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Avant-Propos
Alain Péchereau

Ce livre est comme la madeleine de Proust. Elle est le souvenir de ma découverte de l’examen d’un strabisme, si riche et si subtil, à la fois si simple
et si compliqué. Il a été un livre fondamental dans mon apprentissage de la
strabologie. C’est la raison principale de sa réédition : remettre à la disposition
de tous, cet ouvrage simple et pédagogique.
Sa réédition s’est voulue la plus ﬁdèle possible dans l’esprit si ce n’est dans
la forme. Les changements par rapport au texte initial sont très marginaux et
n’ont été faits que pour en faciliter la lecture. Par ailleurs, un certain nombre
de graphiques ont été refaits et un certain nombre de photographies ont été
réactualisées, tout ceci dans un souci de rendre plus lisible cet ouvrage.
Sa relecture a été à la fois un grand plaisir et une certaine déception.
• Un grand plaisir
Le souci de l’auteur de la simplicité et de la décomposition des éléments
de base de l’examen clinique est toujours un modèle du genre. Il doit
être un exemple pour tous ceux qui auraient la même ambition. Mon
expérience de l’enseignement montre que cette étape est trop souvent
négligée.
• Une certaine déception
La lecture de l’ouvrage montre que les considérations physiopathologiques de l’époque sont très présentes dans l’ouvrage. Mais comment
pourrait-il en être autrement ? Il est très difﬁcile voir impossible d’isoler l’examen clinique des conceptions physiopathologiques du temps.
Toutefois, pour cet examen clinique, nous devons tous le réaliser de
manière descriptive et non interprétative comme cela est trop souvent
le cas. Un exemple caricatural en est « l’up-shoot du petit oblique » qui
n’est de façon séméiologique qu’une élévation en adduction, élévation
en adduction qui n’est que rarement une hyperfonction de l’innervation
isolée de l’oblique inférieur comme semble l’indiquer « l’up-shoot du
petit oblique ».
Mais cette déception doit être atténuée pour une deuxième raison. Cet
ouvrage nous fait un remarquable état des connaissances en strabologie et en orthoptie en 1973. Nous pouvons voir les formidables progrès conceptuels de ces dernières années : une véritable révolution des
paradigmes (en tant qu’observateur des pratiques actuelles, il faut bien
avouer que cette révolution n’a pas atteint les pratiques quotidiennes de
bien des thérapeutes).
Enﬁn, cet ouvrage montre que des méthodes dont l’inefﬁcacité a été
démontrée reviennent de façon itérative bénéﬁciant de l’ignorance (et
de sa mauvaise formation) du lecteur, mais également de la pseudonouveauté qu’apporte l’informatique ou Internet. La consultation des
sites Internet, en particuliers américains, mais il en existe également de
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bien français, montre combien, sous des noms ronﬂants et en utilisant
un vocabulaire pseudo-scientiﬁque [par exemple : « vision training » (it’s
to make money ! L Tychsen, communication personnelle)], ces méthodes reviennent d’une façon ou d’une autre. On pourrait en rapprocher
ces enseignements réalisés dont la compétence des orateurs en est leur
seule autoproclamation (la hiérarchie des connaissances scientiﬁques
heurte de plein front l’égalitarisme démocratique).
Tout ceci montre que la lecture de cet ouvrage ne peut être que proﬁtable
pour tous et il faut la conseiller. À ce commentaire, nous rajouterons cette citation de Claude Bernard dans « l’Introduction à la Médecine Expérimentale » :
« Dans les sciences expérimentales, le respect mal entendu de l’autorité personnelle serait de la superstition et constituerait un véritable obstacle aux
progrès de la science ; ce serait en même temps contraire aux exemples que
nous ont donnés les grands hommes de tous les temps. En effet, les grands
hommes sont précisément ceux qui ont apporté des idées nouvelles et détruit des erreurs. Ils n’ont donc pas respecté eux-mêmes l’autorité de leurs
prédécesseurs, et ils n’entendent pas qu’on agisse autrement envers eux. »
Cette citation reste toujours d’actualité dans le monde de la médecine en
général et dans le monde de l’orthoptie en particulier.
Par ailleurs, la réédition de cet ouvrage montre qu’il existe une lacune dans
la littéraire française : un ouvrage expliquant les bases de l’examen clinique
en strabisme. Nous avons l’intention mes collaborateurs et moi-même ainsi
que d’autres équipes (l’école d’orthoptie de Tours par exemple) de combler
cette lacune. Si d’autres veulent se joindre à nous, ils seront les bienvenus. La
maîtrise des outils informatiques et les possibilités qu’offrent Internet doivent
nous permettre d’offrir sous forme gracieuse ces ouvrages. Pour terminer
cet avant-propos, je vous souhaite de bien déguster cette madeleine de la
littérature strabologique et orthoptique.
Merci encore à Mademoiselle Marie-José Besnard pour cet ouvrage.
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
RÉFÉRENCE DE L’OUVRAGE INITIAL
Besnard MJ. Orthoptie pratique. Ed Doin, Paris, 1973, 185 p.

RÉFÉRENCE DE L’OUVRAGE ACTUEL
Besnard MJ. Orthoptie pratique. Ed A & J Péchereau, Nantes, 2006, 112 p.
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Préface
Préface à l’édition originale

La rééducation de la vision binoculaire dans le strabisme, qu’elle soit pré ou
postopératoire, est un élément capital du traitement. Or, s’il existe un grand
nombre de manuels qui traitent de strabologie, ces livres sont avant tout destinés aux Ophtalmologistes. Aucun livre de langue française n’a paru jusqu’à
ce jour, qui soit directement à l’usage des orthoptistes qui sont professionnellement appelées à être les collaboratrices directes de l’ophtalmologiste
dans le traitement des troubles de la motilité oculaire.
Il faut féliciter Mlle Marie-José Besnard d’avoir entrepris de combler cette
lacune.
S’occupant directement depuis plus de quinze ans de la formation des
orthoptistes dans le service du Professeur Pierre François, aimant passionnément son métier, Mlle Besnard était particulièrement qualiﬁée pour rédiger
ce manuel.
Écrit par une orthoptiste à l’usage des orthoptistes et surtout des élèves, il
s’est voulu pratique et limité aux éléments qui sont du ressort de l’auxiliaire
médicale.
Celle-ci doit pouvoir y trouver facilement la solution technique aux problèmes qui se posent à elle quotidiennement dans l’utilisation des nombreux
appareils qui sont mis à sa disposition.
Ce manuel ne peut remplacer un ouvrage comme celui du Professeur
Hugonnier, mais il aura aussi sa place entre les mains des futurs ophtalmologistes. Ceux-ci y trouveront matière, au cours de leurs années de certiﬁcat,
à se familiariser avec des techniques essentielles qui, a priori, paraissent
rébarbatives.
Conçu pour être consulté et transporté facilement, il remplira, j’en suis sûr,
tout son rôle.
Que soit remerciée Mlle Besnard du service qu’elle rend aux débutants et
souhaitons un succès légitime à ce petit livre dont, en ﬁn de compte, nos
malades tireront aussi bénéﬁce.
Professeur Agrégé Marcel Woillez
Ophtalmologiste des Hôpitaux
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Introduction
Marie-José Besnard

Placer à tout instant l’orthoptiste devant le sujet qu’elle (1) doit examiner est le
but de ce manuel. Il n’est nullement dans notre intention de faire ici un traité
théorique du strabisme et des autres troubles de la vision binoculaire. Il en
existe d’excellents, composés par des ophtalmologistes. Le plus couramment
utilisé en France est celui de M. le Professeur Hugonnier, devenu à juste titre
« la Bible » de l’ophtalmologiste et de l’orthoptiste.
Notre manuel se veut essentiellement pratique. Après six mois de stage,
une élève orthoptiste doit être capable d’effectuer l’examen d’un sujet atteint
de n’importe quel trouble de la vision binoculaire, mis à part les examens de
nystagmus, car ce n’est qu’une question de technique. Par contre, ce n’est
qu’à la longue lorsqu’elle aura revu ces malades avec une orthoptiste plus
expérimentée, qu’elle pourra tirer les conclusions de ces examens et surtout
les exprimer avec, dans certains cas, toute la réserve nécessaire. Il incombe
aux orthoptistes chargées de la formation technique des élèves de veiller à
cette progression.
Au début de ses stages on demandera à l’élève orthoptiste de regarder
attentivement tout ce qui se fait. Il n’est pas toujours souhaitable qu’elle
pose de nombreuses questions en cours d’examen, ce qui en interrompt le
déroulement, et de ce fait distrait le malade, mais il faut qu’elle les pose par
la suite et surtout que l’on se donne la peine de lui répondre.
Si la débutante a d’abord, par la force des choses un rôle de spectateur,
il ne faut pas cependant en prolonger la durée outre mesure. On pourra,
sous contrôle vigilant, lui conﬁer une partie de la séance d’examen ou de
traitement, aﬁn d’éviter sa lassitude et de l’intéresser à ce qu’elle apprend,
mais cela suppose qu’elle aura par elle-même, et à l’aide de cours théoriques,
étudié les bases anatomiques et physiologiques de l’acte visuel, ainsi que les
questions optiques concernant les malades à examiner : et cela, aucun stage
ne pourra le lui inculquer.
Souvent, au bout de quelques mois, pourvu qu’elle ait eu l’occasion de pratiquer les différentes étapes d’un examen, on pourra lui conﬁer un malade
à débrouiller, à condition, bien entendu, de le revoir ensuite avec elle. Il ne
serait pas judicieux de lui conﬁer un malade présentant des difﬁcultés particulières, tant du point de vue pathologique que psychologique. Il lui serait
désagréable de se confronter à un adulte qui pourrait lui poser des questions
auxquelles elle serait incapable de répondre. C’est en général avec un enfant
de huit à douze ans qu’elle se sentira le plus à l’aise.
Après ces quelques considérations préliminaires destinées à celles qui par
la force des choses assument la tâche de monitrices, nous allons voir en
quoi consiste l’examen orthoptique d’où découlera le traitement. L’examen
orthoptique ne peut se pratiquer qu’après avoir pris connaissance d’un certain
(1) La profession est presque exclusivement féminine.
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nombre d’indications communiquées par l’ophtalmologiste, et concernant
entre autres, la réfraction, la correction portée, l’acuité visuelle, et si nécessaire la ﬁxation de chaque œil.
L’orthoptiste, face à son sujet, bien installé, procédera à l’interrogatoire qui
doit la renseigner sur la nature du trouble binoculaire qu’il présente. Il faudra
également noter la position de la tête, pratiquer l’étude des mouvements oculaires. On en vient ensuite à l’étude de la déviation : sens, fréquence, alternance
ou unilatéralité. Cette étude peut et doit se faire selon différentes méthodes :
il est communément admis de distinguer entre les méthodes d’examen (et de
traitement) dans l’espace, moins dissociantes et plus proches des conditions
habituelles de vision, et au synoptophore, où les conditions de vision sont
tout à fait artiﬁcielles. Le synoptophore risque en certains cas de rompre la
fusion du sujet, surtout si celle-ci est fragile, mais de par sa conception, il
présente l’inestimable avantage de permettre d’étudier en profondeur les
différents degrés de vision binoculaire et leurs variations.
L’étude de la déviation constitue l’examen moteur, mais celui-ci doit absolument être complété par l’examen sensoriel. C’est le rôle de l’orthoptiste de
pratiquer un examen aussi complet que possible.
Dans un but didactique, et pour que l’élève orthoptiste puisse plus facilement se repérer, nous baserons ce manuel pratique sur la description et
l’utilisation, pour l’examen et le traitement, des appareils actuellement utilisés
de façon courante. Seuls seront étudiés les appareils mis à la disposition de
l’orthoptiste.
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Préliminaires à l’examen orthoptique

Interrogatoire
Celui-ci concerne un certain nombre de notions que l’on trouve dans les livres
classiques.
L’orthoptiste devra procéder à l’interrogatoire de son sujet, et bien entendu,
s’il s’agit d’un enfant, elle interrogera la personne l’accompagnant.
L’ophtalmologiste aura, en principe, communiqué certains renseignements
indispensables à l’orthoptiste : ce sont les résultats d’examens que l’orthoptiste
n’est en aucune façon autorisée à pratiquer : mesure de la réfraction après
instillation de cycloplégique (souvent l’atropine) durant plusieurs jours pour
les enfants, valeur de la correction prescrite et résultat de cette correction
sur l’acuité visuelle.
Il faut connaître l’âge d’apparition du strabisme, ce qui permettra tout de
suite de faire le diagnostic différentiel entre un strabisme congénital et un
strabisme acquis. En cas de strabisme congénital, il est important de savoir
si la naissance s’est passée sans incidents et si la grossesse a été normale.
Nombre de strabismes convergents congénitaux sont dus à une paralysie
du VI, secondaire à un traumatisme obstétrical, mais bien entendu, les antécédents médicaux sont l’affaire du médecin.
En cas de strabisme acquis, il est très important de connaître l’âge d’apparition. Si le strabisme est apparu vers cinq ans, il y a des chances que
l’examen orthoptique révèle d’emblée, des possibilités de vision binoculaire,
celle-ci étant développée mais non stabilisée à cet âge. Par contre, plus le
strabisme est précoce, moins on a de chances de retrouver des éléments de
vision binoculaire normale.
Il faut, autant que possible, connaître la cause du strabisme, mais ceci
n’est pas toujours facile, et une jeune orthoptiste sera souvent déroutée par
les diverses causes invoquées par les familles. Il ne s’agit pas ici de traiter
de l’étiologie du strabisme, et force est bien souvent de conclure qu’on ne
connaît pas la cause exacte du strabisme. Si les raisons invoquées par le malade ou sa famille ne lui paraissent pas valables, l’orthoptiste se bornera à
les noter avec une certaine réserve, la suite de l’examen l’éclairera peut-être,
ainsi que les contacts avec l’ophtalmologiste traitant, qui, lui, a pu effectuer
un interrogatoire fouillé et complet, lui apportant souvent des précisions
supplémentaires.
Comme nous venons de le dire, l’orthoptiste n’est pas là pour rechercher
l’étiologie du strabisme présenté par son malade, mais si il ou elle peut supposer que le strabisme est d’origine paralytique, ou, au contraire, dû à un vice
de réfraction, il ou elle saura comment orienter son examen.
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Lorsqu’il s’agit d’un très jeune enfant présentant un strabisme convergent
ou divergent, il y a de fortes chances, mais pas certitude absolue pour que le
strabisme soit d’origine paralytique.
Si le sujet a plus de trois ans, il ne faut pas oublier le rôle important que joue
la réfraction dans l’apparition d’un strabisme. S’il s’agit d’une hétérophorie,
le rôle de la réfraction sera encore primordial.
Le mode d’apparition, brusque ou progressif, est aussi un élément utile du
diagnostic.
Le strabisme peut encore être intermittent ou constant, ce qui modiﬁe, bien
sûr, les chances de retrouver des éléments de vision binoculaire.
Il faut noter d’emblée le sens de la déviation : en dedans ou déviation nasale,
strabisme convergent, en dehors ou déviation temporale, strabisme divergent.
Déviation en hauteur, strabisme vertical (celui-ci s’exprime en général en
référence à l’œil le plus haut). Si l’œil droit dévie vers le haut, nous sommes
en présence d’une hypertropie droite, si l’œil gauche dévie vers le haut, il y a
hypertropie gauche. Le terme d’hypotropie (en référence à l’œil le plus bas)
est peu employé, mais il s’impose cependant lorsque l’œil dévié n’atteint pas
la ligne médiane horizontale ou qu’il s’agit manifestement d’un déﬁcit des
élévateurs ou d’une hyperaction des abaisseurs de l’œil hypotropique.
On peut se trouver devant une déviation horizontale pure, une déviation
verticale pure, mais il ne faut pas oublier l’existence de nombreux strabismes
horizontaux avec composante verticale, ou déviations associées.
C’est à dessein que nous n’avons parlé que de la déviation en général, sans
préciser s’il s’agissait d’une hétérophorie ou tendance à la déviation (strabisme
latent) ou d’une hétérotropie (strabisme manifeste), Nous verrons, dans la
pratique courante de l’examen, comment mettre en évidence et étudier l’une
et l’autre.
Il est indispensable de savoir si la déviation, ou la tendance à la déviation
est unilatérale, toujours sur le même œil, ou alternante, tantôt sur un œil,
tantôt sur l’autre. La question de l’œil ﬁxateur, ou de l’œil directeur (œil
préférentiel) est primordiale. En cas d’alternance il y a souvent un œil plus
volontiers ﬁxateur : ceci doit apparaître clairement sur la ﬁche d’observation
et le compte rendu remis à l’ophtalmologiste. L’étude de l’œil ﬁxateur doit se
faire en vision de loin et en vision de près. Il n’est pas rare qu’un strabisme
soit unilatéral de loin et alternant de près ou vice versa, De même, un sujet
peut avoir un œil ﬁxateur ou préférentiel de loin et l’autre de près. Ceci est
particulièrement vrai en cas d’anisométropie, c’est-à-dire de différence entre
la réfraction des deux yeux.
La position de la tête doit être notée : une position anormale ou torticolis
doit alerter l’orthoptiste qui peut ainsi, dès le début, observer la position
des yeux, tête droite et en position de torticolis. Un torticolis, pour autant
qu’il soit d’origine oculaire, doit faire rechercher immédiatement un élément
parétique, un nystagmus, ou plus simplement une hétérophorie importante.
Nous y reviendrons le moment venu pour chacune de ces affections.
Toutes ces considérations étant faites, il est indispensable, avant tout examen risquant de dissocier le malade (de rompre sa fusion) de pratiquer un
rapide cover-test (test de l’écran) qui permettra tout de suite de savoir si l’on
est en face d’une hétérophorie, d’un strabisme constant, ou d’un strabisme
intermittent, le plus souvent du type hétérophorie-tropie. Cependant cet
examen n’a toute sa valeur que si l’orthoptiste connaît l’acuité visuelle du
malade, et de ce fait, sa capacité à ﬁxer. C’est pourquoi la mesure de l’acuité
visuelle sera envisagée en premier lieu.

Acuité visuelle
Elle sera, en règle générale, communiquée par l’ophtalmologiste traitant.
Il ne s’agit pas ici de traiter la question de l’acuité visuelle dans sa totalité,
mais seulement de donner quelques détails pratiques destinés à éviter des
erreurs qui modiﬁeraient totalement le tableau de l’affection présenté par
le su jet.
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Rappelons brièvement que l’on distingue
l’acuité visuelle morphoscopique nécessitant une
interprétation corticale, et l’acuité visuelle angulaire qui ne mesure que le pouvoir séparateur.
Dans l’acuité visuelle morphoscopique on présente au sujet une ligne de signes ou optotypes
groupés qu’il doit analyser ; dans l’acuité visuelle
angulaire il n’y a qu’un signe isolé sur fond uni,
ce signe est toujours le même, mais orienté de
façon différente.
L’acuité visuelle doit se mesurer de loin et de
près (avec et sans correction au départ) d’un œil,
puis de l’autre, et dans certains cas, les deux yeux
étant ouverts. L’acuité visuelle se mesure droit
devant, et aussi en cas de torticolis oculaire dû
à une paralysie ou un nystagmus, en position de
torticolis ou position vicieuse.

Acuité visuelle monoculaire
Celle-ci se mesure d’un œil, l’autre étant réellement obturé. Il ne faut jamais demander au
sujet de cacher l’œil avec sa main. Il pourrait,
volontairement ou non, voir entre ses doigts et
l’on passerait à côté d’une amblyopie partielle
ou profonde et les résultats de l’examen seraient
faussés. La palette opaque à manche, dite cache
œil, convient bien à cet usage à condition qu’elle
soit correctement placée. Au cas où le sujet ne
pourrait la maintenir dans la bonne position il est
plus sage que l’orthoptiste le fasse elle-même.
Si cependant elle doit garder les deux mains
libres, ou se déplacer pour indiquer les lettres
Fig 1. Acuité visuelle
sur le tableau, ou si le sujet est particulièrement
angulaire : Armaignac.
remuant, on réalisera l’occlusion au moyen d’une
compresse. Si le malade porte des lunettes, on
glissera la compresse entre son œil et la monFig 2. Acuité visuelle anguture de lunettes. La compresse sera maintenue
laire : anneaux de Landolt.
en place par la monture. Il faut cependant bien
veiller à remettre correctement les lunettes et se
méﬁer de la possibilité de « fuites », le malade tournant la tête pour regarder
par une petite fente dans l’angle interne. Si le malade n’a pas de lunettes, la
compresse sera maintenue par une bande d’adhésif, en prenant les mêmes
précautions pour éviter les « fuites ». Ceci est particulièrement important dans
la recherche d’une éventuelle amblyopie, comme nous le verrons plus loin.
Ayant donc occlus correctement l’un des deux yeux, on procédera à la mesure de l’acuité visuelle de loin. Pour éviter les erreurs, on commencera, sauf
exception motivée, par la mesure de l’acuité visuelle de l’œil droit qui sera
notée sur une ligne, puis l’on prendra l’acuité de l’œil gauche qui sera notée
sur la ligne suivante. Ceci évite bien des confusions, surtout si le malade
est appelé à passer entre plusieurs mains. On procédera de la même façon,
pour l’examen de près, puis pour l’examen sans correction, si celui-ci s’avère
nécessaire.

Acuité visuelle angulaire de loin
Il s’agit, comme nous l’avons dit plus haut d’interpréter un test isolé, toujours
le même, mais orienté de façon différente et se détachant sur fond uni. Les
échelles les plus couramment utilisées sont celles d’Armaignac et de Landolt.
L’échelle d’Armaignac (ﬁgures n° 1 & 2) présente des E calibrés de plus en
plus petits. Sur certaines échelles les E sont ﬁxes, sur d’autres on peut les
orienter à volonté. L’échelle des anneaux de Landolt (ﬁgure n° 2) présente
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des anneaux coupés, ou si l’on préfère des C orientés de façon différente et
calibrés de plus en plus petits.
L’examen se pratique à 5 mètres. Chaque test est calibré en France en
dixièmes de l’unité et numéroté. Il sufﬁt de noter le test, le plus petit, lu par
le sujet. S’il lit toute l’échelle sans difﬁcultés son acuité visuelle angulaire est
égale à l’unité et se note : VOD = 1 ou 10/10 angulaires.
Si le sujet ne lit pas plus petit que la ligne 6 son acuité visuelle angulaire
est : VOD = 0,6 ou 6/10 angulaires.
Il est nécessaire de préciser l’échelle employée car il peut y avoir de légères
différences selon les conditions d’examen.
Il est bon, pour surveiller l’évolution d’une acuité visuelle, en cas d’amblyopie, de toujours pratiquer l’examen avec la même échelle dans des conditions
d’éclairage similaires.
Il est indispensable de mesurer l’acuité visuelle angulaire, lorsqu’on se trouve
en face d’une amblyopie reconnue, ou que celle-ci n’est que suspectée. Les
troubles de la localisation dus à la mauvaise ﬁxation, ou à la dualité de ﬁxation
chez un amblyope, se traduisent dans la pratique, par un déplacement des
lettres et leur chevauchement, en cas de lecture d’optotypes groupés. Par la
présentation d’un seul signe, ces phénomènes sont évités, et l’acuité visuelle
angulaire peut se révéler bien meilleure que l’acuité visuelle morphoscopique.
Ceci est un facteur important du diagnostic. Inversement, si l’on néglige de
mesurer l’acuité visuelle morphoscopique on risque de passer à côté d’une
amblyopie.
Au cours d’un traitement d’amblyopie avec mauvaise ﬁxation, on assistera
souvent à une amélioration de l’acuité visuelle angulaire qui ne sera pas suivie
d’une amélioration équivalente de l’acuité visuelle morphoscopique.

Acuité visuelle morphoscopique de loin
L’échelle la plus utilisée en France est l’échelle de Monoyer (ﬁgure n° 3),
conçue pour un examen à 5 mètres.
Les optotypes sont calibrés et groupés par ligne
et chaque ligne est numérotée. Il sufﬁt de noter
la ligne la plus petite, lue sans erreurs par le sujet.
Si par exemple il lit la ligne 6 et quelques lettres
de la ligne 7 on notera : VOD : 6 à 7/10 faibles
morphoscopiques.
Étant donné la variété des modèles d’échelles
d’acuité il est nécessaire de préciser dans quelles
conditions l’examen a été pratiqué, certains projecteurs de tests étant plus difﬁciles à déchiffrer
que le tableau mural où les tests sont éclairés
par transparence.
L’échelle de Monoyer ne convient qu’aux sujets sachant lire, ou capables de dessiner de la
main la lettre qu’ils voient (en général un enfant
peut arriver à le faire dès l’âge de 4 ou 5 ans).
Si cependant, l’enfant est trop jeune (ou que
l’adulte ne comprend pas), il faut avoir recours
aux échelles pour illettrés. II en existe de plusieurs
types, anneaux de Landolt, échelle d’Armaignac
(ﬁgure n° 4), et échelles de Rossano-Weiss. Les
échelles de type Rossano-Weiss montrent à l’enfant des dessins représentant des objets connus
de lui, encore faut-il qu’il soit assez grand pour
s’exprimer.
Lorsqu’on pratique l’examen de l’acuité visuelle
morphoscopique de loin il est beaucoup plus
facile de donner au sujet un E découpé et de lui
demander de l’orienter comme celui qu’on lui
montre. On peut aussi lui demander de montrer
Fig 3. Acuité visuelle morphoscopique : Monoyer.
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Fig 5. Échelle de Parinaud.

Fig 4. Acuité visuelle morphoscopique : Armaignac.

avec sa main dans quel sens vont les jambes du E. Mieux vaut ne pas lui
demander de dire si elles sont dirigées à droite ou à gauche.
Il est primordial de connaître aussi exactement et aussitôt que possible
l’acuité visuelle de chaque œil séparément, de façon à pouvoir lutter contre
une amblyopie ou éviter qu’elle ne s’installe. Ce n’est pas perdre son temps
que de passer un long moment à chiffrer une acuité visuelle, à condition de
ne pas insister si cela se révèle vraiment impossible : enfant trop jeune, ou
trop instable, ou sujet présumé simulateur.
La prise de l’acuité visuelle incombe à l’ophtalmologiste, mais il arrive
souvent, surtout en service hospitalier, que l’orthoptiste en soit chargée, spécialement lorsqu’il s’agit de tous jeunes enfants. C’est pourquoi nous avons
insisté sur ce point. Il sera parfois impossible de prendre l’acuité visuelle des
deux yeux en une seule séance, car il ne faut pas oublier que l’enfant se lasse
très vite. Avec un peu d’habitude, on se rend bien compte du moment où il ne
peut plus faire attention. De plus, la distance à laquelle doit se faire l’examen
de loin, est parfois un obstacle : l’enfant étant perdu ou distrait par le reste
de la pièce si nue soit-elle. Il faut alors demander à sa famille de l’entraîner,
par des exercices, à la maison, à distance très réduite au début.

Acuité visuelle de près
L’échelle la plus courante est celle de Parinaud (ﬁgure n° 5) conçue pour une
lecture à 30 cm environ. Les lignes sont chiffrées et là encore il sufﬁt de noter
la ligne la plus petite, lue facilement par le sujet.
http://www.strabisme.net
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Pour les enfants il existe des échelles présentant
des dessins, du type Rossano-Weiss (ﬁgure n° 6),
faciles d’interprétation. Il est d’ailleurs parfois
plus facile de demander à l’enfant de montrer
avec le doigt, le canard, la maison etc., plutôt
que de lui faire dire ce que représente tel ou tel
dessin.
L’échelle de Rossano-Weiss a la particularité
de représenter pour chaque ligne d’optotypes
les tests avec trois espacements différents ce
qui permet de prendre à la fois l’acuité visuelle
angulaire et l’acuité visuelle morphoscopique.

Acuité visuelle binoculaire
Dans certains cas particuliers il est indispensable
de prendre l’acuité visuelle binoculaire.
Ceci est particulièrement vrai en cas de strabisme accommodatif où le sujet peut avoir une excellente acuité visuelle de chaque œil séparément,
mais, lorsqu’il garde les deux yeux ouverts et
contrôle sa déviation, en n’accommodant pas,
il ne peut plus lire l’échelle de loin. Cet examen
n’a toute sa valeur que si l’on a la précaution de
vériﬁer que les deux yeux restent en rectitude.
Dans les exophories importantes et certains
strabismes divergents, intermittents plus ou
moins bien contrôlés, on assistera souvent au
Fig 6. Échelle de Rossano.
même phénomène mais produit par le mécanisme inverse. En effet, pour être contrôlée, l’exophorie demande un effort de
convergence, qui, en bien des cas s’accompagne d’un excès d’accommodation.
Ou bien la convergence n’est obtenue que par un effort d’accommodation.
Dans les deux cas, la vision de loin est trouble et l’acuité visuelle binoculaire
est moins bonne que celle de chaque œil séparément. C’est un phénomène
auquel il faut penser en cas de strabisme divergent intermittent ou d’exophorie importante, associé ou non à une cataracte unilatérale, souvent d’origine
traumatique. Qu’il s’agisse d’un strabisme convergent accommodatif, d’un
strabisme divergent intermittent, ou d’une exophorie importante, il faut
réaliser clairement que même si le sujet peut se redresser de lui-même ou
quand on le lui demande, il abandonnera la rectitude dès qu’il aura besoin
de voir net de loin.
Dans certains strabismes paralytiques, où il existe une position de fusion,
c’est bien entendu, dans cette position qu’il faudra, le cas échéant, prendre
l’acuité visuelle binoculaire. Il convient alors de préciser dans quelle position
l’acuité a été mesurée, puisque la position primaire aura été abandonnée.
Enﬁn, dans le nystagmus, il est indispensable de mesurer l’acuité visuelle
de chaque œil, puis en conditions binoculaires.
Le nystagmus est souvent moins marqué en conditions binoculaires, et il
n’est pas rare que l’acuité visuelle binoculaire soit nettement supérieure à
celle du meilleur œil, même si l’autre est amblyope profond. De plus, dans
un nystagmus, il existe souvent une position de blocage ou de moindre mouvement, le malade se présentant souvent avec une position vicieuse de la tête,
et il convient, de comparer les résultats de l’examen fait en position primaire
et en position vicieuse, en monoculaire et en binoculaire.
Il s’en suit que la mesure de l’acuité visuelle est très longue en cas de nystagmus. Il est parfois préférable de ne pas tout faire en une seule séance,
mais il faut faire l’examen en entier, toujours à la même échelle et dans les
mêmes conditions d’éclairage.
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Fig 7. Champ des actions musculaires

Les mouvements oculaires
L’étude des mouvements oculaires peut se situer à n’importe quel moment de
l’examen. Si nous en parlons maintenant, c’est que nous avons constaté que
pour de très jeunes enfants, ou des enfants très timides et impressionnables,
c’est un moment de l’examen où on ne les touche pas et où ils sont libres,
sans avoir la tête emprisonnée dans un appareil, et cela peut contribuer à les
mettre en conﬁance, la seule chose qui leur soit demandée étant de suivre
dans ses déplacements une lumière non éblouissante ou un jouet connu.
L’examen se pratique à 30 cm et doit balayer la totalité du champ binoculaire,
dans les neuf positions cardinales. Il faut éviter, quand on quitte la position
primaire, de rapprocher l’objet de ﬁxation, ce qui risquerait de fausser l’examen si le sujet ne peut plus ﬁxer des deux yeux à la fois.
L’examen se fait les deux yeux ouverts et permet de constater que la déviation est concomitante c’est-à-dire égale dans toutes les directions, ou incomitante, c’est-à-dire variable suivant les directions. Nous reprenons ici les termes
classiques, même s’ils ne correspondent pas exactement à la réalité. Il faut
examiner les mouvements oculaires sans précipitation, dans leur totalité.
Il est indispensable, pour examiner correctement les mouvements oculaires,
de connaître parfaitement les actions principales et secondaires de chaque
muscle ainsi que leur champ d’action (ﬁgure n° 7). Il n’est pas question de
traiter ici la question des actions musculaires, des couples d’antagonistes et
de synergistes, c’est un chapitre de physiologie fort bien expliqué dans les
manuels classiques. Rappelons cependant par un schéma le champ de ces
actions.
Si, dans la pratique, les débutantes ont une forte tendance à ne pas mentionner cet examen, c’est probablement qu’elles ne sont pas encore assez
familiarisées avec la physiologie musculaire pour pratiquer l’examen et en
tirer les conclusions qui s’imposent.
Si la déviation reste la même dans toutes les directions, les mouvements
oculaires sont, dits, équilibrés. Si les mouvements d’un œil sont limités dans
une direction donnée, on pourra penser, sans toutefois le conclure absolument, à une paralysie. Il n’est pas du ressort de l’orthoptiste de décider s’il
y a paralysie musculaire. Il est beaucoup plus sage pour elle, d’indiquer une
insufﬁsance ou une limitation, faible, importante ou totale d’un muscle ou
d’un mouvement.
Les limitations musculaires entraînant presque toujours une hyperaction de
l’antagoniste direct (muscle d’action opposée, dans le même œil) et du synergiste controlatéral (muscle d’action parallèle dans l’autre œil) il convient d’indiquer clairement ces hyperactions. Au cas où il n’y aurait pas d’hyperaction il
faut penser aux syndromes de rétraction, du type Stilling Duane (limitation de
l’abduction et de l’adduction du même œil) ou de Brown (absence d’élévation
d’un œil dans le champ d’action du petit oblique, sans l’hyperaction du grand
oblique du même œil) ou bien encore, dans la verticalité, à une fracture du
plancher de l’orbite. D’autres syndromes, beaucoup plus complexes peuvent
être décelés par l’examen des mouvements oculaires, mais il serait trop long
de les détailler ici et leur diagnostic relève de l’ophtalmologiste.
http://www.strabisme.net
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Enﬁn, quand l’examen fait les deux yeux ouverts, révèle une insufﬁsance
musculaire, il est nécessaire de refaire l’examen pour chaque œil séparément.
En effet certaines insufﬁsances ou limitations peuvent n’être qu’apparentes
et disparaître lorsque l’œil sur lequel elles siègent est devenu ﬁxateur. Ceci
est particulièrement vrai en cas de déviation importante. Négliger cette précaution risquerait d’entraîner un diagnostic erroné.
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Étude de la déviation

Il convient ici de faire un bref rappel historique des méthodes anciennes,
pratiquement abandonnées, maintenant que nous disposons d’un matériel
plus perfectionné.

Méthode des reﬂets cornéens ou d’Hirschberg
Le malade ﬁxe un point lumineux (à l’origine une bougie) placé devant lui
à 30 cm environ (ﬁgure n° 1).
• Si le reﬂet est nasal, il y a strabisme divergent.
• Si le reﬂet est temporal, il y a strabisme convergent.
• Un reﬂet situé à mi-chemin de la pupille et du limbe correspond à une
déviation de 25°.
• Un reﬂet situé au limbe correspond à une déviation de 45° environ.
Il va sans dire que cette méthode manque de précision, que ces mesures
doivent être modiﬁées en cas d’angle alpha ou kappa anormalement grand
ou petit. Il faut alors calculer le déplacement du reﬂet en fonction du décentrement de celui-ci sur l’œil ﬁxateur. De plus, cette méthode perd beaucoup
de sa valeur en cas de mydriase ou de myosis.

Méthode de Priestley Smith
Le matériel consiste en deux cordons de 1 m de
long, l’un étant gradué en cm, reliés par un anneau (on plaçait alors une bougie dans l’anneau)
(ﬁgure n° 2).
Dérouler l’un des cordons, droit devant le sujet
en plaçant son extrémité libre contre la joue du
sujet. Dérouler ensuite le cordon gradué perpendiculairement au premier dans le sens inverse de
la déviation en ayant bien soin de rester dans le
même plan horizontal. On demande au sujet de
ﬁxer de son bon œil le doigt qui déroule le cordon, et en même temps on observe le reﬂet de la
lumière sur la cornée de l’œil dévié. Lorsque celuici est bien centré, il sufﬁt de repérer la position
du doigt (point de ﬁxation) sur le cordon, pour
y lire la déviation en dioptries. En effet, puisque
le cordon est gradué en cm et que l’on travaille
à une distance d’un mètre, à chaque centimètre
correspond une dioptrie.
Fig 1. Méthode d’Hirschberg.
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Fig 2. Méthode de Priestley Smith.

Cette méthode est beaucoup plus précise et donne la mesure de la déviation
à 1 mètre, mais ne permet pas la comparaison entre la déviation de loin et
de près.
De plus, cette méthode, qui, en fait, consiste à faire dévier le bon œil pour
redresser l’œil dévié, n’est pas applicable en cas de strabisme paralytique.

Méthodes au périmètre de Charpentier
Première méthode
Celle-ci utilise un arc périmétrique (ﬁgure n° 3), ou portion de sphère de
30 cm de rayon et 10 cm de haut, gradué en degrés et orientable dans tous
les sens. L’arc étant mis en position horizontale, il est possible de mesurer
une déviation horizontale. Pour mesurer une déviation verticale, il sufﬁt de
mettre l’arc en position verticale.
Le malade est placé au centre de l’arc périmétrique. Cette méthode permet
la mesure de la déviation de loin et de près.

Mesure de la déviation de loin
Le malade ﬁxe un point situé droit devant lui à 5 mètres. On déplace une
source lumineuse le long de l’arc périmétrique, jusqu’à ce que le reﬂet soit
centré sur la cornée de l’œil dévié. On lit alors la déviation d’après la position
de la source lumineuse sur l’arc périmétrique.
Cette mesure est donnée en degrés.

Mesure de la déviation de près
Le malade est placé de la même façon, mais ﬁxe maintenant le centre de l’arc
périmétrique. On procède de même.
Cette méthode a l’avantage de donner une mesure de la déviation de loin
et de près et convient à toute déviation, paralytique ou non, purement horizontale ou verticale. En cas de déviation horizontale avec élément vertical
associé, on devra se contenter de la déviation horizontale.
Pour ces méthodes il convient de faire très attention à la position de l’observateur, qui doit se trouver droit devant, le malade, en ayant soin cependant
de ne pas cacher le point lumineux.
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Fig 3. Première méthode au périmètre.

Deuxième Méthode
Le sujet est placé au centre de l’arc périmétrique et ﬁxe un point lumineux O
(ﬁgure n° 4).
Pour mesurer un strabisme convergent de l’œil gauche, le point O est déplacé dans le sens de la ﬂèche, l’œil droit ﬁxateur converge, et l’œil gauche se
redresse, si la déviation est concomitante. Lorsque le reﬂet est centré sur la
cornée de l’œil gauche, la mesure de la déviation est donnée par la position
de O sur l’arc périmétrique.

�
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Fig 4. Deuxième méthode au périmètre.
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Autres méthodes
La mesure de la déviation dans l’espace avec les
prismes, et la mesure au synoptophore sont actuellement les méthodes les plus utilisées, mais
comme ces instruments permettent à la fois
l’examen et le traitement, il leur sera consacré à
chacun un chapitre spécial.
Pour être complet, il faudrait également parler
des méthodes de Hess, Lees et Lancaster qui
peuvent donner une mesure de la déviation.
Ce n’est pas cependant le but essentiel de ces
instruments qui permettent une étude plus qualitative que quantitative de la motricité oculaire.
Nous y reviendrons lors de la présentation de ces
appareillages.

Test de l’écran/cover-uncover
test
Avant d’entreprendre la mesure de la déviation
dans l’espace, il faut pratiquer le test de l’écran.
Fig 5. La palette cache-œil.
Le test de l’écran, ou cover-uncover test, se fait
de loin (à 5 m) et de près (à 30 cm), avec et sans
correction.
On ne pratique pas cet examen de la même façon, suivant que l’on se trouve
devant une déviation visible à l’œil nu, ou qu’il y a peu ou pas de déviation.
En effet, dans le deuxième cas, il faut éviter à tout prix de rompre la fusion
qui peut être très fruste.
Lorsque l’on ne dispose que d’une seule séance d’examen pour un malade
donné, c’est par le test de l’écran, et non par l’acuité, qu’il faut commencer,
de façon à savoir d’emblée, s’il s’agit d’un strabisme intermittent, d’un strabisme constant, ou d’une hétérophorie. Toute hétérophorie mal compensée
deviendra vraisemblablement tropie après la dissociation causée par l’examen
de l’acuité visuelle.
On utilise de préférence une palette à manche (ﬁgure n° 5), très facile à
manipuler et qui évite de passer le bras devant le malade.
Il est moins bon de cacher l’œil avec la main, car l’occlusion risque d’être
incomplète.
Le point de ﬁxation est en général un point lumineux, non éblouissant.

Strabisme manifeste visible à l’œil nu
Il s’agit de savoir si la déviation est unilatérale ou alternante.

Cacher l’œil ﬁxateur et observer en même temps l’œil
dévié
Il fait un mouvement pour reprendre la ﬁxation
Ce mouvement est inverse de la déviation.
Cela conﬁrme ce que l’on avait déjà remarqué, et prouve, que l’œil dévié est
capable de ﬁxer, ce que la connaissance de l’acuité visuelle de cet œil devait
laisser supposer.
L’œil dévié ne fait aucun mouvement
Il reste donc dévié. Deux conclusions s’imposent :
• L’œil dévié n’a pas de ﬁxation centrale, ou pas de ﬁxation du tout.
Ceci conﬁrme la présence d’une amblyopie importante déjà constatée
lors de la prise de l’acuité visuelle.
Il semble utile de signaler ici, que dans un cas d’amblyopie, si le sujet a
1/10 de loin il peut dans bien des cas ﬁxer de cet œil, si on l’y aide.
Si cependant l’amblyopie ne permet pas la ﬁxation de cet œil, lors de la
mesure de la déviation il faudra avoir recours à la méthode de Krimsky.
http://www.strabisme.net
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• L’œil dévié ne se redresse pas pour reprendre la ﬁxation, ou ne se redresse que très faiblement parce qu’il présente une incapacité motrice.
Il y a donc limitation d’un muscle oculomoteur extrinsèque, qu’il faudra
étudier avec les moyens appropriés.

Découvrir les deux yeux
• L’œil primitivement dévié, mais redressé par l’occlusion de l’œil ﬁxateur,
continue à ﬁxer : la déviation peut donc être alternante.
• L’œil primitivement dévié ne garde pas la ﬁxation et dévie de nouveau.
La ﬁxation est unilatérale, en conditions binoculaires, et de ce fait, le
strabisme est unilatéral ou monoculaire.
On note alors, strabisme convergent ou divergent ou vertical, de l’œil droit,
de l’œil gauche, ou alternant.
Pour que cette étude ait toute sa valeur, il convient de répéter ce test
plusieurs fois, surtout en cas d’alternance, celle-ci pouvant être franche ou
imparfaite. En cas d’alternance imparfaite, il faut indiquer clairement l’œil
plus facilement ﬁxateur ou œil préférentiel.

Peu ou pas de déviation apparente
Il faut à tout prix, dans ces cas-là, éviter la dissociation préalable, qui risquerait
de détruire momentanément une fusion fruste.
C’est le test de l’écran qui permettra de faire le diagnostic différentiel
entre une orthophorie, une hétérophorie, un strabisme à petit angle, ou
microstrabisme.

Recherche d’une orthophorie
Cacher un œil : l’autre ne bouge pas
• Ou bien il n’était pas dévié et ﬁxait,
• Ou bien il ne ﬁxait pas.
Laisser un temps binoculaire, il ne doit y avoir aucun mouvement d’aucun
œil.
Cacher l’autre œil : le premier ne bouge pas
• Ou bien il n’était pas dévié et ﬁxait,
• Ou bien il ne ﬁxait pas.
Laisser un nouveau temps binoculaire, où l’on ne doit avoir aucun mouvement d’aucun œil.
Il est bon de recommencer ces deux manœuvres deux ou trois fois.
Si l’on sait que chaque œil peut ﬁxer correctement (bonne acuité visuelle
bilatérale) et qu’il n’y a aucun mouvement de déviation, si minime soit-il, on
se trouve devant une orthophorie, c’est-à-dire absence de déviation lorsque
la fusion est momentanément rompue.
On note alors orthophorie.
Pour s’assurer de la ﬁxation effective de chaque œil, il est bon de déplacer
latéralement le point de ﬁxation, puis de revenir en position primaire, et
d’observer si les deux yeux suivent ce déplacement.
On peut encore interposer un prisme de 4 dioptries base nasale, qui devra
aussitôt provoquer un mouvement de restitution pour retrouver la fusion.
Il est bien entendu que cette épreuve du cover-test, si elle permet de conclure
à l’absence de déviation, ne permet pas sans l’étude de l’acuité visuelle, de
conclure à la présence d’une orthophorie. Il faut s’assurer de la qualité de
la fusion par un contrôle aux verres striés de Bagolini, ce que nous verrons
plus loin.

Recherche d’une hétérophorie
On procédera de la même façon que précédemment, en respectant à tout
prix un temps binoculaire.
On observera encore l’œil précédemment occlus pour savoir s’il avait dévié
ou non.
S’il n’avait pas dévié, il n’y aura pas de mouvement de restitution et l’on se
trouve devant une orthophorie.
http://www.strabisme.net
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S’il avait dévié, il fera un mouvement de restitution, inverse de la déviation
mise en évidence, pour reprendre la ﬁxation et de ce fait, la fusion. C’est ce
mouvement de restitution qu’il faut étudier sur un œil puis sur l’autre.
Étude du mouvement de restitution
• L’œil dévié sous écran, fait un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur,
pour reprendre la fusion. La déviation mise en évidence est interne : il y
a ésophorie.
• L’œil dévié sous écran, fait un mouvement de l’extérieur vers l’intérieur,
pour reprendre la fusion. La déviation mise en évidence est externe : il y
a exophorie.
• L’œil dévié sous écran fait un mouvement du haut vers le bas pour
reprendre la fusion. La déviation mise en évidence est verticale vers le
haut : il y a hyperphorie. Il convient ici de préciser si l’hyperphorie est de
l’œil droit, de l’œil gauche ou alternante.
• L’œil dévié sous écran fait un mouvement de bas en haut pour reprendre la fusion. La déviation mise en évidence est verticale vers le
bas : il y a hypophorie. Il convient également de préciser si l’hypophorie
est droite, gauche ou alternante.
• L’œil dévié sous écran fait un mouvement oblique pour reprendre la fusion. La déviation mise en évidence est à la fois horizontale et verticale :
il y a éso ou exophorie associée à une hyperphorie ou hypophorie.
Une fois déterminé le sens de l’hétérophorie, il faut apprécier la qualité de
la restitution, ou de la récupération de la fusion. Celle-ci peut être excellente,
bonne, moyenne ou difﬁcile, ou même ne se produire que par intermittence.
C’est un élément essentiel du diagnostic.
Pour compléter l’étude de l’hétérophorie, il faudra la mesurer aux prismes,
souvent avec l’adjonction de la baguette de Maddox, de façon à savoir si avec
une bonne fusion, le malade a des chances de la compenser sans troubles
subjectifs.

Recherche d’un microstrabisme
Il n’y avait au préalable, pas de déviation apparente, mais lors de la recherche
d’une orthophorie, on a constaté un léger mouvement d’un œil,
Lorsqu’on cachait l’autre. Il n’y avait donc pas rectitude absolue au départ,
mais une déviation, si minime soit-elle.
On est donc ramené au cas du strabisme manifeste, mais ici le mouvement
est inﬁme, et risque de passer inaperçu si l’on ne se méﬁe pas.
Ce n’est qu’une fois déterminé le type de la déviation :
• Strabisme manifeste ;
• microstrabisme ;
• Hétérophorie ;
• Absence de déviation : orthophorie.
Que l’on est autorisé à pratiquer la mesure avec la barre de prismes de
Berens ; les barres de prismes de Berens, servant à la fois à l’examen et au
traitement, il leur sera consacré un chapitre particulier.
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Mécanisme d’apparition de la
correspondance rétinienne anormale

Avant de poursuivre l’examen des troubles de la vision binoculaire, il est
nécessaire de savoir ce qu’est la correspondance rétinienne anormale. Il est
surtout nécessaire de connaître son mécanisme d’apparition, étant donné
qu’il s’agit pour l’orthoptiste, non seulement de mesurer une déviation, ce qui,
en soi, ne présente pas souvent de difﬁculté majeure, mais surtout permet
de renseigner l’ophtalmologiste sur les possibilités binoculaires du malade,
c’est-à-dire sur l’état sensoriel découlant de la déviation.
Nous supposons connus les principes de la correspondance rétinienne, et
de la perception par chaque point rétinien excité, d’une direction visuelle
spatiale qui lui est propre.
En cas de correspondance rétinienne normale, les deux maculas, localisant
au même endroit dans l’espace, sont dites « points correspondants ». Dans
la correspondance rétinienne anormale, les deux maculas ne localisent plus
au même endroit, et la correspondance se fait ou a tendance à se faire entre
la macula de l’œil ﬁxateur et un point non maculaire de l’œil dévié.
Il n’est pas question ici, de traiter dans toute sa complexité le problème de
la correspondance rétinienne anormale, mais de tenter d’expliquer ce qui se
produit ou semble se produire dans la pratique.
La correspondance rétinienne anormale est une perturbation courante de la
vision binoculaire, qui se produira d’autant plus facilement que le sujet sera
plus jeune. En effet, la vision binoculaire s’établit peu à peu, n’est achevée
que vers cinq ans, mais n’est vraiment stable que vers sept ou huit ans. Dans
la pratique, lorsqu’un strabisme est apparu après cinq ans, on est en droit
d’espérer que la correspondance rétinienne soit restée normale, du moins
en puissance.
Le facteur temps, ou durée du strabisme a également beaucoup d’importance. Plus longtemps la déviation aura existé, plus la correspondance rétinienne a de chances d’être perturbée.
De plus, pour qu’une correspondance rétinienne anormale puisse se développer, il faut que la déviation soit modérée. Dans un strabisme convergent,
le point nasal de la rétine déviée, stimulé en même temps que la macula de
l’œil ﬁxateur, doit avoir une valeur visuelle sufﬁsante pour participer à l’acte
binoculaire, autrement il y aura simple neutralisation ou suppression de l’œil
dévié, c’est-à-dire que le cerveau n’enregistrera pas l’image donnée par cet
œil.
Enﬁn, pour que la correspondance rétinienne anormale puisse s’établir, il
faut que la déviation soit toujours égale et non variable, de façon que ce soit
toujours le même point (ou la même zone) de la rétine de l’œil dévié qui soit
stimulé en même temps que la macula de l’œil ﬁxateur. C’est sans doute la
raison pour laquelle il y a beaucoup moins de correspondances rétiniennes
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16
anormales dans les strabismes divergents dont la
déviation est beaucoup plus variable.
Il faut se rappeler également que les conditions d’examen étant différentes selon chaque
méthode, les réponses pourront varier, ce qui
��
permet de décider du degré d’anomalie. Ceci est
d’une importance capitale pour le diagnostic et
la mise en route du traitement.
Nous allons maintenant tenter d’expliquer par
un schéma, le mécanisme de formation de la
correspondance rétinienne anormale.
Prenons pour plus de clarté l’exemple d’un
strabisme convergent de l’œil droit (ﬁgure n° 1).
En l’absence de déviation, avec vision binoculaire
normale, les deux maculas ﬁxent un objet « X » et
le sujet ne voit qu’une image de cet objet.
Si maintenant l’œil droit dévie en dedans, le
sujet a une diplopie, vision double de l’objet
ﬁxé. Cette diplopie est homonyme, l’image vue
par l’œil dévié (l’œil droit) se trouve du côté de
l’œil dévié donc à droite. En effet, tout point
nasal de la rétine situe les objets en temporal.
Pour ne pas être gêné par celte diplopie. Il faut
donc que le sujet neutralise l’image reçue par le
point nasal, M1, de sa rétine déviée. Il y arrivera
�� d’autant plus rapidement et plus facilement qu’il
�
�� ��
sera plus jeune. Il va en quelque sorte ignorer les
���
stimulations reçues par ce point M1 jusqu’à ce
qu’il perde sa direction visuelle principale.
Ensuite, si la déviation persiste, égale à elle���
même et modérée, le point M1 à force d’être
Fig 1. Mécanisme d’apparition de la CRA.
stimulé en même temps que la macula de l’œil
ﬁxateur, va peu à peu accepter l’image de « X »
comme venant réellement de cette direction. Il y aura réorientation spatiale
du point M1 qui se trouve ainsi anormalement jumelé avec la macula de l’œil
ﬁxateur.
Ceci se fera d’autant plus facilement que la macula de l’œil dévié M2 neutralisera également. En effet lors de l’apparition du strabisme, la macula de l’œil
dévié qui localise droit devant en « X » se trouve dirigée sur un autre point de
l’espace « 0 ». Puisque, en conditions normales, les deux maculas localisent
au même endroit, le sujet verra se superposer les points « X » et « 0 ».
C’est ce qu’on appelle la confusion. Cette confusion, bien que rarement
signalée par le malade (et il est vraiment bien inutile de lui en faire prendre
conscience), n’en est pas moins gênante. Le mécanisme d’autodéfense de la
neutralisation va entrer en jeu, chaque fois que ce sera possible, de façon à
rendre au malade une vision confortable ou du moins supportable.
Si cette neutralisation persiste et devient obligatoire, en cas de strabisme
unilatéral, il s’ensuit une amblyopie ex anopsia, c’est-à-dire baisse de la vision
de l’œil dévié, sans lésion organique, par manque d’usage de cet œil, si le sujet
est jeune. La macula aura perdu sa faculté de bien voir et ceci se manifeste
même en conditions monoculaires quand, par l’occlusion momentanée de
l’œil ﬁxateur on demande à l’œil habituellement dévié de ﬁxer.
Si le strabisme est alternant, il y aura neutralisation alternante au niveau
de chaque macula successivement, mais pas d’amblyopie, chaque œil ayant
successivement l’occasion de ﬁxer.
La notion du droit devant n’étant plus donnée à l’œil dévié, par sa macula,
la réorientation spatiale du point Mise fait plus facilement. La notion du droit
devant est alors donnée dans l’œil dévié, par le point MI, et la macula déviée
M2 se comportera comme un point temporal.

�
�

�
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Suivant le degré d’achèvement de la correspondance rétinienne anormale,
on peut trouver la nouvelle relation M. MI ou angle subjectif, ou simplement
une zone de neutralisation dont les limites sont la macula de l’œil dévié M2 et
le point MI. Enﬁn, la zone de neutralisation peut être localisée au seul point
MI, en dehors de la macula déviée, c’est ce qu’on appelle le phénomène du
saut.
Il était nécessaire d’expliquer ce mécanisme de façon très schématique,
car il n’est pas possible, dans un tel ouvrage, d’exposer dans leur totalité les
différentes théories de la correspondance rétinienne anormale. La divergence
des théories prouve d’ailleurs la complexité du problème.
Nous allons pouvoir étudier maintenant, à la fois l’élément moteur du trouble
de la vision binoculaire et le facteur sensoriel correspondant à ce trouble, c’està-dire la réponse sensorielle du sujet devant cet état de chose anormal.
Cependant, étant donné la diversité des appareils utilisés, les réponses
sensorielles peuvent varier suivant les conditions de vision propres à chaque
appareil. Ceci nous amène à étudier les différents degrés d’anomalie de la
correspondance rétinienne. Si les réponses sont anormales avec toutes les
méthodes employées, la correspondance rétinienne anormale est bien établie,
et il est inutile d’essayer de la normaliser.
Par contre, si, suivant les différentes méthodes, la correspondance rétinienne
se montre parfois normale et parfois anormale, il y a dualité de correspondance suivant les procédés d’examen : on peut être amené à tenter de renforcer la correspondance rétinienne normale, à l’exploiter pour essayer de la faire
prévaloir, plutôt que d’attaquer de front la correspondance anormale. Bien
entendu, cette décision revient au seul ophtalmologiste, mais les éléments
sensoriels dont il disposera, lui auront été communiqués par l’orthoptiste :
c’est dire toute l’importance de ce travail d’équipe.
En règle générale, si l’angle d’anomalie est insigniﬁant ou faible, on ne tentera aucun traitement de la normalisation de la correspondance rétinienne,
car il serait très difﬁcile de stimuler le sujet à son angle objectif, sans risquer
de stimuler en même temps son angle subjectif.
Par contre, si l’angle d’anomalie est important (supérieur à 10 dioptries)
ou mal déﬁni, avec une zone de neutralisation variable, ou une dualité de
correspondance suivant les méthodes employées, il faut tenter un traitement
de normalisation, sans toutefois insister outre mesure, si l’on n’obtient pas
de résultat après quelques séances, et ceci jusqu’à l’âge de 10 ou 12 ans.
Enﬁn, il peut y avoir également dualité de correspondance rétinienne dans
le temps, c’est-à-dire que les réponses sont tantôt normales et tantôt anormales, pour les mêmes conditions d’examen.
C’est un facteur en faveur d’un bon diagnostic, et le traitement de normalisation vaut la peine d’être tenté avec les mêmes réserves que pour le cas
précédent.
Comme nous l’avons dit, les degrés d’anomalie de la correspondance rétinienne sont déﬁnis par les différents procédés d’examen. Leur classiﬁcation va
des méthodes les moins dissociantes aux plus dissociantes, c’est-à-dire celles
où les conditions de vision sont les plus éloignées des conditions habituelles.
Nous allons les envisager successivement de façon très rapide.

Verres striés de Bagolini (sans la barre de
prismes)
Si la réponse sensorielle est anormale, il y a quasi-certitude que dans la vie
courante, le sujet se sert de sa correspondance rétinienne anormale, souvent
appelée « union binoculaire ». C’est une adaptation sensorielle du sujet aux
conditions motrices devant lesquelles il se trouve, et cela constitue un acte
binoculaire, de moins bonne qualité sans doute, mais, et ceci est très important, qui donne une certaine garantie contre la récidive d’une éventuelle
amblyopie.
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Il est de règle, pour nous, dans ces cas-là, de respecter l’union binoculaire, et au besoin de la renforcer si elle donne naissance à des symptômes
subjectifs du type insufﬁsance de convergence.

Prismes et verre rouge
Si la réponse est anormale, et que l’angle d’anomalie est faible ou insigniﬁant, il est inutile et
même dangereux de tenter un traitement de normalisation. On risquerait de lever une neutralisation, donnant un certain confort au malade sans
pouvoir atteindre à la normalisation. Le résultat
serait deux visions monoculaires juxtaposées,
donnant naissance à une diplopie très fréquente.
On aurait d’ailleurs les mêmes difﬁcultés que
plus haut, à stimuler l’angle objectif de façon
sélective.
Par contre, si l’angle d’anomalie est grand, et
permet de travailler à l’angle objectif avec une
certaine sécurité, on peut entreprendre le traitement.

���������

��������

Synoptophore
��

��

Fig 2. Méthode au rouge foncé.

La mise en route d’un traitement de normalisation
suit les mêmes critères que précédemment, mais
les réponses subjectives sont parfois plus faciles
à obtenir et plus précises au synoptophore.

Diplopie provoquée au verre rouge foncé
C’est une méthode très difﬁcile à réaliser, et dont les résultats s’apparentent
à la fois à ceux obtenus au synoptophore sur tests de 1er degré et aux postimages de Bielschowsky (ﬁgure n° 2).
On utilise la croix de Maddox, avec point lumineux central, un verre rouge
très foncé et une post-image de Bielschowsky.
L’œil directeur, derrière le verre rouge foncé, ne voit que le point lumineux
rouge, mais ne peut le localiser sur la croix de Maddox.
On fait une post-image verticale sur l’œil dévié, qui lui, voit les numérotations de la croix, le point central blanc et la post-image.
L’angle objectif est donné par les deux maculas : point rouge et postimage.
L’angle subjectif est donné par la macula de l’œil directeur : point rouge et
le point qui lui est associé dans l’acte binoculaire : point blanc.
Les résultats sont interprétés de la façon suivante :
• Sans déviation
¬ CRN : point rouge, point blanc et post-image superposés.
• Avec déviation
¬ CRN : point rouge d’une part, point blanc et post-image superposés
d’autre part.
¬ CRA harmonieuse : point rouge et point blanc superposés, post-image
ailleurs.
¬ CRA dysharmonieuse : point rouge, point blanc et post-image localisés en 3 endroits différents.

Épreuve maculo-maculaire de Cüppers
Cet examen est réservé à l’ophtalmologiste seul.
L’œil directeur ﬁxe, un point lumineux situé droit devant à 5 m.
L’ophtalmologiste projette l’étoile du visuscope sur la macula de l’œil dévié.
http://www.strabisme.net
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• CRN : l’étoile est vue superposée au point de ﬁxation.
• CRA : l’étoile n’est pas vue superposée au point de ﬁxation.
Recherche de l’angle subjectif :
Il sufﬁt de déplacer l’étoile sur le fond d’œil jusqu’à ce que le sujet la voie
se superposer au point de ﬁxation.

Post-images de Bielschowsky
Celles-ci seront étudiées de façon détaillée plus loin. Les réponses peuvent
démontrer :
• Une CRN ;
• Une CRA ;
• Une neutralisation alternante ou unilatérale ;
• Une dualité de correspondance dans le temps.
On est bien loin ici des conditions habituelles de vision. Si la réponse est
normale, cela n’implique pas forcément, et il s’en faut de beaucoup, que la
correspondance rétinienne soit normale dans la vie courante.
Par contre, si la réponse est anormale, cela indique, que la correspondance
rétinienne est anormale sur toute la ligne, et le traitement de celle-ci est
aléatoire voire inutile.
En conclusion, c’est d’après la variabilité des réponses aux différentes méthodes d’examen que l’ophtalmologiste décidera ou non d’entreprendre un
traitement de normalisation de la correspondance rétinienne.
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Les barres de prismes de Berens
et la baguette de Maddox

Les barres de prismes de Berens (ﬁgure n° 1) se présentent comme une série
de prismes de force croissante, accolés les uns aux autres.
Dans l’une, les prismes sont orientés, base verticale, leur action est horizontale.
Dans l’autre, les prismes sont orientés, base horizontale, leur action sera
donc verticale.
Il est nécessaire, avant de poursuivre plus loin, de rappeler sommairement
l’action d’un prisme (ﬁgure n° 2).
Le rayon incident, issu de l’objet, est dévié vers la base du prisme, de sorte
que l’image de l’objet est extériorisée vers le sommet du prisme.
Les barres de prismes de Berens, sont utilisées tant pour l’examen que pour
le traitement des troubles de la vision binoculaire. Nous en étudierons donc
l’emploi successivement pour le diagnostic et la thérapeutique.

Prismes utilisés pour l’examen binoculaire
Généralités
L’examen comporte l’étude motrice et l’étude sensorielle du trouble de la
vision binoculaire.
• L’étude motrice consiste à mesurer la déviation.

Fig 1. Les barres de prismes de Berens.

�

��
Fig 2. Action du prisme.
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Fig 3. Diplopie homonyme.
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Fig 4. Action d’un prisme à base nasale.
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• L’étude sensorielle consiste à savoir ce que
le sujet fait des images qui lui sont présentées. Il est alors indispensable d’y adjoindre,
soit un verre rouge, ou la barre de ﬁltres de
Bagolini, soit les verres striés de Bagolini.
Enﬁn, les prismes sont nécessaires, en la présence ou en l’absence de déviation, pour mesurer
l’amplitude de fusion du sujet.
Il s’agit de mesurer l’angle de déviation du sujet,
de rechercher l’angle formé par ses deux axes
visuels, ou angle objectif.
Par le cover-test pratiqué auparavant, nous
avons établi que le sujet était orthophorique,
hétérophorique ou hétérotropique. Si le sujet est
orthophorique, il n’y a aucune déviation à mesurer, ses deux yeux étant toujours dirigés sur l’objet
ﬁxé. Si le sujet est hétérophorique ou tropique,
c’est-à-dire qu’il présente une déviation latente
ou manifeste, la méthode sera la même, car pour
mesurer une déviation latente, il faut la rendre
manifeste, par la dissociation, ou rupture de la
fusion, d’où, la nécessité absolue d’avoir pratiqué
auparavant un cover-test exact. Pour obtenir cette
dissociation, en cas d’hétérophorie, il est souvent
utile d’avoir recours à la baguette de Maddox ;
nous y reviendrons en temps voulu.
Puisque l’image d’un objet vu à travers un
prisme est déplacée vers le sommet du prisme,
il s’ensuit que pour mesurer une déviation (ou
pour la provoquer), on placera le prisme, sommet dans le sens de la déviation, devant l’œil
choisi. Pour mesurer un strabisme convergent,
on placera donc le prisme, sommet nasal, ou
base temporale.
En effet, dans un strabisme convergent, il y a
rotation de l’œil en dedans, la macula est donc
déviée vers l’extérieur, et chaque fois que le sujet
ﬁxe un objet « X », celui-ci envoie des stimulations
à un point nasal M1 de la rétine déviée. Ceci n’est
toutefois possible que si la déviation est modérée, et que les rayons issus de « X » passent par
l’oriﬁce pupillaire.
La rétine nasale extériorise en temporal (ﬁgure
n° 3), il s’ensuit donc une diplopie homonyme,
l’image vue par l’œil dévié étant localisée du côté
de celui-ci en X.
Il s’agit avec le prisme de ramener l’image de
X sur la macula de l’œil dévié, en dépit de la
déviation qui reste matériellement présente. Le
prisme est donc interposé entre l’objet ﬁxé et
l’œil dévié (ﬁgure n° 4). En fait, dans la pratique,
on peut suivant les cas, mettre le prisme devant
un œil ou l’autre, étant donné que l’on va pratiquer une ﬁxation alternée de l’objet. L’angle qui
nous intéresse étant déterminé par les deux axes
visuels et l’objet ﬁxé.
Nous disposons de deux méthodes pour mesurer une déviation aux prismes :
• La méthode de Krimsky ;
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• La méthode objective.

Méthode de Krimsky
Lorsqu’il n’est pas possible de se baser sur la ﬁxation d’un des deux yeux,
amblyopie profonde, amblyopie avec ﬁxation non centrale, ou cécité d’un
œil, il faut avoir recours à la méthode de Krimsky.
En admettant que la déviation soit concomitante, c’est-à-dire, de même
valeur dans toutes les directions du regard, on fera dévier l’œil ﬁxateur, au
moyen du prisme (sommet dans le sens de la déviation) de façon à faire
redresser l’œil dévié.
Dans un strabisme convergent de l’œil gauche, on déplacera en convergence l’œil droit qui demeure ﬁxateur, jusqu’à ce que l’œil gauche paraisse
redressé.
Mme Baranowska (Stettin), s’aide du visuscope dans cet examen. Les résultats obtenus sont très voisins.
L’œil dévié étant dilaté, le fond d’œil est observé au visuscope. L’œil dévié
se redressant progressivement, il vient un moment où la macula se trouve
superposée à l’étoile du visuscope projetée sur le fond d’œil.
La mesure de la déviation est donnée par la puissance du prisme ayant
permis cette superposition.
La méthode de Krimsky s’apparente à celle d’Hirschberg, mais permet
plus de précision, de par l’utilisation de la barre de prismes, De plus, elle a
l’avantage de permettre un examen de près et de loin dans des conditions
semblables, et de ce fait, les résultats sont comparables.
Il est bien évident que la méthode de Krimsky perdrait toute sa valeur si
l’observateur était placé trop latéralement par rapport au sujet.
La méthode de Krimsky a cependant des limites et ne peut s’appliquer aux
angles supérieurs à 40 dioptries (puissance maxima de la barre de prismes) et
si l’on interpose un prisme isolé de plus de 40 dioptries devant l’œil ﬁxateur,
le sujet peut avoir une certaine difﬁculté à retrouver dans la pièce l’image de
l’objet ﬁxé. De plus, cette méthode ne peut s’appliquer en cas de paralysie
oculomotrice d’une part du fait de l’incomitance et d’autre part de l’incapacité de l’œil dévié à se redresser en cas de paralysie complète d’un muscle
oculomoteur.
La méthode de Krimsky étant la plupart du temps employée en cas d’amblyopie profonde, où l’on ne peut viser qu’à un résultat esthétique, elle est
dans la pratique assez rigoureuse pour permettre d’établir un protocole
opératoire.

Méthode objective
Nous nous basons, rappelons-le, sur la ﬁxation maculaire des deux yeux.
La méthode sera la même, comme nous l’avons signalé, pour les hétérophories et les strabismes manifestes dont le diagnostic différentiel aura été
établi au préalable.
Elle se pratique de loin et de près avec et sans correction si nécessaire, et
dans des conditions identiques qui permettront de comparer les résultats
obtenus.
Elle se fait en premier lieu, en position primaire, position droit devant, puis
dans les neuf positions cardinales, ou déviomètre, pour la recherche et la
mesure d’une incomitance.
Dans la vision de près, le déviomètre de Lavat (ﬁgure n° 5) est d’un grand
secours ; il consiste essentiellement en un point lumineux, mobile autour
d’un axe central.
Le point est mis successivement dans les neuf positions, et les résultats
obtenus sont enregistrés sur un graphique.
Il est bon d’utiliser une mentonnière, pour éviter que le malade ne bouge
la tête, ce qui modiﬁerait la distance d’examen, ou qu’il ne la tourne, ce qui
modiﬁerait le parcours demandé à chaque muscle.
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Fig 5. Déviomètre de Lavat.

Dans un strabisme d’apparition brusque, le déviomètre, examen dans les
neuf positions, permet parfois, en révélant l’absence d’incomitance de faire
le diagnostic différentiel entre une paralysie récente (où l’on doit retrouver
une incomitance) et une hétérophorie brusquement décompensée.
Il est nécessaire également, chaque fois que c’est possible, de mesurer la
déviation, œil droit ﬁxateur, le prisme étant sur l’œil gauche, puis œil gauche
ﬁxateur, le prisme étant sur l’œil droit.
Ceci permet, en cas de paralysie, de comparer la déviation primaire (œil
sain ﬁxateur), et la déviation secondaire (œil atteint ﬁxateur). Cette mesure
est cependant inﬁniment plus facile à réaliser de loin, au synoptophore ; nous
y reviendrons lors de l’étude de cet appareil.

Examen moteur
Mesurer de la déviation. Le sujet est placé devant un point lumineux, non
éblouissant et le ﬁxe en position primaire.
On place la barre de prismes devant l’œil choisi, sommet dans le sens de
la déviation.
Pour plus de clarté nous prendrons l’exemple d’un strabisme convergent
de l’œil droit.
La barre de prismes d’action horizontale est donc placée sommet interne.
À l’aide de la palette, on fait ﬁxer chaque œil alternativement et l’on observe
le mouvement fait par chaque œil pour reprendre la ﬁxation. Celui-ci est bien
entendu inverse de la déviation à mesurer.
On augmente progressivement la puissance du prisme et l’on constate que
le mouvement de chaque œil diminue.
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Lorsque, passant de la ﬁxation de l’œil droit à celle de l’œil gauche, on ne
voit plus de mouvement pour reprendre la ﬁxation, c’est que par le prisme,
l’image du point de ﬁxation a été placée sur les deux axes visuels : on est
donc à l’angle objectif.
On note alors ésotropie de 30 dioptries ou et 30 ∆.
Il faut avoir bien soin de tenir la barre de prismes strictement verticale,
pour ne pas créer un décalage inexistant.
De plus, il peut arriver parfois que l’on ne soit pas totalement sûr de sa
mesure. On peut alors augmenter encore la puissance du prisme, et si le
mouvement s’est inversé, c’est que la mesure précédente était bonne.
Ceci est particulièrement utile en cas d’un très petit angle. Il n’est pas rare
qu’au cours de cet examen, apparaisse un élément vertical associé qu’il faudra
éliminer pour avoir la mesure exacte de la déviation. On placera alors, sur
l’autre œil de préférence, la barre de prismes d’action verticale, le sommet
étant orienté dans le sens de la déviation.
Il est parfois impossible de supprimer tout mouvement en passant de la
ﬁxation de l’œil droit à celle de l’œil gauche, un œil paraissant trop corrigé
et l’autre trop peu. Pratiquer alors le cover-test non dissociant, comme pour
une hétérophorie et vériﬁer qu’en conditions binoculaires chaque œil ﬁxe
la lumière. La mesure de la déviation est alors donnée par la puissance du
prisme utilisé.
Le tableau ci-dessous (tableau n° 1) donne les annotations abrégées que
nous utilisons. Pour ne pas alourdir le tableau, il n’a pas été fait de distinction,
dans les déviations associées entre les déviations verticales qui peuvent être
tantôt phoriques tantôt tropiques.
De nombreux praticiens utilisent une autre annotation pour les déviations
verticales :
• D/G hauteur droite ;
• G/D hauteur gauche ;
• Θ absence de déviation verticale.
Dans le compte rendu remis à l’ophtalmologiste, il est préférable d’éviter
les abréviations, sauf entente avec lui.

Examen sensoriel
Étudier la réponse subjective du malade. Une fois la déviation mesurée, l’examen ne serait pas complet sans l’étude de l’état sensoriel du sujet : il faut
savoir comment il voit les images dans ces conditions d’examen.
Il est bon alors de s’aider d’un verre rouge (ni trop clair ni trop foncé), ou de
la barre de ﬁltres de Bagolini, qui permettra tant au sujet qu’à l’observateur
de localiser l’image vue par chaque œil.
On peut également utiliser les verres striés de Bagolini, mais ce n’est pas leur
but essentiel, nous y reviendrons dans le chapitre qui leur sera consacré.
À l’angle objectif
Plusieurs réponses sont possibles :

Convergence
Divergence
Verticalité
Formes
associées

Tropies
Phories
Phories-Tropies
Loin
Prés
Loin
Prés
Loin
Prés
Et H0
E’t H’0
E H0
E’H’0
E Et H0
E’E’t H0
Xt HO
X’t H’0
X H0
X’H’0
X Xt H0
X’X’t H’0
0 HDt
0’HD’t
0 HD 0’HD’ 0 HDt HD
0’HD’t HD
0 HGt
0’HG’t
0 HG 0’HG’
0 HGt HG
0’HG’t HG
Et HDt E’t HD’t E HD E’HD’
E Et HD
E’E’t HG
Xt HDt X’t HD’t X HD X’HD’
X Xt HD
X’X’t HG’
Et HGt E’t HG’t E HG E’HG’
E Et HG
E’E’t HD’
Xt HGt X’t HG’t X HG X’HG’
X Xt HG
X’X’t HG’
Tableau 1. Résultats au cover-test.
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La fusion
Le sujet ne voit qu’une lumière rosée. Le verre rouge étant placé devant
l’œil droit, la lumière rouge, vue par l’œil droit, est superposée à la blanche
vue par l’œil gauche. Les deux maculas qui ﬁxent simultanément la lumière
localisent au même endroit.
L’angle objectif, et l’angle subjectif (angle où le sujet voit les images se superposer) sont donc égaux, et il y a correspondance rétinienne normale.
La neutralisation
Le sujet ne voit qu’une lumière rouge ou blanche :
• S’il ne voit que la rouge, son cerveau n’enregistre pas la lumière blanche
vue par l’œil gauche, les stimulations visuelles de l’œil gauche n’atteignent pas son cerveau, il y a neutralisation de l’œil gauche.
• S’il ne voit que la blanche, il y a neutralisation de l’œil droit.
• S’il voit, tantôt la blanche, tantôt la rouge, il y a neutralisation alternante.
La diplopie
Le sujet voit deux lumières, une rouge et une blanche. Il y a diplopie, c’est-àdire vision double d’un même objet.
Si l’examen est correctement mené, et que l’on peut se ﬁer aux réponses
du sujet, on peut conclure dans ces cas-là qu’il y a correspondance rétinienne
anormale dans ces conditions d’examen. Le sujet ne voit pas les images superposées, la diplopie est croisée dans un strabisme convergent.
Si par hasard, elle semblait homonyme, c’est :
• Ou bien que l’orthoptiste s’est trompée dans son examen et qu’elle n’est
pas à l’angle objectif ;
• Ou bien que le malade ne répond pas bien (ceci arrive quand les enfants
sont trop jeunes, et mieux vaut alors renoncer provisoirement à cette
partie de l’examen, en indiquant qu’il n’est pas possible d’obtenir des
réponses sensorielles valables).
Si l’on se rapporte au schéma de la correspondance rétinienne anormale
(ﬁgure n° 1 du chapitre de la correspondance rétinienne anormale), lorsqu’à
l’aide du prisme on replace l’objet sur la macula de l’œil dévié, on stimule
celle-ci en même temps que la macula de l’œil ﬁxateur, mais la macula de l’œil
dévié a perdu sa direction visuelle principale du droit devant en conditions
binoculaires et localise à tort comme un point temporal, donc en nasal.
À un angle autre que l’objectif
Il faut maintenant trouver à quel angle le malade superpose ses deux images,
donc mesurer son angle subjectif.
Si l’on diminue la puissance du prisme, le sujet voit les images se rapprocher,
mais il faut parfois l’aider à en prendre conscience.
Là encore, plusieurs réponses sont possibles :
Le subjectif déﬁni
Le sujet voit une lumière rosée due à une superposition anormale. Il y a
superposition des images à un angle inférieur à l’angle objectif ; il y a donc un
angle subjectif déﬁni, dont la mesure est donnée par la puissance du prisme
ayant permis cette superposition. La différence entre l’angle objectif et l’angle
subjectif est l’angle d’anomalie, qui de ce fait peut aussi être chiffré.
La neutralisation
Le sujet ne voit qu’une lumière à la fois, la rouge, la blanche ou tantôt l’une
tantôt l’autre. Il y a neutralisation, droite, gauche, ou alternante à un angle
inférieur à l’angle objectif.
La correspondance rétinienne anormale n’est donc qu’imparfaitement
établie. Certains auteurs l’appellent correspondance rétinienne anormale
négative.
La recherche de la réponse sensorielle est indispensable, pour faire le diagnostic exact du trouble de la vision binoculaire présenté par le sujet.
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Et 20 H0

Fusion
Diplopie croisée

Loin
Ésotropies

CRN
Neutralisation à Et
10
Superposition
subjective à 10

E’t 30 H’0
Xt 20 H0

Indications similaires de l’état
sensoriel
Fusion
Diplopie homonyme

Loin
Exotropies

Neutralisation à Xt 4
Superposition à Xt 4
(plus rare)

X’t 40 H’0
E Et 20 H0

Loin
Phorie-tropies
Près

E’E’t 30 H’0
Et 30 H0

Indications similaires de l’état
sensoriel
Fusion (en phorie)
Neutralisation ou diplopie (en
tropie)
Indications similaires de l’état
sensoriel
Récupération phorique
Avec

Tropies avec
récupération
partielle

Loin

Près

E’t 40 H’0
0 HD 6

Diplopie (croisée)
Strabismes
verticaux

CRN

Jusque Et 10
Diplopie homonyme
à Et 10
Neutralisation à Et
10
Diplopie croisée à
Et 10

0’HD’8
Et 12 HD 4

Indications similaires de l’état
sensoriel
Fusion
Diplopie croisée

Loin

Neutralisation à Et 6
Superposition à Et 6

Neutralisation

Déviations
associées

Indications similaires de l’état
sensoriel
Si l’anomalie de correspondance se
fait en verticalité, se reporter aux
strabismes verticaux
Tableau 2. Résultats des mesures aux prismes.

E’t 20 HD’4
Près

Elle s’impose chez l’adulte, même en cas d’amblyopie, si l’intervention
est envisagée, car elle donne de précieux renseignements sur les risques de
diplopie postopératoire.
Le tableau ci-dessus (tableau n° 2) donne les différentes réponses obtenues.
Comme nous l’avons dit plus haut, il est parfois nécessaire d’avoir recours à la
baguette de Maddox dans certaines hétérophories, pour obtenir une meilleure
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CRN
CRN ou
CRA
CRA

CRN
Neutralisation à HD
3
Superposition à HD 3

Neutralisation
Près

CRA

CRN

Indications similaires de l’état
sensoriel
Fusion

Loin

CRN
CRA

CRN ou
CRA

Neutralisation (le plus fréquent)
Près

CRA
CRA ou
CRN

Neutralisation
Près

CRA

CRA
CRA
CRA ou
CRN

CRN
CRA
CRA
CRA ou
CRN
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dissociation donc empêcher momentanément le
sujet de fusionner, et obtenir la déviation maxima,
qui sera plus stable. La recherche d’un angle subjectif inférieur à l’angle objectif ne s’impose pas
puisque dans l’hétérophorie la correspondance
rétinienne normale est de règle.
La baguette de Maddox (ﬁgure n° 6) la plus
utilisée est montée sur manche, et comporte
une série de cylindres de forte puissance, qui
donnent d’un point une image rectiligne. Elle est
généralement de couleur rouge.
Dans les boîtes de verres d’essai existe une
baguette de Maddox avec cylindre unique et
d’utilisation moins commode.
Il existe également des modèles plus perfectionnés sur monture de lunettes avec manche.
D’un côté la baguette de Maddox peut tourner
sur elle-même, de l’autre se trouve un prisme
tournant dont la puissance maxima est de 30
Fig 6. Baguette de Maddox.
dioptries (ﬁgure n° 7).
Enﬁn, certains modèles sont monoculaires,
prisme et baguette de Maddox étant superposés
(ﬁgure n° 8).
Méthode d’examen
L’examen se fait successivement à 5 m et à
30 cm ; sur un point lumineux non éblouissant,
la baguette devant un œil.
Le sujet se trouve mis dans des conditions inhabituelles :
• D’un œil il voit la lumière blanche ;
Fig 7. Hétérophoromètre binoculaire
• De l’autre un trait rouge.
(baguette de Maddox).
La superposition des images est possible, mais
pas la fusion, puisque les images sont dissemblables.
Nous allons envisager successivement les différentes réponses possibles, suivant la nature de
l’hétérophorie.
Rappelons en premier lieu, qu’en cas d’orthophorie, il n’y a pas de déviation latente mise en
évidence par la baguette de Maddox, le trait rouge
coupe la lumière (ﬁgure n° 9).
Dans une ésophorie (ﬁgure n° 10), la baguette
étant devant l’œil droit, le trait rouge est vu à
droite de la lumière, puisque la convergence latente est rendue manifeste et la correspondance
rétinienne est normale.
Par le prisme placé sommet interne devant l’œil
droit, on va ramener le trait rouge sur la lumière.
La puissance du prisme utilisé donne la mesure
de l’ésophorie.
Le trait rouge sera souvent instable et le sujet
Fig 8. Hétérophoromètre monoculaire
aura
l’impression qu’il se déplace. C’est bien
(baguette de Maddox).
souvent parce que la dissociation n’est pas totale, il faut tenter de l’obtenir par un cover-test dissociant : ﬁxation alternée
plusieurs fois de suite.
Il est ensuite nécessaire de contrôler l’exactitude des réponses du sujet par
un coup d’écran : on doit se trouver à l’angle objectif, ou bien l’ésophorie n’est
que partielle : strabisme à petit angle plus ésophorie.
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Dans une exophorie (figure n° 11), le trait
rouge vu par l’œil droit est situé à gauche de la
lumière.
Il est souvent difﬁcile et parfois même impossible d’obtenir la dissociation totale, même en
recourant à la méthode de dissociation indiquée
ci-dessus.
Certains exophoriques ayant une grosse déviation à compenser se bloquent en strabisme
convergent, et l’examen au Maddox donne une réponse de convergent qu’il ne faudrait pas prendre
pour une correspondance rétinienne anormale.
Le cover-test révélera que le sujet, malgré la
dissociation donnée par la baguette de Maddox
se remet en légère convergence dès qu’il est en
conditions binoculaires, ceci doit être clairement
noté sur la ﬁche d’observation.
Dans une hyperphorie droite (ﬁgure n° 12), le
trait rouge vu par l’œil droit sera plus bas que la
lumière.
Dans une hyperphorie gauche (ﬁgure n° 13), le
trait rouge vu par l’œil droit sera plus haut que
la lumière.
L’examen doit se faire avec la baguette et le
prisme sur l’œil gauche, l’œil droit étant ﬁxateur,
puis le prisme et la baguette sont mis devant l’œil
droit pour avoir la mesure œil gauche ﬁxateur.
Il faut rechercher et mesurer l’hétérophorie
horizontale, la baguette étant orientée de façon
que le trait soit vertical, et ne pas oublier ensuite
de rechercher et mesurer une éventuelle hétérophorie verticale, la baguette étant tournée de 90°
pour obtenir un trait horizontal.
L’examen se fait de loin et de près, avec et sans
correction chaque fois que la nécessité s’en fait
sentir.
Les résultats se notent comme suit (par exemple
pour une ésophorie) :
• OD ﬁxateur
E10 H0 ∆
E’30 HD 1 ∆;
• OG ﬁxateur
E6 H0 ∆
E’25 HD 3 ∆.
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Fig 9. Orthophorie à la baguette de Maddox.

��
��

Fig 10. Ésophorie à la baguette de Maddox.

��
��

Fig 11. Exophorie à la baguette de Maddox.

Mesure de l’amplitude de fusion avec les prismes de
Berens
Lorsque nous avons pu déterminer que nous nous trouvons devant une orthophorie, une hétérophorie, plus ou moins bien compensée d’ailleurs, l’examen
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��

Fig 12. Hyperphorie droite
à la baguette de Maddox.

Fig 13. Hyperphorie gauche
à la baguette de Maddox.
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ne serait pas complet si nous ne mesurions pas l’amplitude de fusion dans
l’espace, avec les prismes.
Cette mesure se fait de loin et de près, avec et sans correction si nécessaire,
tant en convergence qu’en divergence.
Il est bon d’y associer le verre rouge ou les verres striés de Bagolini pour
s’assurer que le sujet ne neutralise pas.
Mesure de l’amplitude de convergence
De loin
Le sujet ﬁxe la lumière et n’en voit qu’une, sans neutralisation. Placer la barre
de prismes d’action horizontale, sommet interne devant un œil et surveiller
la ﬁxation des deux yeux.
L’œil qui se trouve derrière le prisme doit faire un mouvement de l’extérieur
vers l’intérieur pour compenser la diplopie provoquée par le prisme, donc pour
ramener l’image du point lumineux sur les deux maculas simultanément.
Ceci peut se faire spontanément, ou bien le sujet remarquera un certain
temps de diplopie qui disparaît rapidement par fusion des deux images.
Augmenter la puissance du prisme jusqu’à ce que le sujet ne puisse plus
fusionner.
La mesure de la convergence est donnée par le prisme le plus fort qui a pu
être compensé et s’inscrit comme suit : PC 12 ∆ ou C 12 ∆.
De près
Agir de la même façon, avec le point lumineux situé à 30 cm. Le résultat
s’inscrit :
PC’30 ∆ ou C’30 ∆.
Mesure de l’amplitude de divergence.
On procédera de la même façon de loin et de près, mais en plaçant alors le
prisme sommet externe.
On notera les résultats comme suit :
• PD 2 ∆ ou D 2 ∆ ;
• PD’6 ∆ ou D’6 ∆.
Pour que l’amplitude de fusion soit valable, il faut la recommencer plusieurs
fois, car la fusion peut ne pas être très bonne, on verra alors l’amplitude de
fusion diminuer très vite. Inversement, le sujet qui n’a pas l’habitude d’un tel
examen peut n’avoir pas très bien réagi, en ce cas son amplitude de fusion
sera meilleure à la deuxième tentative.
Une amplitude de fusion de 8 à 10 dioptries de convergence de loin et de 30 à
40 dioptries de près est considérée comme normale. De même une amplitude
de fusion de 2 à 4 dioptries en divergence de loin et de 6 à 8 de près.
Il faut cependant tenir compte de la facilité avec laquelle le malade atteint
ces mesures.
En cas de traitement en vue d’améliorer une amplitude de fusion, il faut
dépasser ces mesures, de façon à constituer une bonne réserve.

Prismes utilisés pour le traitement binoculaire
Maintenant que nous avons vu l’utilisation des prismes dans l’examen binoculaire, nous allons voir leur utilisation dans un but thérapeutique.
Les prismes sont utilisés d’une part pour améliorer l’amplitude de fusion,
d’autre part pour tenter la normalisation de la correspondance rétinienne.

Amélioration de l’amplitude de fusion
Il s’agit d’améliorer l’amplitude de fusion, lorsque celle-ci a été révélée
insufﬁsante par l’examen, et que le sujet en ressent une gêne : céphalées,
larmoiement, vision trouble, ou diplopie occasionnelle.
Il s’agit donc, d’orthophories, d’hétérophories plus ou moins bien compensées ou de strabismes intermittents. Dans ces derniers cas il faut avoir bien
soin de s’assurer que le sujet s’est redressé avant d’essayer de le faire travailler
de cette façon.
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On procédera comme pour la mesure de l’amplitude de fusion, mais on
incitera le sujet à aller plus loin. Il faut entraîner les muscles oculaires extrinsèques, particulièrement les droits internes, le mouvement à faire étant
commandé par le déplacement de l’image d’un œil, obtenu par l’interposition
du prisme.
Dans la pratique, l’utilisation des verres striés de Bagolini est souvent préférable à celle du verre rouge. En effet, en cas de fusion très instable, la simple
adjonction du verre rouge peut sufﬁre à faire lâcher la fusion, alors que le
seul désir de garder la croix de Bagolini peut aider à maintenir la fusion.
Il faut commencer par entraîner la convergence de près, c’est plus physiologique, donc plus efﬁcace. Une simple mesure de la convergence de loin permettra, la plupart du temps de constater que celle-ci s’améliore d’elle-même
au fur et à mesure du traitement de la convergence de près.
Pour l’entraînement de la divergence, il serait plus logique de commencer
par le traitement de loin, mais cela varie selon les sujets.
Dans certains cas d’hyperphorie ou tropie mal déﬁnie, associée, il est
parfois bon de commencer les exercices de convergence en corrigeant l’élément vertical par le prisme voulu. On tendra à le diminuer pour l’éliminer
complètement par la suite. Si cependant, il reste une grosse différence entre
les mesures obtenues avec et sans l’aide du prisme vertical, cela peut être
un élément déterminant pour la prescription d’un prisme vertical à porter
en permanence.
Ces variations de la puissance de convergence du sujet doivent apparaître
clairement sur la ﬁche d’observation et le rapport remis à l’ophtalmologiste.
Il est parfois nécessaire de stimuler l’attention du sujet en imprimant de
petites secousses à l’objet de ﬁxation de près, ou de lui demander de cligner
rapidement des yeux, ou encore de froncer les sourcils « en faisant de petits
yeux », ce qui stimule l’accommodation.
Il se peut que le sujet signale que l’image est brouillée ; ceci est normal,
puisqu’on fait appel à son accommodation, cela prouve simplement que
celle-ci répond, peut-être un peu plus qu’il n’est nécessaire, et en général tout
rentre dans l’ordre au cours du traitement.
Il faut cependant éviter que la convergence ne se fasse par à-coups ce qui
risquerait d’entraîner un spasme d’accommodation.
Enﬁn, il peut arriver au début du traitement, qu’après un trop gros effort
que le sujet n’a pas encore appris à doser, il se trouve bloqué en convergence.
Il sufﬁt en général de lui demander de fermer les yeux quelques instants,
mieux vaut cependant ne pas prolonger la séance ce jour-là.
Nous utilisons généralement un point lumineux non éblouissant, mais un
petit objet sphérique (tel que la boule d’une épingle à chapeau), noir ou de couleur contrastant avec le fond ambiant, convient aussi bien (sans Bagolini).

Normalisation de la correspondance rétinienne avec les
prismes de Berens
Dans un strabisme convergent avec correspondance rétinienne anormale, il
y a croisement des images à l’angle objectif mesuré avec les prismes.
L’image de l’œil dévié est localisée de façon erronée, il faut essayer de la
réorienter correctement par la ﬁxation exacte de chaque œil, l’autre étant
occlus. Il faut faire prendre conscience au sujet que chaque image, la blanche
puis la rouge (car l’adjonction du verre rouge est utile), se place exactement
au même endroit. Il faut ensuite laisser un bref instant binoculaire en demandant au sujet d’essayer de les superposer.
C’est une pratique très difﬁcile qui demande beaucoup de rigueur car il faut
sans cesse se trouver à l’angle objectif exact. Il faut donc que le sujet soit
parfaitement immobile, et son angle tout à fait stable. Il est parfois nécessaire
de s’aider des myotiques, pour stabiliser l’angle de déviation.
Il est parfois utile de provoquer une divergence relative du sujet en utilisant
un prisme légèrement supérieur à l’angle objectif. Cela produira une diplopie
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croisée de correspondance normale, il faudra ensuite regagner l’angle objectif
en demandant au sujet de superposer ses images.
Cette méthode qui demande une très grosse habitude n’est pas à recommander à une débutante qui risquerait, en l’appliquant mal, de favoriser la
correspondance rétinienne anormale et de l’ancrer. Mieux vaut ne pas pratiquer cette méthode que de la pratiquer en mauvaises conditions.
Les prismes sont encore utilisés séparément en port permanent, pour certains traitements spéciﬁques. Nous envisagerons plus loin l’utilisation des
prismes séparés en port permanent, pour réaliser l’hypercorrection prismatique, ou l’orthophorie sensorielle.
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Verres striés de Bagolini

Il est grand temps maintenant d’étudier les verres striés de Bagolini, dont il
a déjà été question à plusieurs reprises dans l’examen de la correspondance
rétinienne dans l’espace et dans le traitement de l’amplitude de fusion.
Les verres striés de Bagolini sont des verres plans qui comportent des stries
presque microscopiques (0,005 à 0,008 mm) n’altérant aucunement la vision
(ﬁgure n° 1).
Leur particularité est, lors de la ﬁxation d’un point lumineux, de faire apparaître un rayon, perpendiculaire aux stries, et dit axe du verre, traversant
le point lumineux.
Les verres de Bagolini se présentent comme les verres d’essai, et de ce fait
peuvent être utilisés dans les montures d’essai courantes.

Principe d’utilisation
Il s’agit d’orienter les verres de façon à former une croix avec les stries. De
façon générale les rayons sont orientés de biais, en croix de Saint André,
cependant, il peut être plus pratique, à l’usage, de redresser la croix. Les
rayons étant vus chacun par un œil, le malade et même l’orthoptiste s’y retrouvent parfois mieux en parlant du rayon vertical, ou debout, et du rayon
horizontal, ou couché. Il est indispensable, que les verres de Bagolini d’une
part, et les verres portés par le malade d’autre part, soient d’une propreté
rigoureuse. On risquerait autrement, d’avoir des rayons supplémentaires qui
fausseraient l’examen.
L’examen se fait avec la ﬁxation d’un point lumineux, sans prismes, de loin
et de près, avec et sans correction si nécessaire ; il faut également utiliser
les verres striés de Bagolini à l’angle objectif, mesuré avec les prismes, et à
l’angle objectif de l’espace ou point d’équilibre.
Enﬁn, dans le déviomètre, l’utilisation des verres de Bagolini peut être utile,
pour contrôler l’absence de neutralisation.

Fig 1. Verres striés de Bagolini.
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La présence des deux rayons permet de conclure
qu’il n’y a pas de neutralisation, mais ceci peut
se faire en correspondance normale ou anormale
comme nous allons le voir.
D’autre part, le but premier des verres striés de
Bagolini, étant de permettre l’examen sensoriel
dans des conditions aussi proches que possible
des conditions habituelles de vision du sujet,
ils sont indispensables, dans l’examen des strabismes à petit angle, et les hétérophories plus
ou moins parfaitement compensées.
De plus, ils donnent de précieux renseignements quand la déviation a été corrigée, par les
prismes, bien que ce ne soit pas là leur destination
première.

��

Fig 2. Test positif au Bagolini.

Méthodes d’examen
��

Sans l’aide des prismes

Lorsqu’il y a peu ou pas de déviation apparente,
il s’agit de savoir comment le sujet utilise ses
deux yeux dans la vie courante. La vision n’étant
pas modiﬁée par les verres striés de Bagolini,
nous sommes aussi près que possible des condiFig 3. Test négatif au Bagolini.
tions habituelles de vision, mais la présence et
la position des rayons nous renseignent sur la
participation de chaque œil.
Le sujet ﬁxe donc un point lumineux, d’abord à 5 m puis à 30 cm.
Plusieurs réponses sont possibles :

Le test positif
Une seule lumière, elle est coupée par deux rayons continus (ﬁgure n° 2).
Les deux yeux voient la lumière qui est fusionnée ; il n’y a pas de neutralisation, puisque les deux rayons sont présents dans leur totalité.
Mais ceci peut se produire en correspondance rétinienne normale ou anormale. Pour pouvoir en faire le diagnostic différentiel, il faut pratiquer un
coup d’écran.
Le test positif normal
Il n’y a pas de mouvement au cover-test.
La fusion est bifovéolaire, nous sommes donc en présence d’une correspondance rétinienne normale.
Pour s’assurer de l’exactitude des réponses, il est bon parfois de faire tourner chaque rayon sur lui-même, il doit avoir le point lumineux pour axe de
rotation.
Le test positif anormal
Le cover-test révèle un léger mouvement d’un œil ou de l’autre.
La fusion n’est pas bifovéolaire, mais se fait entre la fovéa de l’œil ﬁxateur et
un point non fovéolaire de l’œil dévié. Nous sommes donc en présence d’une
correspondance rétinienne anormale harmonieuse, qui a de fortes chances
d’être utilisée dans la vie courante, sous la forme d’une union binoculaire
plus ou moins bien établie.
Si l’on a pris la précaution de pratiquer un cover-test rigoureux, on mettra
en évidence de petits angles d’anomalie, que les autres méthodes n’avaient
pas permis d’afﬁrmer ou même de déceler.
D’un autre côté, la mise en évidence d’une union binoculaire, par les verres
striés de Bagolini, permet de connaître la participation de l’œil dévié à l’acte
binoculaire, le pronostic d’une éventuelle amblyopie n’en sera que plus précis.
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Le test négatif
Une seule lumière est coupée par un seul rayon
(ﬁgure n° 3).
Il y a neutralisation de l’œil dont le rayon est
absent. Cette neutralisation peut être constante
ou intermittente, unilatérale ou alternante.

Le test incomplet
Une seule lumière, deux rayons dont l’un n’est
pas complet et n’est pas forcément centré sur la
lumière.
Le test incomplet périphérique
Le rayon incomplet n’est pas centré, sur la lumière
(ﬁgure n° 4).
Neutralisation partielle, souvent centrale, pour
éviter la diplopie là où devrait se trouver la seconde lumière. Ceci se rencontre fréquemment
dans les cas de correspondance rétinienne anormale dysharmonieuse inachevée.
Le test incomplet central
Le rayon incomplet est centré sur la lumière (ﬁgure
n° 5).
Il faut croire que là, la présence du verre strié de
Bagolini lève une neutralisation, mais en partie
seulement.
Si le cover-test ne révèle aucun mouvement, la
correspondance rétinienne est restée normale en
puissance, mais il y a neutralisation centrale plus
ou moins tenace.
Ceci se rencontre souvent dans les strabismes
divergents intermittents et les exophories.

Fig 4. Test incomplet périphérique au Bagolini.

Fig 5. Test incomplet central au Bagolini.

Le test dissocié
Deux lumières, chacune coupée par un rayon
(ﬁgure n° 6).
Il y a diplopie. Dans ces cas-là, les verres striés
de Bagolini ne donnent pas plus de renseignements que les autres méthodes.

Fig 6. Test dissocié au Bagolini.

Avec les prismes de Berens
À l’angle objectif mesuré avec les prismes, on procédera de la même façon.
Les réponses sont sensiblement les mêmes.
• Test positif
Il sera toujours normal, puisque par déﬁnition nous sommes à l’angle
objectif.
• Test négatif
• Test incomplet
• Test dissocié
L’utilisation des verres striés de Bagolini avec les prismes permet de savoir ce
que le sujet pourrait faire de ses deux yeux, une fois la déviation supprimée,
mais on s’est déjà bien éloigné des conditions habituelles de vision.
Dans ces cas-là ; les réponses sont sensiblement les mêmes avec le verre
rouge et les verres striés de Bagolini, cependant, surtout chez les divergents,
la neutralisation semble mieux répondre aux verres striés de Bagolini qu’au
verre rouge.

À l’angle objectif de l’espace, ou point d’équilibre
L’examen se pratique dans l’espace, à la distance où les deux axes visuels se
rencontrent.
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Pour trouver cet angle objectif de l’espace, il faut pratiquer une ﬁxation
alternée précise sur un point lumineux que l’on rapprochera ou éloignera
du sujet, jusqu’à ce qu’en passant de la ﬁxation de l’œil droit à celle de l’œil
gauche, il n’y ait plus aucun mouvement d’aucun œil.
Le point lumineux se trouve alors placé sur les deux axes visuels à l’endroit
précis où ceux-ci se croisent dans l’espace, d’où l’expression « angle objectif
de l’espace » comme l’a nommé Mme Prient. Chaque fois que cet angle est
mesurable et stable, l’examen aux verres striés de Bagolini à l’angle objectif de
l’espace donne des renseignements très précieux du point de vue pronostic,
quand l’intervention est envisagée.
Les réponses sont les mêmes qu’à l’angle objectif mesuré avec les prismes,
seules changent les conditions d’examen.

Méthodes de traitement
Les verres striés de Bagolini ne servent pas au traitement de la correspondance rétinienne anormale qu’ils ont permis de mettre en évidence, mais au
traitement de la fusion.
Il s’agit alors d’entraîner une fusion vraie et d’en améliorer l’amplitude,
tant en convergence qu’en divergence, avec le contrôle des verres striés de
Bagolini.
Ce traitement s’applique aux strabismes, aux hétérophories et à certaines
unions binoculaires.

Dans les strabismes
Le traitement se fait à l’angle objectif mesuré aux prismes ou à l’angle objectif de l’espace.
Ce traitement est préopératoire et doit être tenté chaque fois qu’il est possible de mettre en évidence une fusion si fruste soit-elle, à l’angle objectif.
La barre de prismes est alors utilisée comme nous l’avons longuement
expliqué, et la présence des rayons de Bagolini permet un contrôle réel de
la neutralisation.
Bien entendu, le traitement est indiqué, après intervention, s’il existe une
déviation résiduelle, pouvant être compensée par une bonne fusion.

Dans les hétérophories
L’utilisation des verres striés de Bagolini avec les barres de prismes de Berens,
reste le traitement de choix dans les hétérophories, principalement les exophories (de même que les strabismes divergents intermittents), puisque la
vision n’est absolument pas modiﬁée par les verres striés de Bagolini.
Par contre, la simple adjonction d’un verre rouge, provoquant deux sources
lumineuses de couleurs différentes peut parfois sufﬁre à faire lâcher une
fusion, donc faire apparaître une déviation manifeste, en d’autres termes,
favoriser la décompensation de l’hétérophorie.

Dans les unions binoculaires
Dans les cas d’union binoculaire accompagnés des symptômes subjectifs
classiques de l’insufﬁsance de convergence, on peut être amené à développer
l’amplitude de fusion ou plutôt de « fausse fusion » sur la base anormale du
sujet, de façon à le soulager de ses troubles subjectifs.
Les verres striés de Bagolini sont en ces cas-là souvent plus efﬁcaces que
le verre rouge.
Il va sans dire que la décision d’un tel traitement revient à l’ophtalmologiste
seul, mais il se base alors sur les renseignements sensoriels communiqués
par l’orthoptiste, d’où l’importance d’un examen minutieux et d’un compte
rendu donnant une idée exacte de la situation.
Signalons enﬁn, qu’il est des cas mal déﬁnis où, malgré tous les efforts de
l’orthoptiste, il est absolument impossible de trancher entre une correspondance rétinienne normale ou anormale ou même une dualité de correspondance.
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Ceci doit également ressortir nettement dans le compte rendu, et sur la
ﬁche d’observation du malade.
Avant de terminer ce chapitre, il semble utile de signaler deux erreurs
malheureusement assez courantes : les verres striés de Bagolini sont parfois
assimilés, à tort, à la baguette de Maddox ou aux post-images de Bielschowsky,
du fait que dans ces trois méthodes, il y a un point lumineux et un ou deux
traits.
Avec le Bagolini, il n’y a pas de dissociation, la fusion est respectée. Les
rayons ne sont que des contrôles supplémentaires.
Avec la baguette de Maddox, il n’y a plus fusion, mais dissociation.
La lumière ﬁxée par un œil est restée telle quelle, l’autre est devenue un
trait rouge.
Avec les post-images de Bielschowsky, les traits perçus par chaque œil, ne
sont pas des objets réels, et font appel à des conditions de vision (images
rémanentes) absolument inutilisées dans la vie courante.
Même si l’on fait superposer les traits des post-images à un objet réel, cela
n’a rien à voir avec les verres striés de Bagolini, les traits du Bielschowsky
étant vus par les deux maculas et le point lumineux par la macula de l’œil
ﬁxateur et un point non maculaire de l’œil dévié en cas de correspondance
rétinienne anormale. Nous y reviendrons en temps voulu.
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Le synoptophore

Le synoptophore jouit, suivant les années et les écoles, d’une vogue plus
ou moins ﬂuctuante. Il n’en reste pas moins indispensable à l’exercice de
l’orthoptie.
Le premier synoptophore, l’amblyoscope, très rudimentaire comparé aux
appareils actuels, a été conçu par Claude Worth (1869-1936). On venait de
créer les stéréoscopes permettant d’admirer les photographies en relief d’invention récente qui faisaient fureur à l’époque. Ces stéréoscopes n’avaient
aucune destination médicale et c’est à Worth que revient le mérite de les
avoir adaptés à l’examen et au traitement du strabisme.
Il existe trois types de stéréoscopes suivant que leur système optique est
constitué par des miroirs, des prismes ou des lentilles.

Stéréoscopes à miroirs
Des miroirs plans, inclinés à 45° (selon le schéma), permettent de voir, comme
si elles étaient droit devant, des images placées dans des supports latéraux
(ﬁgure n° 1).

Fig 1. Stéréoscope à miroirs.

Fig 2. Stéréoscope à prismes.
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Stéréoscopes à prismes
Des prismes, placés sommet interne devant les
oculaires, ramènent droit devant les images d’objets plus latéraux (ﬁgure n° 2).

Stéréoscopes à lentilles
Les objets sont placés chacun devant un oculaire,
où une lentille convexe de 7 dioptries renvoie
leur image au foyer de la lentille, donc à l’inﬁni
(ﬁgure n° 3).

L’amblyoscope de Worth
C’est une combinaison d’un stéréoscope à miroirs
et d’un stéréoscope à lentilles. Il se compose de
deux tubes articulés sur une charnière centrale,
permettant d’orienter les tubes à 180° ou de les
rapprocher de façon à ce qu’ils forment un angle
plus ou moins fermé (ﬁgure n° 4).
Dans chaque tube, près de la charnière, un
oculaire comporte une lentille convexe de 7 dioptries qui donne le regard à l’inﬁni, donc soulage
l’accommodation.
À l’autre extrémité du tube, et perpendiculaire
à l’oculaire, un support de test.
Près de l’oculaire, un miroir plan, incliné à 45°,
qui permet de voir comme s’il était placé droit
devant, le test sur son support latéral.
L’angle des tubes pouvant être réglé à volonté,
suivant la déviation du sujet, il est possible de lui
présenter simultanément les deux tests.
Mais il n’y a pas moyen de contrôler si l’on se
trouve ou non à l’angle objectif, les deux mains de
l’observateur étant occupées à tenir l’appareil. De
plus, il n’y a aucun dispositif d’éclairage inhérent
à l’appareil.

Fig 3. Stéréoscope à lentilles.

Fig 4. Amblyoscope de Worth.

Le synoptophore
Le premier appareil dérivé de l’amblyoscope de
Worth était le synoptophore utilisé entre autres
à l’hôpital de Moorﬁelds à Londres. Il a été ensuite modiﬁé par T.K. Lyle, sous le nom de Grand
Amblyoscope de Lyle. Il en existe des variantes,
le synoptophore oculus, le synoptiscope, pour ne
citer que les plus connus en France.
Pour plus de clarté, nous verrons dans tous ses
détails l’amblyoscope de Lyle, puis les particularités des autres appareils qui en sont dérivés.

Le grand amblyoscope de Lyle
Il se compose essentiellement de deux parties
symétriques, mobiles chacune autour d’un axe
vertical.
L’appareil est posé sur une table, de préférence élévatoire, une mentonnière
et un appui front permettent d’installer confortablement le malade pour un
examen relativement long (ﬁgure n° 5).
Chaque moitié, ou bras du synoptophore, est mobile, comme nous l’avons
dit, autour d’un axe vertical. Au centre de l’appareil, donc au centre de rotation de chaque bras, se trouve un oculaire comportant une lentille convexe

Fig 5. Grand Amblyoscope de Lyle.
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de 7 dioptries, qui, reportant l’image à l’inﬁni,
supprime théoriquement toute accommodation.
Un support spécial permet l’adjonction de verres
supplémentaires le cas échéant.
Placé en arrière de l’oculaire, côté de l’observateur, se trouve un miroir plan, incliné à 45°
par rapport à la lentille et à la section de l’autre
extrémité du tube coudé. Ce miroir renvoie donc
droit devant, l’image du test placé latéralement
dans son support.
Chacun des bras étant mobile autour de son
axe, on peut modiﬁer l’angle formé par les bras
de l’appareil et ainsi s’adapter à la déviation
horizontale du sujet. Un repère se déplaçant sur
une échelle graduée à la base de l’instrument
Fig 6. Synoptophore Oculus.
permet de lire directement la mesure de l’angle,
tant en dioptries prismatiques qu’en degrés. Une
poignée rend plus facile la mobilisation du bras.
Rappelons qu’un degré équivaut sensiblement à
1,7 dioptrie prismatique.
Un bouton fait monter ou descendre le support
de test. Ce déplacement se lit sur une échelle
graduée. Ceci permet de mesurer une déviation
verticale.
Un autre dispositif fait basculer le test sur luimême, en l’inclinant, côté droit vers le haut ou
vers le bas, ce qui permet de mesurer une cyclophorie pouvant atteindre 20°.
Fig 7. Synoptomètre.
Enﬁn, les bras peuvent être globalement élevés
ou abaissés de 30° ce qui permet l’examen de la
déviation dans le regard en haut ou en bas.
Un système de blocage des bras permet un angle ﬁxe, tout en déplaçant
les bras latéralement ; on peut ainsi balayer une certaine portion du champ
visuel horizontal, ou étudier la fusion du sujet dans les regards latéraux.
Une vis micrométrique permet, une fois les bras bloqués à l’angle voulu,
de modiﬁer progressivement et sans à-coups, l’angle formé par les bras de
l’appareil, lorsqu’on veut étudier l’amplitude de fusion du sujet.
Chaque tube comporte un système d’éclairage indépendant situé derrière
le test : celui-ci est donc éclairé par transparence.
L’intensité de l’éclairage peut être réglée par un rhéostat (gradué de 1 à 10)
indépendant pour chaque bras et situé à la base de l’appareil.
Enﬁn, deux interrupteurs manuels permettent d’éclairer à volonté un test
ou l’autre ou les deux à la fois.
Ceci ne concerne que la description de l’appareil le plus simple. Il existe
actuellement d’autres modèles plus perfectionnés dont les particularités sont
les suivantes :
Un dispositif de ﬂashing automatique, permettant un clignotement de la
lumière. Les phases claires et sombres sont réglables à volonté. De plus, ce
ﬂashing est indépendant pour chaque bras.
Un dispositif d’éclairage plus puissant permettant la réalisation de postimages de Bielschowsky.
Un dispositif de Houppes de Haidinger (il en sera question au chapitre
traitant de l’examen et du traitement de l’amblyopie).
Le synoptophore oculus en plus de ces détails, comporte des aimants qui
provoquent un déplacement latéral léger des tests une fois les bras bloqués
(ﬁgure n° 6).
Mais les bras du synoptophore ne peuvent être ni élevés ni abaissés, ce qui
ne permet pas de faire l’examen dans les neuf positions du regard.
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Le synoptomètre Oculus, par un système de
miroirs très réduits, permet la projection des
images dans l’espace (ﬁgure n° 7).
Le synoptiscope analogue à l’amblyoscope
classique et comportant tous les accessoires automatiques, a de plus la particularité de pouvoir être
utilisé de façon classique, et par une modiﬁcation
du miroir, en projection dans l’espace. Les images
présentées par le synoptiscope sont alors vues
dans l’espace (ﬁgure n° 8).
Il a de plus des dispositifs permettant l’élévation
ou l’abaissement rapide des bras de l’appareil.

Fig 8. Synoptiscope.

Tests utilisés dans le
synoptophore

Fig 9. Tests fovéolaires de 1er degré :
bonhomme - échelle.

Il a été question de supports de tests, de leur
éclairage, nous allons voir maintenant quels sont
les tests utilisés dans ces appareils.
Les tests correspondant aux trois degrés de la vision binoculaire sont donc de trois sortes, de plus,
dans chaque catégorie, ils sont de dimensions
différentes : fovéolaire, maculaire et périphérique,
et permettent ainsi de tester les différentes zones
sensorielles de la rétine.
Il existe également des tests spéciaux que nous
verrons plus loin.

Tests de vision simultanée
Ce sont des dessins différents faits pour s’emboîter l’un dans l’autre (ﬁgures n° 9, 10 & 11).

Tests de fusion
Fig 10. Tests fovéolaires de 1er degré :
lion - cage.

Ce sont des dessins identiques à un ou deux détails près, dont la variante permet de contrôler ce
qui revient à la perception de l’œil droit et de l’œil
gauche. Si tous les contrôles sont présents il n’y a
pas de neutralisation (ﬁgures n° 12, 13 & 14).
Dans ces tests les contrôles sont plus ou moins
centraux, ce qui permet de savoir si la neutralisation est centrale ou périphérique.

Fig 11. Tests fovéolaires de 1er degré :
soldat - guérite.
Fig 13. Tests fovéolaires de fusion :
assiettes.

Fig 12. Tests fovéolaires de fusion :
lapins.

Fig 14. Tests fovéolaires de fusion :
ânes.
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Tests de vision stéréoscopique
Ce sont des tests identiques, mais vus sous un
angle différent comme dans l’espace par les deux
yeux d’un sujet normal, de sorte que leur superposition donne lieu à un effet stéréoscopique, ou
impression de relief.
Tous ces tests de 1er, 2e et 3e degré (mis à
part certains tests stéréoscopiques) sont sur
fond translucide. Il en existe une série sur fond
absolument transparent, ce qui permet de les
utiliser avec les houppes de Haidinger (ﬁgures
n° 15 & 16).

Fig 15. Tests de vision stéréoscopique :
abat-jour.

Test de la mesure de l’angle alpha
Aux trois séries de tests correspondant aux trois
degrés de la vision binoculaire s’ajoute un test
spécial, permettant la mesure de l’angle alpha,
ou plus exactement de l’angle kappa.
Ce test comporte un zéro central et une série
de lettres et de chiffres, de part et d’autre de ce
zéro central.
L’angle alpha se mesure sur un œil à la fois, c’est
pourquoi ce test est unique, pouvant servir tant
pour l’œil droit que pour l’œil gauche.
On demande au sujet de ﬁxer le zéro central et
l’on repère la position du reﬂet cornéen, puis on
lui demande de ﬁxer successivement le 1, le 2, le
3 etc. ou le A, le B, le C jusqu’à ce que le reﬂet
soit centré au milieu de la cornée.
Le dernier chiffre ﬁxé ou la dernière lettre ﬁxée
donne la mesure de l’angle kappa.

Fig 16. Tests de vision stéréoscopique :
balançoire.

Fig 17. Tests de vision stéréoscopique :
mât de cocagne.

Tests pour la mesure de l’aniséïconie
Il existe encore une série de tests supplémentaires permettant la mesure de
l’aniséïconie.
Ces tests sont de premier, deuxième et troisième degrés, et ont été conçus
par Ruben (Londres) (ﬁgures n° 18, 19 & 20).
Pour chacun des trois degrés de vision binoculaire existent des tests de
base de dimensions semblables, faits pour s’emboîter, et une série de tests
analogues, de plus en plus grands, permettant la mesure de l’aniséïconie.

Fig 18. Tests d’aniséïconie : 1er degré.

Fig 19. Tests d’aniséïconie : fusion.
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Le test de base est mis devant l’œil dont l’image
est la plus grande, et on utilise dans l’ordre, les
tests de plus en plus grands, jusqu’à ce que les
deux images coïncident, donc soient vues de
même taille par le sujet.
La mesure de l’aniséïconie est donnée en pourcentage, par le test ayant permis la superposition
exacte des images.
Il existe aussi une série de lentilles grossissantes
à utiliser avec les tests, le cas échéant.
Comme nous l’avons déjà signalé, le synoptophore sert à la fois pour l’examen et le traitement des troubles de la vision binoculaire, nous
commencerons donc par l’examen et verrons
ensuite le traitement au synoptophore.

Examen au synoptophore
Fig 20. Tests d’aniséïconie : vision stéréoscopique.

Deux méthodes sont utilisées, suivant que l’on
peut se baser sur la fixation de chaque œil,
méthode objective, ou que ceci est impossible,
méthode aux reﬂets.

Méthode aux reﬂets
Celle-ci est indiquée lorsqu’on ne peut se baser sur la ﬁxation d’un des deux
yeux : cécité ou amblyopie avec ﬁxation décentrée. Mettre la mire à 0 devant
l’œil ﬁxateur et demander au sujet de ﬁxer attentivement, puis déplacer la
mire dans le sens inverse de la déviation.
On observe alors un redressement de l’œil dévié, au fur et à mesure que
l’on fait dévier l’œil ﬁxateur.
Lorsque le reﬂet cornéen paraît bien centré sur l’œil primitivement dévié
on a la mesure approximative de la déviation.
Cette méthode comporte pratiquement les mêmes avantages que celle de
Krimsky, avec les prismes de Berens, mais permet la mesure de déviations
beaucoup plus importantes, pouvant atteindre 80 à 90 dioptries de convergence et plus de 100 dioptries de divergence.
Comme la méthode aux prismes de Krimsky, elle ne convient qu’aux déviations concomitantes.
Il est bon de refaire plusieurs fois la mesure pour la vériﬁer ; de plus, dans
certains cas, il est plus sûr de dépasser légèrement la position où le reﬂet est
centré pour y revenir.
Cette méthode se pratique à volonté avec et sans correction.
Bien entendu, elle ne donne aucun renseignement sur l’état sensoriel du
sujet.

Méthode objective
Cette méthode tire son nom du fait qu’on utilise la ﬁxation fovéolaire de
chaque œil, de façon à pouvoir mesurer l’angle objectif. Pour qu’elle ait
toute sa valeur objective, il ne faut bien entendu, la pratiquer que lorsque la
ﬁxation de chaque œil est fovéolaire. Cependant, dans certaines amblyopies
avec ﬁxation décentrée, mais acuité visuelle utilisable, on peut être amené
à rechercher comment le sujet utilise ses deux yeux ensemble : en effet, s’il
existe une relation binoculaire si mauvaise soit-elle, celle-ci peut faire espérer
que l’acuité, faiblement remontée par traitement spéciﬁque, a des chances
de se maintenir.
Lorsqu’on pratique la méthode objective, dans ce cas particulier d’amblyopie
avec ﬁxation décentrée, il convient d’indiquer clairement que la méthode est
faussée à la base. Le plus simple nous semble d’inscrire les mesures de façon
habituelle, mais en y ajoutant la mention « sur sa ﬁxation décentrée ».
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Grâce à la méthode objective, il est possible de connaître la mesure de la
déviation, mais aussi, et c’est peut-être encore plus important, de connaître
la réponse sensorielle du sujet.
L’examen se fera donc en trois stades, en utilisant successivement (la plupart
du temps) les tests de 1er, 2e et 3e degré.

Différents tests
Tests de premier degré : vision simultanée
Mesure de la déviation objective
Il ne faut jamais rechercher d’emblée un angle subjectif, mais toujours
commencer par l’angle objectif. On risquerait autrement de stimuler malencontreusement l’angle subjectif et la relation sensorielle anormale risquerait
de prévaloir durant tout l’examen, et en fausserait les résultats.
Choisir un œil ﬁxateur : la mire restera à 0 devant cet œil pendant toute la
durée de la mesure.
Il convient de faire l’examen avec l’autre œil ﬁxateur, chaque fois que ceci
est possible.
Prenons pour exemple, le lion et la cage. La cage est placée à 0° devant
l’œil droit ﬁxateur.
Pratiquer la ﬁxation alternée exacte de chacun des tests. Si l’on éteint devant l’œil gauche, le sujet doit ﬁxer la cage de son œil droit, puis si l’on éteint
devant l’œil droit, il doit ﬁxer le lion de son œil gauche.
Observer le mouvement fait par chaque œil pour reprendre la ﬁxation. Ce
mouvement est, bien entendu, inverse de la déviation si l’angle de l’appareil
est inférieur à la déviation ou égal à O. Il est plus prudent dans bien des cas de
correspondance rétinienne supposée anormale de mettre d’emblée l’appareil
à un angle beaucoup plus important que ne le paraît la déviation.
Déplacer le bras de l’appareil devant l’œil gauche, dans le sens de la déviation
jusqu’à ce qu’en passant de la ﬁxation de l’œil droit à celle de l’œil gauche il
n’y ait plus de mouvement d’aucun œil. Les mires sont donc placées sur les
deux axes visuels, on est à l’angle objectif.
La mesure de cet angle se lit en degrés ou en dioptries sur l’échelle graduée.
Il est plus commode pour l’orthoptiste de noter la déviation en dioptries
prismatiques ce qui permet une comparaison immédiate entre les résultats
obtenus aux prismes et au synoptophore.
S’il existe une déviation verticale associée, il sufﬁt de pratiquer de la même
façon, en montant ou descendant la mire placée devant l’œil non ﬁxateur
(l’œil gauche dans notre exemple) et en observant les mouvements faits par
chaque œil.
On notera les résultats comme suit :
• OD ﬁxateur objectif +30 HO ∆ ;
• OG ﬁxateur objectif +22 HD 2 ∆.
Cependant, il est parfois nécessaire, lorsque la déviation est très importante
de la répartir sur les deux yeux, l’œil ﬁxateur est alors en convergence ou en
divergence et non plus en position primaire.
Signalons que dans certains cas d’hétérophories où la dissociation n’est
pas complète, ou dans certains strabismes paralytiques, il est impossible
d’éliminer tout mouvement. Il faut alors garder un œil ﬁxateur, devant lequel
on n’éteindra pas la lumière, et observer le mouvement de restitution de
l’autre œil. Lorsque cet œil a repris la ﬁxation, vériﬁer que le premier ne l’a
pas perdue.

Recherche de la réponse sensorielle
À l’angle objectif
Après la mesure objective, il est indispensable de rechercher la réponse
sensorielle du sujet, c’est-à-dire, tâcher de savoir comment il voit les images,
l’une par rapport à l’autre.
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Plusieurs réponses sont possibles :
Le premier degré de vision binoculaire
Les images sont superposées.
Il y a perception maculaire simultanée normale,
les images vues par les deux maculas sont localisées au même endroit (ﬁgure n° 21).
La correspondance rétinienne est normale dans
ces conditions d’examen.
• Ce 1er degré peut être présent d’emblée et
stable ou instable.
• Il peut n’apparaître qu’après une légère stimulation, ﬂashing ou massage à l’objectif.
• Il peut être instable et intermittent.
Les images ne sont pas superposées.
Les deux maculas stimulées en même temps ne
localisent plus au même endroit.
Il n’y a plus de correspondance rétinienne normale franche.
• Le sujet ne voit qu’une image à la fois : neutralisation ;
Il y a neutralisation d’un œil lorsque l’autre est
ﬁxateur. Cette neutralisation peut être unilatérale ou alternante. Elle peut être constante ou
intermittente.
• Le sujet voit les deux images séparées (ﬁgure
n° 22) : correspondance rétinienne anormale.
Les images sont alors croisées chez un
convergent, homonymes chez un divergent.
�
��
Il faut alors rechercher une superposition des
images
à un angle autre que l’angle objectif.
Fig 21. Perception maculaire simultanée.
À un angle autre que l’angle objectif
Il faut rechercher s’il n’existe pas une position
de l’appareil où le sujet pourra superposer ses
images. C’est la recherche de l’angle subjectif.
Diminuer l’angle formé par les bras de l’appareil en s’assurant que l’œil
droit (dans notre exemple) continue à ﬁxer la cage. Le sujet voit les images
se rapprocher.
Plusieurs réponses sont encore possibles :
L’angle subjectif déﬁni
Les images se superposent à un angle inférieur à l’angle objectif.
Cette superposition peut être stable ou instable, constante ou intermittente.
Il faut le noter clairement : (par exemple) angle subjectif stable et déﬁni à
+16 ∆.
La zone de neutralisation
L’une des deux images disparaît.
Le sujet voit le lion se rapprocher de la cage, puis il disparaît, pour reparaître de l’autre côté de la cage, au fur et à mesure que l’on diminue l’angle
de l’appareil.
Il y a donc toute une zone où l’œil gauche neutralise ; il faut en noter les
limites : (par exemple) neutralisation OG de +16 à +6 ∆.
Il est souvent nécessaire de recommencer cette manœuvre, car le sujet peut
n’avoir pas très bien compris. Ne pas oublier cependant, que si l’on insiste
par trop, on risque de ne plus retrouver la neutralisation.
Il est souvent facile de déterminer la limite supérieure de la zone de neutralisation, il n’en va pas de même pour la limite inférieure.
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Mieux vaut alors ne pas insister, la limite supérieure ayant plus de valeur diagnostique, il est
possible de s’en contenter.
Le phénomène du saut
Les images se rapprochent, l’une disparaît pour
reparaître aussitôt de l’autre côté.
On agit comme précédemment : le sujet voit
le lion se rapprocher très fort de la cage, puis il
disparaît pour reparaître aussi vite mais de l’autre
côté de la cage, comme s’il avait sauté.
C’est ce que l’on appelle le phénomène du
saut : il s’agit d’une neutralisation ne jouant que
sur quelques dioptries et souvent très profonde.
Nous avons indiqué au début de cette explication que cet examen devait se faire œil droit puis
œil gauche ﬁxateur, et ceci pour deux raisons,
l’une motrice, l’autre sensorielle.
• Raison motrice
S’il y a paralysie oculomotrice, la déviation
ne sera pas la même dans les deux cas.
On pourra aussitôt comparer la déviation
primaire lorsque l’œil sain est ﬁxateur et la
déviation secondaire, lorsque l’œil atteint est
ﬁxateur.
La déviation secondaire sera plus importante. Il
sera alors nécessaire de pratiquer un déviomètre
�
��
dont il sera question en ﬁn de chapitre.
��
��
• Raison sensorielle
Les réponses sensorielles peuvent varier
Fig 22. Correspondance rétinienne anormale
sur tests de 1er degré.
suivant l’œil ﬁxateur. En cas de strabisme
unilatéral la réponse sensorielle peut être
anormale si l’œil habituellement ﬁxateur l’est pendant l’examen, et
révéler des possibilités de correspondance rétinienne normale si l’œil
habituellement dévié est ﬁxateur pendant l’examen.
Les conditions d’examen, dans le deuxième cas sont moins habituelles pour
le sujet, et de ce fait, il peut y avoir moins d’anomalies sensorielles.

Tests de fusion
Une fois l’examen pratiqué sur tests de 1er degré, il faut passer aux tests de
fusion.

À l’angle objectif
Quand on a pu déterminer l’existence d’un 1er degré de vision binoculaire,
c’est-à-dire, quand le sujet superpose ses images à l’angle objectif, plusieurs
réponses sont possibles sur tests de fusion.
La fusion
Le sujet ne voit qu’une seule image complète : (par exemple) une seule assiette avec le couteau et la fourchette (ﬁgure n° 23).
L’assiette est vue par les deux yeux, le couteau n’est vu que par un œil, et
la fourchette par l’autre.
Pour que cette superposition soit une vraie fusion, il faut qu’il y ait quelques
dioptries d’amplitude et que les images restent superposées, lorsque, toujours
à l’objectif, on déplace les bras de l’appareil de quelques degrés à droite et
à gauche.
Il faut alors étudier l’amplitude de fusion.
On augmente doucement l’angle formé par les bras de l’appareil, et on
demande au sujet de garder une seule image complète.
Il faut surveiller très attentivement la ﬁxation de chaque œil ; il n’est pas
rare que l’orthoptiste s’aperçoive avant le malade qu’il n’y a plus fusion.
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Fig 23. Fusion sur le test des assiettes.

Dans un strabisme convergent, il faut toujours partir de l’angle objectif, et
mesurer l’amplitude en convergence, puis en divergence relative à condition
toutefois d’être bien certain que la correspondance rétinienne est normale.
Les résultats se notent comme suit :
• Fusion à l’angle objectif de +30 à +40 ∆ ;
• Et de +30 à +24 ∆.
Dans les hétérophories, il faut également rechercher si la fusion peut exister
d’emblée à 0 et en noter l’amplitude tant en convergence qu’en divergence.
La neutralisation
Le sujet ne voit qu’une image incomplète.
Il y a neutralisation d’un œil, le contrôle manquant indique l’œil qui neutralise.
• Cette neutralisation peut être totale (il faudra alors avoir recours à des
tests plus grands).
• Elle peut être unilatérale, siégeant toujours sur le même œil.
• Ou alternante, tantôt sur un œil, tantôt sur l’autre.
• Enﬁn, elle peut être constante ou intermittente.

À l’angle subjectif
Lorsqu’on a mis en évidence un angle subjectif déﬁni, il faut rechercher de
la même façon, s’il n’existe pas à partir de l’angle subjectif, une certaine
superposition avec amplitude.
Il n’est pas rare que l’on découvre une amplitude de « fausse fusion » allant
de l’angle subjectif à l’angle objectif et parfois même, le dépassant.
Lorsqu’on a mis en évidence une zone de neutralisation, plus déﬁnie sur
tests macula ires de 1er degré que sur tests paramaculaires, il faut également
rechercher une amplitude de « fausse fusion » sur tests paramaculaires à
partir de la zone de neutralisation déterminée au préalable.
Il faut de toute façon choisir les tests en fonction des difﬁcultés qu’ils présentent, de la situation de leurs contrôles, et de l’âge mental du sujet.

Tests de vision stéréoscopique
Dans un strabisme manifeste
Si le 1er et le 2e degré sont présents
Procéder sur tests de vision stéréoscopique, de la même façon que sur tests
de fusion, en commençant par les tests les plus simples pour terminer par
les plus complexes.
Si l’on a mis en évidence une « fusion » sur angle subjectif
Il peut y avoir un sens du relief, très fruste, qu’il convient de rechercher.
Il y aura souvent un certain décalage latéral du test cependant vu en relief.

Dans les hétérophories
L’amplitude de fusion sur tests stéréoscopiques est souvent bien meilleure
que l’amplitude de fusion sur tests de 2e degré, car l’examen se fait alors dans
des conditions plus proches des conditions habituelles de vision.
Il est même parfois nécessaire, en cas d’hétérophorie, de commencer
l’examen au synoptophore par les tests de vision stéréoscopique, pour passer
ensuite aux tests de fusion puis de vision simultanée.
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Nous venons de voir la façon classique de pratiquer l’examen au synoptophore, quand il s’agit
de débrouiller le cas d’un nouveau malade. Un
deuxième examen est très souvent nécessaire
pour faire le point de la situation de façon précise
et exacte.
On peut cependant être amené, au cours des
examens suivants à procéder en sens inverse
comme nous venons de l’indiquer pour les hétérophories. C’est bien souvent le cas pour les strabismes divergents intermittents, très facilement
dissociés par le synoptophore, et qui deviennent
alors des strabismes divergents apparemment
constants.

�

�

�

�

Fig 24. Déviomètre : annotation en croix.

�

�

�

Déviomètre
C’est volontairement que nous terminerons par le
déviomètre. Celui-ci n’est que rarement pratiqué
Fig 25. Déviomètre : annotation en carré.
d’emblée, et peut être sans inconvénient, sauf
exception, réservé pour une séance ultérieure. Le
déviomètre consiste à mesurer la déviation objective dans les neuf positions
du regard, chaque œil étant successivement ﬁxateur. Il est indiqué dans les
paralysies oculomotrices déjà conﬁrmées, ou seulement soupçonnées aﬁn
de les mettre en évidence.
C’est un examen assez long, puisqu’il demande dix-huit mesures de l’angle
objectif. Il peut être pratiqué dans un ordre ou un autre, cependant, nous
pensons plus facile pour l’orthoptiste, et moins fatigant pour le sujet de le
pratiquer comme suit :
• Commencer par la position primaire :
¬ Œil droit ﬁxateur de face, puis 15° à droite et à gauche ;
¬ Intervertir les tests et faire la mesure œil gauche ﬁxateur, de face, à
droite et à gauche.
• Élever les bras du synoptophore de 15°:
¬
Faire la mesure œil gauche ﬁxateur, de face, à droite et à gauche ;
¬ Intervertir les tests, et faire la mesure œil droit ﬁxateur, de face, à
droite et à gauche.
• Abaisser les bras du synoptophore de 15°:
¬ Faire la mesure œil droit ﬁxateur, de face, à droite et à gauche
¬ Intervertir les tests et faire la mesure œil gauche ﬁxateur, de face, à
droite et à gauche.
Les résultats se notent sur un schéma en croix (ﬁgure n° 24), où les mesures
sont notées à l’extrémité de chaque branche, la position primaire étant notée
au centre de la croix.
On peut aussi utiliser une annotation en carré, très courante également
(ﬁgure n° 25) :
• Le centre du carré correspond à la position primaire.
• La référence, à droite, qui se trouve à gauche de chaque schéma indique
le regard à droite du malade.
• La référence à gauche, le regard à gauche du malade.

Traitement au synoptophore
Nous avons indiqué plus haut que le traitement au synoptophore concerne
d’une part, la normalisation de la correspondance rétinienne, et d’autre part
l’amélioration de l’amplitude de fusion.
Ceci suppose l’absence de neutralisation.
La neutralisation est cependant souvent présente, à l’examen, de façon
constante ou intermittente, et l’orthoptiste dispose de quelques moyens de
la lever.
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• Le ﬂashing, qu’elle réglera au mieux ; en général il ne faut pas un
ﬂashing trop rapide.
Il peut s’adresser à l’œil qui neutralise, ou au contraire, la lumière sera
maintenue allumée devant cet œil, et le ﬂashing sera pratiqué sur
l’autre.
Il faut voir ce qui semble avoir plus de résultat. C’est en grande partie en
fonction de chacun.
• Une différence d’intensité de l’éclairage des tests peut aider à la déneutralisation. On diminue l’intensité devant l’œil directeur, et on l’augmente devant l’œil qui neutralise, en ayant bien soin toutefois de ne
pas utiliser une intensité telle qu’elle éblouirait le sujet et favoriserait la
neutralisation.
• Il est parfois bon, en cas de neutralisation importante, d’imprimer de
petites secousses verticales au test, en appuyant sur le levier qui permet
de le sortir de l’appareil.
• Enﬁn, dans certains cas, l’instillation d’une goutte de sérum physiologique dans l’œil qui neutralise sufﬁt à lever la neutralisation, et cela
dure parfois toute la séance. Le mécanisme de cette déneutralisation
n’est pas bien expliqué, certains auteurs en sourient même, mais il est
un fait, que ce procédé s’est révélé efﬁcace en bien des cas.

Normalisation de la correspondance rétinienne
Le traitement de la normalisation de la correspondance rétinienne s’adresse
essentiellement aux enfants de moins de 12 ans.
L’orthoptiste dispose de plusieurs méthodes de valeur inégale, mais dont
elle ne doit ignorer aucune.
Certaines méthodes, reconnues comme moins valables de façon générale,
peuvent être celles qui conviennent le mieux à certains sujets, c’est pourquoi,
il n’est pas permis de les laisser systématiquement de côté.
Du fait qu’il est artiﬁciel, et met le sujet dans des conditions tout à fait
inhabituelles pour lui, le synoptophore a l’avantage de permettre d’aborder
le problème à sa base, et de pouvoir, dans certains cas favorables, réveiller
une correspondance rétinienne normale, restée plus ou moins latente.
Nous reprendrons la classiﬁcation donnée par le Pr Hugonnier.

Le massage de la macula
C’est la stimulation de l’aire maculaire.
Prenons l’exemple d’un strabisme convergent droit de 30 dioptries.
Mettre la cage à 0 devant l’œil droit, pour s’écarter au maximum des conditions habituelles de vision du sujet, le lion à +30 dioptries devant l’œil gauche.
On est donc à l’angle objectif.
Déplacer le lion de 3° à droite et à gauche par petits coups rapides dont on
diminue l’amplitude pour en arriver à ne plus faire que du « sur place ».
Le résultat sera d’autant plus rapide que la correspondance rétinienne
anormale sera moins ancrée.
Lorsque les images peuvent se superposer, ne serait-ce que quelques secondes, on peut faire la chasse à l’image.
Déplacer la cage, devant l’œil ﬁxateur, par petits coups, et demander au
sujet de remettre le lion dedans.
Vériﬁer que la superposition se fait bien à l’angle objectif. Une fois le
résultat obtenu, inverser les tests et recommencer avec cette fois-ci l’œil
gauche ﬁxateur. Bien souvent on retrouvera la correspondance rétinienne
anormale constatée au départ. Il faut alors reprendre l’exercice avec l’œil
droit ﬁxateur.
Cependant, si l’œil droit habituellement dévié, a du mal à maintenir la
ﬁxation et suit les mouvements du lion vu par l’œil gauche, il faut tout de
suite faire l’exercice, œil gauche ﬁxateur. Ceci se produira souvent en cas
d’amblyopie, même relative de l’œil habituellement dévié.
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Il faut travailler au maximum en terrain sûr, donc avec des tests de dimensions convenant au sujet, de préférence fovéolaires ou maculaires, et de toute
façon, comportant un centre facilement repérable.
On peut parfois pratiquer cette méthode avec des tests de fusion, mais le
travail risque d’être moins précis et l’on pourrait obtenir une diminution de
l’angle, plutôt qu’une normalisation franche.
De toute façon, cette méthode ne peut s’appliquer si l’angle de déviation
est variable. Il faut alors s’aider de myotiques ou de verres convexes supplémentaires.
Par contre, cette méthode est spécialement indiquée, lorsque, dès le départ,
on a pu mettre en évidence une ébauche de 1er degré.

Stimulation constante bi-rétinienne de points
normalement correspondants
Le Professeur Hugonnier préconise l’utilisation de tests de 1er degré ou de
fusion, et T.K. Lyle celle de tests de fusion, pour stimuler des points identiques
avec des images semblables. Encore une fois, il faudra voir, dans la pratique,
ce qui rend le mieux avec chaque malade.
Bloquer l’appareil à l’angle objectif.
Commencer avec l’œil habituellement dévié à 0, puis recommencer le traitement avec l’autre œil ﬁxateur. Imprimer aux bras de l’appareil, des mouvements rapides, de quelques degrés à droite et à gauche, avec de temps en
temps, un mouvement de plus grande amplitude. Le regard doit être maintenu
droit devant et ne pas suivre les mouvements des images.
Si nous avons choisi comme test celui du lion et de la cage, dans les bons
cas, le sujet voit le lion se rapprocher de la cage, puis y entrer furtivement
pour en ressortir aussitôt, en début de traitement, et y demeurer plus longtemps par la suite.
Il faut vériﬁer très souvent que l’on se trouve toujours à l’angle objectif
exact, car le sujet pourrait augmenter sa déviation pour réutiliser son angle
subjectif. C’est pourquoi il ne faut pas pratiquer cette méthode lorsque l’angle
d’anomalie est inférieur à 10 dioptries.
Cette méthode est, a priori, plus satisfaisante que la précédente, car, correctement menée, elle ne stimule que des points normalement correspondants.
Lorsque le lion ne fait que rester quelques secondes dans la cage, l’enfant
peut se décourager et avoir l’impression qu’il n’y arrivera jamais. Il est bon,
une fois le lion entré dans la cage, d’arrêter le mouvement des bras de l’appareil, et de demander à l’enfant de compter tout haut. Il pourra se rendre
compte des progrès inﬁmes, mais réels qu’il fait, si le lion tient jusqu’à 4 ou
2, même si la fois suivante, il n’a pas le temps de compter si loin.
Cette façon de faire compter l’enfant a de plus l’avantage de réveiller celui
qui aurait tendance à s’endormir devant l’appareil.
Il faut également dans cette méthode, que l’angle de déviation soit stable,
il peut être utile de s’aider de myotiques ou de verres convexes supplémentaires.
Si l’on choisit des tests de deuxième degré, le sujet verra de la même façon,
les images se superposer, ce qui doit donner une seule image, complète, avec
les contrôles de chaque œil. La méthode est exactement la même.

Méthode de réorientation de Pemberton
Cette méthode ne convient qu’à des sujets éveillés, et présentant une déviation importante, de ce fait la correspondance rétinienne anormale risque
d’être moins ancrée. De toute façon, il faut un grand-angle d’anomalie.
Utiliser des tests de 1er degré, et travailler à un angle intermédiaire entre
l’angle objectif et l’angle subjectif.
Par exemple :
• Angle objectif : +40 ∆ ;
• Angle subjectif : +10 ∆ ;
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• Ou neutralisation à : +10 ∆ ;
• Angle de travail : +30 ∆.
Dans une correspondance rétinienne normale,
le lion vu par l’œil droit, serait localisé à droite,
et la cage vue par l’œil gauche serait localisée à
gauche.
Comme la correspondance rétinienne est anormale, le lion est vu à gauche, puisque l’angle
auquel on travaille est supérieur à l’angle subjectif.
Pratiquer la ﬁxation alternée exacte de chacun
des tests et faire remarquer au sujet que :
• Son œil droit fait un mouvement vers la
droite pour regarder le lion ;
• Son œil gauche fait un mouvement vers la
gauche pour regarder la cage.
Ceci pour l’aider à localiser le lion à droite et
la cage à gauche, en de brefs instants binoculaires.
Se rapprocher progressivement de l’angle objectif, pour y obtenir la superposition.
Cette méthode demande énormément d’attention de la part de l’orthoptiste et du sujet.

Méthode de diplopie monoculaire
de Cüppers
Cette diplopie monoculaire est due à la coexistence de deux correspondances rétiniennes et
peut se manifester spontanément en cours de
traitement.
La diplopie ne siège que sur l’œil dévié, et
s’explique de la façon suivante : la fovéa de l’œil
dévié a perdu sa direction visuelle principale, en
conditions binoculaires, et localise de façon erronée. Simultanément, la stimulation bifovéolaire
active réveille cette direction visuelle principale
et la fovéa localise correctement. Il y a donc
coexistence de deux localisations différentes par
la seule fovéa.
Exemple (ﬁgure n° 26) :
Strabisme convergent de l’œil gauche de 20
dioptries. Prendre des tests de 1er degré, par
exemple le soldat et la guérite de dimensions
maculaires.
• Mettre le soldat devant l’œil gauche à 0 ;
Fig 26. Évolution de la diplopie monoculaire.
• La guérite devant l’œil droit à 20 ∆ ;
• On est donc à l’angle objectif ;
• Le sujet voit le soldat à droite de la guérite.
Pratiquer la ﬁxation alternée exacte et stimuler l’œil gauche par un ﬂashing.
Demander au sujet de porter toute son attention sur la guérite et lui suggérer
qu’il pourrait bien y avoir quelque chose dedans.
On peut encore pratiquer un ﬂashing bilatéral, ou bien les bras de l’appareil
étant bloqués, leur imprimer de petites secousses.
Peu à peu, une ombre apparaît dans la guérite, devient plus nette, et le
sujet doit y porter toute son attention. Au fur et à mesure que l’ombre se
précise, et que le sujet peut identiﬁer l’image du soldat dans la guérite, l’autre
image correspondant à la mauvaise localisation de la fovéa s’estompe d’ellemême.
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Lorsqu’au cours d’un traitement on a pu constater une diplopie monoculaire spontanée, cette
méthode s’impose. Bien appliquée, elle donne
alors de bons résultats. Elle élimine le risque
de créer de petits angles d’anomalie, si l’on a la
précaution de rester toujours à l’angle objectif
exact.
Recommencer avec l’œil habituellement ﬁxateur
à O. Il se peut que la correspondance rétinienne
anormale réapparaisse et que l’on soit obligé de
reprendre le traitement à son début.

Fixation alternée des tests à
l’angle objectif
Pratiquer la ﬁxation alternée exacte à l’angle objectif en faisant constater au sujet, comme l’a si
bien spéciﬁé Mme Prigent, que chacun des objets
s’allume droit devant et prend donc la place du
précédent.
Puis laisser quelques secondes de ﬁxation binoculaire.
Il est bon de s’aider d’un inﬁme massage à
l’angle objectif, comme dans la méthode de stimulation bifovéolaire.
C’est de beaucoup la méthode que nous préférons, associée à la méthode de stimulation
bifovéolaire.
Comme toute méthode au synoptophore, elle
ne peut s’appliquer qu’à des angles stables. Au
besoin s’aider de myotiques ou de verres convexes
supplémentaires.
On peut encore y associer les post-images de
Bielschowsky.
Dans certains cas, la méthode rend mieux avec
des tests de deuxième ou de troisième degré,
mais son application précise est plus difﬁcile. Il
faut alors que chacun des tests ait un point de
repère bien précis et central.

Fig 27. Normalisation des post-images.

Fig 28. Post-images et un objet réel.

Fig 29. Post-images et deux objets réels.

Méthode avec les post-images de Bielschowsky
Cette méthode s’applique aux correspondances anormales bien ancrées (ﬁgures n° 27, 28 & 29). C’est la seule méthode valable lorsqu’on veut tenter de
normaliser une correspondance rétinienne après avoir recentré une mauvaise
ﬁxation, en cas d’amblyopie.
• On commence par utiliser les post-images seules, pour les associer ensuite à des objets réels.
• Travailler à l’angle objectif, avec des tests de 1er degré pour commencer,
passer ensuite aux tests de fusion.
• Mettre le synoptophore à l’angle objectif.
• Pratiquer les post-images de Bielschowsky dans l’appareil, ou mieux,
avec un ﬂash électronique. Post-image verticale sur l’œil habituellement
dévié, horizontale sur l’autre œil.
• Pratiquer un ﬂashing alternant, lent au début, puis progressivement plus
rapide, et essayer d’obtenir la croix.
Lorsque le sujet voit la croix bien centrée, mettre un objet réel devant l’œil
non ﬁxateur.
Il peut y avoir superposition de la croix et de l’objet réel, mais il se peut
également que la présence de l’objet réel décroise les post-images. Reprendre
alors au stade précédent.
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On peut encore mettre l’objet sur l’œil habituellement dévié, et ne faire
qu’une post-image verticale sur l’œil ﬁxateur. La post-image doit alors couper
l’objet réel en son milieu.
Lorsque la croix tient bien, malgré la présence de l’objet réel sur l’œil dévié,
il faut passer à deux objets réels.
Il y aura souvent concurrence entre les deux correspondances rétiniennes.
La correspondance anormale localise les deux objets réels en des endroits différents et la correspondance normale est représentée par la croix récemment
centrée.
Il faut obtenir que la croix se maintienne, de ce fait, elle entraînera la superposition des objets réels.
Lorsqu’il s’agit d’amblyopie avec ﬁxation récemment recentrée, il faut
auparavant s’assurer que la post-image a bien été ﬁxée par la fovéa de l’œil
ex-amblyope. Pour cela il faut faire la post-image sur l’œil amblyope, et lui
faire ﬁxer la houppe de Haidinger. Celle-ci doit tourner au centre de la postimage. Si tel est le cas, on peut passer au stade post-image et objet réel.
Les tests transparents permettent la ﬁxation simultanée de la houppe de
Haidinger, de l’objet réel et de la post-image. Mais cela fait beaucoup de
choses à surveiller. Si la superposition de la houppe et de la post-image est
stable, on peut très vite laisser de côté la houppe, qui ne sera utilisée que
comme contrôle.
Chacune des méthodes que nous venons d’exposer comporte des avantages
et des inconvénients. Il revient à l’orthoptiste de savoir s’adapter et choisir
celle qui convient le mieux à son sujet.
Il faut insister, car les résultats sont rarement immédiats, mais il faut également savoir s’arrêter, après accord avec l’ophtalmologiste, si le traitement
se révèle impossible.
Enﬁn, au risque de paraître vieux jeu, il est sage de s’aider, entre les séances,
d’une occlusion alternée « sauvage », surtout si l’angle est modéré.
Comment prétendre normaliser une correspondance rétinienne anormale
en trois séances d’une demi-heure maximum, par semaine, quand le reste du
temps, le malade a toutes possibilités de l’utiliser. Si l’occlusion ne normalise
pas une correspondance rétinienne anormale, elle a du moins l’avantage
d’empêcher son utilisation.

Développement de l’amplitude de fusion
Après normalisation de la correspondance rétinienne
Lorsque l’on a pu normaliser une correspondance rétinienne au synoptophore,
donc, obtenir un premier degré stable, ou une superposition des tests de
fusion, à l’angle objectif, il faut passer au stade suivant qui consiste à développer l’amplitude de fusion.
• Travailler sur tests de fusion comportant des contrôles précis. Au début,
un test rond, comme celui de l’assiette semble faciliter les choses ; mais
il faut faire très attention à la situation des contrôles qui ne doivent pas
glisser, mais rester à l’angle objectif exact. L’angle objectif peut varier
légèrement suivant les tests, et doit être vériﬁé, pour tout nouveau test
employé.
• Demander au sujet ce qu’il voit.
• Si les images ne sont pas superposées, pratiquer un léger massage à
l’objectif, avec ou sans ﬂashing.
• Si le 1er degré était stable, la superposition doit être obtenue facilement.
• Augmenter très lentement l’angle du synoptophore, en demandant au
sujet de garder une seule image complète, et observer le mouvement
des deux yeux qui doivent réellement suivre (exactement comme pour
la mesure de l’amplitude de fusion), mais il s’agit ici de faire dépasser
au sujet ses possibilités actuelles. Il se peut qu’au début, on n’ait que 2
à 4 dioptries d’amplitude. Retourner à l’angle objectif, que l’on vériﬁe,
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et recommencer. S’aider au besoin du ﬂashing et du massage, l’appareil
étant bloqué à l’angle choisi.
Il est bon également, chaque fois que cela est possible, de s’aider de la
suraccommodation, mais de façon très prudente.
Ou bien le sujet constatera de lui-même que l’image se brouille très vite au
début : lui demander de la laisser se brouiller, ce qui améliorera sa convergence,
ou bien il faudra l’inciter à brouiller l’image.
Par la suite, l’effort musculaire demandé aux droits internes devient plus
facile, et la suraccommodation doit disparaître d’elle-même, à moins que l’orthoptiste n’ait, en insistant trop, créé un spasme d’accommodation. Celui-ci
ne devrait cependant pas être durable.
S’il faut inciter le sujet à brouiller son image, on peut lui demander de s’imaginer que l’image est très près, ou de regarder avec soin les petits détails (pour
les enfants « de faire des petits yeux »), ce qui aide à suraccommoder.
Un battement rapide des paupières, du moment qu’il n’est pas continuel,
aide également à garder la fusion plus longtemps.
Enﬁn, si ces manœuvres restent sans effet, il faut avoir recours à des verres
concaves (souvent 2 à 3 dioptries) qui obligent le sujet à accommoder pour
garder une image nette. Il s’ensuit souvent une augmentation de la déviation,
et l’angle objectif doit être de nouveau vériﬁé.
L’accommodation étant ainsi sollicitée, l’amplitude de fusion s’améliore en
général assez rapidement.
Cependant, une amplitude de fusion qui ne s’améliore pas au-delà de
quelques dioptries doit faire penser à une simple superposition, plutôt qu’à
une vraie fusion, et doit faire faire quelques restrictions quant à la normalisation de la correspondance rétinienne.
Dans le traitement préopératoire d’un strabisme convergent avec correspondance rétinienne anormale rééduquée, il faut autant que possible, obtenir
quelques dioptries d’amplitude de convergence : le sujet en aura besoin quand
l’intervention lui aura rendu la rectitude.
Par contre, il serait dangereux d’entraîner l’amplitude de fusion en divergence, car on risquerait de retomber sur l’angle subjectif, et de détruire en
quelques instants ce qu’on aurait eu tant de mal à obtenir.

Amélioration de l’amplitude de fusion dans les
insufﬁsances de convergence
Que l’insufﬁsance de convergence soit associée ou non à une hétérophorie,
la méthode de développement de la fusion sera sensiblement la même que
celle que nous venons de décrire.
Là encore, il faut se méﬁer du spasme d’accommodation, qui pour être
classique en début de traitement ne doit cependant pas s’installer.
De plus, il faudra ici, développer l’amplitude de fusion en convergence et
en divergence.
La divergence n’est pas physiologique et s’obtient par le relâchement de
l’accommodation. Un bon moyen de la susciter est de demander au sujet de
fermer les yeux quelques instants, ou même de le faire regarder au loin, hors
du synoptophore, à moins que l’on ne dispose d’un appareil permettant la
projection des tests dans l’espace. Pour susciter la divergence et de ce fait
éviter le spasme d’accommodation, il est bon de ne pas pousser la convergence jusqu’à son point de rupture, mais de la diminuer progressivement en
ramenant doucement le sujet vers le zéro et ensuite en divergence.
Enﬁn, dans les exophorie-tropies, il faut d’abord obtenir le redressement
des axes visuels, c’est-à-dire, une fusion réelle à zéro, avant d’entraîner la
convergence. On sera parfois obligé d’aller chercher la fusion à l’angle de
déviation et de ramener le sujet à zéro.
Le synoptophore favorisant la dissociation, peut au début être un obstacle
au développement de la convergence, il faudra alors commencer par entraîner
la fusion dans l’espace.
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Une guérison complète consiste en une bonne amplitude de fusion, tant
au synoptophore que dans l’espace, obtenue sans effort excessif entraînant
une fatigue visuelle.
Certaines hétérophories répondent mieux au traitement au synoptophore,
c’est donc par là qu’il faudra commencer, cependant, une fois encore, la guérison ne serait pas totale sans une bonne amplitude de fusion dans l’espace.

Entraînement de la vision stéréoscopique
Une fois le 1er et le 2e degré de vision binoculaire établis, et parfois conjointement, il faut entraîner le sens stéréoscopique.
Ce stade n’est pas souvent atteint en traitement préopératoire d’un strabisme, par contre dans les hétérophories, et, tout spécialement les exophories,
même les strabismes divergents intermittents, avec insufﬁsance de convergence, c’est le moyen le plus efﬁcace pour améliorer l’amplitude de fusion.
Il faut commencer par les tests les plus simples, celui de l’abat-jour est
excellent, pour passer ensuite aux tests les plus complexes. On procédera
comme avec les tests de fusion.

Traitement des unions binoculaires
L’amélioration de l’amplitude de « fusion sur base anormale » peut être préconisée par l’ophtalmologiste, lorsque le malade se plaint de troubles subjectifs
en rapport avec la mauvaise convergence. Il faut alors travailler sur la base
subjective sans se préoccuper par trop d’une neutralisation plus ou moins
centrale, qui a sa raison d’être. Si, dans bien des cas, on peut obtenir une
amplitude de « fusion » très satisfaisante, il ne faut pas oublier que celle-ci
peut fort bien rester faible, alors que le sujet se sentira considérablement
amélioré.
Sur tests de fusion, il faudra souvent utiliser des images à contrôles paracentraux, et sur tests de 3e degré, seuls les tests simples donneront un résultat,
le relief pouvant être perçu de façon assez fruste, mais la plupart du temps
avec un léger décalage latéral de l’image complète.
Si l’on utilise le test le plus complexe, celui du mât de cocagne, seuls les
objets les plus proches et les plus éloignés seront perçus dans l’ordre alors
que la position de ceux qui se trouvent au centre de la progression ne pourra
pas être déterminée.
Ce test est parfois le seul qui permette de conclure à une union binoculaire,
à angle d’anomalie imperceptible, que le reste de l’examen au synoptophore
avait fait prendre pour une correspondance rétinienne normale. Le Bagolini
dans ces cas-là était apparemment normal ou avec neutralisation centrale.

Avantages et inconvénients du synoptophore
En ce qui concerne l’examen
Le synoptophore a l’avantage de permettre des conditions éloignées des
conditions habituelles de vision, et de s’adapter pratiquement à la mesure de
toutes les déviations si importantes et complexes soient-elles. Il permet en
effet la mesure d’une déviation horizontale, verticale, ou combinée, même
associée à une cyclophorie ou tropie.
Mais il a l’inconvénient d’être très artiﬁciel, et de favoriser la dissociation,
si la fusion n’est pas bonne.
Ceci est particulièrement vrai, comme nous l’avons vu, dans les exotropies
intermittentes.
De plus, bien que les lentilles convexes de 7 dioptries donnent théoriquement la vision de loin, il arrive souvent que le malade accommode dans
l’appareil, ce qui se produit invariablement si le facteur accommodatif n’est
pas éliminé par une correction totale de l’hypermétropie.
En règle générale, si la déviation au synoptophore est sensiblement égale à la
déviation de près mesurée dans l’espace avec les prismes, c’est la preuve que
l’accommodation joue encore, l’angle objectif est alors souvent variable.
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En ce qui concerne le traitement
Nous avons vu que le synoptophore reste l’appareil de choix pour la mise
en route de la normalisation de la correspondance rétinienne, en ce sens qu’il
s’adapte à toute déviation mais qu’il constitue parfois un obstacle en début de
traitement de l’amplitude de fusion. S’il ne doit pas être utilisé à l’exclusion
des autres méthodes, il ne faut cependant pas l’ignorer et se priver de ses
avantages. Encore une fois, il revient à l’orthoptiste de savoir faire un choix
judicieux selon chacun de ses sujets.
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Les post-images de Bielschowsky

C’est un procédé d’examen très éloigné des conditions habituelles de vision,
puisqu’il stimule chaque rétine successivement de façon à provoquer des
images rémanentes ou post-images qui n’ont rien à voir avec des objets
réels.
La post-image est une image consécutive ou rémanente, qui se produit après
stimulation de la rétine et y demeure quelque temps. En effet, après avoir ﬁxé
un objet très contrasté sur un fond lumineux, si l’on ferme les yeux, l’objet est
perçu en négatif. Bielschowsky a utilisé ce phénomène naturel pour étudier
la relation des deux rétines, autrement dit, la correspondance rétinienne.

Description de l’appareillage
Une source lumineuse rectiligne sufﬁsamment puissante, marquée en son
centre d’un point de repère opaque qui sert de point de ﬁxation (ﬁgure
n° 1).
Dans la pratique on peut utiliser :
• Soit une ampoule tubulaire ordinaire, sur le centre de laquelle on aura
ﬁxé un repère, bande opaque ou pastille opaque, ne laissant pas passer
la lumière. Cette ampoule est de préférence ﬁxée sur fond noir pour obtenir un bon effet de contraste, elle peut être orientée horizontalement
et verticalement à volonté.
• Soit un ﬂash électronique pour la photographie, muni d’un couvercle opaque dans
lequel est pratiquée une fente rectiligne,
coupée en son milieu (ﬁgure n° 2).
Cette méthode permet une stimulation plus
rapide, d’où une ﬁxation plus précise, c’est de
beaucoup celle qui convient le mieux.
• Soit le dispositif spécial du synoptophore
Utiliser alors la plaque noire comportant les
deux traits transparents et l’orienter correctement.
Utiliser le dispositif d’éclairage puissant de
l’appareil.

Méthode d’examen
Celui-ci, pour avoir toute sa valeur, ne doit se
pratiquer qu’en cas de ﬁxation fovéolaire bilatérale.
Occlure l’œil gauche (par exemple) réellement
par le cache œil. L’ampoule ou la fente étant

Fig 1. L’appareil de Bielschowsky.
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orientée verticalement, faire ﬁxer son centre par
l’œil droit et allumer quelques secondes (avec
le ﬂash, faire ﬁxer le centre de la fente avant
d’actionner le ﬂash). Occlure l’œil droit, tourner
l’ampoule ou la fente, de façon qu’elle soit horizontale et la faire ﬁxer quelques secondes.
Demander au sujet de fermer les yeux quelques
instants, puis de ﬁxer une surface unie et claire,
le plafond ou un mur nu.
Le sujet doit percevoir en négatif, les yeux
ouverts, des traits reproduisant l’ampoule ou la
fente ﬁxée. C’est la post-image négative.
Si le sujet ferme les yeux, les mêmes traits se
reproduisent en clair sur fond sombre, c’est la
post-image positive. Il en serait de même s’il
ouvrait les yeux dans une salle obscure.

Interprétation des résultats
Plusieurs réponses sont possibles.

La correspondance rétinienne
normale
Le sujet voit une croix.
Le trait vertical vu par l’œil droit et le trait horizontal vu par l’œil gauche, sont projetés au même
endroit par les deux fovéas : leurs centres, points
réels de ﬁxation par la fovéa se superposent (ﬁgure n° 3). Les deux fovéas ont donc la même
localisation et la correspondance rétinienne est
normale.

Fig 2. Couvercle de ﬂash
pour le test de Bielschowsky.

La neutralisation
Le sujet ne voit qu’un seul trait.
• Neutralisation de l’œil droit : le sujet ne voit
que le trait vertical (ﬁgure n° 4).
• Neutralisation de l’œil gauche : le sujet ne
voit que le trait horizontal.
• Neutralisation alternante : le sujet voit tantôt
le trait vertical, tantôt le trait horizontal.
• Neutralisation intermittente : le sujet voit
tantôt un seul trait, tantôt les deux.

La correspondance rétinienne
anormale

Fig 3. CRN au Bielschowsky.

Le sujet perçoit les deux traits mais leurs centres
ne se superposent pas.
Les deux fovéas ont perdu leur relation de
correspondance normale, et ne localisent plus
au même endroit, la correspondance rétinienne
est anormale.

La dualité de correspondance

��

Les réponses sont variables.
Il peut y avoir variabilité dans les réponses,
indiquant une instabilité ou une dualité de correspondance (ﬁgure n° 5).
• Tantôt CRN, tantôt neutralisation ;
• Tantôt CRN, tantôt CRA ;
• Tantôt CRA, tantôt neutralisation.

Fig 4. Neutralisation au Bielschowsky.
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Fig 5. CRA au Bielschowsky.

De plus, les réponses peuvent être différentes suivant qu’on étudie les postimages positives ou négatives.

Intérêt et limites de ce test
Comme nous l’avons dit, il n’a toute sa valeur que si la ﬁxation est fovéolaire
pour chaque œil, puisqu’il a pour but d’étudier la relation des deux fovéas.
Si l’un des deux yeux avait une ﬁxation non fovéolaire, la relation étudiée ne
serait plus celle existant entre les deux fovéas, puisque la ﬁxation du centre
de l’ampoule (ou de la fente) aurait été réalisée par la fovéa d’un œil et un
point extra-fovéolaire de l’autre.
C’est un procédé très éloigné des conditions habituelles de vision, Par
conséquent, une réponse normale n’indiquera pas forcément, et il s’en faut
de beaucoup, que cette correspondance rétinienne normale au Bielschowsky,
soit utilisée dans la vie courante. On pourra seulement conclure que dans
ces conditions bien précises d’examen, la relation entre les deux fovéas est
restée normale.
Il y a souvent dualité de correspondance rétinienne suivant les procédés
d’examen, et l’on peut être amené à utiliser les post-images restées normales
pour tenter de normaliser la correspondance rétinienne dans l’espace ou au
synoptophore comme nous l’avons vu précédemment.
Par contre, une réponse anormale au Bielschowsky indique que la correspondance est perturbée très profondément et faussée sur toute la ligne.
En cas d’amblyopie avec ﬁxation centrale, le sujet peut avoir du mal à percevoir la post-image de son œil amblyope. Il est préférable alors de pratiquer,
en premier lieu, la post-image horizontale sur le bon œil, pour terminer par
la post-image verticale sur l’œil amblyope.
Ceci pour deux raisons :
Le temps de faire la post-image sur le bon œil, elle pourrait s’effacer sur
l’œil amblyope, et serait alors neutralisée.
En second lieu, les strabismes horizontaux étant les plus courants, la neutralisation se situe surtout dans l’horizontalité, autour de la fovéa et l’on a
quelques chances que le malade perçoive quand même les extrémités supérieure et inférieure du trait vertical, qui pourra de ce fait être localisé, malgré
la neutralisation centrale.
Dans certaines amblyopies avec ﬁxation décentrée, on peut être amené à
pratiquer le test des post-images de Bielschowsky, avec les réserves que nous
avons déjà faites, étant donné que l’examen est faussé à la base.
Si le sujet perçoit les deux traits avec leurs centres plus ou moins superposés, cela indique que, malgré tout, il y a une certaine participation de l’œil
amblyope en conditions binoculaires, puisqu’elle existe encore dans ces conditions, très artiﬁcielles.
En aucun cas, la croix n’indiquera une correspondance rétinienne normale.
Enﬁn, le sujet peut éprouver une certaine difﬁculté à percevoir sa post-image,
qu’il y ait ou non amblyopie. On peut lui demander de cligner des yeux, de
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les fermer très fort, utiliser un éclairage intermittent, ou encore lui demander
de fermer les yeux et pratiquer un léger massage des paupières.
Pour obtenir des résultats précis, il est bon de demander au sujet de dessiner
ce qu’il voit. Il sufﬁt alors, si l’enfant est très jeune, de lui dessiner le trait
horizontal et de lui demander de dessiner le trait vertical.
Ceci est particulièrement utile lorsqu’on suspecte une union binoculaire
que l’on ne peut cependant pas afﬁrmer à cause d’une certaine instabilité
de l’angle surtout au synoptophore.
Si la croix est parfaitement centrée, on peut conclure à une correspondance
rétinienne normale, s’il y a un très léger décalage horizontal des deux centres,
on peut conclure à une correspondance rétinienne anormale à petit angle
d’anomalie, ou union binoculaire.
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Le Lancaster

Le test de Lancaster permet de mettre en évidence et d’étudier un déséquilibre oculomoteur.
Il est dérivé de l’appareil de Hess que nous allons décrire rapidement.

Appareil de Hess
Il consistait en un écran mural noir, d’environ 1 mètre de côté (ﬁgure n° 1).
Cet écran comportait des séries de lignes rouges formant des carrés soustendant un angle de 5°. Un point central, rouge, correspondait à la position
primaire. Un carré de 6 carreaux de côté était indiqué par huit points rouges
situés dans les positions cardinales autour du point central. De la même façon,
un plus grand carré de 12 carreaux de côté servait pour une étude de plus
grande amplitude. L’indicateur était constitué de trois ﬁls verts reliés entre eux
en forme de Y. Les extrémités des branches du Y
passaient dans des anneaux aux coins supérieurs
de l’écran et étaient tendues par des contrepoids.
L’extrémité inférieure était reliée à une baguette
rigide que le sujet tenait en main. Il devait faire
coïncider le centre du Y avec les points rouges
indiqués successivement par l’observateur.
Le sujet portait une paire de lunettes spéciales,
un verre vert, l’autre rouge, supprimant la fusion,
donc donnant la dissociation. Les verres des
lunettes étant complémentaires, le verre rouge
permettait de voir les seuls points rouges, le
verre vert permettait de voir les seuls ﬁls verts,
en chambre semi-obscure.
Mais ceci n’est réalisable que si les verres sont
rigoureusement complémentaires et de valeur
identique aux points rouges et aux ﬁls verts. Or
les ﬁls se salissant très vite, et leur couleur n’étant
pas stable il a fallu modiﬁer considérablement
l’appareillage tout en en conservant le principe.

Appareil de Lancaster
Nous ne décrirons que l’appareil le plus couramment utilisé, celui de Lancaster modiﬁé par
le Professeur Hugonnier.
Le principe en est la dissociation.
Celle-ci est toujours donnée par les verres
complémentaires, rouge et vert. L’inconvénient
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Fig 2. Lancaster.

de l’instabilité de la couleur des ﬁls a été pallié par l’utilisation de deux torches projetant des fentes lumineuses et comportant des ﬁltres identiques
aux verres des lunettes.

L’écran
Celui-ci a été considérablement modiﬁé (ﬁgure n° 2).
Il est généralement gris et comporte des carrés de 5 ou 7 cm suivant les
constructeurs.
Le point central est toujours indiqué ; ainsi que les huit points correspondant aux positions cardinales. Ces points forment un carré de huit carreaux
de côté. Une autre série de points est disposée de même façon pour former
un carré de seize carreaux de côté.

La mentonnière
Celle-ci, tout en n’étant pas indispensable, n’en est pas moins très utile, pour
assurer la stabilité de la tête du sujet. Le sujet doit se trouver, les yeux au
niveau du point central et bien en face de celui-ci, à 1 mètre de l’écran.

Les schémas
Les résultats sont transcrits sur des schémas reproduisant exactement l’écran
de projection (ﬁgure n° 3).
Sur ces schémas sont indiquées les directions d’action principale des muscles
oculomoteurs.
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Fig 3. Schéma de Lancaster.

Méthode d’examen
En chambre noire, ou mieux semi-obscure, le sujet assis à 1 mètre de l’écran,
les yeux au niveau du point central, porte les lunettes vert rouge.
L’œil droit, derrière le verre rouge, ne voit que la torche rouge, l’œil gauche,
derrière le verre vert, ne voit que la torche verte.
Le sujet doit projeter la lumière de sa torche exactement sur celle de l’observateur, et prévenir quand il a effectué la superposition. La position de sa
torche est immédiatement notée sur le schéma. Il est indispensable de lui
avoir expliqué au préalable, et sans les lunettes ce que l’on attend de lui.
L’examen se fait en deux temps, chaque œil étant successivement ﬁxateur.

Étude de la déviation de l’œil gauche
L’examen se fait avec l’œil droit ﬁxateur.
Celle-ci sera inscrite selon les indications du schéma dans le carré de
gauche.
Le sujet tient la torche verte, l’examinateur la torche rouge. L’examinateur
projette ensuite sa torche rouge, successivement sur les huit points du carré
central, de préférence en tournant toujours dans le même sens ; c’est en
effet le meilleur moyen de ne pas se tromper, donc de fatiguer le sujet au
minimum.

Étude de la déviation de l’œil droit
L’examen se fait avec l’œil gauche ﬁxateur.
Les résultats seront transcrits dans le carré de droite du schéma. Les torches
sont interverties, le sujet ayant la torche rouge en main, doit la projeter sur
la torche verte de l’examinateur.
Certains appareillages n’ont qu’une torche verte, les points de repère sont
alors rouges et sont allumés par commande électrique. Il faut alors inverser
les lunettes pour la seconde partie de l’examen.
L’appareillage à deux torches est de beaucoup plus commode ; de plus, la
plupart des torches projetant une image rectiligne, lorsqu’on recherche un
déséquilibre horizontal, les torches seront orientées verticalement, ce qui
permet un examen plus précis. Pour un déséquilibre vertical, les torches seront orientées horizontalement. S’il existe une cyclophorie, celle-ci apparaîtra
immédiatement.

Interprétation des résultats
L’examen étant terminé, les points seront reliés entre eux de façon à retrouver le carré de base, plus ou moins déformé d’ailleurs et constitué des neuf
positions étudiées.
S’il y a orthophorie, les points sont superposés à ceux du carré de base, et
les deux schémas sont identiques (ﬁgure n° 4).
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Fig 4. Orthophorie au test de Lancaster.

Comme nous l’avons déjà dit, le carré de gauche correspond à la déviation
de l’œil gauche, l’œil droit étant ﬁxateur, celui de droite, à la déviation de
l’œil droit.
La déviation se lit directement sur le schéma, le sujet ayant lui-même rectiﬁé
la position de sa torche pour la superposer à celle de l’examinateur.
Si son œil droit est plus bas, il localise plus haut, il aura donc relevé l’image
de l’œil gauche. La lumière gauche est alors indiquée par lui, plus haut que le
point de repère du carré, et correspond donc bien à une hauteur gauche.
Il en est de même pour l’horizontalité.
Un trait plus court que celui du carré de base indique un muscle déﬁcient,
un trait plus long, un muscle hyperactif ou contracturé. Le schéma le plus
petit indique donc l’œil ayant le ou les muscles atteints, la déviation primaire
étant inférieure à la déviation secondaire.
Si par exemple il existe une paralysie du VI droit (ﬁgure n° 5) :

Fig 5. Paralysie récente du VI droit au test de Lancaster.

Fig 6. Paralysie ancienne du VI droit au test de Lancaster.
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Fig 7. Ésophorie au test de Lancaster.

Le droit externe droit répond mal, son parcours est limité, le point est
situé en dedans par rapport au point de référence. Le droit interne normal,
n’ayant plus un antagoniste valable, tend à devenir hyperactif. Si la paralysie
est récente, le point indiqué sera plus à gauche que le point de référence.
Si la paralysie est ancienne, le droit interne droit est contracturé et le point
sera beaucoup plus à gauche.
Le droit interne gauche stimulé en même temps que le droit externe droit
répond normalement à ces stimulations. Celles-ci sont commandées par le
droit externe droit qui voudrait, mais ne peut entraîner l’œil en abduction,
d’où un très grand décalage vers la droite, dans le carré de gauche.
Le droit externe gauche, au début, agit normalement, donc peu ou pas
de décalage dans une paralysie récente. Mais à force d’être opposé au droit
interne gauche hyperactif, il subit une inhibition secondaire, d’où un décalage
important dans une paralysie ancienne (ﬁgure n° 6).
On peut constater que les schémas sont très différents selon que la paralysie est récente ou ancienne. Dans une paralysie ancienne du droit externe
droit, les deux carrés sont sensiblement égaux mais décalés en convergence
et quelque peu déformés, ce qui peut parfois évoquer une ésophorie.
S’il y a ésophorie (ﬁgure n° 7), la fusion étant rompue par le port des
verres vert rouge, la déviation convergente est libérée. Il y a décalage global
de chacun des carrés vers le centre, mais ceux-ci sont de grandeur égale et
pratiquement superposables au carré de base, s’il n’existe aucun élément
parétique ancien.
Les résultats peuvent être analysés de la même façon, pour une paralysie
du droit interne, une exophorie ou pour une déviation verticale.
Il faut cependant signaler l’aspect bien caractéristique des Lancaster de
fracture du plancher de l’orbite (ﬁgure n° 8), car dans certains cas, c’est le
Lancaster qui met sur la voie, et fait rechercher, par des tomographies orbitaires, une fracture qui n’a pu être mise en évidence par les radiographies
standards.

Fig 8. Fracture du plancher de l’orbite au test de Lancaster.
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Fig 8. Fracture du plancher de l’orbite au test de Lancaster.

II apparaît une limitation de l’élévation, mais on ne retrouve pas l’hyperaction de l’abaissement qu’on aurait en cas de paralysie réelle de l’élévation.
En fait, l’œil est déplacé vers le bas, et les abaisseurs ne peuvent pas se
contracter normalement et si le muscle est incarcéré dans la fracture, il fait
sangle, non élastique, et provoque la limitation de l’élévation.
Sur l’autre œil, on constate par contre une hyperaction considérable de
l’élévation.
Pour les syndromes de rétraction, type Stilling-Duane ou Brown (ﬁgures n° 7
& 10), on assistera au même phénomène de limitation de certains muscles
sans l’hyperaction correspondante des antagonistes.

Fig 9. Syndrome de rétraction de Stilling-Duane au test de Lancaster.

Fig 10. Syndrome de rétraction de Brown au test de Lancaster.
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Intérêt et limites du Lancaster
Intérêt
• Il permet une étude qualitative des muscles oculomoteurs, en établissant sur un graphique, le rapport de leurs réponses respectives à des
stimulations semblables pour les deux yeux.
• Il permet, jusqu’à un certain point, une étude quantitative de la déviation. Sur un écran dont les carreaux ont 5 cm de côté, une déviation
d’un carreau correspond à 5 dioptries prismatiques, si l’on a bien eu la
précaution de pratiquer l’examen à un mètre.
• Il permet de suivre l’évolution d’une paralysie, avec apparition des
séquelles musculaires, ou au contraire mise en évidence d’une récupération progressive, l’examen se faisant toujours dans les mêmes conditions, et étant toujours transcrit sur des schémas identiques.

Limites
• Cet examen étant une étude de la projection binoculaire, il n’a toute sa
valeur quantitative, que si la correspondance rétinienne est normale.
Si la correspondance rétinienne est anormale et bien établie, la déviation donnée par le sujet correspond à son angle subjectif et non plus à
son angle objectif, elle est donc inférieure à la déviation réelle.
Mais si le sujet arrive à réaliser un test de Lancaster, c’est une preuve
que sa correspondance rétinienne anormale lui sert dans la vie courante,
puisqu’elle résiste à l’épreuve de la dissociation. Ceci ne se manifeste
d’ailleurs qu’en cas de déviation très modérée.
• Si la correspondance rétinienne anormale n’est pas bien établie, il y aura
trop d’instabilité, avec ou sans neutralisation, et impossibilité à réaliser
ce test.
Il peut encore y avoir neutralisation alternante ou unilatérale, avec
correspondance rétinienne normale ou anormale. L’examen est alors
irréalisable
• Une amblyopie, organique ou fonctionnelle, empêche en général, la
réalisation du test de Lancaster, le sujet ne percevant pas ou percevant
mal l’image de l’œil amblyope.
• On pourrait objecter qu’un dyschromatique vert rouge (daltonien) ne
peut réaliser le test de Lancaster, puisqu’il ne distingue pas le vert du
rouge. La dissociation est cependant donnée par les ﬁltres des lunettes.
Il sufﬁt de projeter les torches en croix, d’où l’avantage de l’appareillage
à deux torches rectilignes. Le point d’intersection est alors transcrit sur
les schémas.
• On peut éprouver de sérieuses difﬁcultés à réaliser l’examen en cas de
paralysie totale d’un muscle. Pour une paralysie extrinsèque du III droit
par exemple, on pourra schématiser le parcours de l’œil droit, le schéma
sera très réduit, par contre les hyperactions des muscles de l’œil gauche
ne pourront pas être mises en évidence, car l’œil droit ﬁxateur aura
parfois beaucoup de difﬁcultés à ﬁxer les points, autres que le point
central.
• La différenciation entre une hétérophorie et hétérotropie doit être faite
au moyen d’autres tests. En effet, le but de l’examen est de rompre la
fusion pour libérer la déviation qui peut être latente. Cependant, dans
les hétérophories, la déviation est souvent équilatérale et parfaitement
concomitante.
• Il se peut, dans certaines hétérophories, que la dissociation ne soit pas
sufﬁsante ; la déviation est alors variable et parfois impossible à transcrire. Il faut avoir alors recours à l’occlusion prolongée, pour vaincre le
désir de fusion.
• Enﬁn, en cas de nystagmus important, le Lancaster n’est pas réalisable,
même si l’on a pu mettre en évidence la présence d’une vision binoculaire. En cas de nystagmus discret, la déviation sera très instable, mais
on peut parfois réaliser ce test.
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Le Hess Weiss
C’est un Lancaster modiﬁé.
Cet exposé ne serait pas complet s’il ne mentionnait pas les nouveaux dispositifs de Lancaster
modiﬁé, réalisés par Weiss.
L’appareillage a été modiﬁé pour pouvoir réaliser le test en chambre claire.
Il existe deux formes d’appareillage, la différence résidant dans l’écran utilisé.
• Les lunettes
Les lunettes utilisées sont les lunettes habituelles vert rouge, mais inversables.
• La torche
Il n’y a qu’une seule torche rouge projetant
une image en forme de V.
• L’écran
Il existe deux écrans, l’un constitue la forme
simple, l’autre la forme à choix multiple.
Fig 11. Hess-Weiss : forme simple.

La forme simple
Les lignes et points rouges sont vus en noir par
l’œil derrière le verre vert (œil ﬁxateur). L’œil
derrière le verre rouge ne voit que la torche rouge
(œil localisateur) (ﬁgure n° 11).

La forme à choix multiple

Fig 12. Hess-Weiss : forme à choix multiple.

L’écran est piqueté de points noirs, formant une
trame régulière (ﬁgure n° 12).
La fusion reste sollicitée, les points noirs étant
vus par les deux yeux. S’il y a déviation, les extrémités de l’écran sont décalées, mais les points
centraux peuvent être superposés, car ils sont
sufﬁsamment proches pour que par exemple,
le troisième point à droite du point central vu
par l’œil gauche soit superposé au cinquième à
gauche ou à droite du point central, vu par l’œil
droit.
La comparaison des examens réalisés sur les
deux écrans est intéressante en cas d’hétérophorie. On devrait avoir moins de déviation sur la
forme à choix multiple que sur la forme libre.

Schémas
• Ce sont les schémas habituels du Lancaster.
• Distance d’examen : l’examen se pratique à 50 cm.

Méthode d’examen
Les points sont indiqués successivement par l’observateur, le sujet doit y
superposer la pointe du V projeté par la torche rouge.

Appareillage de Lees
Il existe un autre dispositif peu utilisé en France parce que très encombrant
et onéreux, c’est le dispositif de Lees (ﬁgure n° 13).
Il comporte deux grands écrans perpendiculaires de 2 mètres de côté et
un dispositif de miroir permettant la ﬁxation d’un point par un œil sans que
l’autre œil puisse voir ce point, de ce fait toute fusion est abolie.
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Fig 13. Appareil de Lees.
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Appareils permettant de mettre
en évidence une fonction binoculaire

Certains appareils permettent de mettre en évidence la présence d’une fonction binoculaire, sans qu’il soit possible de déterminer si celle-ci est basée sur
une correspondance rétinienne normale ou anormale.

Boîte à lumières de Worth
Cet appareil est basé à la fois sur la fusion et la dissociation.

Description
• Quatre signes, placés en croix, sur fond noir sont éclairés par transparence.
Ce sont, soit quatre cercles, soit quatre dessins de formes différentes, ce
qui en facilite l’interprétation (ﬁgure n° 1).
• En haut se trouve un cercle ou une croix rouge.
• En bas, et juste en dessous, un cercle blanc.
• Sur les côtés, deux cercles ou deux triangles verts.

�����
����
�����
Fig 1. Boîte à lumières de Worth.
Les ﬁltres rouge et vert de l’appareil doivent être rigoureusement complémentaires et de même valeur que ceux des lunettes rouge-vertes du Lancaster.

Principe
L’examen est basé comme nous l’avons dit sur la fusion respectée par le rond
blanc, vu par les deux yeux, et sur la dissociation, provoquée par le fait que
le rouge n’est vu que par l’œil droit, et le vert par l’œil gauche.

Examen
L’examen se fait en position primaire, à 5 mètres, mais peut également se
faire en position de lecture à 30 cm, pourvu que l’écart des objets ne soit
pas trop grand.
Mettre les lunettes vert-rouges, puis allumer le tableau.
Plusieurs réponses sont possibles :
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Deux lumières rouges
• La croix ou le cercle supérieur ;
• Le cercle inférieur ;
Il y a neutralisation de l’œil gauche (ﬁgure n° 2).

Fig 2. Neutralisation de l’œil gauche
au test de Worth.

Trois lumières vertes
• Les deux triangles ou les deux cercles latéraux ;
• Le cercle inférieur ;
Il y a neutralisation de l’œil droit (ﬁgure n° 3).

Fig 3. Neutralisation de l’œil droit au test de Worth.

Tantôt deux rouges, tantôt trois vertes
Neutralisation alternante.

Quatre lumières
• L’œil droit voit le cercle supérieur ou la croix, et le cercle inférieur ;
• L’œil gauche voit les deux triangles ou les deux cercles latéraux et le
cercle inférieur.
Le cercle inférieur, vu par les deux yeux, est perçu simple. Il y a :
• Fusion, si la correspondance rétinienne est normale (ﬁgure n° 4) ;
• Superposition sur l’angle subjectif, différent de l’angle objectif, ou union
binoculaire, si la correspondance rétinienne est anormale (ﬁgure n° 5).

Fig 4. Fusion au test de Worth.

Fig 5. Union binoculaire (C R A)
au test de Worth.

Cinq lumières
• L’œil droit voit la croix ou le cercle supérieur et le cercle inférieur ;
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• L’œil gauche voit les deux triangles ou les deux cercles latéraux et le
cercle inférieur.
Mais les cercles inférieurs ne sont plus fusionnés ou superposés, mais
perçus doubles (ﬁgure n° 6).
Il y a diplopie.

Fig 6. Diplopie au test de Worth.

La position du cercle inférieur rouge par rapport au vert, donne immédiatement le sens de la déviation, en cas de correspondance rétinienne normale.
• Cercle inférieur rouge à droite : diplopie homonyme de règle chez un
convergent avec correspondance rétinienne normale.
• Cercle inférieur rouge à gauche : diplopie croisée, de règle chez un divergent avec correspondance rétinienne normale.

Variabilité dans les réponses :
• Tantôt fusion, tantôt diplopie ;
• Tantôt fusion, tantôt neutralisation, unilatérale ou alternante ;
• Tantôt diplopie, tantôt neutralisation ou encore, toutes les réponses se
succédant dans un même examen.

Intérêt et limites de cet appareil
• C’est un test d’interprétation facile et à la portée de tous.
• Il permet parfois de dépister des simulateurs, à condition de veiller à
ce que le sujet ne ferme pas un œil derrière les lunettes et d’avoir eu
la précaution de n’allumer le tableau qu’une fois les lunettes mises en
place.
L’effet de surprise est primordial dans de tels cas.
• Ce test n’a toute sa valeur qu’en cas de correspondance rétinienne normale, car les réponses sont essentiellement subjectives.
On peut évidemment le pratiquer à l’angle objectif, mesuré avec les
prismes, mais l’examen au verre rouge est alors plus facile.
• On peut le pratiquer en cas de correspondance rétinienne anormale à
petit angle de déviation, pour essayer de mettre en évidence une union
binoculaire utilisable dans la vie courante, puisqu’elle résiste à la dissociation des verres rouge-verts, grâce à la superposition subjective du
rond inférieur.
Dans les unions binoculaires, la croix ou le rond supérieur et le rond
inférieur seront souvent légèrement décalés latéralement vers l’un des
deux triangles.
• Le test n’est pas réalisable en cas de déviation à grand-angle, l’écart des
images étant tel que la diplopie n’est pas perçue, sans qu’il y ait pour
autant neutralisation réelle d’une des deux images.
• Enﬁn, les daltoniens, ou dyschromatiques l’axe vert-rouge, ne distingueront pas le rouge du vert, mais le nombre d’images perçues donnera
cependant une indication valable.
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Stéréotest de Wirt
Cet appareil permet de mettre en évidence une perception du relief, que
celle-ci se fasse sur une base normale, CRN, ou anormale CRA.
D’une utilisation simple, le stéréotest de Wirt permet de vériﬁer rapidement
si le sujet a une perception du relief dans l’espace sans l’aide des prismes.

Description
Le test comporte un petit livret présentant trois séries de dessins et une paire
de lunettes polarisantes.
Le livret doit être tenu droit devant le sujet, légèrement incliné mais presque
vertical, à 30 ou 40 cm.
Si l’on regarde le test de Wirt à l’œil nu, sans avoir mis les lunettes polarisantes, il paraît brouillé, car il est composé de deux photographies d’un même
objet, mais vues sous un angle légèrement différent, comme si elles étaient
vues l’une par l’œil droit, l’autre par l’œil gauche. C’est justement ce léger
décalage des deux photographies, qui, avec l’aide des lunettes polarisantes,
donne naissance à la perception du relief ; chaque œil ne voyant derrière
son verre polaroïd, que l’image qui lui est destinée. La fusion de ces deux
photographies différentes donne une impression de relief.
Toute personne ayant une vision binoculaire normale avec bonne fusion
verra les tests en relief. Par contre, si un œil ne fonctionne pas, la partie du
test destinée à cet œil sera éteinte par le polaroïd de l’autre œil, et, le sujet
ne percevra qu’une partie de l’ensemble, d’où l’absence de perception du
relief.
Les trois séries de tests correspondent à différents stades de la perception
du relief, ou à trois degrés de difﬁcultés.

Fig 7. Stéréotest de Wirt.

La mouche
C’est un test de grande surface, dont la perception déborde largement la
macula. Il permet de constater un sens fruste du relief, sans pouvoir toutefois
le chiffrer (ﬁgure n° 7).
Il a, de plus, l’avantage de présenter une image connue de tous, même des
tout-petits. Leur mouvement de recul, en cas de perception du relief, vaut
toutes les réponses.
On peut demander aux adultes et aux enfants assez grands s’ils voient la
mouche en relief, mais cependant s’ils ne semblent pas saisir ce qui leur est
demandé, on peut leur faire pincer les ailes de la mouche entre le pouce et
l’index. La façon dont ils s’y prendront indique clairement qu’ils voient les
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ailes en avant, comme détachées du livre, ou qu’au contraire la mouche leur
apparaît toute plate, comme si elle était « repassée dans le livre ».
On peut aussi en cas de réponse positive, retourner le test, la mouche apparaîtra alors la tête en bas et comme si elle était derrière une vitre. Enﬁn,
de très légers mouvements latéraux imprimés au test permettent parfois de
mettre en évidence le sens du relief : la mouche semble alors s’aplatir sur les
côtés pour se redresser de face.
Le R et le L ainsi que l’inscription « house ﬂy » permettent de savoir que la
perception du relief est bonne ; car on pourrait voir la mouche en relief mais
pas les inscriptions, ce qui prouverait un sens très fruste du relief.

La série de cercles dans les neuf carrés
Si la mouche ne permet que la constatation d’un sens du relief parfois très
fruste, la série des neuf carrés rend possible sa mesure en secondes d’arc.
La graduation est progressive, de 800 secondes pour le test n° 1 jusqu’à 40
secondes pour le test n° 9.
Pour étudier le relief, on demande au sujet d’indiquer dans chaque carré
le cercle qui lui paraît en avant. Il est préférable de se servir d’une petite baguette, genre aiguille à tricoter, plutôt que du doigt, jamais en tout cas d’un
stylo de quelque genre qu’il soit.
Dans la pratique on note souvent que le sujet voit le relief jusqu’au test
n° 4 par exemple, c’est-à-dire que ses réponses sont exactes jusque-là, et
qu’ensuite, il se trompe, ou bien n’y voit plus aucune différence.

Les trois lignes d’animaux
Dans chacune de ces trois lignes d’animaux, un seul se trouve en relief. L’enfant ayant un sens du relief, s’il est assez grand pour comprendre ce qui lui
est demandé, s’y retrouvera mieux ; il est bon parfois de commencer par les
animaux pour terminer par les cercles. Il est souvent nécessaire de ne présenter qu’une ligne à la fois, en cachant les deux autres.
La progression est nettement moins ﬁne, puisque la ligne A correspond à
une vision stéréoscopique de 400 secondes, la ligne B à 200 secondes et la
ligne C à 100 secondes.

Interprétation des résultats
L’équivalence des différents éléments du stéréotest de Wirt est donnée cidessous (tableau n° 1) :
Cercles
Valeur en secondes
Animaux
Valeur en secondes
1
800
2
400
A
400
3
200
B
200
4
140
5
100
C
100
6
80
7
60
8
50
9
40
Tableau n° 1. équivalence des différents éléments du stéréotest de Wirt.

Une réponse positive aux cercles 1 et 2, sans la perception en relief de la
mouche ou du chat (ligne A) doit faire conclure à l’absence du sens stéréoscopique, car on perçoit à l’œil nu, et mieux encore d’un seul œil avec les
lunettes polarisantes, le décalage latéral de ces deux cercles.
Il est bon en cas de doute, de faire préciser au sujet s’il voit les cercles en
avant ou décalés sur le côté.

Intérêt et limites du stéréotest de Wirt
Le stéréotest de Wirt permet de savoir si le sens du relief existe chez un
sujet et s’il a des chances de l’utiliser dans la vie courante, mais l’état de la
correspondance rétinienne doit avoir été testé auparavant spécialement avec
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les verres striés de Bagolini, si l’on veut pouvoir
conclure à une vraie vision du relief sur base
sensorielle normale.
Par contre, en cas d’union binoculaire plus ou
moins afﬁrmée, il permet de savoir si le sujet se
sert ou non de ses deux yeux, car n’étant absolument pas dissociant, le test aide à déterminer
la qualité de l’union binoculaire. En effet, un sujet
ayant une vision partielle du relief au Wirt, doit
utiliser son union binoculaire dans la vie courante
lorsqu’il lit ou écrit.
Ceci est précieux à connaître du point de vue
pronostic, surtout en cas d’amblyopie rééduquée, on peut alors raisonnablement espérer
que l’acuité visuelle, récupérée par le traitement
��������������������
adéquat, se maintiendra.
Il faut noter qu’en cas d’union binoculaire, il est
Fig 8. Le pendule de Pulfrich.
très rare que le sujet puisse déchiffrer la totalité
du test de Wirt.
D’autre part, les réponses au stéréotest de Wirt sont fonction de l’acuité
visuelle de chaque œil, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un sujet ayant une
mauvaise acuité visuelle de près, unilatérale ou bilatérale puisse voir le relief
sur les tests les plus ﬁns.

Le pendule de Pulfrich
Le pendule de Pulfrich permet de tester le sens du relief dans la vision de
loin, mais sans le chiffrer (ﬁgure n° 8).
Pas plus qu’au Wirt, une perception du relief au pendule de Pulfrich ne permet de conclure à une vision binoculaire plutôt qu’à une union binoculaire.
L’état de la correspondance rétinienne devra être déterminé par d’autres
examens.

Description
On utilise pour cet examen, une paire de lunettes polarisantes, ou à défaut,
des lunettes de Lancaster, ou plus simplement encore un verre légèrement
teinté placé devant un œil. Ceci est destiné à provoquer un léger retard de
la perception d’un œil par rapport à l’autre. Une boule lestée (ou un ﬁl à
plomb) est pendue à un ﬁl passant par le centre de la boule et ﬁxé en deux
points différents, soit au plafond, soit au montant horizontal d’une potence.
Un repère vertical se trouve juste au-dessous de la boule.
Il est nécessaire que la boule soit suspendue comme nous venons de le
décrire, pour que son mouvement d’aller et retour soit rigoureusement situé
dans un plan, et donc parfaitement rectiligne.

Méthode d’examen
Le sujet est installé bien en face de la boule et du repère vertical qui sont
dans le même axe, et porte les lunettes.
Imprimer à la boule des mouvements de va-et-vient. Ils seront parfaitement
rectilignes si l’appareil est bien monté.
Faire observer au sujet ce mouvement de la boule.
Du fait de la modiﬁcation de la perception d’un œil par rapport à l’autre,
par les verres utilisés, on a l’impression que la boule décrit une ellipse autour
du point de repère vertical.
Si l’on cache un œil ou l’autre, la boule reprend apparemment son mouvement rectiligne.
Un sujet ayant une vision stéréoscopique, percevra le mouvement circulaire,
un sujet sans vision stéréoscopique percevra le mouvement rectiligne.
Encore une fois, ce test ne permet qu’une simple constatation d’un sens
du relief qui peut être très fruste en vision de loin, mais il a l’avantage de
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Fig 9. Diplopie physiologique.
permettre un contrôle très rapide de la présence ou de l’absence de ce sens
du relief.

La barre de lecture ou lecture contrôlée
Ce test est basé sur la diplopie physiologique et se pratique en vision de près
sur les échelles courantes de lecture.
Il est sans doute nécessaire de rappeler brièvement le phénomène naturel
de la diplopie physiologique (ﬁgure n° 9).
Lorsqu’il y a vision binoculaire, tout objet ﬁxé est vu simple, mais cela
n’empêche pas de voir de façon plus ou moins confuse d’autres objets qui
ne sont pas ﬁxés.
Les axes visuels étant dirigés sur l’objet ﬁxé,
tout objet situé plus près ou plus loin sera vu
double, car son image tombera sur des points
non correspondants des deux rétines.
Un objet situé au-delà de l’objet ﬁxé sera vu en
diplopie homonyme.
En effet, ses images tomberont sur un point
nasal de chaque rétine, les yeux étant en convergence relative.
Un objet situé en avant de l’objet ﬁxé, sera vu
en diplopie croisée, ses images tomberont sur un
point temporal de chaque rétine, les yeux étant
en divergence relative.
Pour pratiquer le test de lecture contrôlée avec
la barre de lecture (ﬁgure n° 10), il sufﬁt d’interposer une règle à mi-chemin entre le texte et les
yeux. Le plus difﬁcile est d’obtenir que le sujet
ne ﬁxe pas la règle, mais continue à lire le texte.
La tête du sujet, la règle et le texte doivent rester
rigoureusement immobiles.
La règle étant plus près que le texte elle sera
vue en diplopie croisée, le sujet ayant une vision
binoculaire percevra deux règles, mais aura l’impression de pouvoir lire à travers. Si l’on obture
un œil, on pourra lui faire constater que la règle
Fig 10. Lecture contrôlée
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lui cache certaines lettres, et si l’on obture l’autre
œil qu’elle lui cache d’autres lettres.
Un autre dispositif, un peu plus compliqué est le
gril de Javal (ﬁgure n° 11). Il consiste en une série
de barres parallèles assemblées dans un cadre
qui permettent plusieurs contrôles sur la même
ligne. La grille est montée sur quatre pieds et se
pose sur le texte de lecture, lui-même posé sur
une table ou un pupitre, ce qui élimine le risque
de bouger le texte ou la barre, il ne reste qu’à
surveiller l’immobilité de la tête.

Résultat
On peut constater la présence d’une diplopie physiologique à la barre de lecture et même chiffrer
Fig 11. Le gril de Javal.
les résultats, en notant que le sujet peut lire par
exemple Ev 3 (ou P3) ou Ev 1 (P1) à la barre de
lecture.
S’il n’y a pas de vision binoculaire, le sujet ne peut lire la totalité de la ligne
sans bouger la tête, car la règle lui cache alors certaines lettres.
La règle utilisée ne doit pas être trop large, car la distance d’examen étant
très courte, elle risquerait autrement de cacher des lettres aux deux yeux à
la fois. La règle classique d’écolier convient tout à fait à cet examen.

Intérêt et limites
Le test de la lecture contrôlée permet un contrôle rapide de l’utilisation des
deux yeux en conditions binoculaires, mais comme les tests précédents, il
ne permet pas de faire le diagnostic différentiel entre une vision binoculaire
et une union binoculaire.
Il a de plus l’avantage d’être d’utilisation facile et de pouvoir constituer des
exercices à domicile, puisqu’il ne nécessite aucun matériel particulier.
Il ne faut pas oublier cependant, que dans la vie courante, cette diplopie
physiologique, pour normale qu’elle soit, n’est pas perçue grâce à la neutralisation physiologique permettant une sélection des objets qui nous entourent.
Lorsqu’on a trop bien pris conscience de la diplopie physiologique, elle peut
s’avérer très gênante. Nombreuses sont les orthoptistes qui s’en plaignent,
surtout quand elles travaillent au synoptophore, si elles surveillent attentivement les yeux de leur sujet et qu’elles sont fatiguées.

Le stéréoprojecteur
Le stéréoprojecteur de Mme Pigassou (ﬁgure n° 12) a l’avantage de permettre
une étude plus approfondie de la vision binoculaire, y compris du sens stéréoscopique, en vision de loin dans l’espace.
Il est essentiellement constitué d’un double projecteur de photographies
auquel ont été adaptés des tests bien déterminés dont la parallaxe correspond
à celle de la vision binoculaire.

Description
Le projecteur
Comme nous l’avons dit, c’est le projecteur classique utilisé pour les diapositives en relief, chaque oculaire ayant une mise au point indépendante et
comportant en sus un ﬁltre polarisant ; les axes de polarisation de ces deux
ﬁltres sont orientés à 90° d’un objectif à l’autre.
L’un des deux objectifs peut être déplacé verticalement, l’autre horizontalement, ce qui permet de situer correctement chaque image par rapport à
l’autre.
L’intensité des deux faisceaux doit être rigoureusement identique.
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Fig 12. Le stéréoprojecteur de Mme Pigassou (cliché AFIM).

Lunettes polarisantes
Les lunettes utilisées sont également des ﬁltres polarisants orientés à 90°,
ce qui fait qu’un œil ne voit qu’une seule projection. L’image complète n’est
vue que si les deux yeux fonctionnent ensemble.
Les ﬁltres doivent donner l’extinction complète dans un vecteur.

Écran
C’est un écran métallisé sans reﬂets. Il est placé perpendiculairement aux
faisceaux lumineux.

Les tests
Il existe quatre séries de tests.
Les trois premières séries correspondent aux trois degrés de la vision binoculaire. Ils existent en deux dimensions, de façon à intéresser la zone maculaire
ou une zone plus périphérique.
La quatrième série de tests concerne l’acuité visuelle. L’œil droit voit une
série de lettres.
L’œil gauche voit une autre série de lettres.
Le résultat en cas de vision binoculaire, donne encore d’autres lettres.

Méthode d’examen
En principe, le sujet et le projecteur sont situés à 5 mètres de l’écran. On peut,
cependant, dans certains cas, travailler à plus courte distance.
Si le sujet et le projecteur sont à distance égale de l’écran, les valeurs d’acuité
visuelle ne sont pas modiﬁées.
Si le sujet est plus près de l’écran, les valeurs d’acuité visuelle sont totalement modiﬁées, car l’angle visuel est augmenté.
Le stéréoprojecteur ne permet pas en lui-même de faire le diagnostic différentiel entre une correspondance rétinienne normale ou anormale, mais il
permet de savoir si le sujet utilise ses deux yeux en même temps.
L’appareil peut être utilisé sans prismes, donc à l’angle subjectif du sujet. Il
est bon de commencer ainsi, de façon à connaître la participation de chaque
œil en conditions binoculaires.
Mais il peut, et doit, être utilisé à l’angle objectif exact du sujet, celui-ci
étant mis en orthophorie sensorielle (ou orthotropie) par le port des prismes
voulus.
Pour suivre l’évolution sensorielle du sujet, on utilise toujours les mêmes
tests dans les mêmes conditions. Pour contrôler l’exactitude des réponses
on peut utiliser la gamme complète de tests analogues.
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Fig 13. Stéréoprojecteur : tests de 1er degré à emboîter

Fig 14. Stéréoprojecteur : tests de 1er degré à accoler.
L’examen doit se faire avec les trois séries de tests correspondant aux trois
degrés de vision binoculaire.

Tests de vision simultanée
L’examen doit se faire avec chaque œil ﬁxateur successivement. Il faut vériﬁer
et régler l’écart des oculaires pour chaque paire de tests employés
Les tests de vision simultanée présentent, comme chacun sait, des images
différentes, à emboîter (ﬁgure n° 13) ou à accoler (ﬁgure n° 14), ce qui suscite
la fusion physiologique.
L’image complète indique qu’il y a vision simultanée :
Escargot avec coquille.
L’absence d’une partie de l’image (constante ou intermittente) indique la
neutralisation de l’œil correspondant :
• Escargot sans coquille : neutralisation de l’œil droit.
• Coquille sans escargot : neutralisation de l’œil gauche.

Tests de fusion
Ceux-ci sont de deux sortes (ﬁgure n° 15).
Il faut commencer par les plus faciles, les plus grands en début de traitement,
pour continuer par les tests bifovéaux en ﬁn de traitement, pour afﬁrmer la
guérison.
La seule façon de faire le diagnostic différentiel entre une correspondance
rétinienne normale et une correspondance rétinienne anormale à petit angle
d’anomalie, est d’utiliser, à l’angle objectif, des tests ayant un contrôle visible
de la macula seule.
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Fig 15. Stéréoprojecteur : tests de fusion.
L’image complète indique la fusion. L’image incomplète indique la neutralisation.
En modiﬁant l’écart horizontal des deux objectifs on peut mettre en évidence, une certaine amplitude de fusion, malheureusement pas chiffrable.

Tests de vision stéréoscopique
Plusieurs minutes sont souvent nécessaires (parfois même 10 minutes) pour
percevoir l’impression de relief.
Les tests de vision stéréoscopique sont de deux sortes : les uns sont basés
sur la disparité, les autres sur la projection.
Tests basés sur la disparité
C’est le principe de la parallaxe ; images semblables vues sous un angle légèrement différent (ﬁgure n° 16).
Les résultats seront faibles au début, lorsque la vision binoculaire normale
vient d’être obtenue ; ils s’amélioreront progressivement au fur et à mesure
que la vision binoculaire est utilisée dans la vie courante, si le sujet est en
rectitude sensorielle, de lui-même, ou avec l’aide des prismes.
Tests basés sur la projection
Ces tests sont difﬁciles à interpréter et peuvent mettre en évidence une
impossibilité de fusion (ﬁgure n° 17).
S’il n’y a pas de neutralisation, deux images de dimensions différentes sont
perçues, ou bien il y aura diplopie sans fusion, ou bien les images seront fu-

Fig 16. Stéréoprojecteur : tests de vision stéréoscopique (disparité).

Fig 17. Stéréoprojecteur : tests de vision stéréoscopique (projection).
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sionnées malgré tout, ce qui donnera : une ellipse
sur un plan oblique orienté selon l’œil directeur.

Tests d’acuité visuelle binoculaire
Ces tests sont composés de lettres dont une partie est commune aux deux yeux, l’autre propre à
chaque œil. Le résultat binoculaire fait un tout
partiellement différent du test vu par l’œil droit
et de celui vu par l’œil gauche (ﬁgure n° 18).
Ces tests permettent de mesurer l’acuité visuelle binoculaire de 1/50 à 12/10 à condition
que le sujet et le projecteur soient tous deux à 5
mètres de l’écran.
Fig 18. Stéréoprojecteur :
Différentes réponses sont possibles :
tests d’acuité visuelle binoculaire.
• Neutralisation alternante : c’est tantôt l’œil
droit, tantôt l’œil gauche qui perçoit les
lettres.
• Fusion : le test complet est perçu. Ceci permet de chiffrer l’acuité visuelle binoculaire jusqu’à rupture de la fusion, ou réapparition d’une
neutralisation, le plus souvent unilatérale, siégeant sur l’œil le moins
bon.
Ces tests donnent un moyen de connaître la participation de l’œil anciennement amblyope à l’acte binoculaire. Ils peuvent orienter le traitement par
ﬁltre de Ryser sur le bon œil, pour éviter la récidive de l’amblyopie.

Utilisation du stéréoprojecteur
Le stéréoprojecteur s’utilise en deux stades successifs :

Premier stade
En dehors du premier examen qui se fait dans l’espace libre, sans prismes,
pour savoir comment le sujet utilise initialement ses deux yeux, il faut travailler
à l’angle objectif, obtenu par les prismes. Cet angle objectif sera vériﬁé par
cover-test après adjonction des lunettes polarisantes :
Prendre d’abord des tests de fusion
• En premier lieu des tests périphériques ;
• Puis des tests de plus en plus petits.
Plusieurs réponses sont possibles :
• Diplopie ;
• Neutralisation, s’aider au besoin des ﬁltres de Ryser ;
• Fusion.
Passer aux tests de 1er degré
Des plus grands aux plus petits.

Deuxième stade
Celui-ci permet de constater l’évolution de la vision binoculaire normale instable et peu élaborée à la vision binoculaire stable et élaborée.
Cette méthode est délicate et difﬁcile à appliquer dans ses débuts, le sujet présentant comme nous l’avons dit une vision binoculaire normale mais
instable.
Le sujet présente alors une fusion à son angle objectif mais cette fusion
est instable et fragile.
Des années seront souvent nécessaires à cette stabilisation. L’acte opératoire
se situe souvent entre ces deux périodes.
• Utiliser les tests de fusion.
• Passer aux tests de 1er degré : comme précédemment les réponses
doivent être normales.
• Passer ensuite aux tests stéréoscopiques : ne pas oublier qu’il faut un
certain temps d’adaptation.
• Passer enﬁn aux tests d’acuité visuelle binoculaire.
Plusieurs réponses sont alors possibles :
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• Neutralisation alternante ;
• Neutralisation unilatérale ;
• Fusion.

Critères de guérison
On peut afﬁrmer la guérison du strabisme lorsque l’examen au stéréoprojecteur révèle :
• Une fusion bifovéolaire avec amplitude ;
• Une acuité visuelle binoculaire stéréoscopique de 60" à 100".
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Le traitement de l’amblyopie

Il n’est pas question d’étudier ici, dans le détail, les différents procédés de
rééducation de l’amblyopie qui seront toujours décidés par l’ophtalmologiste,
certaines méthodes lui étant d’ailleurs strictement réservées. Mais l’orthoptiste étant appelée à le seconder, nous allons envisager successivement ces
méthodes, de façon à déﬁnir pour chacune d’entre elles, le rôle propre de
l’orthoptiste.

L’occlusion
Il existe deux sortes d’occlusion, l’occlusion directe, ou du bon œil et l’occlusion inverse, ou de l’œil amblyope.

Occlusion directe
La méthode la plus simple est l’occlusion directe.
Avant cinq ans, elle est de règle, pour une durée déterminée par l’ophtalmologiste, que la ﬁxation soit centrale ou non au visuscope.

Occlusion par pansement
Nous utilisons exclusivement le micropore hypoallergisant, en rouleau de cinq
centimètres de large (ﬁgure n° 1).
Découper un ovale pouvant cacher totalement l’œil, et prenant appui sur
le front, l’aile du nez, la tempe et la joue.
Découper ensuite, dans une compresse, une rondelle qui sera appliquée au
milieu. Les rondelles oculaires du commerce ne conviennent pas, car elles
sont trop volumineuses.
Appliquer le pansement, en épargnant les sourcils, de façon qu’il adhère sur tout le pourtour.
L’enfant ne pourra pas alors adopter une position
vicieuse de la tête lui permettant de voir par un
petit trou nasal.
Veiller à bien dégager l’aile du nez, de façon
que les lunettes soient bien en place et non pas
déportées vers l’avant.
Indiquer aux parents de modiﬁer un peu la
forme du pansement ou sa dimension pour qu’il
ne colle pas toujours au même endroit, si la peau
est particulièrement fragile.
Une période d’occlusion par pansement est
indispensable si l’amblyopie est profonde ou
l’enfant très jeune.
Fig 1. Occlusion par pansement.
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Occlusion sur verre
Occlusion totale
Si l’amblyopie n’est que relative (ou si l’occlusion est prescrite pour éviter
l’apparition d’une correspondance rétinienne anormale, ou son utilisation) on
peut faire l’occlusion sur le verre, à condition que le sujet porte régulièrement
ses lunettes et n’adopte pas une position vicieuse ; il faudrait alors reprendre
l’occlusion par pansement.
Il existe plusieurs formes d’occlusion sur verre, pouvant varier suivant
l’utilisateur. Le meilleur procédé, à notre sens, est de coller une épaisseur de
Blenderm sur le verre. Le Blenderm a l’avantage d’être translucide : de ce fait,
on voit l’œil du malade qui cependant, ne peut percevoir les formes.
Occlusion par ﬁltres de Ryser
Lorsqu’il existe une hétérophorie associée à l’amblyopie, souvent alors relative, il n’est pas indiqué de rompre la fusion par l’occlusion totale. Il faut avoir
recours aux ﬁltres de Ryser. Ce sont des feuilles de plastique qui adhèrent au
verre par simple pression. Elles sont calibrées pour diminuer l’acuité visuelle.
Il sufﬁt de choisir le ﬁltre abaissant l’acuité de l’œil directeur légèrement audessous de celle de l’œil amblyope (1 ou 2/10).
La fusion est ainsi respectée et l’œil amblyope, ayant momentanément la
meilleure acuité est incité à travailler.
Au fur et à mesure de l’amélioration de l’acuité visuelle de l’œil amblyope,
on pourra mettre un ﬁltre de Ryser moins important sur l’œil directeur.
Les ﬁltres de Ryser sont également indiqués lorsqu’il y a union binoculaire
valable et amblyopie partielle car il est préférable dans ces cas-là de ne pas
risquer de détruire une fonction binoculaire fragile.
Occlusion en secteur
Certains auteurs préconisent l’occlusion en secteur qui se fait directement
sur les verres.
• Occlusion en secteur nasal : en cas de strabisme accommodatif, où la déviation n’existe qu’en vision de près. Il peut y avoir cependant un certain
degré d’amblyopie, mais l’occlusion est plutôt indiquée alors pour éviter
la position de strabisme en conditions binoculaires.
• Occlusion du secteur supérieur d’un œil, et du secteur inférieur de
l’autre, pour établir une bascule loin-près. L’œil occlus dans le secteur
supérieur ne peut servir qu’en vision de près, l’autre en vision de loin.
Nous ne dirons rien de plus de ces occlusions en secteur dont nous n’avons
pas encore l’expérience.
Occlusion par obturateur
Il existe dans le commerce plusieurs modèles d’obturateurs s’adaptant sur
la monture de lunettes. Ceux-ci sont valables dans la mesure où ils ne déforment ni ne déplacent les lunettes, et permettent une occlusion totale
« sans fuite ».
L’occlusion du bon œil, prescrite par l’ophtalmologiste, devra cependant
être quelque peu alternée. En effet, une occlusion unilatérale très prolongée
risquerait de rendre amblyope l’œil occlus.
Si l’enfant a plus de cinq ans, une occlusion à long terme de 6 jours sur le
bon œil et 1 jour sur l’œil amblyope est une sage mesure et permet d’espacer
les visites sans risque.
Si l’enfant a moins de cinq ans, on peut être amené à faire une occlusion
de 5 jours, 1 jour, ou même 3 jours 1 jour, s’il est vraiment très jeune.
Dans la mesure du possible, et, suivant l’âge de l’enfant, il faut l’encourager
à faire travailler son œil activement, les résultats en seront accélérés. Tous
les jeux de précision sont excellents : le piquage, le coloriage et le canevas
(pour les ﬁlles), les E et les labyrinthes de Weiss, la lecture et bien entendu la
télévision qui a l’avantage de pouvoir être regardée à différentes distances.
Il est parfois bon, pour encourager l’enfant, de lui faire prendre des repères
chez lui, aﬁn qu’il puisse constater ses progrès.
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Fig 2. Euthyscope.
L’occlusion du bon œil est malheureusement un traitement qui, chez les
enfants d’âge scolaire entraîne des perturbations, sans parler du préjudice
esthétique, dont les parents semblent souffrir davantage que les enfants.
Il semble qu’actuellement les enfants soient soignés plus tôt, et à l’âge de
l’école maternelle, l’occlusion est de beaucoup plus désagréable aux parents
qu’aux enfants. Il revient souvent à l’orthoptiste de les convaincre de l’utilité
du traitement et d’en surveiller l’exécution.
Bien entendu, en cas de perturbations psychologiques graves, il faut arrêter
l’occlusion.

Occlusion inverse
L’occlusion inverse, ou de l’œil amblyope, doit se pratiquer chez un enfant
de plus de cinq ans, chez qui on met en route un traitement par post-images
pour tenter de recentrer la ﬁxation. Il faut également y avoir recours, si après
échec de l’occlusion directe, on change radicalement de méthode. Une période
d’occlusion inverse est alors souvent bénéﬁque.
Enﬁn, selon certains auteurs, il serait bon, avant tout traitement de l’amblyopie avec mauvaise ﬁxation, de la pratiquer quelque temps, de façon à
brouiller les pistes et tâcher de faire oublier à l’enfant sa mauvaise ﬁxation.
Cette période d’occlusion inverse peut être d’autant plus longue que l’enfant
sera plus âgé.

Post-images
Les post-images utilisées dans le traitement de l’amblyopie sont de deux types,
selon qu’on utilise la technique de Cüppers ou celle de Bangerter.
Cüppers vise davantage à redonner à la macula sa direction visuelle principale, en utilisant l’euthyscope, Bangerter essaie de détruire la ﬁxation non
centrale, par éblouissement, avant de passer aux stimulations actives de la
fovéa en utilisant le pléoptophore.

Post-images à l’euthyscope de Cüppers
Description
L’euthyscope est un ophtalmoscope, présentant au centre de la plage éclairée,
un disque de 3 à 4 mm de diamètre (ﬁgure n° 2). L’éclairage est moins puissant
que dans un ophtalmoscope ordinaire, mais une commande manuelle, ou
mieux, par pédale, permet de l’augmenter, une fois la mise au point faite.
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Fig 3. Euthyscope : post-images positive et négative.

Utilisation
L’œil amblyope étant dilaté, projeter le disque noir sur la macula. Ceci présente
souvent pas mal de difﬁcultés en cas de strabisme important, car le sujet
a toujours tendance à ﬁxer (mais de façon incorrecte) le disque noir. Il faut
s’assurer de la bonne position et de la stabilité de l’œil amblyope, en faisant
ﬁxer par le bon œil, un point de repère, vu dans un miroir correctement incliné.
Éclairer le fond d’œil pendant quelques instants, vingt secondes environ, puis
utiliser l’intervallomètre.
Le sujet ﬁxe alors droit devant lui, un écran blanc, sans aucun objet réel,
et, éclairé de façon intermittente par l’intervallomètre. Il percevra peu à peu
un rond central entouré d’un halo ; en phase sombre, le centre est noir et le
halo clair, c’est la post-image positive. En phase claire, le centre est clair et
le halo noir, c’est la post-image négative (ﬁgure n° 3).
La post-image négative correspond bien à la projection de la macula. Le
rond clair (la macula ayant été protégée) se trouve au centre d’une tache noire
correspondant à la périphérie impressionnée par la post-image. Le centre clair
joue ainsi le rôle d’objet réel ou de point de ﬁxation.
Au début du traitement la post-image sera positive en phase éclairée. Il faut
obtenir la perception nette du renversement de la post-image, c’est-à-dire
sa négativation.
C’est à ce moment du traitement que, la plupart du temps, l’orthoptiste
intervient.
Chercher la cadence de l’intervallomètre
Chercher la cadence de l’intervallomètre qui permet le renversement de la
post-image. Commencer par des phases claires très brèves et des phases
sombres plus longues, puis allonger progressivement la phase claire jusqu’à
obtenir la persistance de la post-image en éclairage continu.
La post-image peut disparaître avant de se négativer : c’est de mauvais
pronostic.
La post-image devrait se négativer en quelques séances, sinon, le pronostic
est également mauvais.
Il faut en moyenne quatre séances par matinée, six, si possible, mais l’enfant
se lasse très vite.
Entre les séances, l’œil amblyope doit être totalement occlus.
Une fois la post-image négativée
Une fois la post-image négativée, il faut la localiser droit devant. Faire pointer
le doigt dans la direction de la post-image, rééduque la coordination main
- œil.
Le traitement au coordinateur
On peut ensuite y associer le traitement au coordinateur (houppes de
Haidinger).
Dans tout le traitement suivant la post-image proprement dite, l’orthoptiste
a un rôle primordial de surveillance active, où elle doit demander à l’enfant
ce qu’il voit. Elle doit contrôler sans cesse les réponses de l’enfant, et, ceci est
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fastidieux. Elle doit se souvenir que l’enfant a vite
fait de comprendre où elle veut en venir.

Post-images au pléoptophore
Description
Le pléoptophore conçu par Bangerter (ﬁgure
n° 4), est composé de deux parties indépendantes, une pour chaque œil, et symétriques par
rapport au dispositif central de post-images, ce
qui permet son utilisation tant pour l’œil droit
que pour l’œil gauche.
L’écart pupillaire est réglable.
La position correcte et la stabilité de l’œil amblyope sont assurées par la ﬁxation d’un croissant
de lune par le bon œil. Une manette permet de
déplacer le croissant et ainsi, d’amener la macula
de l’œil amblyope en regard du dispositif de postimage.
L’œil amblyope doit être parfaitement dilaté, à
l’atropine, car l’éclairage est très puissant.
Un jeu de caches est fourni avec l’appareil.
Une série de caches, formés par un rond central opaque, et de dimensions différentes, sert à
l’éblouissement de la périphérie.
Une série de caches de même grandeur, ayant
un anneau noir, dont le centre clair laisse passer
la lumière, sert à la stimulation de la macula.

Utilisation

Fig 4. Pléoptophore.

Le traitement se fait en deux phases :
Éblouissement de la périphérie
Avec le cache présentant un rond central opaque
et noir (ﬁgure n° 5).
Après avoir projeté le rond noir sur la macula,
éclairer le fond d’œil de façon intense en utilisant
le bouton voulu à la base de l’appareil.
La macula étant protégée par le cache noir
central, seule la rétine périphérique sera éblouie,
donc inhibée.
Stimulation de l’aire maculaire
Avec le cache annulaire, noir sur le pourtour et
transparent au centre. Actionner le bouton des
stimulations automatiques, aussi longtemps que
l’œil reste stable. L’éclairage étant moins puissant
dans cette deuxième phase du traitement, la
macula ne sera pas éblouie, mais stimulée activement par des éclairs successifs.
Fig 5. Les caches du pléoptophore.
L’idéal est de réaliser une centaine d’éclairs,
mais il est bien rare que la stabilité de l’œil le
permette. Sitôt que l’œil n’est plus stable, arrêter, et reprendre quelques
instants plus tard si possible, en vériﬁant toujours la projection de l’anneau
noir sur la macula.

Intérêt et limites
Aucune interprétation n’est demandée au sujet. Il sufﬁt que l’enfant sache ﬁxer
de façon stable, le croissant de lune présenté à son bon œil. Dans la pratique,
il est possible de réaliser les post-images au pléoptophore chez des enfants
dès l’âge de cinq ou six ans, alors que pour les post-images à l’euthyscope, il
faut souvent attendre sept ou huit ans.
http://www.strabisme.net

96
Mais comme nous l’avons signalé, les postimages au pléoptophore demandent une dilatation totale de la pupille à l’atropine, en raison de
l’éclairage intense, ce qui exclut pratiquement
toute autre forme de traitement associé.
Enﬁn, le pléoptophore ne convient pas aux
grands angles de déviation (supérieurs à 40 dioptries) malgré le système de prismes additionnels
fourni avec l’appareil.

Coordinateur
Le coordinateur utilise le phénomène entoptique,
crée par les houppes de Haidinger.
Deux verres polarisants sont superposés, l’un
est ﬁxe, l’autre tourne sur lui-même.
Quand les axes de polarisation sont perpendiculaires, la sensation lumineuse est éteinte,
elle réapparaît au fur et à mesure que l’un des
Fig 6. La houppe de
disques tourne sur lui-même, pour disparaître de
Haidinger.
nouveau. Ce phénomène donne naissance à la
perception d’une petite hélice qui semble tourner
sur elle-même.
Seule la partie centrale de la macula perçoit le phénomène, la région fovéolaire étant la seule constituée pour jouer le rôle d’analyseur dans le système
de polarisation.
Il existe plusieurs modèles de coordinateurs.

Coordinateur sur table
Il comprend, bien entendu, un dispositif de Houppes (ﬁgure n° 6).
• Des objets réels peuvent être ajoutés à la houppe devant l’œil amblyope.
• On peut également présenter des objets réels à l’autre œil, pour le travail binoculaire.
• La vitesse de rotation de la houppe est réglable.
• La rotation de la houppe peut se faire dans les deux sens.
• Un diaphragme permet de réduire le champ
d’observation.
• Un dispositif d’éclairage intermittent et
intensif permet un ﬂashing utile lorsqu’on y
associe les post-images.

Coordinateur dans l’espace
• Le système de houppes est identique, mais
la houppe est alors projetée sur une grande
plage éclairée, par exemple, un négatoscope
mural (ﬁgures n° 7 & 8).
• On peut également superposer la houppe à
des objets réels, qui sont alors posés directement sur la surface éclairée.
• La houppe peut également tourner dans les
deux sens, et sa vitesse est également réglable.
• Le travail binoculaire est également possible
avec le coordinateur.

Le synoptophore

Fig 7. Coordinateur sur table (cliché COMEX).

(Utilisation des houppes de Haidinger)
Nous avons déjà signalé que certains synoptophores comportaient un dispositif de houppes de
Haidinger. Ses caractéristiques sont sensiblement
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les mêmes que celles du coordinateur sur table,
mais le synoptophore a l’avantage de permettre
un réglage précis de l’écart pupillaire, en cas de
travail binoculaire.
Les houppes de Haidinger doivent être employées sitôt la négativation de la post-image.
En fait, elles sont parfois perçues bien avant.
On les utilise, pratiquement, sitôt qu’elles sont
perçues.
Le traitement se fait en plusieurs stades.

La houppe seule
• Trouver la vitesse de rotation qui convient le
mieux et permet la perception stable de la
houppe, le bon œil étant correctement occlus. Il faut en général, une vitesse moyenne,
ni trop rapide, ni trop lente.
• Une fois la houppe perçue, la stabiliser au
centre de l’appareil ; au début, le sujet signalera souvent que la houppe se déplace sur le
côté.
• Utiliser alors le système de diaphragme, ou
procédé du trou.
Le diaphragme permet de réduire progressivement le champ de ﬁxation.
Au début, la houppe sera très vite hors du
champ, car sa ﬁxation n’est pas stable. Il faut
obtenir la perception de la houppe dans le champ
rétréci au maximum, avant de passer au stade
suivant.

La houppe et l’objet réel
Introduire alors, l’un des objets réels fournis avec
l’appareil en commençant par le plus simple, un
point central.
La houppe doit tourner avec le point central
pour axe et résister au procédé du trou.
Tel n’est pas le cas au début, car si la fovéa
peut ﬁxer la houppe de façon stable, il se peut
que l’objet réel soit perçu par l’ancienne ﬁxation
erronée.
Si la houppe et le point se superposent, le point
est vu et localisé correctement par la fovéa qui
seule perçoit la houppe.

Fig 8. Coordinateur dans l’espace (cliché COMEX).

Travail binoculaire

L’objet réel est alors placé devant le bon œil, dans le support adéquat, la
houppe est ﬁxée par la fovéa de l’œil amblyope. Comme la plupart du temps,
il n’y a plus de correspondance rétinienne normale, il n’y aura, au début,
aucune superposition de la houppe et de l’objet réel.
L’obtention de la superposition indique la normalisation de la correspondance rétinienne, dans ces conditions bien particulières. Les deux fovéas
stimulées ensemble localisent au même endroit.
Bien entendu, l’occlusion très stricte de l’œil amblyope doit être maintenue
entre les séances au coordinateur.
Une fois la normalisation de la correspondance rétinienne obtenue au
coordinateur, passer au travail au synoptophore, en utilisant les post-images
dans le travail binoculaire comme nous l’avons vu au chapitre consacré au
synoptophore.
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Fig 9. Localisateur.
Le rôle de l’orthoptiste est encore ici, un rôle de surveillance et d’encouragement. Il n’est pas indiqué, en début de traitement, de laisser un enfant seul
au coordinateur : on y a parfois retrouvé certains qui s’étaient endormis !
De plus, il faut varier les exercices autant que faire se peut et passer au
stade suivant dès le moment venu.

Le localisateur
Le localisateur conçu par Bangerter (ﬁgure n° 9) se compose d’un tableau
comportant 10 points lumineux, répartis sur toute sa surface, et pouvant être
allumés successivement et séparément.
Cinq plaques de dessins amusants pour les enfants, présentent des trous
correspondant aux points lumineux et de dimensions différentes pour chaque
plaque.
Il faut évidemment commencer par utiliser la plaque ayant les trous les plus
grands, pour ﬁnir par la plaque supplémentaire, sans trou et transparente,
ceci pour éliminer toute aide donnée dans la localisation, par la sensation
tactile.
L’éclairage peut être modiﬁé, de façon à obtenir un effet de contraste intense au début et qu’il faut diminuer par la suite.
Le principe d’utilisation est la localisation main - œil.
Éclairer un point que le sujet doit repérer et toucher du doigt. Au début,
la sensation tactile aide beaucoup à la localisation. Celle-ci doit être ensuite
considérablement diminuée par l’utilisation d’un stylet permettant de pointer dans le trou, puis supprimée totalement par l’utilisation de la plaque
transparente sans trou. La localisation est souvent très mauvaise en début
de traitement, mais elle s’améliore peu à peu. Il est fréquent qu’elle soit
meilleure dans une certaine zone, que dans la zone diamétralement opposée.
Ceci correspond à la variabilité de la ﬁxation suivant les directions du regard.
Commencer alors de préférence par les points situés dans cette zone.
La question de dominance main - œil, sur laquelle le Dr Lavat a insisté peut
ici jouer un rôle important, comme dans tous les exercices de rééducation
spatiale. L’orthoptiste aura intérêt à en tenir compte, et ceci, en étroite liaison
avec l’ophtalmologiste traitant.
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Le correcteur
Le correcteur n’est autre que le localisateur de
Bangerter (ﬁgure n° 10), mais utilisé avec une
autre série de plaques et un stylet relié à la plaque
par un circuit électrique.
Il existe, cinq plaques de difﬁculté croissante.
Chaque plaque métallique comporte un dessin
noir, fait de peinture isolante, que le sujet doit
suivre de la pointe du stylet.
Chaque fois qu’il sort du dessin, il établit le
contact électrique, avec la plaque et un feu rouge
s’allume en même temps qu’un signal sonore le
prévient de son erreur.
Le localisateur plaît beaucoup aux enfants, car
il leur demande un travail plus varié. Mais il est
souvent nécessaire de couper le signal sonore,
car certains préfèrent se tromper, pour le plaisir
de faire marcher la sonnette.
Là encore, l’orthoptiste doit être vigilante et
conduire le traitement. Dans certains cas où la
ﬁxation n’est pas stable, ou qu’elle vient juste
d’être recentrée, il est bon d’utiliser un ﬁltre
rouge, Kodak Wratten 92, qui stimule la fovéa de
façon sélective.

Fig 10. Une plaque du correcteur.

Le mnémoscope
Le principe du mnémoscope est d’utiliser la mémoire de la forme d’un objet
perçu (ﬁgure n° 11).
Des plaques présentant des lettres groupées en étoile sont de difﬁculté
croissante. Les plaques les plus faciles ont de grandes lettres très espacées,
les plus difﬁciles des lettres plus petites et beaucoup plus rapprochées.
Utilisation
Choisir la plaque ayant les lettres les plus petites que le sujet puisse déchiffrer.
Utiliser le système optique, qui, par un levier de commande diminue les
lettres, comme si elles s’éloignaient.
Il vient un moment où le sujet, tout en connaissant les lettres, ne peut plus
les lire.
Retourner alors à la position de départ et essayer de dépasser le stade précédent. Lorsque le sujet peut lire la plaque jusqu’au bout, passer à la plaque
suivante plus difﬁcile.

Fig 11. Deux plaques du mnémoscope.
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Fig 12. Entraîneur de dissociation.
Ces exercices sont monotones, tant pour le sujet que pour l’orthoptiste dont
le rôle consiste à maintenir le sujet en éveil.

L’entraîneur de dissociation
L’entraîneur de dissociation (ﬁgure n° 12) présente des lignes de E orientés
dans tous les sens. Son utilisation convient aux sujets dont l’acuité visuelle
angulaire est améliorée mais qui éprouvent des difﬁcultés de séparation, les
optotypes groupés se superposant.
L’espacement des E est réglable, dans certains modèles, mais les plus courants comportent un espacement ﬁxe. Les lettres sont éclairées par transparence, leur éclairage est réglable. Un contact électrique commandé par une
ﬁche, permet d’éclairer une lettre beaucoup plus fort que les autres. C’est
cette lettre que le sujet doit identiﬁer malgré la présence des autres lettres. Il
faut réaliser un effet de contraste important au début, en utilisant l’éclairage
global minimum du tableau de lettres, pour ensuite arriver à faire identiﬁer
toutes les lettres en éclairage uniforme.
Une plaque à grandes rayures noires et verticales, peut être ajoutée sur la
face antérieure de l’entraîneur de dissociation, si le sujet éprouve de grosses
difﬁcultés de séparation. Ces rayures sont calculées pour cacher une lettre
sur deux, ce qui augmente leur espacement.
Nous n’avons pu envisager ici, que les grandes lignes du traitement de l’amblyopie selon Cüppers et Bangerter, mais il serait bon que le lecteur se reporte
pour plus de détails aux travaux de Cüppers, Bangerter et du Pr. Thomas.

Le synoptophore
Nous avons vu que le synoptophore peut être utilisé avec les houppes de
Haidinger et les post-images, en cas d’amblyopie avec ﬁxation récemment
recentrée.
Le traitement a alors pour but la normalisation de la correspondance
rétinienne et se fait en quatre stades. Nous ne ferons que les rappeler brièvement.
• 1er stade : ﬁltre bleu devant chaque oculaire.
Travailler à l’angle objectif, l’œil amblyope étant à 0°.
L’œil amblyope doit pouvoir regarder la houppe de Haidinger et la percevoir, quand l’autre œil regarde librement dans l’oculaire.
¬ Intensité lumineuse moyenne et identique pour les deux yeux.
¬ Vitesse de rotation moyenne.
¬ Flashing devant l’œil directeur pour en arriver progressivement à la
perception stable de la houppe, avec un éclairage constant devant
l’œil ﬁxateur.
• 2e stade :
¬ Post-image sur l’œil directeur, houppe sur l’œil amblyope.
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¬ Obtenir la superposition.
• 3e stade :
¬ Objet réel pour l’œil directeur,
¬ Objet réel et houppe pour l’œil amblyope obtenir d’abord la superposition de la houppe sur le point central, sur le même œil, puis la
localisation du point central au centre du carré.
• 4e stade : utilisation normale du synoptophore.
On arrive à la rééducation classique de la correspondance rétinienne anormale au synoptophore.
Dans ce genre de traitement, on est souvent obligé de retourner au stade
précédent.
L’occlusion de l’œil amblyope au début, ensuite de l’œil directeur, doit être
maintenue durant toute la durée du traitement.

Hypercorrection prismatique
Une autre méthode de traitement de l’amblyopie est constituée par le port
permanent d’un prisme hypercorrecteur devant l’œil amblyope, l’œil directeur
étant occlus par pansement.
La mise en route d’un tel traitement est pénible, pendant les quinze premiers
jours, puis l’occlusion est généralement bien tolérée. Avant de prescrire le
prisme hypercorrecteur, il faut pratiquer un certain nombre d’examens précis,
dont l’essentiel est la détermination de la ﬁxation au visuscope.
Deux méthodes d’hypercorrection sont actuellement employées. Elles
semblent contradictoires a priori, du fait de l’orientation du prisme, mais
elles atteignent le même but.
Ces deux méthodes ne sont utilisables à notre avis que si la déviation n’est
pas trop importante (inférieure à 30 dioptries).

Méthode de Mme Pigassou
Nous commencerons par envisager la méthode de Mme Pigassou.
Elle s’adresse à des enfants de plus de quatre ans, présentant une amblyopie
avec ﬁxation décentrée.
Au cours de l’examen précis de la ﬁxation on notera :
• Le degré d’excentricité ;
• Son méridien ;
• Son instabilité.
Ils vont déterminer la puissance et l’orientation du prisme. Si la ﬁxation
est nasale, la base du prisme sera nasale, ce qui met la plupart du temps le
prisme dans le sens inverse de la déviation.
Pour les petits décentrements de la ﬁxation, le prisme sera de valeur égale
ou légèrement supérieure à celui-ci (6 à 8 dioptries pour un décentrement
de 3°). Pour les gros décentrements, l’expérience montre qu’il ne faut pas
utiliser un prisme supérieur à 20 dioptries.
Cette méthode a l’avantage de ne pas nécessiter des séances quotidiennes.
Un premier contrôle de la ﬁxation est indiqué au bout de trois semaines
environ. La ﬁxation est alors très souvent beaucoup plus instable qu’elle ne
l’était au premier examen. C’est de bon pronostic. La ﬁxation sera d’autant
plus instable qu’elle était plus décentrée à l’origine.
Il faut remarquer que l’acuité visuelle se normalise plus rapidement que la
ﬁxation.
Lorsque la ﬁxation se recentre, mais est encore instable, on peut accélérer
le processus, par un traitement quotidien de post-images sur l’œil amblyope,
à travers le prisme. L’autre œil étant occlus, le sujet ﬁxe, à 30 cm, le ﬂash
électronique.

Méthode de Starkiewicz et Mme Baranowska
Cette méthode s’adresse à toute amblyopie, que la ﬁxation soit centrale ou
non, ainsi qu’à tous les strabismes convergents en général.
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La puissance et l’orientation du prisme sont déterminées, non plus par la
ﬁxation, mais par la mesure et le sens de la déviation. Le prisme est orienté
arête dans le sens de la déviation. La déviation est mesurée aux prismes
avec l’aide du visuscope. L’œil amblyope doit être parfaitement dilaté pour
ce genre d’examen.
L’œil directeur ﬁxe un point lumineux droit devant lui, à 5 mètres.
L’observateur projette l’étoile du visuscope sur le fond de l’œil amblyope,
droit devant et interpose les prismes, dans le sens voulu devant l’œil ﬁxateur,
jusqu’à ce que la macula de l’œil dévié se situe exactement au centre de la
plage éclairée. On a ainsi la mesure exacte de la déviation, comme nous
l’avions déjà expliqué lors de l’exposé de la méthode de Krimsky, modiﬁée
par Mme Baranowska.
Le prisme utilisé aura, dans la mesure du possible, une valeur égale au
double de la déviation.
L’occlusion constante du bon œil est également nécessaire durant ce traitement.
Le but de la méthode est d’exciter, par l’hypercorrection prismatique, une
zone, autre que celle de la ﬁxation non centrale et d’envoyer à un œil droit
convergent, par exemple, des stimulations venant de la droite.
Dans la mesure du possible, on pratiquera de nombreux exercices de localisation, de l’œil amblyope seul, au début, puis en conditions binoculaires.
Cette méthode a, de plus, l’avantage de provoquer de fréquentes diminutions de l’angle de déviation.
En dehors de l’amblyopie, l’hypercorrection prismatique est également indiquée dans les strabismes récidivants, mais ceci est hors de notre propos.
Il est bien évident que ces deux méthodes d’hypercorrection prismatique
ne sont absolument pas du ressort de l’orthoptiste, mais doivent être dirigées
par l’ophtalmologiste. Il était cependant nécessaire de les envisager dans leurs
grandes lignes, pour que cet ouvrage soit complet.

Nystagmus
L’hypercorrection prismatique est parfois indiquée dans le nystagmus qu’il
y ait ou non amblyopie unilatérale. Certains nystagmus sont améliorés en
effort de convergence. L’hypercorrection peut parfois provoquer cet effort
de convergence et l’on voit la position des yeux se stabiliser ; dans bien des
cas, l’acuité visuelle binoculaire s’en trouve améliorée : c’est pourquoi il était
nécessaire d’indiquer cette utilisation de l’hypercorrection prismatique n’intéressant qu’indirectement l’amblyopie.

Pénalisation
Les méthodes de pénalisation connaissent actuellement une grande popularité, sans doute du fait qu’elles éliminent l’occlusion inesthétique et peu
appréciée de ses victimes.
Le Docteur Pouliquen a pratiqué la pénalisation dès 1955 et publié ses
résultats en 1964.
Le Professeur Quéré a pratiqué la pénalisation, de façon prudente, également
depuis 1955, et de façon systématique à partir de 1964. L’âge optimum est
celui de trois ans.
La pénalisation donnerait 50 % de guérisons spontanées, ce qui se conçoit
facilement, en raison de l’âge auquel elle peut être pratiquée.
Bien entendu, les ophtalmologistes seuls prescrivent la pénalisation, mais
l’orthoptiste est généralement chargée de surveiller l’évolution de l’acuité
visuelle, et surtout, le moment venu, on lui demandera de mettre en route
le traitement binoculaire. La pénalisation peut être prescrite d’emblée, ou
mieux, après quinze jours « d’occlusion sauvage » du bon œil.

Principe
Le principe de cette méthode est de pénaliser l’œil directeur, c’est-à-dire de
le mettre en conditions défavorables, de façon à donner toutes ses chances
à l’œil amblyope.
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Avant toute pénalisation, il faut pratiquer un examen minutieux de la réfraction, après atropinisation prolongée, de huit jours, sauf exceptions.
Il existe plusieurs formes de pénalisation. Nous reprendrons la classiﬁcation
donnée par le Professeur Quéré.

Pénalisation de près
Compte tenu du fait que l’acuité visuelle s’améliore souvent plus rapidement
de près que de loin, l’œil directeur sera d’abord pénalisé de près de façon
à obliger l’œil amblyope à travailler de près. Il faut cependant un minimum
d’acuité visuelle de près de l’œil amblyope.
La pénalisation sera réalisée comme suit :
• Œil ﬁxateur : correction normale et atropine quotidienne ;
• Œil amblyope : correction normale et adjonction de +3 ∂ ou +3,50 ∂.
Le verre additionnel de +3 ∂ joue le rôle de loupe.
L’atropine, instillée dans l’œil directeur, paralyse l’accommodation, et en
principe, empêche la ﬁxation de près, mais non de loin, d’où aucun risque
d’amblyopie secondaire.
Il est indispensable, en début de traitement, de faire faire des exercices de
ﬁxation de près, au moins une heure par jour, à l’œil amblyope, car la bascule
œil directeur de loin et œil amblyope de près n’est pas automatiquement obtenue. L’œil directeur est alors momentanément occlus, et tous les exercices
pléïoptiques déjà cités sont indiqués.

Pénalisation de loin
Lorsque l’acuité de l’œil amblyope est normalisée de près, il faut inverser la
pénalisation.
La pénalisation de loin peut se faire avec ou sans atropine dans l’œil directeur.
Avec atropine
• Œil directeur : correction normale et +3 ∂ ou +3,50 ∂ et atropine ;
• Œil amblyope : correction normale.
L’œil directeur est pénalisé de loin, non pas par l’atropine, mais par le +3 ∂
additionnel. Par contre, de près, l’effet de l’atropine est neutralisé par le +3 ∂.
La vision de cet œil est donc possible de près.
L’œil amblyope est incité à fonctionner de loin, rien ne l’empêche de regarder
de près en dehors de la rivalité de l’œil directeur. Cette forme de pénalisation
est indiquée pour les amblyopies qui plafonnent entre 3 et 5/10 de loin. :
Sans atropine
• Œil directeur : correction normale et +3 ∂ ou +3,50 ∂ ;
• Œil amblyope : correction normale.
Le verre convexe additionnel gêne la vision de l’œil directeur tant de loin
que de près, cela laisse ainsi toutes ses chances à l’œil amblyope, pour la
vision de loin et de près.
C’est ici, une forme déguisée d’occlusion qui a, de plus, l’avantage de réduire
au maximum le facteur accommodatif. Les risques de troubles de l’accommodation de l’œil directeur, sont éliminés par l’abandon de l’atropine.
Cette forme de pénalisation est également indiquée pour les amblyopies
qui plafonnent entre 3 et 5/10.

Pénalisation totale
• Œil directeur : correction normale atropine et additionnel de -4 ∂ ou
-5 ∂ ;
• Œil amblyope : correction normale.
Cette forme de pénalisation est indiquée pour les amblyopies qui plafonnent
à 6 ou 7/10.
Elle l’est également pour les amblyopies profondes, à forte hypermétropie,
chez de grands enfants n’ayant eu aucun traitement préalable.
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La pénalisation totale du bon œil, a l’avantage, contrairement à l’occlusion,
de permettre les déplacements sans danger, l’œil pénalisé percevant sufﬁsamment les formes.

Pénalisation alternante
Sans atropine, elle est réalisée par l’usage de deux paires de lunettes.
Celles-ci seront alternées, tous les jours ou selon un rythme décidé par l’ophtalmologiste.
• Première paire :
¬ OD : correction normale.
¬ OG : correction normale et additionnelle de +3 ∂ ou +3,50 ∂.
• Deuxième paire :
¬ OD : correction normale et additionnelle de +3 ∂ ou +3,50 ∂.
¬ OG : correction normale.
Cette forme de pénalisation donne en principe la priorité à un œil pour la
vision de loin, et à l’autre pour la vision de près, et ceci, par alternance. Mais
il existe une certaine zone intermédiaire ou zone de confrontation, difﬁcile à
déterminer où l’on ne peut contrôler ce qui se passe. Il se peut qu’elle favorise
la normalisation de la correspondance rétinienne, ou bien qu’elle entraîne
des perversions binoculaires.
C’est un risque qu’il ne faut pas ignorer, mais qu’il faut parfois prendre en
regard de la récupération fonctionnelle d’un œil amblyope.

Pénalisation sélective
Cette forme de pénalisation est préconisée par le Dr Lavat.
• Œil directeur : correction normale et atropine ;
• Œil dominé : double foyer : correction normale de loin +3 ∂ additionnel
de près.
Cette forme de pénalisation est recommandée pour les opérés qui présentent une orthophorie de loin et une ésotropie de près.

Pénalisation légère
• Œil dominant : correction normale et additionnelle de +1 ∂ ou +2 ∂ ;
• Œil dominé : correction normale.
Cette forme de pénalisation est recommandée chez de grands enfants qui
présentent une orthophorie douteuse.
La zone de confrontation est alors beaucoup plus étendue.

Rôle de l’orthoptiste dans la pénalisation
• Elle sera, la plupart du temps, chargée de la surveillance de l’acuité
visuelle.
• Elle devra, dès que l’acuité visuelle le permettra, mettre en route, les
exercices binoculaires en utilisant, durant la séance, la correction normale. Son rôle sera plus facile et plus efﬁcace dès l’instant où l’atropine
pourra être supprimée.
S’il persiste une déviation, l’intervention est indiquée, dans les six mois à
venir, une fois l’amblyopie totalement rééduquée.

Intérêt et limites de la pénalisation
• La pénalisation a l’immense avantage de supprimer l’occlusion, si peu
appréciée des malades et de leurs familles.
• Une fois établie correctement, elle devient nécessaire au malade qui ne
peut se passer de ses lunettes, et de ce fait évite que le traitement ne
soit sporadique, comme peut l’être une occlusion mal suivie.
• Elle permet un traitement ambulatoire.
• Mais elle ne peut s’appliquer à tous, car les intolérances à l’atropinisation à long terme sont relativement courantes.
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• De plus, elle ne doit pas être prolongée outre mesure, du moins au
stade atropinisation. Nous avons en effet constaté que certains enfants
atropinés conservaient longtemps après, une parésie du muscle ciliaire.
• Enﬁn, nul ne sait ce qui se passe dans la zone de confrontation, lorsqu’il
existe, et c’est le cas le plus fréquent, une ésotropie associée. Il semble
que les risques de perversions de la vision binoculaire soient moins
grands si la déviation est très importante.
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La mise en orthophorie sensorielle

Il a été plusieurs fois question dans cet ouvrage, de la mise en orthophorie
sensorielle, réalisée par les prismes corrigeant exactement la déviation et
portés de ·façon permanente.
Il faut commencer par réaliser l’orthophorie sensorielle, par des prismes en
faces supplémentaires, ou des autocollants, avant de passer à une prescription
déﬁnitive, car il est bien rare que la première correction trouvée ne se révèle
insufﬁsante ou trop forte dans les jours ou les semaines à venir.
Une fois l’état moteur et sensoriel déterminé par l’examen orthoptique
classique, tant au synoptophore que dans l’espace, les prismes en correction
exacte réalisant l’orthophorie sensorielle ont deux indications bien distinctes :
certains strabismes concomitants et les strabismes paralytiques.

Mise en orthophorie sensorielle dans les
strabismes concomitants
Cette mise en orthophorie a pour but de favoriser une vision binoculaire qui
ne paraît qu’ébauchée.
Ceci peut se situer avant l’intervention, qu’il y ait eu ou non, un traitement
par hypercorrection prismatique, dont elle est la suite logique.
On peut encore pratiquer la mise en orthophorie sensorielle après intervention, lorsqu’il persiste un angle résiduel, et des possibilités de vision
binoculaire.
Elle s’adresse par déﬁnition à des sujets présentant une correspondance
rétinienne normale, et, n’est vraiment efﬁcace que dans ces cas-là, comme
nous allons le voir.
L’examen orthoptique a révélé la présence d’éléments de vision binoculaire
normale, mais l’amplitude de fusion est faible ou nulle. La mise en orthophorie sensorielle, agissant tout au long de la journée peut parfois aider au
développement d’une bonne amplitude de fusion ; elle a toujours l’intérêt
de donner au sujet toutes ses chances en le mettant dans des conditions de
rectitude sensorielle.
Cependant, il ne faut pas trop attendre de cette méthode surtout si le strabisme est horizontal et que la normalisation de la correspondance rétinienne
reste quelque peu douteuse. Il n’est pas rare qu’un sujet bien corrigé par ses
prismes, ne se retrouve sous corrigé au bout de quelque temps. Il faut croire
que la correspondance rétinienne n’était pas normalisée en profondeur, et
que le sujet a tendance à augmenter son angle de déviation, pour réutiliser sa
correspondance rétinienne anormale. Si ce phénomène se reproduit plusieurs
fois de suite et que le sujet « mange son prisme » il faut cesser l’orthophorie
sensorielle, et, l’hypercorrection prismatique peut alors être indiquée.
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Par contre, pour les déviations verticales, résiduelles ou non, on assiste
parfois à des récupérations spectaculaires. L’élément vertical, qui pouvait
d’ailleurs être plus ou moins phorique, était probablement l’obstacle essentiel
à l’utilisation de la vision binoculaire normale dont tous les éléments étaient
présents.
Il va sans dire que si la déviation est stabilisée et qu’aucun acte chirurgical
n’est envisagé, il faudra incorporer les prismes à la correction optique du sujet,
ou, surtout en cas de déviation importante, avoir recours à un autocollant
découpé selon la forme exacte de la monture, ce qui le rend très peu visible.
Si le sujet ne porte pas de correction, le prisme sera monté directement dans
la monture adéquate, ou bien le prisme autocollant sera posé sur un verre
neutre.
Il faut signaler que certaines hétérophories, mal compensées, qui seraient
plus à considérer comme des hétérotropies intermittentes relèvent de cette
méthode. Cependant, dans les exophories le traitement est à déconseiller, car
si le sujet se trouve considérablement soulagé de ses troubles subjectifs, il a
tendance à se « reposer sur ses prismes » et il faut bien souvent augmenter
la correction prismatique par la suite. Il est cependant des cas où ce soit le
seul moyen de soulager un sujet ne pouvant pas bénéﬁcier d’un traitement
orthoptique, et pour lequel tout acte chirurgical est exclu.

Mise en orthophorie sensorielle dans les
strabismes paralytiques
Quelle que soit l’origine de la paralysie, la mise en orthophorie sensorielle
doit être tentée au plus vite, tant pour les déviations horizontales que pour
les déviations verticales. Elle supprime la diplopie et empêche nombre de
contractures musculaires, de plus elle supprime dans bien des cas, une position vicieuse de la tête. Elle n’est cependant pas réalisable chez tous les
sujets, spécialement en cas de paralysie d’un muscle oblique, où elle est
particulièrement délicate.

Méthode de traitement
Mise en orthophorie sensorielle proprement dite
Principe : coller au maximum à la déviation.
Mettre la totalité de la correction prismatique sur l’œil atteint, chaque fois
que ceci est possible, sinon, le maximum toléré, ou plutôt matériellement
disponible. L’œil sain restant ainsi libre, le sujet n’éprouve aucune désorientation spatiale lors de ses déplacements. Cependant, comme nous venons
de le signaler, force nous est souvent de mettre également un prisme devant
l’œil sain pour corriger la totalité de la déviation. Après quelques exercices
de localisation, le sujet s’adapte généralement très vite, mais il faut l’y aider,
de façon à éliminer les risques de chutes ou d’accidents dus à cette désorientation.
Il est bon, chaque fois que c’est réalisable, de procéder à la détermination
du champ de fusion.
Détermination du champ de fusion
Celle-ci se fait au Goldmann ou au Bjerrum (ﬁgure n° 1) avec un contrôle
efﬁcace de la neutralisation. L’utilisation de verres striés de Bagolini semble
préférable à celle des lunettes de Lancaster qui, favorisant la dissociation,
suppriment parfois toute fusion, alors que celle-ci est possible et réelle dans la
vie courante. Ceci est particulièrement vrai en cas d’hétérophorie sous-jacente
où nous avons pu réaliser des champs de fusion ou de diplopie strictement
superposables, suivant que le sujet résistait ou non à la dissociation.
Si le sujet peut fusionner sans l’aide de prismes dans une certaine direction,
le champ de fusion doit être réalisé d’abord sans prismes. Il faut ensuite le
refaire, en orthophorie sensorielle.
La comparaison des schémas ainsi réalisés explicite mieux que tout autre
procédé, la récupération obtenue. De même, ces premiers schémas permettront par la suite de surveiller l’évolution de la paralysie.
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Fig 1. Champs de fusion
Une surveillance fréquente, parfois tous les jours ou tous les deux ou trois
jours, est nécessaire, et il faut proﬁter de ces séances pour améliorer la fusion
du sujet chaque fois que les exercices sont possibles.

Amélioration de la fusion
Celle-ci concerne aussi bien l’amplitude de convergence et de divergence
dynamiques, que l’amélioration du champ de fusion proprement dit.
Amélioration de l’amplitude de convergence et de divergence
L’idéal est d’obtenir quelques dioptries de convergence et de divergence
relatives en cas de déviation horizontale, et, de plus, de convergence et de
divergence verticales, en cas de déviation verticale associée, ou de déviation
verticale pure.
Ce travail peut se faire de façon classique, au synoptophore, mais surtout
dans l’espace.
Amélioration du champ de fusion
Il est bon, également, à partir de la position de fusion, qui avec les prismes
sera, dans la plupart des cas, la position primaire, d’essayer d’augmenter le
champ de fusion tant en largeur qu’en profondeur.
En ce qui concerne la largeur, le travail peut se faire au synoptophore et
dans l’espace.
• Au synoptophore
¬ Avec les prismes : bloquer l’appareil à 0° et balayer une partie de plus
en plus grande du champ, tout en maintenant la fusion ;
¬ Sans prismes : partir de l’angle objectif, dans la position de déviation
minima et procéder de même. Mais ceci n’est pas toujours réalisable
s’il existe un torticolis oculaire important.
• Dans l’espace
On procédera de la même façon, mais avec un point de ﬁxation que l’on
déplacera à la main.
Ces deux méthodes se complètent, le travail au synoptophore semblant
plus facile pour la vision de loin, par contre, le travail de près ne peut se faire
que dans l’espace.
Pour le travail dans l’espace, on peut avoir recours à l’oculo-exerciseur.

L’oculo-exerciseur
Il permet l’entraînement de chaque muscle, dans son champ d’action principale (ﬁgure n° 2).
Un point de ﬁxation, ﬁxé au bout d’une tige de 30 cm environ, se déplace
en un mouvement de va-et-vient que le sujet doit suivre.
La course de ce mouvement n’est malheureusement pas réglable, elle est
souvent trop longue pour un muscle paralysé, et, de ce fait, le sujet perd
chaque fois le point et doit attendre qu’il revienne dans son champ de vision.
Ceci ne constitue pas un gros écueil quand on fait travailler l’œil atteint seul,
l’autre étant momentanément occlus, mais se révèle très gênant si l’on veut
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entraîner la fusion. La vitesse de déplacement du
point de ﬁxation est réglable. Il faut généralement
travailler à vitesse moyenne.
Ce travail est très fatigant et monotone. Il
semble que la participation du sujet soit meilleure
quand l’orthoptiste déplace elle-même le point
de ﬁxation.
Il n’en reste pas moins vrai, que l’oculo-exerciseur peut rendre de grands services.
En ce qui concerne la profondeur du champ de
fusion :
Ceci ne peut se faire que dans l’espace, à partir
du point de fusion, de près et de loin, avec et sans
correction prismatique, le cas échéant.
Il faut exercer le PPC du sujet, ce qui revient
à exercer sa convergence, comme nous venons
de l’exposer, mais surtout, en cas de paralysie
du VI, partir de la position de fusion, en vision
rapprochée, et éloigner progressivement le point
de ﬁxation jusqu’à rupture de la fusion. Ceci doit
se faire sans verre rouge, cependant, si l’on craint
une neutralisation, il faut utiliser un verre strié de
Bagolini, sur l’œil atteint, ou bien les deux verres
de Bagolini, selon la façon classique.
Il ne faut pas oublier que ces exercices sont
très fatigants et doivent être faits à petites doses
répétées, suivant la résistance du sujet, souvent
fonction de son état général.
Comme nous l’avons déjà signalé, il faut effectuer des contrôles réguliers de façon à pouvoir
diminuer la correction prismatique, dès que
possible, et, coller à la déviation. Il arrive parfois
que l’on soit obligé de revenir à une correction
Fig 2. L’oculoexcerciseur.
plus forte, cela peut tenir à l’état de fatigue du
sujet, mais cependant si cela se reproduit, il faut
le signaler sans tarder à l’ophtalmologiste, car cela pourrait très bien être un
signe de récidive de la paralysie.

Intérêt et limites de la mise en orthophorie sensorielle
Pour les strabismes concomitants
Nous avons vu au cours de cet exposé, les avantages de cette méthode en cas
de déviation verticale. Si les résultats sont plus modestes en cas de déviation
horizontale, il faut cependant tenter la mise en orthophorie sensorielle en
pré ou postopératoire, chaque fois que ceci est possible.
Cependant, la mise en orthophorie sensorielle doit être abandonnée si le
sujet augmente régulièrement sa déviation et se retrouve sous corrigé. Cet
essai aura alors prouvé, ou bien qu’il avait des possibilités binoculaires sur
base anormale, dont il veut et peut se servir, ou bien, qu’il présente une
impossibilité de fusionner, lui provoquant, sans doute, une diplopie, qui
disparaît après augmentation de son angle. Le reste de l’examen sensoriel
devrait permettre de conclure.

Pour les strabismes paralytiques
Les avantages de cette méthode sont très nombreux :
Du point de vue psychologique
Le sujet n’a pas l’impression d’être abandonné à lui-même en attendant une
éventuelle récupération.
De plus, il éprouve un immense soulagement à ne plus voir double, du
moins la plupart du temps en position de face, et on peut le voir reprendre
peu à peu son entrain.
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Les vertiges et les troubles de désorientation diminuent considérablement
dans la plupart des cas.
Suppression de la position vicieuse de la tête ou torticolis
Dans bien des cas, on peut réaliser l’orthophorie sensorielle en position primaire, et, il faut y viser. Cependant, on est parfois obligé de laisser, à contre
cœur, une position légèrement vicieuse de la tête, soit que la déviation soit
trop importante pour les prismes disponibles, soit que le malade ait toujours
tourné ou penché la tête ; l’examen des photographies antérieures à l’apparition de la paralysie, peut alors être révélateur. C’est souvent ce qui se passe
chez des malades présentant une hyperphorie brusquement décompensée, par
un traumatisme le plus fréquemment, sans qu’on puisse afﬁrmer le diagnostic
de paralysie oculaire, ou chez ceux qui présentaient une hyperphorie existant
avant l’apparition de la paralysie pour laquelle ils sont en traitement.
Les phénomènes de déformation de la vision,
Les phénomènes de déformation de la vision, et tout spécialement la décomposition de la lumière par le prisme, sont parfaitement tolérés du sujet
à partir du moment où sa diplopie, constante ou non, disparaît. Par contre,
il est très difﬁcile de faire accepter le port de prismes à un sujet n’ayant pas
de diplopie, soit que la déviation soit si importante qu’elle n’entraîne aucune
diplopie, soit qu’on ne puisse mettre en évidence l’existence d’une vision
binoculaire préalable.
Du fait de la disparition de la diplopie
Du fait de la disparition de la diplopie, du moins dans un secteur valable du
champ de vision, et de préférence, répétons-le, en position primaire, tout
strabisme volontaire est exclu, le sujet n’ayant plus besoin d’augmenter sa
déviation, dans la mesure où cela lui était possible, pour écarter davantage
ses images.
De ce fait, les séquelles de la paralysie sont beaucoup moins importantes,
et nombre de contractures sont évitées ; ainsi, lorsqu’il commence à récupérer, le muscle paralysé se trouve opposé à un antagoniste normal ou peu
hyperactif.
Il n’y a plus de nécessité de neutralisation constante
Il n’y a plus de nécessité de neutralisation constante, chaque fois que celle-ci
aurait été possible.
Ceci est primordial chez les enfants qui, autrement, développeraient très
vite une amblyopie plus ou moins récupérable par la suite. La surveillance de
l’acuité visuelle de l’œil dévié est cependant nécessaire. Il ne faut pas oublier
qu’un prisme important diminue l’acuité visuelle.
Il va de soi que cette méthode n’est pas une panacée universelle valable
à coup sûr, pour toutes les paralysies. Elle vaut cependant la peine d’être
tentée dans tous les cas, tout en sachant y renoncer si elle ne donne aucun
résultat.
Bien entendu, dans une paralysie totale du VI, par exemple, souvent d’origine
traumatique, la mise en orthophorie sensorielle, même si elle est 1 réalisable,
avec tous les avantages qu’elle présente, ne modiﬁera en rien la 1 déviation,
si aucune récupération musculaire n’est possible.
Dans certaines paralysies très complexes, la diplopie peut n’être supprimée
par orthophorie sensorielle, que dans une direction peu utilisable, ou peu
confortable. Le sujet préfère alors de beaucoup l’occlusion. Il faut cependant
ne pas le perdre de vue, et tenter un nouvel essai d’orthophorie sensorielle,
si l’évolution de la déviation le permet par la suite.
Si l’on doit avoir recours à l’occlusion, il faut occlure l’œil atteint pour les
déplacements et le bon œil, quand le sujet n’a pas à se déplacer. Les troubles
de la localisation sont ainsi nettement diminués, et l’on ne court aucun risque
de voir apparaître une amblyopie secondaire chez les enfants.
Certaines paralysies, surtout si leur origine est une maladie évolutive,
non encore stabilisée, ont une déviation trop variable pour que la mise en
orthophorie sensorielle soit réalisable. Mieux vaut alors avoir recours, mohttp://www.strabisme.net
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mentanément, à l’occlusion alternée, telle que nous venons de la décrire, en
attendant la stabilisation de la maladie initiale, et réenvisager alors la mise
en orthophorie sensorielle. ;
Ceci est particulièrement vrai pour les orthoptistes travaillant en milieu
hospitalier. Elles ont souvent, en effet, l’avantage de voir ces malades très
vite après l’apparition de leur déviation et de leur diplopie.
Comme nous l’avons dit, il est essentiel de pouvoir pratiquer la mise en orthophorie sensorielle le plus tôt possible, mais il ne faut pas oublier que certains
sujets sont en trop mauvais état pour pouvoir tirer proﬁt du traitement. Ceci
concerne bien sûr, au même titre, les paralysies d’origine traumatique.
Compte tenu des restrictions que nous venons de faire, la rapidité avec
laquelle le traitement est mis en route est primordiale. Cependant, le traitement s’adresse également à des paralysies datant de plusieurs mois. Nous
l’avons tenté chaque fois qu’il était possible, et dans bien des cas, alors que
la déviation était restée inchangée jusque-là, nous avons obtenu une diminution et parfois la disparition totale de la déviation, à dater de la mise en
route du traitement. Il est cependant nécessaire de signaler que les délais de
récupération ont été sensiblement plus longs.
Nous ne prétendons nullement que la mise en orthophorie sensorielle guérisse à elle seule les paralysies oculomotrices, puisque nombre de paralysies,
du VI tout spécialement, récupèrent spontanément. Cependant elle favorise
et active la récupération spontanée.
Devant le nombre croissant de paralysies oculomotrices, dont beaucoup
sont dues à des accidents de la route, il semble que ce soit un nouveau et
vaste champ d’action de l’orthoptie.
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Conclusion

Cet ouvrage est maintenant terminé ; nous ne prétendons nullement, et il s’en
faut de beaucoup, avoir tout dit sur l’examen et le traitement des troubles
de la vision binoculaire.
Notre but principal était de familiariser l’orthoptiste débutante avec les divers instruments dont elle dispose, et de ce fait, nous nous sommes efforcés
de reprendre à la base toutes les techniques d’examen ou de traitement. En
aucune façon nous n’avons voulu étudier l’examen ou le traitement d’une
affection bien déterminée.
Nous osons espérer qu’après lecture de cet ouvrage, l’orthoptiste, parfaitement à l’aise avec son matériel, saura faire face à toute situation, et pratiquer
les traitements spéciﬁques de chaque affection, tels qu’ils seront prescrits
par l’ophtalmologiste.
Ce livre est le fruit d’un long travail d’équipe dans le service de M. le Professeur François.
Je tiens à remercier tout spécialement M. le Professeur Woillez et Mlle Louly
pour leur aide efﬁcace et amicale. Sans eux je n’aurais pu mener à bien une
telle entreprise.
La collaboration photographique de M. Kokel m’a été très précieuse, et je
l’en remercie.
Mes remerciements vont aussi au Dr T.K. Lyle et à son orthoptiste ; Miss
Lee à qui je dois la majeure partie de ma formation orthoptique.
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