualité fréquente puisqu’une diminution ou une inversion est notée dans
75,6 % des cas ;
• Le côté à opérer qui est celui de l’œil le plus convergent ou le moins divergent sous narcose ; quand il y a une forte divergence ODG il faut dans
toute la mesure du possible faire une Fadenoperation.

État des foyers opératoires
Les remaniements modérés sont considérés comme normaux ; des remaniements importants ont été constatés dans 31 % des cas. Il est difﬁcile d’apprécier leurs conséquences angulaires ; néanmoins dans les formes majeures,
le signe de duction passive avant et après libération des fascias peut être
très indicatif.
Les aspects sont très variés et d’ailleurs volontiers associés. La ﬁbrose capsulo-ténonienne est la plus fréquemment rencontrée ; la sclérose et l’adhésion
musculaire à l’épisclère se voient tout spécialement après la Fadenoperation ;
enﬁn assez souvent on constate des granulomes exubérants que l’on devra
réséquer car ils sont très inesthétiques.

Le test d’élongation musculaire
La cure chirurgicale de ces échecs exige impérativement l’évaluation du TEM
sur le couple droit médial et droit latéral de l’œil opéré sinon¸il est impossible
de proposer un plan opératoire cohérent.
À cet égard il faut tout particulièrement insister sur l’intérêt majeur du
myomètre de Rapp-Roth qui permet d’obtenir des mesures précises avant
la section des tendons ; mais dans cette étude rétrospective l’évaluation du
TEM a été avant tout qualitative.

TEM du droit médial
Le tableau n° 3 donne la valeur du TEM qualitatif sur le droit médial dans 3
séries successives : 211 cas d’ésotropie primitive (Quéré et Péchereau 1 981) ;
les 68 cas personnels de cette série lors du premier temps opératoire ; enﬁn
195 cas d’ésotropies récidivantes lors de la réintervention.
On constate que les droits médiaux non opérés ont un TEM normal dans 65
à 75 % des cas, et le faible pourcentage des TEM très diminués ou négatifs.
Ces proportions sont radicalement inversées en ce qui concerne les droits
Normal
Ó une croix Ó deux croix Ó trois croix
(10 à 12 mm) (5 à 8 mm)
(0 à 4 mm)
(négatif)
Ré-opération n° 1
8%
28 %
37 %
27 %
Ré-opération n° 2
25 %
49 %
21 %
5%
Ré-opération n° 3
29 %
26 %
33 %
12 %
Tab 4. TEM droit médial et ré-opération.
TEM
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Normal
Ó une croix Ó deux croix Ó trois croix
(10 à 12 mm) (5 à 8 mm) (0 à 4 mm)
(négatif)
> 20 ∆ (56 cas)
2%
43 %
23 %
32 %
20 ≤ < 30 ∆ (61 cas)
21 %
47 %
26 %
5%
30 ≤ < 40 ∆ (54 cas)
22 %
46 %
20 %
11 %
≥ 40 ∆ (19 cas)
0%
42 %
26 %
31 %
Tab 5. TEM droit médial et degré de l’angle.
Angle/TEM

médiaux déjà opérés : 76 % de TEM diminués dont 36 % très diminués ou
négatifs.
Le tableau n° 4 indique l’état du TEM en fonction du nombre de ré-opération, et le tableau n° 5 en fonction de la valeur de l’angle de base.
L’analyse statistique montre qu’il n’y a pas de corrélations signiﬁcatives du
TEM avec ces deux paramètres.
Cependant on peut faire 3 constatations :
• Quand l’angle est < 20 ∆, le TEM est normal dans 43 %, fortement diminué ou nul dans 34 % des cas. Au contraire si l’angle de base est > 40 ∆
le TEM est toujours anormal et fortement diminué ou nul dans 57 % des
cas.
• A la troisième ré-opération quand l’angle est > 20 ∆ le TEM n’est jamais
normal.
• Enﬁn quand il y a eu deux ré-opérations itératives sur le même muscle
le TEM est également toujours anormal.
Enﬁn deux autres faits importants doivent être signalés ; dans 132 cas le plan
opératoire initial était connu ; l’analyse statistique a montré une corrélation
hautement signiﬁcative entre l’importance du recul du droit médial et le degré de réduction de son élongation (p = 0,001). Au contraire cette corrélation
est beaucoup moins signiﬁcative quand il y a eu une Fadenoperation isolée
(p = 0,4688).

TEM du droit latéral
TEM du droit latéral non opéré
Dans cette série 50 cas ont fait l’objet d’une action chirurgicale sur le droit
latéral lors de la ré-opération, mais ces muscles n’avaient pas été touchés
auparavant. Leur TEM est consigné sur le tableau n° 6.
Cette série apporte la conﬁrmation des conclusions de Roth (1 984) et de
Péchereau (1 988). Dans les ésotropies primitives on constate un pourcentage
notable de diminution de l’élongation du droit latéral, alors que par un accord
tacite la majorité des auteurs pensent que celle-ci du fait de l’ésodéviation
est naturellement augmentée.
On pourra s’étonner du nombre, relativement restreint de TEM sur le droit
latéral dont nous pouvons faire état, alors que dans la majorité des cas nous
procédons à un renforcement de ce muscle. Ceci tient à ce que nous faisons
des plicatures et rarement des résections ; or dans cette série nous n’avons
pratiqué la section du tendon que si le signe de Roth était anormal, mais
ses capacités d’évaluation sont très imprécises. Il est certain que l’utilisation
systématique de myomètre de Rapp-Roth a maintenant totalement changé
nos possibilités d’appréciation et qui permet de faire un TEM quantitatif…
Quoi qu’il en soit ces constatations remettent largement en question la
conception de Cüppers pourtant devenue classique, et selon laquelle la réduction du TEM est imputable au spasme oculogyre. Si ce mécanisme peut être
invoqué pour la contracture du droit médial dans les ésotropies, il ne peut
en aucune façon être retenu pour le droit latéral. Il faut signaler que dans les
exotropies on a fait les mêmes constatations « paradoxales » : hyperlaxité du
droit latéral et hypolaxité du droit médial.
TEM
50 cas

Normal
Ó une croix
Ó deux croix
(10 à 12 mm)
(5 à 8 mm)
(0 à 4 mm)
68 %
16 %
10 %
Tab 6. TEM sur le droit latéral non opéré.
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TEM droits latéraux (résection et plicature)
Normal
Ó une croix
Ó deux croix
Ó trois croix
TEM
(10 à 12 mm)
(5 à 8 mm)
(0 à 4 mm)
(négatif)
31 %
34 %
20 %
14 %
29 Cas
Rappel : TEM droits médiaux
24 %
40 %
26 %
10 %
195 cas
Tab 7. ésotropies récidivantes, état comparatif du TEM sur les droits latéraux
et sur les droits médiaux réopérés.

Force est d’envisager une interprétation différente. Ou bien les modiﬁcations
de l’élongation musculaire seraient imputables à des anomalies anatomiques
constitutionnelles ;
Ou bien, si les facteurs innervationnels sont en cause, ils seraient de nature
co-contractive comme dans les syndromes de rétraction.
TEM du droit latéral réopéré
Notre étude ne porte que sur 29 cas (tableau n° 7) ; on constate une élongation diminuée dans 69 % des cas, dont 34 % d’élongations très diminuées
ou négatives.
À titre comparatif nous avons noté les résultats concernant le TEM des 195
cas de droits médiaux réopérés.
Nous avons la conﬁrmation d’une des conclusions essentielles des thèses
de Lagrue (1 985) et de Toucas (1 989) : en ce qui concerne l’élongation musculaire, pour le droit médial une récession ou une Fadenoperation sont aussi
agressives sinon plus, qu’une résection ou une plicature pour le droit latéral.
Malheureusement bon nombre d’opérateurs refusent de prendre conscience
de ce fait, maintenant, parfaitement démontré.
Il apparaît que le TEM a une importance capitale pour poser le nouveau
plan chirurgical ; il est évident qu’en fonction de sa normalité ou de son
degré d’altération les nouvelles actions opératoires seront modulées en
conséquence.

Le plan opératoire
Il faut rappeler que les 217 cas de notre série avaient eu les deux droits médiaux opérés et que leur élongation était diminuée pour 75 % d’entre eux.

Règles générales
Notre stratégie chirurgicale est dirigée par un certain nombre de règles.
• Si la neutralisation des facteurs verticaux résiduels exige souvent des actions bilatérales, en revanche la chirurgie horizontale de réintervention
est toujours unilatérale.
• La ré-opération du droit médial est pratiquement obligatoire.
• Si l’angle est > 30 ∆ (18 à 29 % des cas suivant les groupes) le plus
souvent il faut deux temps complémentaires pour arriver au résultat.
Comme en général l’échec moteur concerne les deux yeux, l’erreur à ne
pas commettre est de vouloir neutraliser ces déviations par des actions
énergiques sur un seul œil. Il en résulte pratiquement toujours des incomitances ou des impotences majeures.
• Même si l’angle est inférieur à 20 ∆, une action unie ou bilatérale sur le
droit latéral est rarement efﬁcace. On est en droit de l’envisager que si
on a la preuve que l’élongation du droit médial est normale. Si elle est
très diminuée ou négative, l’échec est certain.
• En revanche un renforcement du droit latéral est souvent nécessaire
pour potentialiser l’action sur le droit médial d’une nouvelle récession
ou d’une Fadenoperation.
• Le choix de l’œil a opéré va se faire en fonction d’une part des données
cliniques (surtout des incomitances et des impotences) d’autre part du
signe de l’anesthésie ; On opère l’œil le plus convergent ou le moins
divergent sous narcose.
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• Les impacts et les dosages seront fonction du degré de l’angle et du
spasme, des impotences, de l’état du foyer opératoire et, nous l’avons
amplement souligné, du TEM sur le droit médial et le droit latéral.

Les indications
On peut schématiquement distinguer 3 grandes éventualités.
• Les cicatrices conjonctivo-capsulo-musculaires sont modérées : le TEM
du droit médial est entre 6 et 12 mm. C’est ce que nous avons constaté
dans 48 % des cas. Notre option chez ces patients est de faire un recul
complémentaire du droit médial associé à une Fadenoperation, qui est
indispensable si le spasme est important (> 20 ∆) ou majeur (> 30 ∆), et
toujours nous faisons une plicature du droit latéral, dont le dosage sera
fonction de son élongation et naturellement de la valeur de l’angle.
• Les cicatrices du foyer opératoire sont importantes : l’élongation musculaire est très diminuée (0-4 mm). 26 % des cas rentraient dans ce
groupe. Dans ces circonstances la Fadenoperation est impossible ; on
est contraint de procéder à un recul complémentaire du droit médial qui
sera obligatoirement associé à une action sur le droit latéral homolatéral, toujours en fonction de l’élongation, du degré de l’angle de base et
du spasme.
• Les cicatrices sont considérables : le TEM est négatif (< 0 mm dans 26 %
des cas). La seule possibilité est de faire une anse ou une suture ajustable. Suivant l’angle et l’état du droit latéral on est amené à compléter
par une plicature de ce dernier. Souvent également à cause de l’inextensibilité du plan de couverture on doit terminer par une « récession en
bloc » conjonctivo-ténonienne.

Résultat ﬁnal
Une étude similaire a été effectuée sur 160 cas d’exotropies consécutives dans
la thèse de S. Toucas. Le pourcentage de succès moteurs était de 89 %, dont
86 % avaient été obtenus en un seul temps opératoire. Nous allons voir que
pour les ésotropies récidivantes les résultats sont inﬁniment moins bons.
Seulement 115 cas sur 217 (donc 53 %) répondent à nos critères de bon
résultat, c’est-à-dire un angle maximum ≤ 8 ∆ H & 4 ∆ V.
Si l’on se réfère aux normes usuelles, c’est-à-dire un angle ≤ 10 ∆, on compte
143 sur 217, soit 66 %.
Malgré tous nos efforts, au terme du périple chirurgical, nous avons donc
74 cas d’échecs. Ceux-ci méritent d’être détaillés.
Certes il ne reste plus que 9 cas sur 74 avec un angle > 20 ∆ (12 %).
On compte par ailleurs 31 cas avec un strabisme horizontal résiduel (10 ∆
< angle < 20 ∆) soit 42 % des échecs.
Mais il y a un contingent très particulier : l’angle horizontal est ≤ 8 ∆, mais la
déviation verticale est > 4 ∆ (23 cas ≥ 8 ∆ et 11 cas entre 8 et 12 ∆). Ce groupe
représente par conséquent 46 % des échecs. La plupart correspondent ou bien
à des DVD, ou bien à des facteurs verticaux mal systématisés. Nous avons
donc la conﬁrmation des conclusions du colloque de l’an dernier où nous
avions souligné leur fréquence, l’importance de leur identiﬁcation correcte
et de leur neutralisation chirurgicale parfaite.
Nos exigences peuvent sembler excessives. En réalité l’analyse plus détaillée
montre que ces échecs comportent de sévères séquelles motrices, outre les
34 cas de facteurs verticaux résiduels, on compte 56 cas avec une impotence
résiduelle plus ou moins marquée de l’adduction et 21 cas avec une impotence de l’abduction.
Nous arrivons à la conclusion que le traitement des ésotropies récidivantes
est beaucoup plus difﬁcile que celui des exotropies consécutives et que leur
pronostic est inﬁniment moins bon. Lors de la chirurgie initiale d’une ésotropie, si l’on a quelques hésitations sur les dosages, il vaut donc mieux opter
pour le trop que le trop peu.
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Conclusion
L’analyse de cette série de 217 cas d’ésotropie récidivante montre que la
fréquence de ce type d’échec chirurgical, la difﬁculté de sa cure opératoire,
enﬁn la médiocrité de son pronostic.
C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’en faire la prophylaxie par un
traitement médical précoce, cohérent et rigoureux des ésotropies infantiles,
suivi d’une chirurgie habile, prudente et différenciée.

http://www.strabisme.net

51

Les exotropies secondaires
post-chirurgicales
Maurice Alain Quéré, Sylvie Toucas, Françoise Lavenant & Alain Péchereau

Introduction
Les exotropies secondaires à la chirurgie des ésotropies sont relativement
fréquentes. Une exotropie consécutive (terminologie anglo-saxonne), correspond à un strabisme iatrogène, c’est-à-dire à un échec chirurgical dû à
une faute de technique ou à une erreur d’évaluation clinique des facteurs
innervationnels ou des facteurs statiques. L’échec se déﬁnissant comme une
obligation à réintervenir sur un muscle déjà opéré.
Elles sont totalement différentes des exotropies primitives :
• La vision binoculaire est altérée dans 98 % des cas (normale dans plus
de 50 % des cas d’exotropies primitives, longtemps intermittentes).
• Il existe des facteurs statiques iatrogènes, musculaires et capsulo-aponévrotiques, parfois considérables, induits par les actions chirurgicales
antérieures.
• Si, en périphérie on a créé une nouvelle balance entre les forces musculaires actives, il persiste le plus souvent de façon latente une dystonie
centrale par excès de la convergence dont on doit tenir compte pour le
nouveau plan opératoire.
Nous avons déjà présenté l’analyse statistique détaillée d’une série de 250
cas d’exotropies consécutives. Ici nous voudrions en rappeler les faits les plus
saillants aﬁn d’envisager les divers aspects cliniques des exotropies secondaires
et leurs indications thérapeutiques.

Quelques chiffres
Fréquence des exotropies consécutives
Très variable suivant les auteurs et volontiers sous-estimée car apparaissant
à long terme.
Souvent d’ailleurs ces divergences sont masquées par les moyens optiques
ou orthoptiques : en général diminution de la correction d’une hypermétropie,
parfois même prescription de verres négatifs.
À Nantes en 10 ans nous avons réopéré 25O cas d’exotropies consécutives.
En raison des nombreux cas adressés et immédiatement renvoyés à leur
ophtalmologiste, pour notre étude statistique nous n’avons retenu que 160
cas pour lesquels nous avons un dossier complet et un recul sufﬁsant après
le dernier temps opératoire (moyenne 24 mois).
• 73 cas sont exogènes ; 87 cas sont personnels.
• On compte 76 femmes (48 %) et 84 hommes (52 %).
Pour les raisons que nous venons d’indiquer, le nombre d’exotropies consécutives exogènes se trouve presque diminué de moitié. En fait dans notre
recrutement, on compte environ deux cas exogènes pour un cas personnel.
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Signalons que pendant la même période nous avons opéré plus de 3 000
ésotropies. Dans notre service, la fréquence des réinterventions pour exotropie consécutive par rapport au nombre d’ésotropies opérées se situe par
conséquent autour de 8 %. La fréquence des divergences qui sont de notre
fait serait autour de 4,5 %.

L’âge moyen
Pour le 1er temps opératoire de l’ésotropie, il est de 6 ans. En revanche pour
le 1er temps opératoire de l’exotropie secondaire, il est de 13 ans.
Le délai de réintervention est très variable ; il va de 2 jours à 35 ans.
< 3 mois
3 à 12 mois
> 1 an

6
53
101

4%
33 %
63 %

Le délai moyen de réintervention pour une exotropie secondaire est de 6
ans et 5 mois.

Nombre de temps opératoires antérieurs
Plus de la moitié des patients ont été soumis avant notre cure de l’exotropie
à plus de deux temps opératoires antérieurs :
1 temps
2 temps
3 temps et plus

76
65
19

48 %
40 %
12 %

Aspects cliniques des exotropies consécutives
Ils dépendent de 4 facteurs :
• Le degré de divergence ;
• Le type angulaire ;
• Les variations spatiales ;
• Le délai d’apparition.

Le degré de divergence
Les travaux de notre équipe entre 1984 et 1987 (15, 16, 17 & 18) ont montré
qu’un bon résultat angulaire est un angle maximum ≤ 8 ∆ horizontales & 4 ∆
verticales. Quand la déviation résiduelle est dans cette marge la récupération
d’une union binoculaire est constatée dans 98 % des cas. Au-dessus au contraire une suppression plus ou moins profonde est habituelle.
Une exotropie est modérée entre 10 & 20 ∆ ; moyenne entre 20 & 30 ∆ ;
forte entre 30 & 40 ∆ ; majeure au-dessus de 40 ∆.
Dans notre série la répartition est la suivante pour l’angle de loin :
20 ∆ ≥ X > 10 ∆
30∆ ≥ X > 20 ∆
40∆ ≥ X > 30 ∆
X > 40 ∆

49
45
38
28

32 %
28 %
22 %
18 %

68 % des sujets avaient donc une exotropie importante, esthétiquement
intolérable.

Le type angulaire
Nous n’avons tenu compte d’une différence entre les angles de loin et de
près que lorsqu’elle est supérieure à 10 ∆.
Angle de loin ≈ angle de près
Angle de loin > angle de près
Angle de loin < angle de près

119
27
14

74 %
17 %
9%

On retrouve apparemment les 3 types classiques des exotropies primitives
et l’on voit que la forme basique est l’éventualité de loin la plus fréquente.
http://www.strabisme.net

53
Mais les cas avec incomitance loin-près ne peuvent nullement être interprétés comme les exotropies primitives. Les raisons en sont très différentes ;
il existe un déséquilibre iatrogène considérable entre les forces passives
musculaires et capsulo-aponévrotiques s’exerçant en sens opposé ; il faut
impérativement les identiﬁer, car elles ont une importance décisive pour le
choix du site et le dosage de la réintervention.
Ainsi, un strabisme par pseudo-excès de divergence est constant dans les
fortes rétractions du droit latéral et les syndromes d’adhésion de l’oblique
inférieur ; mais il peut également être constaté dans les divergences majeures
imputables aux grandes récessions bilatérales des droits médiaux. Un certain
degré d’impotence de l’adduction est retrouvé dans les deux éventualités,
mais la première exige une action temporale tandis qu’une action nasale est
inefﬁcace ; c’est exactement l’inverse dans la deuxième éventualité.
Un fait n’a pas manqué de nous étonner : dans seulement 9 % des cas on
retrouve une forme par insufﬁsance de convergence, c’est-à-dire un angle de
près plus grand qu’un angle de loin. Comme un bon nombre de ces exotropies
iatrogènes sont secondaires à une action excessive sur les droits médiaux, on
pouvait au contraire s’attendre à une incidence beaucoup plus élevée.

Les variations spatiales
Elles sont marquées par 3 symptômes qui différencient radicalement les
exotropies secondaires des exotropies primitives : l’impotence de l’adduction,
la dyssynergie paralytique et les facteurs verticaux.

L’impotence de l’adduction
Majeure ou modérée, uni ou bilatérale, elle est retrouvée dans 44 % des
cas.

La dyssynergie paralytique
C’est l’expression cinétique de cette impotence. Rappelons que dans toutes
nos séries successives de cas non opérés d’ésotropie infantile nous avons
constaté que la fréquence des dyssynergies paralytiques ne dépasse pas 3 à
4 % (10, 11 & 12).
Dans cette série, 150 patients sur 160 ont un dossier oculographique
complet. On retrouve 73 dyssynergies de type paralytique, soit 49 % des
cas. Nous avons donc la conﬁrmation de l’effet iatrogène de la chirurgie (2,
5, 6 & 7).
Bien entendu nous avons voulu essayer d’en préciser la cause. Il nous semblait probable qu’il y avait une corrélation directe entre d’une part le degré
d’exotropie et d’autre part le degré d’altération de l’élongation musculaire
sur le droit médial et/ou sur le droit latéral. Les 3 tableaux suivants prouvent
que les choses ne sont pas aussi simples.
Nombre de cas
Dysynergie paralytique
20 ∆ ≤ X < 10 ∆
45
27 (60 %)
30∆ ≤ X < 20 ∆
42
22 (47 %)
40∆ ≤ X < 30 ∆
37
18 (48 %)
X > 40
26
10 (38 %)
Tab 1. Fréquence de la dyssynergie paralytique en fonction du degré d’exotropie.
Tem (mm)
Dysynergie paralytique = 0
Dysynergie paralytique = +

≤0
2 (85 %)
6 (81%)

1à4
18
21

5à8
31
19

≥9
9
11

Total

8

39

50

20

Total
60
57
117

Tab 2. Dyssynergie paralytique et élongation du droit latéral : 117 ré-opérations.
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Tem (mm)
≤0
1à4
5à8 ≥9
Total
Dysynergie paralytique = 0
3
8 (70 %)
20
13
44
Dysynergie paralytique = +
1
4 (62%)
13
11
29
Total
4
12
33
24
73
Tab 3. Dyssynergie paralytique et élongation du droit médial : 73 ré-opérations

Il ressort de ces tableaux statistiques 2 constatations essentielles qui sont
contraires aux « impressions cliniques » que nous avions :
• Il n’y a aucune corrélation d’une part entre la grandeur de l’angle et
l’incidence de la dyssynergie paralytique.
• Il n’y a également aucune corrélation entre le degré d’altération de
l’élongation musculaire et cette dyssynergie.
La conclusion nous semble évidente : la très grande majorité des exotropies
consécutives sont multifactorielles. Chaque cas est le quotient original et
complexe de plusieurs paramètres qu’il faut dans toute la mesure du possible
identiﬁer si l’on veut aboutir au succès du nouveau temps chirurgical.

Les facteurs verticaux
Nous avons retrouvé un facteur vertical dans 44 % des cas.
Les facteurs verticaux non systématisés sont rares. Nous en avons dénombré
4 cas ; tous concernent des sujets ayant subi 3 interventions et plus présentant
des cicatrices capsulo-musculaires considérables.
Les facteurs verticaux systématisés tels qu’on les constate dans 60 à 65 %
des ésotropies sont la règle. Tout donne à penser qu’ils préexistaient à l’exotropie secondaire. Deux éventualités sont très différentes :
• S’ils ont été négligés, le plus souvent leur neutralisation chirurgicale ne
pose aucun problème.
• En revanche, il n’en va pas de même si une mauvaise technique a déjà
été appliquée, en particulier sur les muscles obliques ; en général 9 fois
sur 10 on constate alors des cicatrices irrémédiables empêchant le succès d’une action complémentaire.

Délai d’apparition
L’exotropie peut être immédiate, apparaître à moyen terme ou à long
terme.

Les exotropies immédiates
Tout le monde considère qu’une exodéviation immédiate inférieure à 10 ∆
est la situation idéale que l’on doit rechercher, mais malheureusement on ne
l’obtient pas aussi souvent qu’on le désire.
Une exotropie postopératoire de 10 à 25 dioptries est fréquente. Son évolution est variable suivant la technique utilisée.
• Avec la Fadenoperation, elle est banale ; sa régression est habituelle
dans le mois suivant ; exceptionnellement elle augmente ; parfois elle
reste stable.
• Avec la chirurgie des récession-résections, les trois éventualités sont sensiblement d’une égale fréquence. Les très fortes divergences supérieures
à 30 ∆ sont exceptionnelles. Si elles s’accompagnent d’une impotence
complète de l’adduction on doit penser à un lâchage des sutures et réintervenir immédiatement.

Les exotropies à moyen terme
L’analyse statistique nous a permis de ﬁxer ce délai de 3 à 18 mois. Elles
sont observées avec une particulière fréquence dans toutes les techniques
sans scléropexie : anses de Gobin, anses au talon de Weiss, arcs de Julou et
sutures ajustables.
Comme Julou (1) faisait état de 95 % de bons résultats en un seul temps
opératoire, nous avons voulu récemment expérimenter sa méthode. Bien
entendu nous avons respecté scrupuleusement sa technique et les dosages
qu’il nous a indiqués. Pour 77 arcs primaires bilatéraux et 38 arcs secondaires
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unilatéraux, nous avons obtenu respectivement 34 et 40 % de bons résultats
à un an.
L’apparition d’une exotropie secondaire nous parait donc une éventualité
fréquente quand il n’y a pas de scléropexie du tendon du droit médial.

Les exotropies à long terme
Le délai d’évolution va de 2 à 20 ans. Cette éventualité est possible avec
toutes les techniques et s’explique fort bien.
Nous savons que la chirurgie des ésotropies est dans l’immense majorité
des cas une compensation périphérique d’un désordre dystonique central par
excès de convergence. Celui-ci persiste peu ou prou.
Les travaux de Uemura (21) et les nôtres (4 à 10) sur le signe de l’anesthésie
prouvent que la dystonie oculogyre a une tendance naturelle à diminuer avec
le temps. Une telle régression explique que la divergence est une éventualité
logique dans la mesure où l’on a modiﬁé d’une façon importante la balance
périphérique des forces passives.
Un recul de maintenant plus de 15 ans, nous permet de savoir qu’avec la
Fadenoperation qui a une action essentiellement innervationnelle, cette
éventualité est rare.
Au contraire il n’en va pas de même avec les techniques de récession et
de résection.

Causes des exotropies consécutives
On peut les classer sous 6 rubriques :

Les erreurs de dosage :
Excès de correction chirurgicale.

Les erreurs de technique
Deux éventualités sont fréquentes :
• Une incarcération capsulaire postérieure dans la suture conjonctivo-ténonienne.
• L’adhérence de l’oblique inférieur à l’insertion du droit latéral lors de la
résection ou de la plicature de ce dernier.

Les erreurs diagnostiques
L’erreur la plus classique est l’ésotropie dynamiquement convergente et
statiquement divergente, qui est le plus souvent révélée lors de la première
intervention par une importante exodéviation des deux yeux sous narcose.
Une divergence secondaire majeure est inéluctable.

Les défauts de cicatrisation
Le vrai lâchage de suture est exceptionnel. En revanche, nous l’avons signalé,
une divergence à court terme est fréquente dans toutes les méthodes sans
scléropexie. Presque toujours lors de la réintervention, on constate un recul
de 5 à 6 mm avec un néotendon fragile.

La régression de la dystonie de convergence
La dystonie oculogyre par excès a déjà une tendance naturelle à diminuer
avec l’âge ; le traitement médical précoce et cohérent accélère cette régression
dans la très grande majorité des cas.

La chirurgie trop précoce
Elle est de même nature que la cause précédente.
On s’est hâté de faire la cure chirurgicale de l’ésotropie alors que la dystonie
oculogyre est à son maximum et sans avoir tenté de la faire régresser par une
épreuve loyale et sufﬁsante de traitement médical correct. Il faut en particulier
ne pas négliger la correction optique totale de l’amétropie. (8 & 9)
On doit se souvenir de deux séries de faits essentiels :

Les faits moteurs
La dystonie par excès de convergence reste presque toujours latente.
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Naturellement si la divergence est importante ou majeure elle peut difﬁcilement se révéler. En revanche, dans les divergences inférieures à 30 ∆ on la
met facilement en évidence par les épreuves de cycloplégie au Cyclopentolate
et de sous-correction optique qui provoquent la disparition de l’exodéviation
et même la récidive de l’ésodéviation.
En aucun cas on ne doit utiliser cette dystonie devenue latente pour tenter
de masquer son échec chirurgical.

Les faits sensoriels
La vision binoculaire est profondément perturbée. Une suppression et la CRA
sont la règle. En tout cas il n’y a pas de compensation fusionnelle normale.
Bien au contraire, on doit souvent affronter les effets inopportuns de la
fusion anormale.
Une divergence prolongée ne normalise pas la correspondance rétinienne.
Avec le temps on assiste même à un transfert du point de correspondance
de l’œil dominé de nasal en temporal.
Une divergence non surveillée est fréquemment la source d’une récidive
de l’amblyopie.

Conduite à tenir devant une exotropie
consécutive
S’il est rare d’avoir à intervenir sur une exotropie immédiate, en revanche
toute exotropie à moyen ou long terme justiﬁe une intervention chirurgicale
tant du point de vue esthétique que du point de vue fonctionnel.
Quand il y a un long périple chirurgical antérieur décevant, il faut savoir
souvent convaincre le patient, ou sa famille s’il est encore mineur, de l’opportunité de ce nouveau temps opératoire.
Le contentieux moteur des exotropies consécutives est toujours très
complexe et varié. Si l’on veut aboutir au succès, il est absolument essentiel
d’identiﬁer correctement les paramètres anormaux, ce qui permettra de
déterminer les impacts et leurs dosages.
Nous verrons successivement le traitement médical puis les modalités de
la cure chirurgicale.

Le traitement médical
Comme on recherche la « paix oculogyre » on commencera toujours par
donner une correction complète de toute amétropie franche.

L’amblyopie résiduelle
Quand il existe une amblyopie résiduelle, l’âge moyen des patients fait que le
plus souvent tout espoir de récupération est vain. Rappelons que seulement
7 % de nos patients avaient une amblyopie résiduelle, contre 31 % pour
les cas exogènes. C’est dire l’importance de la prophylaxie de la récidive de
l’amblyopie tout au long du traitement du strabisme (14).
Une amblyopie avec ﬁxation excentrique est un facteur très défavorable pour
le résultat moteur. Sa qualité et sa stabilité sont également compromises par
une amblyopie centrée même légère car elle s’accompagne toujours d’une
neutralisation profonde ; et les travaux de l’École de Nantes sur l’adaptation
binoculaire spatiale ont prouvé que l’installation d’une union binoculaire est
alors impossible (15, 16, 17 & 18).

La compensation médicale de la divergence
Cette déviation inopportune peut en effet être masquée par compensation
accommodative ou fusionnelle. Mais notre opinion est formelle : elles sont
d’une valeur très discutable.
La compensation accommodative
On peut l’obtenir par la suppression ou la diminution de la correction en cas
d’hypermétropie, ou éventuellement par la prescription de verres négatifs.
Les effets en sont extrêmement puissants car la majorité des exotropies
consécutives gardent à l’état latent leur dystonie accommodative initiale par
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excès, pratiquement constante dans les ésotropies avec spasme moyen ou
majeur.
Autant il peut être légitime de le faire pendant une courte période en postopératoire pour vaincre une exotropie de 20 à 25 dioptries et sous surveillance
stricte, autant une prescription prolongée nous paraît détestable.
En effet c’est, à notre avis, une pratique redoutable qui est responsable de
divers méfaits.
• Tout d’abord la récidive fréquente d’une amblyopie antérieure. Notre
statistique est éloquente à ce point de vue : 31 % d’amblyopie dans les
cas exogènes ; et plusieurs d’entre elles sont imputables à cette prescription.
• Une véritable exacerbation de la dystonie accommodative ; si l’on doit
réopérer, les suites chirurgicales sont souvent marquées par des crises
de convergence spectaculaires qui demanderont plusieurs mois pour
être maîtrisées.
• Enﬁn il faut rappeler que ce moyen est un cache-misère car, inéluctablement, l’angle récidive dès que l’on arrête les verres négatifs. La
suppression de la correction de l’hypermétropie, si à la mode à l’heure
actuelle, est du même ordre : si le sujet est hypermétrope moyen ou fort
il devra à partir de 7 à 8 ans porter à nouveau sa correction optique, ce
qui provoquera immédiatement la réapparition de l’exodéviation.
La compensation fusionnelle
Dans plus de 80 % des cas, il existe une CRA que ni les prismes, ni l’orthoptie ne peuvent vaincre. En revanche le test d’adaptation prismatique prouve
qu’il existe une fusion anormale dont la puissance peut atteindre plusieurs
dizaines de dioptries.
Quand le sujet est fraîchement divergent, il est tentant d’avoir recours à
l’orthoptie pour développer cette fusion encore d’ésotropie pour neutraliser
cette exodéviation si consternante pour le chirurgien. Mais l’expérience
montre que cette pratique est également redoutable. Les risques de lever la
neutralisation fovéolaire providentielle dans ces CRA sont considérables ; il en
résulte une diplopie particulièrement éprouvante qui peut persister pendant
des années, voire toute la vie. Nous avons dans notre ﬁchier de nombreux
cas de ce type.
Pour nous, la conduite à tenir est parfaitement claire ; il faut assumer la
divergence que l’on a créée et ne jamais essayer de la masquer par ces procédés discutables.

Le traitement chirurgical
On doit répondre à 3 questions : Quand, Où & Comment

Quand ?
Sauf exception, presque jamais immédiatement, hormis bien entendu les cas
de grande divergence avec impotence totale de l’adduction où l’on soupçonne
un lâchage de suture.
Cependant nous allons voir que dans certaines circonstances très particulières, plusieurs temps opératoires itératifs précédents, on est amené à le
faire, mais toujours en avertissant au préalable le patient et les parents.
En règle générale il faut attendre la stabilisation angulaire. Un délai moyen
de 6 mois est raisonnable. Mais il n’est pas légitime de différer trop longtemps
la réintervention ; ceci pour deux raisons :
• Une nette divergence est très éprouvante pour le patient tant du point
de vue esthétique que fonctionnel. On doit assumer ses échecs et réopérer.
• L’expérience des fortes exotropies consécutives négligées montre qu’il
se produit après plusieurs années d’exodéviation des remaniements
de l’ensemble du dispositif capsulo-ligamentaire du globe. L’évolution
postopératoire est caractéristique ; le résultat immédiat est satisfaisant
mais l’on assiste progressivement à la récidive angulaire dans un délai
de 2 à 3 mois. Pour essayer d’y remédier, mais ce procédé est loin d’être
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toujours efﬁcace, il faut effectuer en même temps que les actions musculaires, un plissement interne de la capsule de Tenon et sa récession en
bloc dans la partie temporale.

Où ?
Il y a deux éventualités tout à fait différentes ; l’action peut porter sur un
muscle intact, ou, au contraire, on doit réintervenir sur un muscle antérieurement opéré.
Sur un muscle non opéré
Pratiquement la récession du droit latéral est la seule éventualité qui se pose
alors que le sujet a antérieurement subi une récession unie ou bilatérale des
droits médiaux.
Cette action ne peut être efﬁcace que si l’angle est modéré, inférieur à 20
dioptries. Il faut alors faire un recul uni ou bilatéral des 2 droits latéraux de
6 à 8 mm. Il s’agit en somme d’un temps complémentaire et non pas véritablement d’un échec opératoire dans la cure de l’ésotropie.
Sur un muscle déjà opéré
Parfois tous les muscles horizontaux ont été touchés au cours des temps
précédents.
Par ailleurs, si l’exodéviation est supérieure à 20 ∆, il faut obligatoirement
retourner sur un muscle déjà opéré, avec toutes les difﬁcultés et les conséquences iatrogènes que nous n’avons cessé de rappeler.

Comment ?
Dans toute exotropie consécutive, on doit se souvenir de 4 points essentiels :
• Un plan préopératoire cohérent est souvent impossible.
• Le signe de l’anesthésie est capital.
• L’évaluation des facteurs viscoélastiques est essentielle
• Les dosages doivent être modulés.
Le plan préopératoire
Dans notre série, la comparaison des cas personnels et des cas exogènes
est particulièrement instructive. Elle démontre la différence radicale des
situations.
Pour les cas personnels (87)
Les actions opératoires antérieures sont parfaitement connues.
La majorité de nos cas d’ésotropie ont été soumis à un recul modéré du droit
médial et à une Fadenoperation, associés à une plicature du droit latéral (70
sur 87). Dans 69 % des cas personnels (60 sur 87) l’exotropie est inférieure à
30 ∆. Au contraire dans les cas exogènes elle est inférieure à ce chiffre dans
seulement 44 % des cas (32 sur 73).
L’indication habituelle dans les exodéviations qui ont eu une Fadenoperation
(70 cas) est un recul du droit latéral. Dans 61 cas, par cette action on a pu
obtenir la disparition de l’exodéviation. Dans seulement 6 cas, il a fallu faire
une action sur le droit médial et procéder à l’ablation du ﬁl.
Par conséquent pour nos cas personnels le plan opératoire est 7 fois sur
8 prévisible et ce sera une simple action sur le droit latéral de l’œil le plus
dévié sous anesthésie.
Pour les cas exogènes (73)
On devine les cicatrices conjonctivales, mais les techniques et les dosages
sont ignorés dans la majorité des cas. (65 sur 73).
Dans 80 % des cas (58 sur 73), il a fallu agir sur le droit médial, et dans
seulement 20 % des cas une action sur un droit latéral seulement a été sufﬁsante (15 sur 73).
En somme quand les actions opératoires antérieures et leurs dosages sont
ignorés, le plus souvent il est impossible d’établir un plan préopératoire cohérent.
• Il y a cependant une exception : le syndrome d’adhésion manifeste au
niveau du droit latéral. Il se traduit par une exagération caractéristique
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de l’angle et de l’impotence de l’adduction dans la version du côté
opposé par traction sur le canthus externe. Le recul du droit latéral est
constamment efﬁcace.
• L’incomitance loin-près, quelle que soit son type, n’est pas plus indicative, si un couple horizontal homolatéral a été touché.
• Éventualité fréquente : si une divergence secondaire au recul simultané des droits médiaux est supérieure à 40 ∆, elle exige pratiquement
toujours de réintervenir sur les deux muscles. Par prudence, il est préférable de le faire en deux temps, car les risques de provoquer une
récidive de l’ésotropie sont considérables ; mésaventure que l’on ne vous
pardonnerait pas.
Le plan per-opératoire
Il va être établi grâce au signe de l’anesthésie et au test d’élongation musculaire.
Le signe de l’anesthésie
• Pour être signiﬁcatif la narcose doit être profonde.
• En cas d’intervention unilatérale antérieure, l’œil opéré est toujours le
plus divergent.
• En cas d’opération bilatérale il faut opérer l’œil le plus divergent.
• S’il y a une forte divergence des deux yeux, nous l’avons déjà souligné,
deux temps opératoires complémentaires seront très certainement nécessaires.
Évaluation des facteurs viscoélastiques iatrogènes
Cette évaluation est essentielle et doit porter sur deux séries de remaniements : les cicatrices des foyers opératoires et l’élongation musculaire.
• Les cicatrices des foyers opératoires :
Rappelons pour mémoire que dans notre série ces anomalies iatrogènes
capsulo-aponévrotiques ont été consignées sur le compte rendu opératoire dans 60 cas (37 %).
¬ Réactions ﬁbroblastiques ou incarcérations capsulaires : 37 cas
(23 %).
¬ Granulomes exubérants et hernies graisseuses : 10 cas (6 %).
¬ Syndrome d’adhérence entre le droit latéral et l’oblique inférieur : 13
cas (8 %). 9 étaient exogènes et 4 personnels.
À l’exception de cette dernière éventualité qui donne un test de duction
passive nettement positif, aucune méthode clinique ne permet d’évaluer
les conséquences angulaires exactes de ces cicatrices capsulo-conjonctivales, d’autant plus qu’elles sont importantes et que tous les muscles
horizontaux ont été touchés. Nous avons vu qu’elles sont parfois responsables de facteurs verticaux non systématisés dont la neutralisation
chirurgicale est d’une difﬁculté extrême.
• Le test d’élongation musculaire :
On sait que normalement l’élongation de tous les muscles droits est de
10 à 12 mm.
Il est évident que dans les exotropies secondaires il est indispensable de
connaître le degré d’élongation musculaire du ou des muscles opérés
lors des temps précédents pour poser le nouveau plan chirurgical.
Les travaux de l’école de Nantes (5, 6 & 7) ont montré sans aucune
ambiguïté la responsabilité des phénomènes cicatriciels dans l’augmentation de fréquence et d’intensité de la rétraction du muscle et donc
l’altération du TEM.
Une réduction de l’élongation du droit latéral est parfaitement logique
après une résection ou une plicature.
En revanche beaucoup d’auteurs ignorent que la récession du droit
médial la provoque également, surtout s’il n’y a pas simultanément de
renforcement du droit latéral antagoniste. Nos études statistiques l’ont
clairement prouvé (2, 6, 7 & 13).
La présente série conﬁrme et ampliﬁe nos conclusions de 1981.
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Nous avons déjà abordé ce problème dans la première partie à propos de
la dyssynergie paralytique. Mais il est tellement important qu’il convient d’y
revenir.
Trois tableaux statistiques (Tableaux 4, 5 & 6) conﬁrment l’importance de
l’altération de l’élongation musculaire dans 117 réinterventions sur le droit
latéral et 73 réinterventions sur le droit médial. Ils révèlent des faits essentiels,
dont certains n’ont pas manqué de nous surprendre.
Angle / tem
≤0
1à4
5à8
≥9
20 ≥ X > 10
3
15 (83 %)
11
6
30 ≥ X > 20
3
10 (87 %)
15
4
40 ≥ X > 30
0
10 (78 %)
11
6
X > 40
2
4 (83 %)
13
4
Total
8
39 (83 %)
50
20
Tableau n° 4. Élongation du droit latéral : 117 ré-opérations.

Total
35
32
27
23
117

≤0
1à4
5à8
≥9
Tem / angle
20 ≥ X > 10
0
0 (25 %)
1
3
30 ≥ X > 20
1
2 (75 %
9
4
40 X > 30
1
3 (59 %)
9
10
X > 40
2
7 (79 %)
14
7
Total
4
12 (67 %)
33
24
Tableau n° 5. Élongation du droit médial : 73 ré-opérations.

Total
4
16
23
30
73

Chirurgie de l’exotropie = 2e temps
tem droit latéral
53, diminué 45 (85 %)
tem droit médial
44, diminué 29 (66 %)
Chirurgie de l’exotropie = 3e temps
tem droit latéral
54, diminué 43 (78 %)
tem droit médial
19, diminué 13 (68 %)
Chirurgie de l’exotropie = 4e temps
tem droit latéral
10, diminué 9 (90 %)
tem droit médial
9, diminué 6 (66 %)
Tableau n° 6. Tem et nombre de temps opératoires.

Première constatation ; tous les patients sans exception ont un test d’élongation anormal (TEM) sur au moins un muscle.
• Sur le droit latéral (117 cas) il y a 83 % d’élongation anormale, dont
40 % ≤ 4 mm (47 cas).
• Sur le droit médial (73 cas) il y a 67 % d’élongation anormale, dont 22 %
≤ 4 mm (16 cas).
• Fait surprenant : il n’y a aucune corrélation apparente entre la fréquence
de cette élongation anormale et le degré d’exotropie consécutive. On
trouve sensiblement les mêmes pourcentages d’élongation diminuée
dans les divers groupes angulaires.
• Chose également tout à fait inattendue, il n’y a pas de variations signiﬁcatives des pourcentages en fonction du nombre des temps opératoires
antérieurs.
Les conséquences pratiques
Ces constatations sont évidemment capitales. Elles déterminent toute la
tactique chirurgicale.
Une règle générale commune : on opère toujours l’œil le plus divergent sous
narcose profonde.
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En cas de Fadenoperation + Chirurgie classique antérieure
• Angle ≤ 30 ∆. On libère le droit latéral qui a été opéré, et suivant son
élongation on procède à son recul de 6 à 10 mm.
• Angle > 30 ∆, deux éventualités :
¬ La plus fréquente (13 cas : 9 cas exogènes et 4 cas personnels) c’est
le syndrome d’adhésion entre l’oblique inférieur et le droit latéral qui
donne toujours une forte divergence. La libération de cette adhésion,
associée là encore à un recul en fonction de l’élongation, va permettre d’obtenir le résultat désiré.
¬ La plus rare (6 cas) : l’état capsulo-musculaire au niveau du droit latéral n’explique en aucune façon une telle divergence, il faut impérativement réintervenir sur le droit médial. On libère la Fadenoperation
et l’on renforce le droit médial en fonction, là encore, du recul antérieur et de son élongation.
En cas de double récession antérieure du droit médial
• Si l’angle est inférieur à 20 ∆. C’est une éventualité rare avec cette
intervention : moins de 15 % des cas. Une action sur les droits latéraux
intacts sufﬁt.
• Si l’angle est supérieur à 20 ∆, on est obligé de revenir sur le droit médial de l’œil le plus divergent sous narcose. On note soigneusement et le
degré du recul antérieur et surtout l’état de l’élongation musculaire qui
peut être très variable allant de la normale (+10 à +12 mm) à une élongation négative de -2 à -5 mm. On comprend immédiatement que les
dosages seront alors très différents.
En cas de récession du droit médial et résection du droit latéral
antérieure
Rien ne peut être décidé avant d’avoir fait l’inventaire des deux foyers opératoires et mesuré l’élongation respective des deux muscles.
Deux erreurs classiques et fréquentes qui aboutissent inexorablement à
l’échec permettent de comprendre cette attitude :
• Faire une action sur le droit médial alors que le droit latéral est totalement rétracté, ou présente une adhésion avec l’oblique inférieur.
• Faire un recul du droit latéral alors que son élongation est normale, tandis que le droit médial a fait l’objet d’un recul excessif, comme la chose
est banale dans les reculs sans scléropexie.
La conclusion capitale de ce paragraphe est qu’on ne peut poser aucun plan
opératoire avant l’inventaire complet musculo-aponévrotique.
Les dosages modulés
Il est essentiel de comprendre qu’ils n’ont rien à voir avec les dosages adoptés
dans les exotropies primitives.
Par exemple, une exotropie primitive de 20 ∆ avec un angle inchangé sous
anesthésie et une élongation normale du droit médial nécessite, d’après nos
tables, une plicature de ce muscle sur l’œil le plus divergent sous narcose de
9 mm.
Dans une exotropie secondaire d’angle équivalent, le plan opératoire n’est
jamais univoque. Nous venons de montrer que les impacts musculaires seront tout à fait différents suivant les cas, et, pour le même muscle, plus son
élongation est diminuée, plus les effets angulaires seront importants.
On comprend pourquoi chaque cas est particulier.
• Sur le droit latéral, le recul pourra aller de 5 à 10 mm.
• Sur le droit médial, les dosages sont encore plus variables :
¬ Simple antéposition du tendon de 2 à 3 mm si l’élongation est négative.
¬ Parfois on doit non seulement le remettre à l’insertion primitive,
mais encore le réséquer de 6 à 8 mm.
• Les actions combinées sur les deux sont encore plus complexes. Cette
chirurgie toute en nuances demande beaucoup de soin et d’expérience.
On comprend pourquoi il est totalement impossible de donner la
http://www.strabisme.net

62
moindre table ou recette. Il faut s’y astreindre ou passer la main, sinon
un nouvel échec est inéluctable.
Problème des sutures ajustables
Il est tout d’abord évident qu’on ne peut faire un ajustement correct que
chez l’adulte coopérant.
Cette méthode passe pour être la panacée de toutes les déviations récalcitrantes. Nous ne partageons absolument pas ce point de vue. Signalons que
nous avons utilisé la technique originale de Jampolsky.
D’après notre expérience, autant cette méthode peut donner des résultats
satisfaisants dans les ésotropies récidivantes, autant elle nous semble discutable dans les exotropies consécutives.
Tout d’abord, sur le droit latéral un recul avec une bonne scléropexie donne
de bien meilleurs résultats qu’une suture ajustable. Alors que la responsabilité
de ce muscle était indéniable, nous avons constaté 3 récidives d’exodéviation
à très court terme. Un nouveau contrôle opératoire nous a montré que le
tendon était revenu se placer à l’insertion initiale.
Nous l’avons également utilisée sur le droit médial dans 11 divergences supérieures à 30 ∆ après opération de Gobin. En dépit d’un ajustage excellent et
facile le lendemain de l’intervention, 8 sur 11 ont eu une récidive majeure de
leur exodéviation dans un délai de 6 à 8 semaines. On retrouve en somme avec
la technique de Jampolsky tous les aléas des procédés sans scléropexie.
Les sutures dites « adaptables »
C’est un euphémisme pour désigner une réintervention immédiate.
Elles concernent un groupe très particulier de patients ; il s’agit en effet de
sujets qui ont déjà subi 3 à 5 interventions qui se sont toutes soldées par des
échecs et veulent absolument en ﬁnir.
La préparation psychologique est évidemment capitale. Le patient est prévenu qu’il doit rester à jeun pour une « adaptation éventuelle » le lendemain
matin de l’intervention.
Le plan opératoire est effectué en fonction de tous les paramètres que
nous avons énumérés. Il est appliqué sans aucune arrière-pensée, puisqu’on
a toute latitude d’apporter un éventuel correctif. On doit être par conséquent
ni timoré, ni excessif.
Fait essentiel, en dépit souvent d’incroyables réactions cicatricielles, neuf
fois sur dix nous n’avons pas à faire cette retouche, et, inutile de le dire, à la
plus grande satisfaction du patient et du chirurgien.

Conclusion et Résultats
Ils sont résumés sur 2 tableaux statistiques :
138 cas (86 %)
1 intervention
19 cas (12 %)
2 interventions
3 cas (2 %)
3 interventions
Nombre de temps opératoires nécessaire à la cure de l’exotropie consécutive.
Excellent résultat (X -4 ∆ ≤ A ≤ E +4 ∆) 62 (39 %)
142 (89 %)
Bon résultat (X -8 ∆ ≤ A ≤ E +8 ∆)
18 (11 %)
Échec (A > 10 ∆)
Résultat ﬁnal (Angle maximum).

Ainsi, malgré la complexité extrême du contentieux moteur, dans presque
9 cas sur 10, nous avons obtenu dans cette série le résultat désiré. Il justiﬁe
totalement le bien fondé de la tactique chirurgicale et du plan opératoire
que nous avons adoptés.
Ces résultats montrent donc que les exotropies consécutives sont de relativement bon pronostic. La thèse de Bouchut (1 992) sur les ésotropies
récidivantes est beaucoup moins optimiste puisque dans ces cas on obtient
seulement 53 % de bons résultats.
Cependant, loin d’être un aléa chirurgical bénin, une exotropie consécutive
est une mésaventure thérapeutique très éprouvante.
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Les chiffres sont éloquents (ces 160 patients ont subi 423 interventions)
soit un coefﬁcient chirurgical de 2,64.
• Avant le stade d’exotropie : 238, soit un coefﬁcient de 1,48.
• Après le stade d’exotropie : 185, soit un coefﬁcient de 1,15.
• Rappelons également que 68 % de ces exotropies étaient ≥ à 30 ∆, donc
esthétiquement intolérables.
Nous devons par conséquent dès le départ tout faire pour éviter de se
trouver dans une telle situation, c’est-à-dire adopter une attitude cohérente
dans la cure des ésotropies fonctionnelles.
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Échecs et exotropies primitives
Myriam Bourron-Madignier

Introduction
École lyonnaise : R et S Hugonnier ont insisté sur l’importance du traitement
sensoriel des strabismes divergents primitifs. Leur dernière publication parue
en 1982 : « Considérations sur les strabismes divergents primitifs après 30
ans de strabologie ».
Ils ont :
• Précisé la notion de dualité de correspondance rétinienne : dualité selon
les conditions visuelles dans les exotropies ; la correspondance rétinienne est normale quand le sujet contrôle sa déviation, elle est anormale quand il diverge.
• Répété l’importance de l’élément sensoriel dans les strabismes divergents et la nécessité et l’efﬁcacité de la rééducation orthoptique dans
les exotropies, pour prévenir les échecs du traitement des exotropies
primitives.
10 ans après, où en sommes-nous ?
La rééducation garde ses droits mais pour certains strabismes divergents
seulement : les exotropies intermittentes avec CRN ou dualité de CR.
Depuis 10 ans, on connaît mieux les exotropies infantiles précoces avec
nystagmus manifeste/latent ; dans ces cas, il n’y a pas de rééducation possible car le système visuel est immature, et une guérison totale sensorielle
est impossible.
Un certain nombre de ces strabismes divergents précoces se présentent
comme des strabismes divergents apparemment constants ; actuellement,
on sait qu’il ne faut plus les rééduquer.
Parmi les exotropies, nous ne garderons que certaines formes des exotropies
primitives ; nous éliminerons :
• Les séquelles de paralysie du III ;
• Les exotropies par aphakie unilatérale ;
• Les exotropies avec amblyopie irréductible (le plus souvent organique) ;
• Les exotropies d’innervation (plus grande de près que de loin).
Il reste :
• Les exotropies intermittentes avec CRN ou dualité de CR ;
• Les exotropies constantes (débutés après 1 an) avec CRAn ;
• Les exotropies précoces.

Les échecs de la chirurgie
Ce sont les sous et surcorrections.
Échecs, cela veut dire que le but qu’on s’était ﬁxé n’a pas été atteint. Ce
but est différent selon les formes cliniques :
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• Exotropies intermittentes : guérison fonctionnelle (esthétique et sensorielle) ;
• Exotropies constantes avec CRAn : état esthétique correct (sans rechute) ;
• Exotropies précoces à NML : microtropie (sans surcorrection).
Échecs de la chirurgie :
• Sous-corrections et récidives ;
• Surcorrections ;
• Échecs liés à la présence d’une déviation verticale associée ;
• À l’exotropie.

Les sous-corrections
C’est le principal écueil du traitement chirurgical des exotropies.
« Le strabisme divergent à CRAn se rit de la chirurgie ».
Un traitement chirurgical bien conduit ne met pas à l’abri d’une récidive,
même quand le résultat immédiat est satisfaisant. Cette récidive se produit
à plus forte raison quand il y a une sous-correction immédiate après chirurgie.
La sous-correction est à craindre dans les :
• Exotropies avec CRAn, c’est pourquoi certains proposent de rechercher
une surcorrection dans ces cas ; mais cette surcorrection :
¬ Est souvent mal acceptée esthétiquement par le patient divergent
(qui se trouve déjà « mal » quand il a les yeux à peu près droits) ;
¬ Le dosage de cette surcorrection n’est pas facile ;
¬ Le risque de diplopie non négligeable chez l’adulte, même l’amblyope.
• Exotropies intermittentes avec CRN ou dualité de CR. La sous-correction est moins gênante car la vision binoculaire est présente, et le sujet
pourra contrôler la déviation résiduelle. Si une neutralisation persiste, il
faut reprendre les exercices orthoptiques pour aider au contrôle de loin.
Dans les exotropies intermittentes trop rééduquées, on peut avoir une
sous-correction après chirurgie parce qu’on sous-estime l’angle de divergence ; le sujet « camouﬂe » son angle ; il faut souvent avant l’intervention, dissocier le sujet avec une occlusion totale, pour juger de l’angle
réel de divergence (Lancaster) et de l’état sensoriel à cet angle.
Un sujet divergent qui a eu 2 séries de rééducation bien conduites doit
contrôler sa déviation ; si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a un problème
anatomique que seule la chirurgie pourra régler. C’est inutile de multiplier les rééducations. Rééducation et chirurgie sont des traitements
complémentaires ; on ne peut pas dire « je préfère la rééducation » ou
« je préfère la chirurgie » ; ce sont des traitements successifs dans le
temps.
Quand il est possible, le traitement sensoriel met à l’abri des récidives
de l’exotropie.

Les surcorrections
Elles sont rares dans la chirurgie des exotropies ; nous avons vu que certains
les recherchent pour éviter les récidives mais :
• Le dosage de la surcorrection n’est pas facile ;
• Et le risque de diplopie ou d’inconfort du sujet non négligeable.
Elles se rencontrent dans les exotropies intermittentes trop rééduquées dans
les suites immédiates, le sujet passe en ésotropie avec diplopie généralement
tout rentre dans l’ordre dans les semaines qui suivent.
Elles sont à craindre dans les exotropies précoces avec NML. Ces exotropies
sont très souvent méconnues. Elles ont les mêmes caractères cliniques et
électrooculographiques que les ésotropies précoces :
• Angle variable ;
• DVD ;
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• Parfois torticolis ;
• Lien binoculaire (immaturité du système visuel).
Du fait de l’angle variable, ces exotropies sont volontiers confondues avec les
exotropies intermittentes : cela fausse bien souvent les résultats statistiques
du traitement des strabismes divergents car le but du traitement est tout à
fait différent dans ces deux formes de strabismes :
• Strabisme divergent intermittent : guérison totale, esthétique et sensorielle ;
• Strabisme divergent précoce avec NML : pas de rééducation de la VB,
obtenir une microtropie.
L’évolution spontanée des exotropies précoces se fait vers une diminution
progressive de l’angle ; nous avons suivi l’évolution de 12 cas d’exotropies
précoces sur plusieurs années (5 à 10 ans).
Cette évolution est très particulière.

Conclusion
Ne pas se presser pour opérer les exotropies précoces avec nystagmus latent,
sauf si la déviation est très importante. Dans ces cas, il vaut mieux souscorriger un peu la déviation. Si le nystagmus est très manifeste, au recul des
droits latéraux, on associe un ﬁl sur les droits médiaux.

Les échecs liés à la présence d’une déviation verticale
associée à l’exotropie
Cet élément vertical peut être :
• Primaire :
¬ Oblique supérieur congénital,
¬ Syndrome alphabétique.
• Secondaire : dans les exotropies de grand-angle, les muscles verticaux
ont un fonctionnement anormal, car ils ne travaillent pas dans leur plan
d’action ; cet élément vertical disparaît quand on recentre l’œil. On ne le
corrige pas chirurgicalement.
• Innervationnel : DVD (strabismes précoces).
L’élément vertical peut être responsable d’un échec de la chirurgie des
exotropies (résultat esthétique incorrect, récidive de l’exotropie et diplopie).
• L’élément vertical primaire : Il doit être pris en compte :
¬ Dans les strabismes normosensoriels, s’il faut corriger la déviation
verticale pour obtenir une fusion,
¬ Chaque fois qu’il est inesthétique,
¬ Dans les vrais syndromes alphabétiques anatomiques avec torsion
des globes.
¬ L’élément vertical secondaire :
Notamment l’élévation en abduction de l’œil non ﬁxateur est le plus
souvent négligée car il disparaît quand on recentre l’œil (sauf si DVD
associée).
• La DVD : Elle est traitée pour elle-même, généralement sur les deux
yeux.

Causes des échecs de la chirurgie des exotropies
• On a négligé le traitement sensoriel chaque fois que celui-ci est possible
récidive.
• On a mal estimé l’angle maximum de divergence (angle de base) : Xt
trop ou mal rééduquées : sous ou surcorrection.
• On a négligé une déviation verticale associée à l’exotropie : sous-correction ou récidive.
• Échecs liés à l’intervention elle-même :
¬ On n’a pas sufﬁsamment tenu compte des « conditions anatomiques » (aponévroses, élasticité des muscles et anomalies d’insertion).
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¬ Le syndrome du muscle droit latéral inextensible (Jampolsky) qui créé
un obstacle mécanique à l’adduction. Ce syndrome peut être primaire ou acquis après chirurgie sur les droits latéraux.
¬ Syndrome d’adhérence du droit latéral à l’insertion de l’oblique
inférieur (Spielmann 1 982). C’est une complication de la chirurgie du
droit latéral, mais aussi de la chirurgie de l’oblique inférieur.
Exemple : après un recul du droit latéral, il se crée une adhérence
entre la nouvelle insertion du droit latéral et l’oblique inférieur, réalisant une myopexie du droit latéral.
Dans ces cas, on peut observer :
◊ Une rechute de l’exotropie,
◊ Ou une surcorrection de l’exotropie.

Apport de l’électrooculographie
• Identiﬁer les exotropies précoces.
• L’examen des saccades :
Il permet de connaître la vitesse des mouvements horizontaux (ductions), donc d’apprécier le fonctionnement des droits horizontaux : on
peut ainsi mieux afﬁner le protocole chirurgical.
Dans les exotropies, la motilité est moins altérée que dans les exotropies,
les vitesses sont moins pathologiques que dans les ésotropies.
On peut trouver :
• Des vitesses d’abduction (CF) normales ou augmentées.
• Un ralentissement de la vitesse d’adduction (CF), donc un droit médial
qui fonctionne mal. Cela peut signiﬁer :
¬ Une parésie d’un droit médial,
¬ Ou une bride inextensible au niveau du droit latéral (ﬁbrose musculaire ou périmusculaire et musculo-aponévrotique) : on a volontiers
dans ces cas un ralentissement de la vitesse et une hypométrie de la
saccade avec arrêt brutal du mouvement.

Conduite à tenir
Il faut toujours aller voir le droit latéral pour libérer la bride inextensible, et
ajuster le geste chirurgical en fonction des constatations per-opératoires.

Conclusion
La meilleure prophylaxie des échecs du traitement chirurgical des exotropies
c’est un examen clinique soigneux, pour identiﬁer les différentes formes cliniques aﬁn d’adapter le traitement à chaque type d’exotropie.
Il faut se rappeler l’importance de l’élément sensoriel dans les exotropies
intermittentes et certaines exotropies apparemment constantes avec dualité
de correspondance rétinienne.
Par contre, il ne faut pas faire de rééducation de la vision binoculaire dans
les strabismes précoces et les CRAn ancrées.
Adapter le geste chirurgical en fonction des tests de traction per-opératoires.
Ne pas négliger un élément vertical : l’analyse clinique est capitale car les
combinaisons entre déviations innervationnelles, parétiques et musculaires
sont multiples : se méﬁer des protocoles systématiques.
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Les échecs de la chirurgie verticale
Alain Péchereau

Introduction
Dans ce même lieu, les 27 et 28 septembre 1991, se tenait le colloque « Le
praticien et les facteurs verticaux ». L’ensemble des désordres de la pathologie
verticale était abordé. Il serait donc difﬁcile d’apporter des éléments nouveaux
sur un sujet traité seulement un an auparavant. On ne pourra donc qu’encourager le lecteur à se reporter à cet ouvrage qui fait le point sur un sujet
aussi difﬁcile. Cependant, la lecture de la table des matières montre que le
problème des échecs de la chirurgie verticale n’a pas été abordé. Pourquoi ?
Deux arguments permettent d’apporter un élément de réponse :
• Les échecs de la chirurgie verticale sont rares. De ce fait, il est difﬁcile
d’en faire une étude clinique et statistique valable en dehors de la technique chirurgicale elle-même ;
• Les échecs de la chirurgie verticale sont très divers et représentent un
véritable kaléidoscope de situations quasiment uniques où il est difﬁcile
de proposer des lignes de conduite. Les diverses citations prisent dans
l’ouvrage « Le praticien et les facteurs verticaux » l’illustrent parfaitement.
« Attention ! Il faut tenir compte d’une part de l’élément vertical et torsionnel dû au syndrome alphabétique, d’autre part de la DVD et de l’intorsion de
ﬁxation en rapport avec la précocité du strabisme. Les indications chirurgicales
peuvent devenir très complexes ». Mme le Dr Bourron.
« Ces opérations du nystagmus restent très difficiles ». Mme le Dr
A. Spielmann, citée par Mme le Dr E Lods.
En réalité, il y a les formes simples et les formes complexes :
Les formes simples etc.. ;
Les formes complexes… Deux récents symposia nous ont d’ailleurs montré
qu’elles sont l’objet de vives controverses. Les mesures thérapeutiques proposées sont souvent très disparates, et d’une efﬁcacité encore à démontrer »
Pr M.A. Quéré.
« Les échecs sont toujours des formes complexes voire hypercomplexes d’où
l’importance du premier temps opératoire. » Pr M.A. Quéré
« Tous les échecs, par excès ou par défaut, de plusieurs temps chirurgicaux
antérieurs, qui ont provoqué de tels remaniements capsulo-musculaires que
toute réintervention sera d’une difﬁculté extrême. Quand cette ﬁbrose extensive concerne les muscles horizontaux ce n’est pas chose facile, mais quand elle
englobe les muscles verticaux, il faut une (très) grande expérience clinique et
chirurgicale pour entreprendre le nouvel acte opératoire. » Pr M.A. Quéré
Cependant quelques éléments d’ordre statistique et chirurgical vont nous
servir de base de réﬂexion.
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Statistique
Fréquence des échecs verticaux
Sur un sondage de 1 500 dossiers, pratiqué dans le ﬁchier de strabologie de
la Clinique Ophtalmologique Universitaire de Nantes (nombre > 8 000) (thèse
F. André), la fréquence de l’élément vertical était la suivante.
Facteur vertical = 0
365 (32 %)
63 (18 %)
428 (29 %)

Non opérés
Déjà opérés
Total

Facteur vertical ≥ 1
787 (68 %)
285 (82 %)
1 072 (71 %)

Total
1 152 (77 %)
348 (23 %)
1 500

Ce tableau illustre parfaitement que l’élément vertical est un facteur
d’échecs. La proportion de l’élément vertical varie de 68 % pour les malades
de première intention à 82 % pour les malades de deuxième intention. Le test
du X^2 est hautement signiﬁcatif (ddl : 1, X^2 = 24,172, p = 0,0001, s. +++).

Les conséquences sensorielles
En 1983, dans une étude portant sur 1 552 cas d’ésotropies, l’école de Nantes
a montré que 2 % des cas avaient une vision binoculaire normale et qu’un
bon nombre récupère une « union binoculaire ». Deux conditions étaient
impératives pour obtenir un bon résultat :
• Une isoacuité ;
• Un angle résiduel maximum :
¬ Inférieur à 8 dioptries en horizontal,
¬ Inférieur à seulement 4 dioptries en vertical.

Les échecs irréductibles
Sur les 285 cas déjà opérés d’un élément vertical, 218 ont bénéﬁcié d’un
nouveau geste chirurgical. Dans 74 cas (34 %), ce traitement s’est soldé par
un échec :
• A > 20 dioptries : 9 cas (12 %), échecs majeurs ;
• 10 ∆ < A ≤ 20 ∆ : 31 cas (42 %) ;
• A ≤ 10 ∆ : 34 cas (46 %), facteur vertical.
¬ 4 ∆ < A ≤ 8 ∆ : 23 cas (31 %),
¬ 8 ∆ < A ≤ 10 ∆ : 11 cas (15 %).
Ces éléments illustrent parfaitement la difﬁculté des réinterventions en
cas d’échecs de la chirurgie verticale initiale puisque le taux d’échecs est
supérieur à un tiers.

Probabilités
L’étude des probabilités illustre la complexité de la chirurgie verticale. En
effet, celle-ci peut se décomposer de la façon suivante :

Action sur les muscles verticaux
•
•

•
•

Les muscles droits
Renforcement : + 2 à + 4 = > 3 possibilités ;
Affaiblissement.
¬ 0, + 2 à + 6 mm = > 6 possibilités,
¬ Fil, oui ou non = > 2 possibilités.
Soit 14 solutions pour un muscle vertical.
Les muscles obliques
Renforcement : 2 possibilités ;
Affaiblissement : 3 possibilités.
Soit 5 solutions pour un muscle oblique.
¬ Renforcement d’un groupe musculaire fonctionnel : 11 solutions,
¬ Affaiblissement d’un groupe musculaire fonctionnel : 48 solutions,
¬ Pour un œil : 528 solutions ;
¬ Pour les deux yeux : 528^2 = 278 784 solutions ;
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¬ Pour les deux mouvements : 278 784*2 = 557 568 solutions.
Le nombre de solutions chirurgicales pour un problème vertical est donc
très important.
Le même calcul associant l’horizontalité à la verticalité donne un nombre
de solutions chirurgicales de : 557 568*17 901 = 9 981 024 768 solutions. Ce
résultat se sufﬁt à lui-même.

Les principales causes d’échecs
Celles-ci peuvent être regroupées en cinq rubriques.

La chirurgie des syndromes complexes
Celle-ci regroupe les pathologies suivantes :
• Les altérations neurologiques ≥ 1 muscle ;
• Les altérations musculaires post-traumatiques ou dégénératives ;
• Les syndromes de rétraction.
Cet ensemble disparate est formé par des pathologies dont le traitement chirurgical est complexe. La démarche devra être très analytique et prudente.

Le facteur iatrogène
C’est un élément constant dans la chirurgie musculaire. On ne soulignera
jamais assez l’importance d’une chirurgie soigneuse et non hémorragique.
L’usage du microscope opératoire et des techniques qui lui sont liées, ne se
discute plus. Cependant, une zone chirurgicale nécessite une plus grande vigilance : le carrefour Oblique inférieur et droit latéral. Celui-ci est responsable
d’un fort taux de complications iatrogènes :
• Mauvaise libération des fascias entre l’oblique inférieur et le droit latéral ;
• Adhérences… liées aux myotomie-myectomies ;
• Réinsertion aberrante, conséquence de la non-réinsertion du chef postérieur.
Ces complications peuvent et doivent être évitées par l’utilisation des règles
de la microchirurgie.

Les actions atypiques monomusculaires
Elles doivent être évitées. À moins d’une grande expérience, il faut éviter
toute chirurgie atypique telle que l’avancement de l’oblique inférieur ou les
modiﬁcations de la ligne d’action d’un muscle.

Pluri-musculaires
Par principe, la chirurgie musculaire verticale doit être monomusculaire.
Cependant, il existe trois exceptions impératives : la chirurgie des obliques
inférieurs qui est le plus souvent bilatérale d’emblée, celle des droits supérieurs dans les DVD et le recul du droit supérieur associé au renforcement de
l’oblique supérieur dans la chirurgie de la paralysie de l’oblique supérieur.

Les déplacements des insertions
Les modiﬁcations de la ligne d’action sont des gestes chirurgicaux à éviter :
• Recul ou résection oblique ;
• Déplacement vertical des insertions horizontales.
En effet, en cas d’échec la physiopathologie de la déviation devient très
incertaine et donc difﬁcile à gérer.

Le traitement
Celui-ci est difﬁcile. C’est pourquoi il doit suivre des règles précises. L’expérience de l’opérateur est un élément essentiel de cette chirurgie.

La phase préopératoire
Elle a pour objectif de préparer le patient à l’intervention en faisant apparaître
le dérèglement primitif et en supprimant les mécanismes de compensation.
Elle repose sur le port de la correction optique totale, l’absence de rééducation
orthoptique et l’occlusion alternée.
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Elle permet de préparer psychologiquement le patient en lui précisant que
le nombre d’intervention est imprévisible et qu’il faut prévoir au moins deux
à trois temps supplémentaires.
Enﬁn, le bilan clinique et paraclinique (synoptomètre et photo-oculographie)
sera exhaustif et répété.

L’intervention chirurgicale
Par principe et sauf exception très rare, elle est monoculaire.
Après un test de duction positif, il faut contrôler les foyers opératoires.
Le test d’élongation musculaire… apporte très souvent des résultats inestimables.
Cette remise à plat… est souvent très difﬁcile tellement les facteurs iatrogènes sont importants Elle s’accompagne souvent d’une véritable « sculpture
sur globe » Pr M.A. Quéré.
Les dosages sont souvent très généreux et reposent sur un seul type
d’action à la fois. Il faut éviter les actions opératoires mixtes : horizontalité
+ verticalité, etc.
Les actions monomusculaires seront la règle.

Conclusion
Cette chirurgie des échecs de la chirurgie verticale doit être considérée comme
une chirurgie très difﬁcile. C’est véritablement une chirurgie « à la carte ».
Il est impératif de procéder par petites étapes qui vont entraîner plusieurs
interventions supplémentaires. Le test d’élongation musculaire… apporte
des éléments dont on ne soulignera jamais assez l’importance. Enﬁn, cette
chirurgie donne des résultats corrects avec un fort taux de satisfaction pour
les patients. Cependant, elle doit être réservée à des opérateurs ayant une
grande expérience de la chirurgie du strabisme.
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Nystagmus congénitaux
et tropies nystagmiques
Les échecs

Olivier Malauzat & Maurice Alain Quéré

Qu’il soit isolé ou associé à un strabisme, le nystagmus congénital est un
dérèglement oculomoteur qui laisse souvent l’ophtalmologiste perplexe :
• Tout d’abord il complique singulièrement l’examen oculomoteur (en
particulier l’évaluation d’un strabisme associé), mais également celui de
la réfraction, de l’état sensoriel enﬁn l’examen objectif des milieux et du
fond d’œil ;
• Par ailleurs on sait qu’il aggrave le pronostic ;
• Enﬁn la terminologie des formes cliniques est très particulière (pour ne
pas dire spéciﬁque à certains auteurs), et ce qui est décrit ne correspond
pas toujours à la situation clinique réelle.
Depuis les travaux de Dell’Osso en 1975 (1), la classiﬁcation des nystagmus
congénitaux en « nystagmus congénital essentiel » et « nystagmus manifeste
latent » est communément admise (13) ; elle a peut-être l’avantage pour le
néophyte de faciliter l’abord d’une pathologie particulièrement complexe, mais
l’étude clinique, électrooculographique et statistique d’une série importante
de cas, telle que nous l’avons récemment réalisée (3, 5, 6, 10 & 12) permet
de lui opposer de sérieuses objections.
À partir de 722 cas de nystagmus congénitaux examinés à la Clinique
Ophtalmologique de Nantes, nous avons étudié une série consécutive de
554 dossiers complets ; leur analyse informatisée a montré plusieurs faits
nouveaux essentiels :
• À l’évidence, il existe non pas deux, mais trois formes cliniques principales de nystagmus congénital. Cette distinction, basée sur la séméiologie du déséquilibre oculomoteur, est également justiﬁée par l’analyse de
l’état sensoriel et du pronostic.
• Mais à côté de ces formes cliniques de référence, il existe un grand
nombre de cas intermédiaires (4 & 5). Leur diagnostic est parfois délicat, mais il est souvent décisif pour la conduite chirurgicale si l’on veut
éviter un échec.
Après un bref rappel de la classiﬁcation de Dell’Osso, nous justiﬁerons celle
que nous avons adoptée à Nantes depuis 3 ans, et nous déﬁnirons la stratégie
qu’il convient de suivre aﬁn d’éviter les échecs chirurgicaux.

Conception classique
La classiﬁcation actuelle est dualiste ; elle distingue en effet deux formes qui
selon Dell’Osso seraient des entités oculomotrices pathologiques totalement
différentes, ce qui du point de vue génétique est inﬁrmé par la coexistence
des deux formes chez les sujets d’une même fratrie (2 & 11).
• Le nystagmus dit « congénital essentiel ». Il n’y a pas de strabisme associé ; les secousses ont une morphologie pendulaire ou pendulo-ressort
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et sont congruentes (amplitude égale sur chaque œil). Il présente parfois
une position de blocage en vision de loin. Celle-ci peut être latéralisée et
entraîner un torticolis compensateur, unidirectionnel et non modiﬁé par
l’occlusion monolatérale (syndrome de Kestenbaum-Anderson). Dans
d’autres cas, on peut noter un blocage en convergence.
Le traitement chirurgical consiste à transposer en position primaire,
quand elle existe, la zone latérale de blocage.
• Le nystagmus « manifeste latent » (NML). Il est constamment associé à
un strabisme. Les secousses ont une morphologie à ressort ; elles sont
incongruentes, le plus souvent en position primaire, et constamment
dans les mouvements de version (intensité moindre sur l’œil en position
d’adduction).
Il est caractérisé par la présence d’une composante latente (CL), déclenchée
par l’occlusion monolatérale : le nystagmus est alors ampliﬁé et bat presque
toujours vers l’œil découvert.
On observe, lors de l’occlusion monolatérale, un torticolis « alternant dissocié », lié à la mise en adduction de l’œil ﬁxateur. En revanche, il n’existe
pas de vraie position de blocage du nystagmus, ni en convergence, ni dans
les versions. Classiquement son traitement chirurgical se limite à celui de la
déviation strabique.
On sait que la très grande majorité des strabismes congénitaux présentent
une composante nystagmique de ce type, aussi la tendance de certains auteurs
est de les placer dans le cadre de ce « nystagmus manifeste-latent ».
Depuis 1990, nous n’adoptons plus cette classiﬁcation qui nous paraît contestable tant du point de vue sémantique que séméiologique.

La nouvelle classiﬁcation
Critique de la terminologie
La terminologie de Dell’Osso est discutable à de multiples égards.
• Les deux formes de nystagmus sont congénitales et on ne voit pas
pourquoi on réserve à l’un ce qualiﬁcatif physiopathogénique (« congénital essentiel ») alors qu’à l’autre est attribué un qualiﬁcatif purement
séméiologique (« manifeste latent »).
• Le terme de « nystagmus congénital essentiel » est inacceptable. Dans
plus de 50 % des cas l’examen permet de retrouver des lésions sensorielles organiques, d’ailleurs retrouvées dans les deux types, peut être
avec une moindre fréquence dans le NML, mais avec la même répartition des diverses causes. Aucune forme clinique ne permet donc de faire
l’impasse sur le bilan étiologique (3 & 4).
• Enﬁn, en ce qui concerne le « nystagmus manifeste latent », nous avons
constaté une composante « manifeste » les deux yeux ouverts en position primaire dans 94 % des cas. Le vrai nystagmus latent, où les secousses, absentes les deux yeux ouverts, n’apparaissent qu’à l’occlusion
monolatérale, est donc une éventualité très rare.
Compte tenu de toutes ces ambiguïtés et pour éviter toute confusion entre
ces deux formes cliniques nous avons adopté la terminologie descriptive et
simple de « nystagmus patent » et de « nystagmus manifeste latent » selon
qu’il existe ou non à l’occlusion monolatérale une composante latente.
Il faut signaler que dans tous les dictionnaires, tant français qu’anglais,
patent et manifeste sont des adjectifs synonymes. Les deux conviennent
pour désigner un nystagmus spontané apparent à la simple inspection. Le
terme « manifeste-latent » est sémiologiquement correct et s’est imposé
par l’usage. En revanche, nous venons de le souligner, celui de « nystagmus
congénital essentiel » est inacceptable ; du point de vue séméiologique c’est
également un nystagmus manifeste mais non dissocié et sans composante
latente, aussi nous a-t-il semblé préférable de lui donner un autre qualiﬁcatif,
en l’occurrence celui de « nystagmus patent » aﬁn de clairement le différencier du précédent.
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Les trois formes cliniques
Notre classiﬁcation est basée sur les données l’examen clinique qui doit
toujours être complété par l’examen électrooculographique (EOG). Elle tient
compte de la présence ou non d’une composante latente et d’un strabisme
associé. Nos 554 cas se répartissent comme suit :
• 199 cas (36 %) sans strabisme ni composante latente (CL),
• 0 cas sans strabisme, mais avec CL
• 293 cas (52,8 %) avec strabisme et CL (NML).
• 62 cas (11,2 %) avec strabisme, mais sans CL.
Théoriquement quatre éventualités étaient possibles ; en réalité on n’observe jamais la deuxième, c’est-à-dire un nystagmus avec une composante
latente mais sans strabisme associé. Il y a 20 ans, Mme Goddé-Jolly (2) avait
déjà souligné qu’un nystagmus manifeste latent est toujours associé à un
strabisme convergent ou divergent.
Il existe donc trois formes cliniques et nous avons trouvé la répartition
suivante :
• Nystagmus patent (36 %) ;
• Nystagmus « patent avec strabisme associé » (11,2 %) ;
• Nystagmus « manifeste-latent » (52,8 %).
Cette classiﬁcation a le mérite de dissiper toute ambiguïté.
Le terme de patent sous-entend qu’il n’y a aucune composante latente. Ni
les secousses nystagmiques, ni le torticolis éventuel, ne sont modiﬁés, par
l’occlusion monolatérale. Il désigne les cas qui sont actuellement placés sous
le vocable de « congénital » ou de « congénital essentiel ». L’individualisation
du troisième type, le nystagmus avec un strabisme associé mais sans composante latente, peut sembler discutable. De nombreux arguments prouvent (3,
5 & 12) qu’il faut le considérer comme une forme clinique à part entière, du
fait de sa fréquence (11,2 %), de son contexte étiologique particulier (80 %
de lésions oculaires organiques), et de son pronostic visuel très péjoratif (une
amblyopie bilatérale profonde et irréductible est la règle). Dans la littérature,
il n’est guère fait mention de ce nystagmus patent avec strabisme associé ; on
en fait un simple aspect atypique de « nystagmus congénital » alors que pour
nous il doit être placé dans le groupe des « tropies nystagmiques » caractérisées par l’association d’un nystagmus et d’un strabisme, et qui représentent
donc 64 % des cas de notre série (52,8 % +11,2 %).

Torticolis et variations spatiales
Si l’on se réfère aux données classiques, le traitement d’un nystagmus consiste
à celui du torticolis éventuel dans le « nystagmus congénital », ou du strabisme
dans le « nystagmus manifeste-latent ».
En fait, le nystagmus doit toujours être pris en compte dans le plan chirurgical quand il existe un torticolis, qu’un strabisme soit associé ou non.
La clef du traitement est en déﬁnitive donnée par l’étude du torticolis et
des modalités de ﬁxation si un strabisme est noté. Mais le torticolis est intimement lié aux variations d’intensité du nystagmus dans l’espace, et c’est
leur analyse qui est la phase la plus délicate de l’examen.
Dans notre série, un torticolis a été noté dans 70 % des cas (389/554).

Le torticolis
Son identiﬁcation ne présente aucune difﬁculté quand il est constant, invariable et important comme dans le syndrome de Kestenbaum-Anderson.
Le torticolis est parfois beaucoup plus difﬁcile à analyser pour diverses
raisons :
• On peut observer des variations en fonction de la ﬁxation de loin, de
près, en bi-oculaire ou en monoculaire ;
• Les variations peuvent être indépendantes des modalités afférentielles :
c’est le cas (rare) du torticolis à double position dit « alternant non
dissocié ». Spontanément, le sujet tourne la tête vers la droite ou vers
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Fig 1. Principales modalités de variations spatiales.
1. Absence de variation d’intensité (rare) : pas de torticolis.
2. Zone de blocage centrée en position primaire : pas de torticolis.
3 Blocage latéral en version gauche : torticolis vers la droite.
4 Zone d’inversion du nystagmus avec blocage sur une zone neutre, excentrée en version gauche : torticolis vers
la droite.
5 Torticolis vers la droite faussement paradoxal : en version gauche forcée, le nystagmus est plus fort, mais la
zone d’inversion (ici avec zone neutre de blocage) est en version gauche modérée.
6 Minoration en version droite comme en version droite : double torticolis, tantôt vers la droite, tantôt vers la
gauche.

la gauche et trouve dans les deux positions une situation de meilleur
confort visuel ;
• Enﬁn le torticolis peu marqué dans la vie courante, s’exagère dans la
ﬁxation attentive ; il faut donc le rechercher lors de la lecture des plus
petits tests que le sujet puisse lire.
Il est évident que, du point de vue chirurgical, c’est avant tout le torticolis
noté les deux yeux ouverts dont il faut tenir compte.

Les variations spatiales du nystagmus
Là encore, parfois le seul examen clinique peut sufﬁre mais les renseignements
fournis par l’EOG sont souvent indispensables.
Du point de vue théorique plusieurs éventualités sont possibles (ﬁgure n° 1) ;
or les faits prouvent que l’on rencontre tous les types de variations spatiales
dans chacune des trois formes cliniques de nystagmus congénitaux, avec
néanmoins des fréquences différentes.

Nystagmus patent
Dans cette forme clinique, nous avons constaté un torticolis dans 66,8 % des
cas (199 cas). Fait déjà signalé par Goddé-Jolly (2), celui-ci est plus souvent
orienté vers la gauche (57 %) que vers la droite (41 %). Dans 2 % il est à double
position, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche (« torticolis alternant non
dissocié »).
Une indication opératoire est posée devant la constatation du caractère
permanent, stable, important, compensatoire (diminution du nystagmus et/ou
augmentation de l’acuité visuelle) et/ou invalidant du torticolis (cervicalgies),
enﬁn quand il y a une corrélation évidente entre le torticolis et le blocage du
nystagmus sur l’EOG.
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Dans notre série, l’indication opératoire a été
posée dans 80 cas, soit 40 % de l’ensemble de ce
groupe et 61 % des cas présentant un torticolis.

Le diagnostic du blocage
Le diagnostic de blocage peut être évident dès
l’inspection clinique. Parfois seul l’EOG permet
de le révéler (3-9-10) :
• Sur les versions statiques : la diminution ou
blocage complet des secousses dans une
direction se manifeste sur les deux yeux de
façon égale (ﬁg. 2) ;
• Sur les versions cinétiques :
¬ Le NOC : on observe une asymétrie du
nystagmus opto-cinétique. Le NOC est
correctement induit quand le tambour
tourne dans un sens, mais pas quand
il tourne dans l’autre (l’inexcitabilité
quand le tambour tourne vers la droite,
témoigne d’un blocage vers la gauche, et
inversement),
¬ La poursuite : on note une dysmétrie
(aspect de roue dentée, voire de saccade)
dans un sens, et une poursuite lisse dans
l’autre (qui correspond alors au sens du
blocage) (ﬁg. 2),
¬ Les saccades : on observe un blocage
(plus ou moins complet) des secousses
sur les pauses latérales, dans la direction
qui indique le sens du blocage du nystagmus. Sur les pauses controlatérales,
Fig 2. Syndrome de Kestenbaum-Anderson typique.
les secousses sont au contraire plus
Nystagmus patent non dissocié, blocage vers la gauche
fortes. C’est un signe qui fait rarement
(torticolis vers la droite). Le blocage est total, entraînant
défaut en cas de blocage latéral (ﬁgure
une augmentation d’acuité visuelle. Sur la poursuite
n° 2). Par ailleurs, la saccade est souvent
comme sur les saccades, on note ce blocage en version
dysmétrique (lenteur de la saccade, au
droite. La poursuite est parfaitement réalisée vers la
maximum aspect de poursuite) dans une
droite, mais dysmétrique vers la gauche. Inversement,
direction (celle du blocage du nystagmus). les saccades sont mieux effectuées en version gauche.
La saccade opposée est au contraire par(dysmétrie couplée saccade-poursuite).
faitement réalisée.
Si la poursuite et les saccades présentent un aspect dysmétrique, on constate
que les directions respectives du regard où cette dysmétrie se manifeste sont
opposées sur ces deux types de version : à une poursuite dysmétrique vers la
droite correspondent des saccades dysmétriques vers la gauche. C’est ce que
nous avons appelé la dysmétrie couplée saccade-poursuite (ﬁg. 2) (9).
Toute cette symptomatologie est « unidirectionnelle » : elle n’est pas modiﬁée par l’occlusion monolatérale.
Enﬁn, dans certains cas, on peut observer un blocage du nystagmus en
vision de près.

Les cas simples
Blocage latéral
Le traitement chirurgical, proposé en 1953 par Kestenbaum et Anderson (ﬁgure
n° 2), consiste à transposer en position primaire la zone de blocage latéral,
aﬁn de réduire le torticolis en agissant sur les quatre muscles droits.
Nous préférons agir sur un seul couple musculaire synergique à la fois
(« hémi-Kestenbaum ») :
• Renforcement d’un couple. Par exemple, en cas de torticolis vers la
gauche par blocage du nystagmus en version droite, on pratique un renforcement du droit latéral gauche et du droit médial droit ;
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Fig 3. Nystagmus patent non dissocié, avec double torticolis, bien expliqué par l’étude du nystagmus en version
de 5° en 5° (l’intensité décroît tant en version droite que gauche). Diagnostic et traitement sont délicats. On
peut utiliser le blocage en convergence (double recul + ﬁl) pour réduire le nystagmus en position primaire sans
risquer de provoquer un torticolis permanent et invariable.

• Dans un deuxième temps affaiblissement du couple opposé.
Cette attitude n’est guère motivée par la crainte d’une surcorrection, mais
avant tout par celle d’une sous-correction. En effet, en n’intervenant que sur
un couple musculaire synergique lors du premier temps opératoire, on peut
en toute sécurité pratiquer un geste généreux. Le deuxième temps presque
toujours nécessaire, est alors bien plus facile à doser.
On intervient donc sur le trouble de l’équilibre conjugué, et il est intéressant
de noter que malgré des actions opératoires importantes nous n’avons jamais
provoqué l’apparition d’un strabisme ou d’une diplopie postopératoire. C’est
la preuve éloquente que dans ce nystagmus patent l’équilibre réciproque des
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Fig 4. Nystagmus patent non dissocié, avec blocage latéral en version gauche (augmentation minime de l’acuité).
Il existe également un blocage en convergence.

vergences, parfaitement normal et solide, est capable de compenser toutes
les inévitables approximations chirurgicales (7).

Blocage en convergence
En cas de blocage en vision de près, chez ces patients qui ont une binocularité
normale, on peut réaliser une mise en divergence des yeux pour transférer
ce blocage en vision de loin (recul généreux des droits médiaux associé ou
non à une Fadenoperation).

Les cas complexes
Double torticolis en vision de loin (Torticolis
alternant non dissocié)
En cas de torticolis spontané à double position (ﬁgure n° 3) (non provoqué
par l’occlusion monoculaire, ce qui l’apanage du nystagmus manifeste-latent),
presque toujours une position est préférentielle ; mais si l’on tente de la neutraliser chirurgicalement on prend le risque de favoriser et même d’exagérer
l’autre ; c’est la raison pour laquelle nous préférons dans ces cas nous abstenir. Il existe cependant une exception, ce double torticolis en ﬁxation de loin
peut être parfois la traduction d’un blocage en convergence. On peut alors
le maîtriser en procédant à une mise en divergence artiﬁcielle.

Blocage latéral + blocage en convergence
En cas de blocage latéral (ﬁgure n° 4), il est assez fréquent d’observer une
minoration du nystagmus en convergence. Inversement, on peut noter un
blocage latéral qui n’est que relatif, incomplet, mais un blocage complet en
convergence. On peut alors hésiter entre une chirurgie de transposition et
une mise en divergence. Dans de tels cas, il faut toujours être très prudent,
des examens répétés sont indispensables, mais nous optons le plus souvent
pour la neutralisation du blocage latéral ; en effet l’expérience nous a montré
que c’est la manière la plus efﬁcace pour réduire le torticolis.
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Fig 5. Nystagmus patent non dissocié, avec double torticolis (loin-près). En vision de loin, on note un blocage en
version gauche (torticolis vers la droite), peu net sur les épreuves statiques mais évident sur les saccades (pauses
latérales en version gauche) et sur l’enregistrement de 5° en 5° le blocage n’est que relatif (au niveau de la zone
d’inversion du sens des secousses), peu excentré (à 10° vers la gauche) et peu étendu (entre 5° et 15°).
En vision de près au contraire, on note un torticolis vers la gauche, car le nystagmus bat maintenant vers la
gauche et « se calme » en version droite (loi d’Alexander) alors qu’il bat vers la droite en ﬁxation de loin.
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Dualité du torticolis de loin et de près
Il existe des cas où le patient présente un torticolis dans une direction en
ﬁxation de loin (ﬁgure n° 5), et un torticolis dans la direction opposée en
ﬁxation de près. L’analyse du torticolis et des variations spatiales à toute
distance de ﬁxation est donc indispensable pour dépister cette situation.
Une indication opératoire ne doit être posée qu’avec une extrême prudence
car les risques d’inversion du torticolis sont considérables. C’est à notre avis
une variante clinique du torticolis à double position que nous avons précédemment mentionnée.

Les résultats du traitement
Après le 1er temps opératoire
35 % de bons résultats ont été obtenus (torticolis inférieur à 10°), et aucune
surcorrection (inversion du torticolis).

Après le 2e temps opératoire
Dans le groupe des patients ayant bénéﬁcié d’un 2e temps opératoire nous
avons obtenu : 42 % de bons résultats, 50 % de résultats encore insufﬁsants
(torticolis persistant supérieur à 10°), et 8 % d’inversion du torticolis (mais
toujours modérée).
Au bout du compte, après un ou éventuellement deux temps opératoires,
nous sommes arrivés à 62 % de bons résultats.

Les échecs
Ils sont de trois types et d’inégale sévérité.
• Les vrais échecs. Ils correspondent à l’aggravation chirurgicale d’un
torticolis. Ils résultent presque toujours d’une mauvaise analyse des
variations spatiales du nystagmus dans les cas complexes, pour lesquels
l’enregistrement EOG est absolument indispensable ; aussi dans ces
formes faut-il toujours poser les indications opératoires avec une très
grande prudence ;
• Les hypercorrections. Dans les cas simples, elles sont rares, modérées et
d’ailleurs le plus souvent transitoires ;
• Les hypocorrections. Elles sont en revanche fréquentes et c’est la raison
pour laquelle aﬁn d’éviter cette éventualité et la précédente nous faisons depuis plusieurs années une chirurgie en deux temps, ce qui nous a
permis d’améliorer notablement le pourcentage de bons résultats (7).

Les tropies nystagmiques
C’est donc l’association d’un nystagmus et d’un strabisme. Le problème est
ici très différent du cas précédent : il est classique d’afﬁrmer que le strabisme détermine la stratégie thérapeutique. Certes la déviation traduit un
dérèglement fondamental du système des vergences et, de par sa constante
précocité d’apparition, l’absence de toute binocularité, alors qu’elle est le plus
souvent normale dans le nystagmus patent isolé.
En fait, comme nous allons le voir, l’analyse soigneuse du nystagmus est
indispensable, car il est rare que celui-ci n’ait pas une inﬂuence décisive sur
le protocole opératoire.

Torticolis et variations spatiales
Nystagmus patent avec strabisme associé
Dans notre série, 23 % des nystagmus sans composante latente présentent
un strabisme (62 cas). Le diagnostic de cette forme clinique est capital car, si
le nystagmus est opéré selon la technique de transposition de KestenbaumAnderson, sans tenir compte de la déviation strabique, celle-ci a de forte
chance d’être augmenté.
Inversement, si le strabisme est opéré sans tenir compte d’une position de
blocage latéral, on provoque une aggravation du torticolis, et, nous l’avons
constaté, cette éventualité est hélas fréquente.
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Fig 6. Tropie nystagmique (TN) avec nystagmus de type patent, sans composante latente. Blocage en version
droite, évident en version statique et cinétique. À noter la dysmétrie couplée saccade-poursuite : le patient
semble ne pouvoir réaliser vers la droite qu’un mouvement de poursuite, et vers la gauche qu’un mouvement de
saccade. On notera également le blocage en convergence. C’est un tableau électrooculographique de syndrome
de Kestenbaum-Anderson, mais le patient présente en plus une exotropie.

Il faut par conséquent neutraliser simultanément les deux dérèglements
dystoniques associés : le trouble de l’équilibre conjugué nystagmique et le déséquilibre réciproque strabique. Il s’agit incontestablement d’une forme mixte de
nystagmus congénital. Nous avons déjà signalé qu’il est parfaitement légitime
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Fig 7. TN avec nystagmus de type patent, ésotropie de 30 dioptries. Torticolis vers la gauche. Aucune position de
minoration ni sur les versions statiques à 40° ni sur les saccades. Par contre, sur le tracé de 5° en 5°, on constate
une zone d’inversion, d’allure pendulaire, à 15°-20°, où le nystagmus est nettement minoré.

d’en faire une forme clinique autonome à cause de sa relative fréquence, son
très mauvais pronostic visuel, son protocole opératoire particulier.
Le torticolis
Il a une systématisation très particulière.
• Un torticolis est présent plus de 2 fois sur 3 (67,7 %) ;
• Il n’est jamais dissocié : l’occlusion monolatérale n’en modiﬁe ni le sens,
ni l’intensité ;
• Il est presque toujours unidirectionnel (95 %) ;
• Il est le plus souvent :
¬ Horizontal : 28 cas purement horizontaux (70 %), contre 9 cas
obliques (22,5 %) et 3 cas verticaux. Ainsi, 80 % des torticolis sont
horizontaux ou bien obliques avec une composante horizontale,
¬ Orienté vers la gauche (59,3 %), que vers la droite (40,7 %),
¬ Un torticolis d’adduction (59 % des cas) plutôt que d’abduction (41 %
des cas). Cependant ces pourcentages varient en fonction du type de
déviation : 66,6 % des sujets présentant une ésotropie ﬁxent en adduction, et 33,3 % en abduction, alors que 75 % de ceux présentant
une exotropie ﬁxent en abduction, contre 25 % en adduction. Il faut
remarquer la forte proportion d’exotropie dans cette forme : 34 %
des cas.
• Mais le torticolis peut aussi être bi-directionnel (5 % des cas) : le torticolis change spontanément de sens, tantôt vers la gauche, tantôt vers
la droite. Il correspond à deux zones de minoration du nystagmus, que
le sujet peut utiliser alternativement. Il existe cependant une position
préférentielle. L’occlusion d’un œil n’a aucune inﬂuence sur cette double
position : c’est donc un véritable « torticolis alternant non dissocié ».
Les variations spatiales
En présence d’un torticolis permanent et invariable, il faut rechercher une
position de blocage latéral du nystagmus. Ce dernier peut être incomplet et
ne consister qu’en une minoration des secousses.
L’examen clinique peut objectiver cette minoration. Le diagnostic a pu ainsi
être établi chez 22 patients soit 35,5 % des nystagmus patents avec strabisme,
mais dans seulement 52 % des cas présentant un torticolis.
Par conséquent, pour expliquer le torticolis, près d’une fois sur deux, le
seul examen clinique est défaillant ; l’enregistrement électrooculographique
(EOG) est dans ces cas indispensable car il permet une analyse objective des
versions statiques et cinétiques.
Il existe plusieurs éventualités :
• On observe parfois un véritable blocage statique et cinétique, comme
dans un syndrome de Kestenbaum-Anderson (ﬁgure n° 6) ;
• Parfois, l’enregistrement du nystagmus en version statique ne montre
pas de zone de minoration, mais on note par contre un blocage latéral
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Fig 8. NML. Forme peu fréquente où l’on n’observe pas de modiﬁcation notable d’intensité du nystagmus lors
des versions, quelle que soit la modalité de ﬁxation.

cinétique. C’est sur les pauses latérales des saccades que ce blocage est
le plus souvent retrouvé, plus rarement sur la poursuite et sur le NOC ;
• Dans certains cas, l’enregistrement met en évidence une zone neutre
pendulaire, avec minoration modérée. On peut ne trouver aucun blocage, ni en version statique à 40°, ni en version cinétique, s’il s’agit
d’une zone de minoration, centrée sur 20° et peu étendue (ﬁgure n° 7).
Depuis que nous pratiquons un enregistrement de 5° en 5°, notre
contingent de torticolis inexpliqués ou faussement paradoxaux s’est
notablement réduit.
Nous avons vu que le torticolis peut être absent. Là encore l’EOG en donne
la raison.
• Il peut s’agir, éventualité rare, d’un nystagmus ne présentant aucune
variation d’intensité des secousses dans les versions ;
• Plus souvent on constate une zone très étroite où l’inversion des secousses (vers la droite en version droite, vers la gauche en version
gauche) se fait sans transition ;
• Enﬁn, certains nystagmus présentent un blocage parfois complet, mais
centré sur la position primaire, aussi n’y-a-t-il aucun torticolis.

Nystagmus manifeste-latent
Le torticolis
D’après la description classique, tout NML présente un torticolis spéciﬁque :
le torticolis alternant dissocié (TAD). Lors de l’épreuve d’occlusion monolatérale, le sujet tourne alternativement la tête du côté de l’œil ﬁxateur pour
mettre celui-ci en adduction. En ﬁxation bi-oculaire (les deux yeux ouverts),
il est habituel de considérer que le torticolis est lié à la mise en adduction
de l’œil dominant.
L’analyse de 293 cas nous a montré que la réalité est beaucoup plus
complexe :
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Fig 9. NML avec ésotropie de 30 dioptries. En ﬁxation monoculaire droite (ODf), on constate que c’est en version
gauche que le nystagmus est le moins fort : le patient adopte un torticolis vers la droite. En ﬁxation monoculaire
gauche (OGf), on constate que c’est en version droite que le nystagmus est le moins fort : le patient adopte alors
un torticolis vers la gauche : c’est le torticolis alternant dissocié. Celui-ci s’accompagne d’un gain d’acuité visuelle
par rapport à la position primaire.
Par contre, en ﬁxation bi-oculaire, on note une légère minoration du nystagmus sur l’œil en adduction, tant
en version droite que gauche, mais surtout son augmentation considérable sur l’œil en abduction. Dans ces
conditions, le patient ne peut utiliser la minoration en adduction : il n’adopte aucune position de torticolis les
deux yeux ouverts.

Le TAD n’est pas la règle, puisque :
• 27 % des cas ne présentent aucun torticolis ;
• 32,7 % présentent un torticolis « unidirectionnel », non modiﬁé par l’occlusion monolatérale ;
• 40,3 % seulement ont un torticolis alternant dissocié. Parmi ceux-ci,
27,7 % présentent un torticolis en ﬁxation bi-oculaire, contre 12,6 % qui
n’en présentent pas.
Le torticolis n’est pas toujours d’adduction
Si le TAD est le plus souvent un torticolis d’adduction de l’œil ﬁxateur (92,3 %
des cas), en revanche il en va très différemment du torticolis noté en ﬁxation
bi-oculaire : on trouve un torticolis d’adduction de l’œil dominant que dans
67,5 % des cas et d’abduction dans 32,5 % des cas ce qui est évidemment
essentiel pour déterminer le plan opératoire.
Au bout du compte, dans notre série nous n’avons observé le tableau classique de TAD en adduction, avec torticolis d’adduction de l’œil dominant,
que dans 17,4 % des cas de NML.
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Fig 10. Zone de minoration (pratiquement de blocage complet) centrée sur 0°, et peu étendue. Le patient ne
présente pas de torticolis en ﬁxation bi-oculaire.

Fig 11. NML. Le nystagmus est accentué par l’occlusion monoculaire, et celui-ci change alors de sens (vers la
droite en ODf, et vers la gauche en OGF). Ésotropie de 20 dioptries. AV = 0,5/0,4. Torticolis vers la gauche en
ﬁxation bi-oculaire.
Minoration du nystagmus en version droite, et accentuation majeure en version gauche sur la version statique
à 40° (ODG).
Minoration en version droite sur les saccades (ODG). À noter le blocage vers la gauche sur les saccades en ﬁxation
monoculaire droite (ODf), et vers la droite en ﬁxation monoculaire gauche (OGF) : c’est ce que nous appelons
le « blocage alternant dissocié » sur les saccades, car alternant lors de l’occlusion monoculaire. C’est un signe
pathognomonique des NML.
Bien qu’il s’agisse d’un NML du point de vue clinique et électrooculographique, on observe un blocage latéral
complet en version droite sur l’enregistrement de 5° en 5°. Ce blocage concerne les deux yeux.

La plupart des torticolis apparemment paradoxaux, sont en fait parfaitement
expliqués par les tracés électrooculographiques. C’est en particulier le cas des
NML présentant un torticolis unidirectionnel, témoin d’un blocage latéral vrai
des deux yeux en ﬁxation bi-oculaire.
Les variations spatiales
Il est exceptionnel que le nystagmus ne varie pas lors des versions (ﬁg. 8).
Par ailleurs, on observe le plus souvent une incongruence qui peut être considérable.
En ﬁxation monoculaire, celle-ci consiste souvent en une forte minoration,
voire un quasi-blocage, du nystagmus seulement sur l’œil ﬁxateur (le plus
souvent en adduction), alors que les secousses sur l’autre œil (en abduction)
augmentent. Ceci explique parfaitement la logique de la position alors observée en TAD (ﬁgure n° 9).
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Mais il est évident que c’est en ﬁxation bi-oculaire que l’on doit avant tout
analyser les variations spatiales, puisqu’elle correspond aux conditions visuelles
de la vie courante.
• Le nystagmus est alors habituellement « bi-directionnel » : il s’inverse
dans le regard latéral : battant à droite dans le regard vers la droite et
inversement ;
• Il est essentiel de préciser cette zone d’inversion. Il peut s’agir d’une
zone d’inversion sans transition, ou d’une zone de secousses pendulaires
sans minoration, mais parfois d’une zone de minoration vraie. Celle-ci
peut être centrée : le sujet ne présente pas de torticolis (ﬁgure n° 10) ;
elle peut être latéralisée, et induire un torticolis compensateur ;
• Dans d’autres cas, le nystagmus est unidirectionnel, il bat dans le même
sens dans tout le champ du regard horizontal. Parfois on détecte alors
une zone de minoration expliquant le torticolis.
Dans notre série, nous avons colligé 96 cas de torticolis unidirectionnels ; or
dans seulement 25 cas la zone de minoration, voire de blocage des secousses,
a pu être réellement identiﬁée par l’examen clinique (soit 26 %). L’enregistrement EOG est par conséquent impératif.
L’EOG permet en effet d’identiﬁer les variations spatiales sans équivoque :
• « Blocage » de l’œil dominant en adduction : c’est en effet le cas le plus
fréquent. Rarement, cette minoration sur l’œil en adduction s’accompagne d’une telle accentuation des secousses sur l’œil en abduction que
le sujet ne peut proﬁter de cette minoration et va choisir de rester en
position primaire (compromis entre meilleures conditions visuelles et
inconfort) (ﬁg. 9) ;
• Blocage latéral « vrai » des deux yeux. Il peut être évident tant dans la
statique que la cinétique. On a par conséquent un véritable blocage
type Kestenbaum-Anderson associé à un nystagmus de type latent (ﬁgure n° 11) ;
• Parfois, le blocage n’est identiﬁé que sur les pauses latérales dans les
saccades, sur le tracé des poursuites, ou plus rarement sur le NOC ;
• Dans certains cas, on constate une zone de minoration certaine, mais
étroite et moyennement excentrée. Pour la mettre en évidence, il est
indispensable de pratiquer un enregistrement de 5°, en 5° ;
• Enﬁn dans quelques cas, l’EOG objective un véritable blocage en vision
de près.
Nous voyons par conséquent qu’un torticolis permanent et invariable exige
toujours des examens cliniques et EOG répétés aﬁn d’en préciser la raison.
Il est alors rare que l’on ne trouve pas de corrélation entre le torticolis et les
variations spatiales du nystagmus (6 & 7).
À cet égard, les termes de « concordant » et « discordant » employés par
certains auteurs (11) pour décrire respectivement le torticolis unidirectionnel et les torticolis alternants dissociés nous semblent discutables. En effet,
dans les deux cas, le torticolis est en parfaite concordance avec les variations
spatiales du nystagmus.

Le traitement chirurgical des tropies nystagmiques
Il a pour triple objectif de supprimer le torticolis, le strabisme et de réduire
le nystagmus. Aussi faut-il tenir compte du sens et du degré de la tropie, du
mode de ﬁxation (en adduction ou en abduction), et des variations spatiales
du nystagmus (qui expliquent l’éventuelle position de torticolis).
Ceci impose que le geste chirurgical soit asymétrique. Il faut agir en fonction de la polarisation respective des deux dystonies. Comme nous l’avons
souligné, il y a plus de dix ans, il faut intervenir sur l’œil sur lequel celles-ci
sont « additives » (7,8) (ﬁgure n° 12).
Ainsi, en cas d’ésotropie avec ﬁxation de l’œil dominant en adduction (ce
qui est le cas dans 66 % des cas d’ésotropies) et en cas d’exotropie avec ﬁxation en abduction (ce qui est le cas dans 75 % des cas d’exotropies), on doit
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Fig 12. Strabisme convergent, nystagmus avec blocage en version gauche (torticolis vers la droite), ﬁxation de
l’œil droit dominant en adduction. Les dystonies sont « additives » sur l’œil droit.

opérer dans un premier temps l’œil dominant. Inversement, le premier temps
opératoire est effectué sur l’œil dominé en cas d’ésotropie avec ﬁxation en
abduction ou d’exotropie avec ﬁxation en adduction.
Cette chirurgie asymétrique est le plus souvent unilatérale, mais peut parfois
être bilatérale, tout en restant nettement asymétrique (3/4 de KestenbaumAnderson). Cette dernière éventualité est rendue nécessaire par la présence
d’un fort torticolis avec blocage latéral net.

Les échecs
Les causes en sont multiples et faciles à comprendre à la lumière des faits
précédemment exposés.
Dans le nystagmus patent avec blocage latéral, les actions opératoires insufﬁsantes sont toujours vouées à l’échec. Nous avons vu que le bon moyen
pour éviter les hypercorrections ou les hypocorrections est de faire une chirurgie en deux temps.
Dans le nystagmus patent avec strabisme ou le nystagmus manifeste latent,
la faute majeure est de négliger le torticolis ; c’est un symptôme essentiel,
très éprouvant, dont il faut impérativement préciser l’origine car « le torticolis
a toujours raison » (8).
Autre erreur courante, faire systématiquement une chirurgie symétrique
dans une tropie nystagmique, et méconnaître les cas relativement fréquents
présentant blocage latéral ce qui se solde souvent par une sérieuse aggravation du torticolis et des troubles sensoriels ainsi qu’une récidive de l’angle.
La mauvaise répartition d’une chirurgie asymétrique rentre également dans
ce cadre.
Dans un nystagmus patent, l’ampleur des secousses peut gêner la mise en
évidence d’une déviation strabique relativement modérée. Si dans de tels
cas, il existe un torticolis en rapport avec une zone de blocage, le système de
vergence perturbé et l’absence de binocularité ne permettront pas d’assurer la
constante compensation des aléas chirurgicaux constatée dans les syndromes
de Kestenbaum-Anderson. La déviation strabique peut s’exagérer et devenir
évidente après les actions sur les couples musculaires synergiques.
Dernière éventualité : dans les tropies nystagmiques à grand-angle il ne
faut pas tenir compte du signe de l’anesthésie et surtout du test d’élongation
musculaire qui est très souvent perturbé ce qui entraîne dans bien des cas
des corrections par excès ou par défaut.

Conclusion
Notre étude basée sur une série de 554 cas de nystagmus congénitaux a
montré un certain nombre de faits nouveaux essentiels.
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Selon la présence ou l’absence d’une composante latente ou d’un strabisme
associé, il faut distinguer trois formes cliniques de nystagmus congénitaux,
et non deux.
• Le nystagmus patent (non dissocié), groupe dans lequel se place le classique syndrome de Kestenbaum-Anderson ;
• Les tropies nystagmiques avec nystagmus patent ;
• Les tropies nystagmiques avec nystagmus latent (NML).
Il faut renoncer déﬁnitivement à réserver le terme de nystagmus congénital
et plus encore de nystagmus congénital essentiel pour désigner la première
forme.
En dépit de cette classiﬁcation en trois groupes, il reste un bon nombre de
formes atypiques, voire mixtes en particulier dans les NML, (fréquence très
relative du classique torticolis dissocié alternant, et surtout possibilité d’un
véritable syndrome de blocage latéral).
Dans tous les nystagmus, la première mesure qui s’impose est correction
optique totale de l’amétropie (fréquence des astigmatismes obliques). Dans
les tropies nystagmiques il faut à tout prix éviter l’installation d’une amblyopie
relative de l’œil dominé par l’occlusion si la composante latente est modérée,
et la pénalisation optique si la composante latente est importante.
Quelle que soit la forme clinique, le plan opératoire est basé sur les données
de l’examen clinique, mais l’enregistrement EOG est souvent nécessaire. Dans
une tropie nystagmique avec blocage latéral, pour neutraliser le torticolis et
le strabisme, diminuer le nystagmus en position primaire le premier temps
opératoire doit impérativement porter sur l’œil où les dystonies strabique et
nystagmique sont additives, faute de le faire le torticolis persiste et se trouve
même souvent aggravé.
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Échecs et syndrome de rétraction
Françoise Oger-Lavenant

Introduction
Il faut admettre que dans ce type de pathologie le résultat sera toujours partiel,
on ne transforme pas des muscles ﬁbreux en muscles normaux.
Le but du traitement est l’orthotropie en position primaire et/ou la suppression du torticolis ou de la diplopie en position primaire.
Nous verrons successivement :
• Les syndromes de rétraction congénitaux :
¬ Stilling Duane,
¬ Brown,
¬ Le strabismus ﬁxus.
• Les syndromes de rétraction acquis :
¬ Myosite des dysfonctionnements thyroïdiens,
¬ Troubles oculomoteurs secondaires aux décollements de rétine opérés.
Après une ou plusieurs interventions nous rencontrerons donc comme
échecs :
• Un angle résiduel important ;
• Une récidive de l’angle ;
• Un torticolis persistant ;
• Une diplopie persistante ;
• Des modiﬁcations palpébrales.
Les causes de ces échecs peuvent être :
• Une erreur de dosage : insufﬁsance ou excès ;
• Un mauvais choix du muscle à opérer ;
• Une technique chirurgicale inappropriée.

Les syndromes de rétraction congénitaux
Le syndrome de Stilling-Duane
Pour diminuer le risque des échecs il faut en premier savoir quand l’opérer.
Tous les auteurs sont d’accord pour intervenir :
• Quand l’angle strabique en position primaire est > à 12 à dioptries ;
• Quand le torticolis est > à 5 degrés.
Le but de la chirurgie est d’obtenir :
• Un parallélisme des yeux en position primaire ;
• La disparition du torticolis.
Les échecs de la chirurgie seront représentés par :
• La persistance d’une déviation en position primaire ;
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• La persistance d’un torticolis ;
• L’accentuation ou l’apparition d’une énophtalmie, par exemple en cas de
résection du droit latéral dans un Stilling de type I au lieu d’un recul.
Le traitement de ces échecs est une chirurgie difﬁcile car les muscles
déjà reculés sont plaqués contre la sclère, la Tenon est souvent pathologique. Il est alors souvent nécessaire de recourir à la chirurgie des anses
ou à une suture ajustable quand le sujet est sufﬁsamment coopérant.

Le syndrome de Brown congénital
La première chirurgie ne doit être effectuée que lorsque le torticolis engendré
par le syndrome est d’une part inesthétique et d’autre part susceptible de
provoquer des désordres cervicaux.
Quand en ﬁn d’intervention le test de duction n’est pas normalisé, l’échec
est immédiat, parfois malgré un test de duction normalisé la récidive survient
à plus ou moins longue échéance.
Un des échecs est la paralysie du grand oblique après la ténotomie du
muscle, il apparaît alors une hyperaction de l’oblique inférieur.
Le traitement des échecs est donc celui :
• De la récidive mais cela est particulièrement aléatoire, peut être vaut-il
mieux s’abstenir dans l’immédiat ;
• De la paralysie iatrogène du grand oblique en reculant l’oblique inférieur.

Le strabismus ﬁxus
Dans tous ces cas, le test d’élongation des muscles est pratiquement nul
voire négatif. L’élément vertical lorsqu’il existe est masqué par la déviation
horizontale extrême des globes.

La pseudo-paralysie des deux droits latéraux
La ﬁbrose des deux droits médiaux est totale, il n’y a aucune élongation
musculaire.
L’échec souvent rencontré est un angle résiduel important, le recul des
droits médiaux ayant été insufﬁsant, certains auteurs y associent une Fadenoperation pour potentialiser leur action chirurgicale.
Le traitement est donc un complément chirurgical soit en réséquant le
droit latéral si cela n’a pas encore été fait et/ou en augmentant le recul des
droits médiaux.

Le syndrome de Mœbius
Il associe à une ﬁbrose extrême des deux droits médiaux, une diplégie faciale.
L’échec rencontré est le même que dans la forme précédente avec comme
corollaire le même traitement.

La ﬁbrose généralisée des oculomoteurs
La ﬁbrose intéresse les muscles droits horizontaux et verticaux et la capsule
de Tenon, il existe en outre des adhérences entre ces éléments et le globe.
Les mouvements oculaires sont absents, les globes en général hypotropes et
exotropes, il s’y associe un ptôsis, conséquence de l’hypotropie.
Les problèmes de la chirurgie sont considérables.
La chirurgie se fera en plusieurs temps car il faut traiter l’abaissement et la
divergence des globes et le ptôsis.
Le traitement est toujours imparfait, la fonction élévatoire n’est jamais récupérée. Les reculs doivent être généreux ; on ne risque pas de surdosage.
Les réinterventions sont à éviter aﬁn de ne pas accentuer la ﬁbrose préexistante.
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Les syndromes de rétraction acquis
La myosite des dysfonctionnements thyroïdiens
Le traitement chirurgical de la myosite ne peut être entrepris qu’après stabilisation des troubles endocriniens. Elle se situe en moyenne 12 à 18 mois
après la phase œdémateuse.
Les troubles oculomoteurs prédominent sur le droit inférieur, ils simulent
un déﬁcit de l’élévation soit unilatéral soit bilatéral. Parfois, l’oblique inférieur contracte des adhérences avec le droit inférieur donnant un tableau
d’excyclotropie.
Les échecs sont la diplopie persistante, l’exophtalmie et l’abaissement de
la paupière inférieure.
• La diplopie persistante. En règle, elle est verticale, vers le haut, peu
gênante et prismée quand elle est inférieure à 4 ou 5 dioptries ;
• L’exophtalmie et l’abaissement de la paupière inférieure. Elle est souvent transitoire après un recul généreux.
Le traitement de choix est le recul ajustable des droits ﬁbrosés. Quand il
existe une excyclotropie, on associe un recul de l’oblique inférieur.

Les troubles oculomoteurs secondaires aux
décollements de rétine opérés
Les échecs sont la diplopie persistante avec déviation strabique plus ou moins
marquée. Le matériel d’indentation n’a pas été ôté et la ﬁbrose a fait récidiver
l’angle strabique donnant un tableau de paralysie d’origine orbitaire.
Le traitement consiste en :
• La libération du ou des muscles en cas d’adhérence avec interposition
de gel ﬁlm par exemple ;
• L’ablation du matériel d’indentation ;
• Une action chirurgicale portant sur le muscle non intéressé par la chirurgie du DR aﬁn de ne pas accentuer la ﬁbrose.

Conclusion
Il faut connaître les abstentions chirurgicales des syndromes de rétraction,
tenir compte des tests de duction et d’élongation musculaire, effectuer des
dosages chirurgicaux sufﬁsants, savoir choisir le muscle à opérer.
Toute réintervention chirurgicale au cours d’un syndrome de rétraction
augmente la ﬁbrose préexistante.
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Réinterventions et sutures ajustables
Annette Spielmann

Introduction
Technique de base, critiques et recommandations sont valables pour toutes
les indications de chirurgie réglable. Nous les aborderons avant d’envisager
quelques éléments plus propres aux réinterventions.

Technique de base
Exemple du recul réglable d’un muscle droit latéral
La technique : dans un recul normal, le muscle est ﬁxé sur la sclère à une distance prédéterminée correspondant à la déviation que l’on désire corriger.
Dans un recul réglable, ma technique est la suivante : après ouverture conjonctivale limbique, quatre étapes se succèdent : Surﬁlage, Section, Suspension, Suture. Le tendon est surﬁlé sur toute sa longueur. Les deux extrémités
du ﬁl sont alors passées sous le muscle, chacune à un tiers environ de ses
bords latéraux, de façon à glisser sur la sclère sans interposition de tissu. Elles
sont ensuite passées, coulissées dans l’ancienne insertion physiologique.
Le muscle ainsi suspendu est laissé en attente, reculé un peu plus qu’on ne
le ferait normalement. Le but est de faire une surcorrection au départ.
La conjonctive est suturée au niveau de l’insertion physiologique (= recul
conjonctival) et laisse ainsi dépasser les deux chefs du ﬁl noués au-delà de
l’insertion par un nœud plat demi-gansé.
L’ajustement doit se faire le lendemain et/ou les jours suivants, le patient
étant conscient, capable de ﬁxer, sous instillation d’anesthésiques locaux
(Novésine + tamponnement à la tétracaïne). On augmente ou on diminue
le recul en tendant ou détendant la traction des ﬁls. Il est souvent dit qu’il
faut faire l’ajustement dans les heures suivant l’intervention. C’est un tort. À
cette période, le sujet est encore imprégné d’anesthésie. Il n’a pas toujours
récupéré son tonus musculaire normal et ﬁxe mal.
Si nous prenons le cas d’un recul du droit latéral (cf. : Controverses et Perspectives en Ophtalmologie, Perpignan 1 991), le réglage se fait ainsi :
• Si les yeux sont droits, et ils le sont plus souvent qu’avec toute autre
chirurgie car on ose faire trop, on défait le ﬂot et on le remplace par un
nœud solide. Les chefs du ﬁl coupé sont glissés sous la conjonctive aﬁn
d’être moins irritants.
• Si le patient est surcorrigé, il y a une ésodéviation. Il faut diminuer le
recul : on tire les ﬁls en les tenant au niveau du nœud, jusqu’à ce que
l’œil soit « droit », par approches successives, avec contrôle du résultat
au cover-test en faisant bien ﬁxer.
• Si le patient est sous-corrigé, la manœuvre est plus difﬁcile. Il faut, le
nœud étant desserré :
http://www.strabisme.net

96
¬ Soit maintenir le globe à l’insertion musculaire au moyen d’une pince
et faire exécuter des mouvements volontaires du côté du muscle
opéré (abduction dans le cas pris comme exemple). Cela entraîne une
contraction musculaire du droit latéral qui tire sur le ﬁl dénoué et
augmente le recul,
¬ Soit exécuter des tractions passives du globe dans la direction opposée (adduction). Le globe bouge mais sans le muscle qui tire ainsi sur
le ﬁl.
Le réglage, notamment le premier réglage, notamment lorsqu’on débute,
doit être fait à la clinique pour des raisons de sécurité. Si le patient avait un
malaise ou un problème quelconque, on dispose du matériel nécessaire et
d’un anesthésiste. Le réglage est possible beaucoup plus longtemps qu’on
ne l’a décrit. On peut le faire sans problème huit jours après l’intervention.
D’une façon générale, je règle le lendemain de l’intervention mais laisse le
ﬁl en attente pour reprendre l’ajustement éventuellement dans les jours
suivants.
Les points importants sont donc :
• Le fauﬁlage du muscle qui évite la perte de ﬁbres musculaires pendant
le réglage, qu’il s’agisse d’un recul ou d’une résection ;
• La nécessité de faire un double nœud plat pour bloquer le muscle entre
deux réglages, entre deux cover-tests successifs ;
• L’importance de viser une surcorrection dans les reculs (l’inverse dans
les résections) car il est plus facile lors de l’ajustement de tirer sur un
muscle que de tirer sur le globe ;
• L’utilisation d’un ﬁl coloré qui se voit mieux lors du réglage et résorbable
mais pas trop rapidement et pas trop ﬁn. J’utilise le Vicryl n° 5 de chez
Ethicon. Ce ﬁl se résorbe à peu près complètement en 6 semaines mais
conserve une solidité certaine pendant plus de 15 jours.

Notions générales
La chirurgie réglable n’est pas une panacée universelle. Elle n’est exempte ni
d’échecs, ni de critiques dont certaines sont justiﬁées.
Critiques stupides (?) Certains de mes amis me disent, tout au moins je
l’interprète ainsi : « l’état postopératoire peut évoluer, alors j’aime bien que
l’opération soit ratée dans les jours qui la suivent ! » C’est leur problème. Ma
chirurgie a toujours eu pour but de remettre les yeux de mes patients « droits »
ce que, apparemment, la bonne nature n’a pas réussi à faire. J’estime d’ailleurs
qu’un patient mis d’emblée dans son scotome, dans son angle normal ou
anormal, a plus de chance d’y rester. Mes analyses statistiques personnelles
dans les exotropies montrent une stabilité beaucoup plus grande dans les
années qui suivent l’opération.
Critiques valables qui doivent être prises en compte :
• L’asepsie durant le réglage est loin d’être parfaite et le point coupé fait
mèche s’il n’a pu être enfoui sous la conjonctive. Il faut donc redoubler
les soins postopératoires.
• Le muscle n’est pas attaché, l’anse est bien longue. C’est pourquoi :
d’une part il ne faut pas faire reposer tout le poids de la chirurgie sur un
seul muscle ; d’autre part il faut s’assurer que les ﬁls sont bien tendus
après réglage.
• Le réglage est parfois difﬁcile. Il faut savoir sélectionner ses cas surtout
au début. Un réglage peut être facile chez un enfant de 5 ans (ça chatouille) et difﬁcile… chez un boxeur. Quand il s’agit de cas très complexes, multi-opérés, on peut proposer une chirurgie réglable et dire que
si le réglage s’avère trop difﬁcile, on coupera le ﬁl sous une « bouffée
d’anesthésie ». Je l’ai souvent proposé, mais je n’ai eu à le faire qu’une
seule fois.
• Le reproche majeur qu’on pourrait faire à une chirurgie réglable serait
qu’elle entraîne une certaine facilité et remplace un protocole bien étudié, et ce serait vrai. La chirurgie réglable ne doit en aucun cas remplahttp://www.strabisme.net

97
cer un protocole très élaboré. C’est ainsi que cette technique peut être
utilisée pour toutes les déviations horizontales, verticales et doit souvent porter sur plusieurs muscles suivant un protocole connu d’avance.
Nous le verrons mieux dans les exemples illustrés de l’exposé oral :
¬ Exemple d’un strabisme divergent avec spasmes d’accommodation
majeurs et excès de convergence. Un recul des droits latéraux ne
donne de bons résultats dans ces cas, le plus souvent, que s’il est
accompagné d’une Fadenoperation sur les droits médiaux. Celle-ci
pouvant aggraver la divergence, c’est une sécurité d’avoir fait un
recul réglable,
¬ Exemple dans une mise en divergence artiﬁcielle : un recul des deux
droits médiaux est nécessaire, non seulement pour s’assurer que la
divergence est contrôlée sans diplopie, mais aussi pour ne pas induire
de torticolis ou double adduction,
¬ Exemple d’une exotropie précoce dont on doit corriger non seulement le torticolis dû à l’adduction de chaque œil, mais aussi l’exotropie : un recul réglable des deux droits latéraux est le bienvenu,
¬ Exemple d’exotropie majeure avec hypertropie, traumatique, déjà
opérée : le réglage a dû porter sur l’horizontalité mais aussi la verticalité,
¬ Exemple de ce torticolis tête ﬂéchie dans un nystagmus congénital :
le réglage a porté sur les deux droits supérieurs, non seulement pour
éviter un décalage vertical (un seul muscle sufﬁrait), mais aussi pour
corriger plus exactement le torticolis.
Ces exemples peuvent être multipliés mais montrent que la chirurgie réglable
doit être aussi raisonnée qu’une chirurgie ordinaire, peut-être plus, car on
va oser davantage. Ces règles sont celles-là mêmes que nous devons suivre
dans les réinterventions.

La chirurgie réglable dans les réinterventions
Ces notes préliminaires sont tout à fait valables pour les réinterventions où
la chirurgie réglable trouve une de ses meilleures indications, à des degrés
divers selon le cas à traiter et selon l’état des lieux.

L’état des lieux est correct
La chirurgie réglable est un PLUS.
Il y a peu d’adhérences. Il s’agit surtout d’un problème de contractures
musculaires dues souvent à une chirurgie excessive sur un ou plusieurs muscles. Certes nous devons savoir où sont les brides et quel est leur degré par
l’examen clinique. Certes les tests de tractions successifs doivent nous aider
à quantiﬁer l’opération. Mais la chirurgie réglable apporte ce petit plus, ces
quelques dioptries qui transforment chez un adulte strabologique une chirurgie relativement bien réussie en une chirurgie sans diplopie.
Comme exemple, nous verrons le cas, fréquent, d’une exotropie secondaire
ici gauche avec diplopie, consécutive à un recul du droit médial associé à
une résection du droit latéral de cet œil. L’angle augmente dans le regard à
droite (droit médial ou droit latéral trop court). Les cicatrices sont belles. On
peut s’attendre à un état cicatriciel profond tout à fait correct. Tout ceci fut
constaté durant l’opération. Les tests de traction montrèrent la part due à
l’élongation du droit médial et à l’absence d’élongation du droit latéral. Le
recul réglable du droit latéral a été un plus bienvenu.

L’état des lieux est méconnaissable
La chirurgie réglable est un Must.
Lorsqu’il existe des adhérences multiples et un tissu granulomateux envahissant, il faut procéder à une véritable sculpture des globes, isoler chaque
muscle des tissus non seulement aponévrotiques mais aussi musculo-aponévrotiques mais aussi des autres muscles ou de leur capsule Il faut donc isoler
chaque muscle, reconstituer son trajet. On ne sait plus très bien, lorsque le
nettoyage est terminé, s’il faut encore agir sur ce ou ces muscles. Bien enhttp://www.strabisme.net
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tendu, les tests de traction vont nous aider. Mais un recul ou une résection
réglable (ou un combiné recul/résection sur le même muscle) apportent la
sécurité en parachevant le résultat, comme le montrent les cas illustrés de
l’exposé oral :
• Exemple d’une ésotropie résiduelle avec bloc granulomateux ﬁbreux,
hernie graisseuse post-Fadenoperation et test de traction négatif Une
fois tous les tissus nettoyés, il a été possible d’ôter la Fadenoperation et
de procéder à un recul réglable du droit médial ;
• Exemple d’un bloc ﬁbreux situé au niveau de la jonction Grand Oblique
et Droit Supérieur après plicature du Grand Oblique Gauche. Le torticolis tête sur l’épaule gauche et l’hypertropie gauche ont été supprimés
par le nettoyage de cette zone, la remise en place du Grand Oblique qui
adhérait à l’insertion du Droit Supérieur, et un recul réglable du Droit
Supérieur « bridant » ;
• Exemple d’une ésodéviation résiduelle avec hypertropie gauche consécutive à une résection de 6 mm du droit latéral. La gaine du Petit
Oblique avait adhéré à la gaine du droit latéral et ascensionnait jusqu’à
son insertion physiologique. De plus le droit latéral adhérait à la sclère
au niveau de l’insertion du Petit Oblique, cette adhérence jouant le rôle
de Fadenoperation (Spielmann). La rectitude a été obtenue grâce à la
libération des adhérences et à une chirurgie de résection de 6 mm, qui a
été transformée en recul. !
Les exemples, bien sûr, peuvent être multipliés à l’inﬁni.
Les adhérences certes se reforment plus ou moins, sûrement moins s’il y
a eu un bon nettoyage, et surtout à un meilleur endroit, comme dans toute
chirurgie réussie.

Alerte au Droit Inférieur
Après la célèbre alerte au Grand Oblique de Lavat, c’est une alerte que je
tiens à donner ici. Les ennuis que je vais décrire peuvent se produire avec une
chirurgie de recul normal mais plus encore après chirurgie réglable.
Le cas d’une jeune ﬁlle qui présentait une parésie congénitale décompensée d’un Grand Oblique Droit avec torticolis, hypertropie droite en Position
Primaire et diplopie, est exemplaire. Nous verrons à l’exposé oral le « déﬁlé
des Lancaster ». Le protocole opératoire, plicature du Grand Oblique 6 mm au
total + recul réglable 3 mm du Droit Inférieur Gauche avait donné un résultat
heureux. Un mois après, il s’est produit une surcorrection avec ascension de
l’œil gauche. Une rétraction de la paupière inférieure désignait le muscle en
cause. Dans un deuxième temps chirurgical, le muscle a été contrôlé : pas
d’anomalie visible, pas de glissement de ﬁbres, et réinséré : bon résultat, rechute 6 semaines après. Six actes chirurgicaux, dont 3 sous anesthésie locale,
ont été nécessaires pour venir à bout de ce cas désespérant. Il a fallu dans un
des temps séparer la capsule du Petit Oblique de l’insertion du Droit Inférieur.
Cette adhérence entraînait un faux syndrome de paralysie à bascule du Grand
Oblique. Le dernier temps chirurgical a été le bon et le résultat « tient », le
Droit Inférieur s’est lassé plus vite que nous ! Des cas similaires ont été décrits par Helveston et Campos. Pour Helveston, la traction perpendiculaire
en va-et-vient du Petit Oblique sur le Droit Inférieur exagérait le recul. Il me
semble que la paupière inférieure a également son rôle à jouer. C’est pourquoi
Campos et moi-même utilisons d’un commun accord un recul semi-réglable
du Droit Inférieur : le muscle est ﬁxé à la sclère mais les deux points sont
peu éloignés, le muscle est peu tendu de façon à ce que la partie centrale
soit lâche. Le point d’ajustement ne concerne que cette partie centrale qui
peut être ajustée en avant ou en arrière des points latéraux. Ceci permet un
réglage sufﬁsant en général de 6 à 8 dioptries et j’y associe un amarrage de
la paupière inférieure… à suivre.
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Conclusions
La chirurgie réglable est un plus certain dans toute chirurgie oculomotrice, un
must dans les réinterventions chaque fois qu’elle est possible, même si elle
représente toujours une angoisse et pour le patient et pour le chirurgien.
Mais :
• Elle ne doit pas être faite dans n’importe quel cas, n’importe comment ;
• Elle ne doit pas être réglée le jour même de l’opération ;
• Elle ne doit se substituer ni à l’analyse clinique, ni aux tests de traction,
ni au bon sens ;
• Elle n’est pas plus garante de la pérennité des résultats qu’une autre
chirurgie bien pensée, si celle-ci est réussie, et c’est de cette réussite
qu’elle est un des meilleurs garants.
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Quinze ans après
Alain Péchereau

À la lecture des actes de ce colloque, on peut dire que celui-ci est toujours
d’actualité et qu’il a peu vieilli. En effet, quinze ans après, les conclusions
essentielles sont toujours valides et le temps a renforcé leur pertinence :

• Le rôle essentiel de la correction optique totale ;
• L’importance du signe de l’anesthésie et du test d’élongation musculaire ;
• Le rôle diplopiant de la rééducation orthoptique dans les strabismes avec correspondance rétinienne anormale ;
• etc.
Tous ces éléments font que, si sur les dosages on peut toujours discuter des
solutions proposées, les principes sont toujours d’actualité.
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