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Alain Péchereau

Qu’est ce qu’un bon livre en médecine ? Certains pourraient répondre que 
c’est un livre « vrai ». Mais, l’épistémologie nous apprend que la connaissance 
scientifique est asymptomatique à la « vérité ». De ce fait et cela est confirmé 
par l’expérience, tout livre est plus ou moins inexact. Vu, ce qui nous reste à 
découvrir, on peut considérer que tous les livres dits scientifiques sont faux 
ou plutôt que la « vérité » dans un livre n’est que très parcellaire. De ce fait, 
cette approche n’est pas satisfaisante. Alors, qu’est ce qu’un bon livre en mé-
decine ? C’est un livre fructueux, c’est-à-dire un livre qui permet à celui qui le 
lit de progresser dans la prise en charge des patients. Le livre du Professeur  
MA Quéré : « Physiopathologie  Clinique de l’Équilibre Oculomoteur », est de 
ceux-là. En effet, il apporte une synthèse théorique et pratique des troubles 
oculomoteurs. Vingt-cinq ans après l’édition de cet ouvrage, même si sur 
certains points, les connaissances théoriques ont suffisamment évolué pour 
confirmer ou infirmer les hypothèses proposées, il n’en reste pas moins que 
les hypothèses théoriques et les schémas pratiques proposés dans cet ouvrage 
restent toujours un guide parfaitement opérationnel pour la prise en charge 
des troubles oculomoteurs. Contrairement aux ouvrages de la même époque 
ou au livre de R & S Hugonnier, il est le seul qui soit toujours d’actualité et 
qui donne les bases d’une prise en charge efficace. C’est d’ailleurs pour moi 
toujours une surprise que cet ouvrage n’ait pas eu plus de succès dans l’es-
pace francophone.

D’ailleurs, ce fait fut, à l’époque, partagé par le Professeur MA Quéré. Comme 
le lecteur pourra le lire dans « l’Avant-Propos », celui-ci avait l’intention de 
publier, après ce premier ouvrage, plusieurs études pratiques. L’insuccès relatif 
de cet ouvrage fut une déception pour lui et l’arrêta dans son élan (plusieurs 
fois, je suis revenu à la charge mais rien ne le fit changer de décision). Ces 
ouvrages complémentaires manquent cruellement à la littérature francophone 
car le Professeur MA Quéré était à la fois un ophtalmologiste à la culture en-
cyclopédique, un chercheur passionné, un théoricien d’exception, un médecin 
extrêmement soucieux de la qualité de la prise en charge de ses patients et 
un enseignant hors pair. Cependant, le lecteur attentif de « l’Avant-Propos » 
lira ces paragraphes avec la plus grande attention :

« La plus grande difficulté pour le débutant est de faire les choix entre les 
traitements efficaces et ceux qui ne sont que des simulacres. En effet, si la 
plupart des techniques actuelles sont excellentes dans leur principe, elles 
font souvent l’objet d’utilisations inconsidérées. Elles deviennent alors de vé-
ri tables aberrations qui n’ont pas plus de valeur que la gymnastique oculaire 
de la méthode de Bates. Non seulement ces traitements sont inutiles, mais ils 
peuvent devenir nocifs et contribuer à ancrer ou à aggraver des perversions 
déjà très difficiles à vaincre. En matière de sensorio-motricité il ne faut jamais 
appliquer des recettes mais toujours comprendre le pourquoi et le comment. 
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Cette démarche est d’autant plus nécessaire que chaque cas est particulier 
et demande par conséquent un choix spécifique et une stricte chronologie 
dans l’utilisation des moyens.

Il peut sembler inutile de rappeler une autre évidence : les strabismes, les 
nystagmus, les paralysies oculomotrices sont des maladies neurologiques. 
Dans toute la mesure du possible il faut avoir le souci de les replacer dans 
le vrai contexte d’anatomie et de physiopathologie nerveuse qui est le leur. 
Certes le fonctionnement des récepteurs visuels corticaux, des voies o cu lo-
gyres et de leurs neurones de jonction est encore très mal connu. Néanmoins 
tant du point de vue expérimental que clinique nous avons fait d’immenses 
progrès, nous n’avons pas le droit de les ignorer. En tout cas nous devons 
toujours, praticiens ou chercheurs, adopter vis-à-vis de ces affections un 
comportement neurologique. En s’y conformant, on évitera d’émettre des 
assertions inexactes, voire des contre-vérités flagrantes et de proposer des 
méthodes aberrantes, qui, malheureusement, l’expérience le prouve, peuvent 
avoir la vie dure. »

Ces phrases sont toujours malheureusement d’actualité et sont la raison 
du relatif insuccès de l’ouvrage. Celui-ci venait bouleverser les présupposés 
de certains et les fausses certitudes d’autres. De ce point de vue et de bien 
d’autres, il est toujours d’une actualité brûlante.
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Ces « études » sont destinées à tous ceux qui veulent se recycler ou s’initier 
tant à la clinique qu’aux thérapeutiques classiques et nouvelles des dérègle-
ments sensorio-moteurs.

Tout le monde répète à satiété, avec juste raison d’ailleurs, que les stra-
bismes, les nystagmus et les paralysies oculomotrices sont un véritable pro-
blème de Santé Publique puisqu’ils touchent près de 2 % de la population. 
Un rapide calcul permet immédiatement de démontrer qu’il n’est ni possible, 
ni raisonnable de prétendre traiter tous les sujets atteints dans les départe-
ments ou les cabinets spécialisés. Chaque ophtalmologiste doit donc prendre 
en charge tous les cas qu’il détecte dans sa consultation.

Or, le domaine de la sensorio-motricité est en pleine mutation. Au cours 
de ces dernières années, on a pu constater une inflation extraordinaire des 
publications consacrées aux strabismes de l’enfance. Il est certain que, grâce 
à cette foisonnante recherche, de grands progrès ont été accomplis et bien 
des aspects physiopathologiques jusqu’alors méconnus ont enfin été élucidés. 
Il en est résulté une profonde modification de notre comportement clinique 
et chirurgical et les transformations prévisibles dans un avenir immédiat 
s’annoncent encore plus radicales.

Mais, pour le moment, la diffusion de ces acquisitions ne s’est faite qu’à 
un cercle restreint. On peut même dire que la tâche des ophtalmologistes 
praticiens ne s’en est pas trouvée facilitée, bien au contraire. De plus en plus 
ils ont l’impression que cette pathologie leur échappe, et ce n’est pas sans 
mauvaise conscience et un certain désenchantement que, devant répondre 
à la demande des familles, ils continuent vaille que vaille à traiter et à opérer 
les nombreux cas qu’ils recrutent dans leur consultation.

Certes, en s’assurant de la collaboration d’une orthoptiste, le praticien 
peut soulager son fardeau et compenser certaines de ses insuffisances. Mais, 
hormis toute considération légale sur leur champ respectif de compétence, 
qu’il le veuille ou non, il reste le responsable obligé et la cheville ouvrière de 
la détection, de l’examen anatomique, de la réfraction, de la fréquence des 
contrôles, enfin de l’acte chirurgical. De surcroît, on sait maintenant que le 
dosage chirurgical doit être modulé par la détermination per-opératoire de 
la position des yeux sous anesthésie profonde et de l’état de l’élongation 
musculaire, sinon l’on risque de faire d’importantes erreurs. Il ne peut donc 
plus laisser à un autre le soin d’établir le plan opératoire comme on le voit 
encore trop souvent. Même avec la plus savante des orthoptistes, tout oph-
talmologiste qui transgresse les règles fondamentales de la thérapeutique ne 
peut avoir que de pauvres résultats.

Si, pleins d’ardeur, certains se lancent dans la lecture des écrits d’auteurs 
qui font autorité en la matière, ils ne manquent pas d’être choqués par la 
divergence, voire la contradiction flagrante des opinions sur des points pour-

Avant-propos



vi

http://www.strabisme.net

tant essentiels. Ainsi, au terme d’un traitement correct, il y aurait 95 % de 
vraies guérisons disent les uns, pas plus de 10 à 20 % disent d’autres, dont 
le sérieux et l’opiniâtreté ne peuvent être mis en doute. De même, telle 
méthode thérapeutique qui semble la panacée à une école est considérée 
comme mineure ou inefficace par une autre. On pourrait sans profit allonger 
la liste de ces avis dissonants ; le temps est le meilleur juge et ne manquera 
pas de nous faire trouver la juste mesure.

L’inconvénient regrettable de ces affrontements est de faire oublier les im-
menses progrès accomplis, alors que, pour tout ophtalmologiste, ils devraient 
dès à présent devenir une réalité journalière. D’ores et déjà ils permettent 
d’obtenir dans un pourcentage élevé de cas une qualité de résultat nullement 
comparable à celle de la chirurgie indifférenciée et empirique qui, après un 
simulacre de traitement médical, reste malheureusement pour beaucoup le 
remède unique et habituel.

Le premier objectif de nos « études » est de démythifier cette pathologie.
Elle n’est nullement réservée à quelques esprits brillants ayant subi une 

longue initiation. Tout ophtalmologiste, au prix de quelques efforts et d’une 
pratique journalière réfléchie peut acquérir rapidement un bagage très sa-
tisfaisant.

La plus grande difficulté pour le débutant est de faire les choix entre les 
traitements efficaces et ceux qui ne sont que des simulacres. En effet, si la 
plupart des techniques actuelles sont excellentes dans leur principe, elles 
font souvent l’objet d’utilisations inconsidérées. Elles deviennent alors de vé-
ri tables aberrations qui n’ont pas plus de valeur que la gymnastique oculaire 
de la méthode de Bates. Non seulement ces traitements sont inutiles, mais ils 
peuvent devenir nocifs et contribuer à ancrer ou à aggraver des perversions 
déjà très difficiles à vaincre. En matière de sensorio-motricité il ne faut jamais 
appliquer des recettes mais toujours comprendre le pourquoi et le comment. 
Cette démarche est d’autant plus nécessaire que chaque cas est particulier 
et demande par conséquent un choix spécifique et une stricte chronologie 
dans l’utilisation des moyens.

Il peut sembler inutile de rappeler une autre évidence : les strabismes, les 
nystagmus, les paralysies oculomotrices sont des maladies neurologiques. 
Dans toute la mesure du possible il faut avoir le souci de les replacer dans 
le vrai contexte d’anatomie et de physiopathologie nerveuse qui est le leur. 
Certes le fonctionnement des récepteurs visuels corticaux, des voies o cu lo-
gyres et de leurs neurones de jonction est encore très mal connu. Néanmoins 
tant du point de vue expérimental que clinique nous avons fait d’immenses 
progrès, nous n’avons pas le droit de les ignorer. En tout cas nous devons 
toujours, praticiens ou chercheurs, adopter vis-à-vis de ces affections un 
comportement neurologique. En s’y conformant, on évitera d’émettre des 
assertions inexactes, voire des contre-vérités flagrantes et de proposer des 
méthodes aberrantes, qui, malheureusement, l’expérience le prouve, peuvent 
avoir la vie dure.

Pour toutes ces raisons, il fallait impérativement que les études purement 
séméiologiques et thérapeutiques soient fondées sur une physiopathologie 
sensorio-motrice actualisée afin de démontrer que les options proposées ne 
sont pas de simples recettes.

Nous avons pendant longtemps hésité sur la solution la plus opportune.
Les premières rédactions nous ont prouvé que le mélange des genres 

aboutissait inéluctablement à des répétitions fastidieuses et se faisait au 
détriment de la clarté des conclusions pratiques. C’est pourquoi nous avons 
regroupé dans le premier volume un certain nombre d’études fon da men-
tales consacrées à des problèmes méconnus ou controversés. Nous y ferons 
référence continuellement dans les études pratiques. Nous avons également 
l’intention de faire ultérieurement un autre volume qui sera entièrement dé-
volu à l’électro-oculographie cinétique et à la séméiologie motrice que cette 
méthode permet de révéler.
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Un dernier aspect est non moins capital. Dans chaque cas, au cours de 
l’évolution, nous sommes presque toujours amenés à mettre en œuvre une 
succession de traitement divers. Nous devons avoir le souci constant de leur 
rentabilité : c’est-à-dire, que les efforts et les dépenses que nous exigeons de 
l’enfant et de la famille aient des chances raisonnables de succès. Jampolsky 
(1 971) a exprimé ce point de vue de façon lapidaire : « notre première tâche 
est d’avoir soin de faire la différence entre ce qui est valable, utile et efficace, 
et ce qui est souvent inadapté, inutile ou simplement intéressant… Nous de-
vons être certains, dans la mesure du possible, quand le malade est soumis 
à des traitements au long cours, qu’il puisse arriver réellement à l’objectif 
pour lequel il travaille ».

Puisqu’il est si important de comprendre le mécanisme des dérèglements 
fondamentaux et de leur mutuelle corrélation, la structure de ces livres en 
« études cliniques » fragmentées, sans succession logique obligatoire, semble 
peu propice pour atteindre cet objectif. Seul un véritable traité nous aurait 
permis d’arriver à nos fins. Mais précisément nous avons voulu en éviter les 
contraintes et les inconvénients.

Tout d’abord il y a d’excellents ouvrages, en particulier celui de René 
Hugonnier , mis à jour dans une très récente édition. Nous y renverrons souvent 
le lecteur. Par ailleurs, nous n’avions nul désir de parler de certains problèmes 
déjà parfaitement exposés par d’autres. Comment par exemple mieux faire 
sur l’amblyopie que l’article de Charles Thomas dans l’Encyclopédie médico-
chirurgicale qu’il nous faut régulièrement relire.

Mais surtout l’avantage principal d’ouvrages successifs est de permettre 
de remédier à l’usure du temps. Avec notre monographie sur le traitement 
précoce des strabismes parue en 1 973, nous en avons fait la cruelle expé-
rience. Entre l’envoi du manuscrit et la sortie en librairie certains chapitres 
étaient déjà tout à fait dépassés. Ici au contraire nous aurons la possibilité 
d’apporter par des « études » nouvelles les correctifs nécessaires en fonction 
des progrès de nos connaissances.

Chaque « étude » se propose un objectif limité, nettement précisé par son 
titre et dans l’introduction. Nous avons donc voulu que chacune soit, autant 
que faire se peut, un ensemble cohérent. Ceci nous a contraint à de fré quentes 
répétitions, mais ce parti, nous l’avons pris de façon délibérée, car il n’est 
jamais inutile de redire les choses essentielles.

Le problème de la bibliographie nous a longtemps arrêté. Pouvoir disposer 
d’une bibliographie complète est certainement très souhaitable, mais elle 
aurait beaucoup augmenté les frais d’impression. Après bien des hésitations 
nous avons estimé qu’elle n’était pas absolument indispensable dans cet 
ouvrage dont le but est essentiellement pratique. C’est pourquoi nous nous 
sommes limité à donner la référence des travaux cités qui sont à la base de 
notre argumentation.

En somme ces « études pratiques » sont une tentative de clarification des 
problèmes si variés posés par les dérèglements sensorio-moteurs et actuel-
lement en pleine évolution. À partir de l’analyse des données physiopatholo-
giques expérimentales et cliniques nous avons voulu essayer de dégager les 
orientations thérapeutiques cohérentes et efficaces.

Évidemment nous n’avons pas la prétention d’avoir toujours réussi et de 
penser que les opinions que nous exprimons ne soient pas discutables. 
Finalement  notre seul désir a été de donner des plans de réflexion aussi clairs 
et aussi pratiques que possible. Chaque lecteur y apportera les correctifs qu’il 
jugera nécessaire en fonction de son expérience personnelle.
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Ce premier volume est entièrement consacré à certains problèmes essentiels 
de la physiopathologie sensorio-motrice.

Son contenu pourra décourager bien des ophtalmologistes avant tout sou-
cieux de clinique et de thérapeutique journalière.

Depuis que nous avons entrepris la réalisation de cet ouvrage nous avons 
vainement cherché une solution afin d’éviter ce pensum. Finalement il a bien 
fallu nous rendre à l’évidence ; il était impossible de justifier les divers choix 
thérapeutiques que nous proposons, qui vont à l’encontre de nombreuses 
pratiques couramment admises, sans en préciser la raison, c’est-à-dire leurs 
bases physiopathologiques fondamentales.

Ce préalable est d’autant plus nécessaire que depuis une dizaine d’années 
nous assistons à un véritable bouleversement de nos connaissances dans ce 
domaine. Or, certaines acquisitions récentes sont appelées à profondément 
modifier nos comportements thérapeutiques dans un proche avenir.

C’est pourquoi il fallait faire le point sur certaines idées reçues qui sont 
partiellement ou totalement erronées ; exposer les notions nouvelles ; indiquer 
les nombreux problèmes encore litigieux ou non résolus faute le plus souvent 
de méthodes d’exploration appropriées.

Malgré tous nos efforts il n’en demeure pas moins que la matière de cer-
tains chapitres reste très ardue. Le lecteur pourra cependant remarquer que 
notre argumentation est fondée avant tout sur l’analyse des phénomènes 
cliniques.

Nous pensons en effet qu’un clinicien, autant et même plus que l’homme 
de laboratoire, est le témoin privilégié du fonctionnement du système sen-
sorio-moteur oculaire ; par une observation attentive de ses dérèglements il 
a la possibilité, mieux que personne, d’en percer les mystères.

À chaque paragraphe on verra qu’il est fait mention de symptômes jour-
nellement constatés par tout ophtalmologiste, et dont nous proposons une 
analyse raisonnée, ainsi que les implications diagnostiques et thérapeutiques 
qui en découlent.

Finalement la meilleure manière d’intégrer ces notions fondamentales 
sera de s’en imprégner par une première lecture rapide. Dans les volumes 
ultérieurs, qui eux sont uniquement consacrés à des problèmes immédiats 
de pratique courante, afin de démontrer que les options proposées ne sont 
pas de simples recettes parmi tant d’autres, nous donnerons chaque fois la 
référence précise au chapitre où sont exposées les notions phy sio pa tho lo-
giques, et auquel il conviendra éventuellement de se reporter.

Pour cette raison, il nous a fallu adopter une numérotation conventionnelle 
mais simple. Les études sont numérotées en chiffres arabes ; les chapitres 
en chiffres romains et les paragraphes en lettres. Ainsi la référence (7 ILc) 
signifie : 7e étude - 2e partie - 3e paragraphe.

Introduction
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Ce premier tome est consacré aux divers types de mouvements oculaires 
ainsi qu’à l’équilibre oculomoteur stato-cinétique conjugué et réciproque. En 
dépit d’une somme impressionnante de recherches leur physiopathologie 
reste en grande partie mystérieuse. Or, ces ignorances grèvent lourdement 
le diagnostic et les choix thérapeutiques. Nous verrons par exemple que nos 
connaissances concernant les mouvements de vergence sont encore rudi-
mentaires et que bien des idées erronées ont été exprimées à propos de la 
correspondance motrice.

Comme de très nombreuses références sont communes aux 14 études, leur 
bibliographie a été placée à la fin du volume.
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Il peut sembler superflu d’aborder un sujet aussi banal et qui dans les manuels 
de pathologie oculomotrice fait toujours l’objet du premier chapitre.

Grâce à la pratique maintenant universellement répandue du test de 
Lancaster  tous les ophtalmologistes connaissent parfaitement le champ d’ac-
tion privilégié de chaque muscle oculomoteur, et ce test duochrome dissociant 
permet de révéler de façon démonstrative les déséquilibres respectifs entre 
les couples synergiques et antagonistes.

Cependant, contrairement à ce que l’on peut penser, le problème de la méca-
nique musculaire lui-même est loin d’être résolu ; il fait encore l’objet de vives 
controverses. Il ne s’agit nullement de querelles portant sur quelques détails 
secondaires, mais de faits cliniques d’une grande importance pratique.

Par ailleurs, il faut se souvenir que le système neuromusculaire périphérique 
n’est que la façade d’une machinerie oculogyre très complexe et encore fort 
mal connue.

Nous allons voir que cette première étude va nous permettre de situer d’em-
blée dans son ensemble le problème des dérèglements oculomoteurs, ainsi 
que la ligne générale de nos comportements cliniques et thérapeutiques.

Actions primaires et synergie physiologique 
d’ensemble des muscles oculaires
Les actions propres à chaque muscle oculaire sont apparemment très 
simples .

Elles semblent inhérentes à ses caractères anatomiques ; c’est-à-dire aux 
situations respectives de l’insertion postérieure et de l’insertion antérieure 
qui conditionnent la direction des fibres musculaires.

Depuis longtemps on a déterminé à partir des lois élémentaires de la mé-
canique les lignes de force de chaque muscle pris isolément. Comme l’œil est 
mobile par définition, la direction de ces lignes de force est variable.

Les actions primaires propres à chaque muscle sont parfaitement décrites 
dans tous les livres et nous nous contenterons de les énumérer :
•	 Droit latéral : abduction ;
•	 Droit médial : adduction ;
•	 Droit supérieur : élévation, intorsion & adduction ;
•	 Oblique inférieur : élévation, extorsion & abduction ;
•	 Droit inférieur : abaissement, extorsion & adduction ;
•	 Oblique supérieur : abaissement, intorsion & abduction.

En pratique ce qui nous intéresse ce n’est pas l’action de chaque muscle 
pris isolément, mais la synergie des actions de tous les muscles dans leur en-
semble lors d’un mouvement à composante horizontale, verticale, ou torsive. 

Actions normales et pathologiques des 
muscles oculaires

(Les ambiguïtés diagnostiques)
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En fonction de ces trois composantes fondamentales, l’analyse des potentia-
lités de chaque muscle devient alors infiniment plus complexe.

Si, apparemment, elle est d’une relative simplicité pour les droits horizon-
taux, en revanche, pour les muscles verticaux on ne peut en dire autant.

Considérons sur un globe le cas de l’oblique inférieur par exemple :
•	 Il	est	synergiste	du	droit	supérieur	pour	l’élévation,	mais	son	antago-

niste pour la torsion et l’horizontalité ;
•	 Il	est	antagoniste	de	l’oblique	supérieur	pour	la	verticalité	et	la	torsion,	

mais synergiste pour l’horizontalité ;
•	 Il	est	antagoniste	du	droit	inférieur	pour	la	verticalité	et	l’horizontalité,	

mais synergiste pour la torsion ;
•	 Enfin,	d’après	les	actions	primaires	il	serait	synergiste	du	droit	latéral	et	

antagoniste du droit médial.
Cette énumération des actions synergiques et antagonistes ne donne qu’un 

reflet éloigné de la réalité car suivant l’orientation des globes leur intensité 
respective est en continuelle variation. Ainsi, les obliques agiraient avant tout 
sur la torsion en abduction et la verticalité en adduction ; ce serait l’inverse 
pour les muscles droits verticaux.

Duane (1 897), Van der Hoeve (1 917), Scobee (1 947), Krewson (1 950), 
Boeder  (1 961) et bien d’autres ont effectué une véritable analyse vectorielle 
des diverses potentialités de chaque muscle dans cet ensemble. Nous pouvons 
proposer quatre règles qui résument l’action des muscles verticaux :
•	 En	abduction	extrême	les	mouvements	de	verticalité	sont	assurés	par	

les muscles droits, la torsion par les obliques. Inversement en adduction 
extrême les mouvements de verticalité sont assurés par les obliques et 
la torsion par les droits.

•	 Les	muscles	anatomiquement	supérieurs	(droit	supérieur	et	oblique	
supérieur) sont intorseurs ; les muscles anatomiquement inférieurs 
(o blique inférieur et droit inférieur) sont extorseurs.

•	 Dans	leur	champ	respectif	préférentiel	(adduction	pour	les	obliques	&	
abduction pour les droits) l’action verticale des droits est plus puissante 
que celle des obliques. À l’opposé, dans leur champ respectif préféren-

Fig 1-1. Actions primaires et champ d’action des muscles oculomoteurs
de l’œil droit. Le point zéro correspond à la position primaire (Quéré, 1 969).
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Depuis que ce texte a été écrit, les données anatomiques (notion de poulies de Demer JL) et les 
notions physiologiques (Miller JM) ont changées. Pour des données actualisées, nous encoura-
geons le lecteur à se reporter au site : http://www.wikistrabisme.net et de consulter les rubriques 
des muscles, du champ d’action et des actions primaire, secondaire et tertiaire.
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tiel (abduction pour les obliques & adduction pour les droits) la torsion 
des obliques est plus puissante que celle des droits.

•	 Les	actions	musculaires	en	position	primaire	sont	intermédiaires	entre	
celles constatées en abduction et en adduction.

Ces règles sont illustrées sur le schéma que nous avons proposé en 1 969 
(figure n° 1-1) : il résume les diverses actions musculaires et leurs variations 
suivant la position du globe.

En réalité cette représentation vectorielle est caricaturale ; elle donne une 
idée très imparfaite de la synergie musculaire qui est infiniment plus complexe . 
Il faut se souvenir que cette synergie est non seulement monoculaire mais 
aussi binoculaire. Tout mouvement, même le plus simple, entraîne une action 
ou une inhibition simultanée des douze muscles oculomoteurs.

Une telle perfection est d’autant plus admirable que chaque muscle est 
surpuissant. Scobee (1 947) estime qu’ils travaillent au centième de leur pou-
voir et pratiquement sans fatigue. Pour harmoniser cet ensemble il existe 
obligatoirement un système de coordination d’une précision extraordinaire.

Actions musculaires dans les dérèglements 
oculomoteurs
Il est évident que tout ophtalmologiste doit parfaitement connaître les actions 
musculaires physiologiques. Mais bien entendu ce qui l’intéresse avant-tout ce 
sont les modalités de leurs perturbations dans les conditions pathologiques : 
comment en faire le diagnostic ? Quels sont les moyens thérapeutiques à 
leur opposer ?

Il faut savoir que cette analyse clinique est loin d’être simple. Elle se heurte 
à des difficultés de toute nature et il est essentiel de les connaître afin de 
ne pas être dupe.

Ces difficultés sont très diverses, elles tiennent principalement :
•	 À	la	méconnaissance de certaines actions musculaires ;
•	 À	l’inadaptation et l’insuffisance des tests diagnostiques ;
•	 À	l’origine périphérique ou centrale du dérèglement moteur ;
•	 Enfin,	à	la	nature innervationnelle ou viscoélastique des actions muscu-

laires anormales.

Méconnaissance de certaines actions musculaires
Si, dans l’ensemble, les actions des muscles horizontaux ne sont l’objet d’au-
cune discussion, il n’en va pas de même de celles des muscles verticaux.

Fig 1-2. Paralysie de l’oblique supérieur gauche. Noter sur le schéma de Lancaster 
l’exodéviation modérée habituellement constatée.
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Les résultats des recherches expérimentales récentes sont en effet très 
contradictoires. L’étude de J’équilibre moteur dans les paralysies oculomo-
trices verticales démontre également le caractère discutable de certaines 
composantes considérées pourtant comme bien établies.

Action horizontale des muscles verticaux
Elle est admise par tous les auteurs, à telle enseigne que leur anomalie d’in-
sertion est même invoquée dans la genèse des syndromes alphabétiques. Or, 
les paralysies verticales monomusculaires, en particulier celles de l’oblique 
supérieur qui sont de loin les plus fréquentes, apportent des arguments 
contradictoires qui remettent en cause la réalité de cette action.

Ainsi, il est classique d’attribuer à l’oblique supérieur une fonction d’ab-
duction ; par conséquent, son impotence devrait en toute logique entraîner 
une ésotropie, au moins dans le regard vers le bas, d’autant qu’elle se trouve 
favorisée par l’hyperaction du droit inférieur synergiste controlatéral qui, 
théoriquement, est adducteur. Or, dans une série de 22 cas consécutifs de 
paralysie traumatique de l’oblique supérieur (Quéré et Clergeau, 1 975), nous 
avons constaté que dans Il cas il n’y avait pas la moindre déviation horizontale, 
dans 8 cas on notait une exodéviation modérée, et dans 3 cas seulement une 
légère ésodéviation (figure n° 1-2).

Nous sommes par conséquent obligés de conclure que l’action horizontale 
des muscles verticaux, affirmée dans tous les manuels, semble négligeable.

Action torsionnelle des muscles verticaux
Elle fait l’objet de discussions encore plus vives. Nous avons vu que, clas si-
quement, elle est maximum pour les obliques en abduction, et pour les droits 
verticaux en adduction.

Les travaux expérimentaux de Jampel (1 962-1 974) et Boeder (1 961) vont à 
l’opposé de ces affirmations. Selon ces deux auteurs, l’intorsion de l’oblique 
supérieur reste identique quelle que soit la position du globe, car il se pro-
duirait lors des changements d’orientation un déplacement latéral progressif 
de l’axe sagittal de torsion. II faut cependant signaler que cette opinion n’est 
pas partagée par Lévine (1 970).

De toute évidence l’intérêt de telles controverses n’est pas théorique ; elles 
ont au contraire une importance pratique considérable.

La clinique semble donner raison à Jampel ; une parésie d’un muscle oblique 
entraîne, même en adduction, un trouble torsionnel en général beaucoup 
plus important que celle d’un muscle droit vertical. De même l’expérience 
prouve que pour les déséquilibres moteurs verticaux, quand il existe une forte 

Fig 1-3. Signe de Bielschowsky dans la paralysie de l’oblique supérieur droit.
Noter l’élévation de l’œil droit lors de ses tentatives d’intorsion.
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Fig 1-4. Graphique représentant 25 cas de paralysie 
de l’oblique supérieur. Dans ces 25 cas on ne constate 
aucune corrélation significative entre les composantes 
verticales et torsionnelles.

composante torsionnelle, dans le plan opératoire 
il faut toujours donner la préférence à une action 
sur un muscle oblique.

La manœuvre de Bielschowsky est considérée 
comme l’épreuve essentielle pour déceler un 
déséquilibre torsionnel. Dans une paralysie de 
l’oblique supérieur elle est caractérisée par une 
élévation de l’œil impotent lors de l’inclinaison de 
la tête de ce côté. Actuellement on propose deux 
explications à ce phénomène (figure n° 1-3).

Pour les classiques, cette manœuvre sollicite 
l’intorsion de l’œil paralysé qui est assurée 
conjointement par le droit supérieur et l’oblique 
supérieur ; mais comme ce dernier est impotent, 
il est incapable d’équilibrer la composante d’élé-
vation du droit supérieur et il en résulte une 
ascension du globe. Un signe de Bielschowsky 
fortement positif serait par conséquent une indi-
cation formelle de plicature de l’oblique supérieur 
afin d’en restaurer, autant que faire se peut, à 
la fois la puissance de torsion et d’abaissement.

Ces dernières années, Locke (1 968) et Lévine 
(1 970) ont exprimé une opinion tout à fait oppo-
sée. Pour eux, le signe de Bielschowsky n’est pas 
l’expression d’un trouble torsionnel mais d’une forte hyperaction verticale 
de l’oblique inférieur antagoniste homolatéral direct, et qu’il convient de 
neutraliser.

Mais il est d’autres faits encore plus déroutants. Si l’on compare une série 
de cas ayant des déficits verticaux de même type et d’intensité sensiblement 
égale, on s’aperçoit que l’importance de leur déséquilibre torsionnel est très 
variable. Dans une impotence musculaire il y a souvent une véritable disso-
ciation entre le degré de la composante verticale et celui de la composante 
torsionnelle.

Dans un travail récent portant sur 25 cas de paralysie de l’oblique supérieur 
(Péchereau et Quéré, 1 980) en comparant les composantes verticales, tor-
sionnelles et horizontales mesurées objectivement au synoptomètre dans les 
diverses positions de l’espace, l’analyse informatique ne nous a pas permis de 
révéler la moindre corrélation significative entre leurs intensités respectives 
(figure n° 1-4). Cette constatation prouve que lors d’une atteinte systématisée 
des neurones moteurs périphériques, il existe certes un schéma commun 
d’impotence, mais avec un nombre considérable d’adaptations particulières 
dont la logique pour le moment nous échappe.

Inadaptation et insuffisance des tests diagnostiques
Elles contribuent dans une large mesure à rendre encore plus incertaine notre 
capacité d’appréciation des actions musculaires anormales.

Ainsi, en 1 971, avec Rogez, puis, en 1 975, avec Clergeau nous avons montré 
qu’il n’existe aucune méthode objective ou subjective précise permettant 
une étude correcte de la torsion. Toutes sont, ou bien très approximatives, 
ou bien entachées d’erreurs plus ou moins importantes.

Bien entendu, cette carence se révèle particulièrement grave dans le bilan 
des paralysies des muscles verticaux. Faut-il rappeler que le test de Lancaster 
n’indique que les déséquilibres horizontaux et verticaux, et en aucune façon 
ceux de la torsion à moins d’utiliser des flèches, mais en ce cas leur appré-
ciation reste très grossière. Seul le synoptomètre de Cüppers en permet une 
évaluation correcte ; mais cet examen est long ; il demande un technicien 
entraîné et une parfaite collaboration de la part du patient.

Quand la binocularité est ruinée par une neutralisation sensorielle et a 
fortiori par une CRA. Les méthodes subjectives sont ou bien inapplicables 
ou suspectes. Le champ visuel binoculaire, le Lancaster, la baguette ou les 
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prismes de Maddox, les post-images révèlent souvent des adaptations senso-
rielles intéressantes, mais leurs rapports avec les déséquilibres oculomoteurs 
sont encore très controversés. La synoptométrie objective elle-même devient 
aléatoire.

Nous avons également prouvé que l’exploration électro-oculographique de 
la cinétique oculaire est absolument inapplicable sur les méridiens obliques 
(Quéré et Devlamynck, 1 972 ; Quéré et Coat, 1 976).

L’indigence de nos moyens cliniques d’appréciation des actions musculaires 
anormales est par conséquent souvent flagrante.

Dérèglements périphériques, dérèglements supranucléaires
Nous allons voir comment une méconnaissance des réalités pathogéniques 
élémentaires peut avoir des conséquences pratiques néfastes.

Tout dérèglement moteur quel qu’il soit se traduit par des actions mus cu-
laires anormales et il convient de les déterminer de façon précise dans chaque 
cas par un examen clinique minutieux.

Notre diagnostic est par conséquent toujours fondé sur une étude des duc-
tions et des versions.

Le système oculogyre comporte deux étages : celui de l’exécution correspond 
à l’ensemble des nerfs oculomoteurs et des muscles ; celui de la commande 
aux systèmes supranucléaires.

Les effecteurs musculaires expriment donc aussi bien leurs propres anomalies 
que celles des étages supérieurs.

Malheureusement cent ans de chirurgie musculaire ont complètement 
faussé notre jugement.

Nos impacts opératoires sont obligatoirement périphériques et visent à 
corriger des actions musculaires jugées déficientes ou excessives. Or, dans 
les dérèglements les plus divers, et en particulier dans les strabismes, ils se 
sont révélés efficaces dans une proportion élevée de cas. C’est pourquoi 
tacitement s’est imposée l’idée que la plupart d’entre eux étaient dus à des 
atteintes périphériques : séquelles de paralysies oculomotrices, anomalies 
constitutionnelles musculo-aponévrotiques, excès ou défaut de l’accommo-
dation cristallinienne par perturbation d’un réflexe court mésencéphalique.

Le problème si complexe de l’adaptation sensorielle spatiale dans les cy-
clodéviations est parfaitement exposé dans le chapitre XVII de von Noorden 
(1 980).

On sait maintenant que la majorité des dérèglements oculomoteurs in-
fantiles sont de nature fonctionnelle et d’origine centrale avec perturbation 
des réseaux oculogyres les plus hauts situés. Puisqu’actuellement nous ne 
possédons aucun moyen d’action in situ sur les systèmes de commande, ceci 
implique d’accorder la primauté au traitement médical précoce qui, grâce à 
toute une série de moyens, va permettre de neutraliser simultanément ou 
successivement les diverses fonctions perverties. Tout le monde se montre 
convaincu de cette nécessité mais l’expérience journalière prouve que peu le 
font réellement de façon cohérente.

Souvent il est même dérisoire de raisonner en terme d’actions musculaires 
anormales. On sait fort bien par exemple que l’hyperconvergence prismatique 
des microtropies n’est pas due à une hyperadduction, mais imputable à une 
CRA. De même une hypertropie alternante n’a rien à voir avec un quelconque 
déséquilibre périphérique entre les deux quadriges musculaires verticaux. 
Enfin, jamais on n’a pu démontrer que l’insuffisance de convergence est 
imputable à un défaut d’adduction des droits médiaux, car leur efficacité se 
révèle excellente dans les versions.

À première vue la chirurgie musculaire dans les dérèglements oculomoteurs 
centraux peut sembler un non-sens. Là encore l’expérience prouve qu’elle est 
au contraire très logique car nos actions opératoires ont un double effet :
•	 D’une	part,	elles	modifient	le	rapport	entre	l’incitation	motrice	et	l’effi-

cacité de contraction musculaire qui en résulte ;
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•	 Par	ailleurs,	de	multiples	faits	ont	maintenant	prouvé	qu’une	ac-
tion musculaire opératoire agit à contre-courant, c’est-à-dire sur les 
« centres  », et qu’elle va contribuer à corriger l’intensité des impulsions 
neuronales anormales. Étant donné le caractère typiquement cyberné-
tique de l’organisation oculomotrice ces relations à double sens sont 
parfaitement logiques. Nous verrons d’ailleurs (étude 9-IV) que les 
phénomènes récemment décrits par Ishikawa (1 978) et Mitsui (1 979) 
viennent de démontrer de façon spectaculaire l’action immédiate sur la 
déviation des excitations musculaires proprioceptives.

Nature innervationnelle ou viscoélastique des actions 
musculaires anormales
Il ne suffit pas de savoir si le dérèglement oculomoteur initial est central ou 
périphérique, neurogène ou myogène.

Ce qu’il faut déterminer à tout prix c’est enchaînement des actions musculaires 
anormales dynamiques et statiques qui en résulte.

On doit cette terminologie de facteurs dynamiques et de facteurs statiques 
à Cüppers. Elle est passée en Europe dans le langage courant. Nous l’avions 
adoptée, mais nous nous sommes aperçus qu’elle était souvent ambiguë et 
de ce fait mal comprise.

Les troubles dynamiques
Ils désignent toutes les modifications du tonus et de la contraction musculaire, 
dues à ces impulsions anormales.

Les troubles statiques
Ils correspondent à des changements des propriétés viscoélastiques des 
muscles et des fascias.

Les deux types interviennent aussi bien dans l’immobilité que dans le mou-
vement, et l’on se rend compte des confusions regrettables qui peuvent en ré-
sulter : le terme de statique évoque seulement la première éventualité, et celui 
de dynamique, la seconde. C’est pourquoi il nous semble préférable d’utiliser 
une autre terminologie. Au qualificatif de dynamique on peut substituer celui 
déjà largement usité « d’innervationnel » ; à celui de statique il faut préférer le 
mot de « viscoélastique » qui, depuis longtemps est adopté par les physiologistes.

Facteurs innervationnels
Ils concernent tous les types d’anomalies neuronales, non seulement dans 
les muscles atteints par le dérèglement primitif, mais également par réaction 
secondaire dans les muscles synergistes et antagonistes.

Ainsi dans une parésie du VI droit il se produit une hyperaction, non seu-
lement dans le droit médial gauche synergiste controlatéral, mais également 
dans le droit médial droit antagoniste homolatéral.

Dans le syndrome de Stilling-Duane, la sclérose rétractile des muscles 
horizontaux de l’œil impotent entraîne une forte hyperaction des muscles 
de l’œil sain, et Mme Spielmann (1 976) a montré que la Fadenoperation sur 
ces derniers peut parfois entraîner une amélioration notable de l’équilibre 
moteur.

Facteurs viscoélastiques
Jusqu’à une date récente on pensait que les altérations des propriétés vis-
coélastiques du muscle et de ses enveloppes étaient uniquement le fait 
des étiologies capsulo-musculaires : syndrome de Stilling-Duane, anomalies 
capsulo-aponévrotiques constitutionnelles, fibroses post-traumatiques et 
postchirurgicales, myopathies thyroïdiennes, etc.

Cliniquement on révèle aisément ces anomalies par l’étude du signe de 
duction passive qui est toujours positif.

À partir de 1 960, un certain nombre de constatations ont complètement 
modifié nos conceptions concernant l’origine des facteurs viscoélastiques.

Tout d’abord les études électromyographiques de Breinin (1 958) ont ap-
paremment prouvé l’origine neuronale du syndrome de Stilling-Duane. Tout 
donne à penser que la sclérose rétractile n’est pas primitive mais qu’elle 
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est secondaire à des phénomènes de co-contraction permanente dans des 
muscles antagonistes.

Mais l’étape capitale a été franchie avec les travaux de Cüppers et Mühlendyck  
(1 971). Ils ont montré que dans les ésotropies pseu do- pa ra ly tiques le spasme 
d’adduction permanent et prolongé aboutit à une contracture plus ou moins 
marquée des droits médiaux ; elle est caractérisée précisément par des modi-
fications des propriétés viscoélastiques et même des altérations histologiques 
du muscle et de ses enveloppes.

Naturellement ces facteurs contribuent de façon décisive au maintien de la 
déviation strabique. Tout le problème consiste à en déterminer l’importance, 
car il s’agit de remaniements beaucoup plus discrets que ceux observés dans 
les syndromes myopathiques ou de rétraction ; c’est pourquoi le test de duc-
tion passive n’est jamais significatif, et nous avons statistiquement prouvé 
qu’ils sont souvent partiellement ou totalement indécelables à l’examen 
clinique le plus soigneux.

Les échecs essuyés dans notre première série de Fadenoperation nous ont 
fait prendre conscience du rôle capital de ces facteurs viscoélastiques se-
condaires. Depuis 1 975 l’école de Nantes s’est attachée à trouver un moyen 
permettant d’en évaluer le degré en pratique. Nous avons mis au point un 
test per-opératoire très simple qui détermine de façon satisfaisante la qualité 
de l’élongation musculaire (Quéré et Péchereau 1 977-1 980).

Grâce à ce test nous avons pu constater que les altérations viscoélastiques 
ne concernent pas seulement les ésotropies pseudo-paralytiques. En effet, 
dans le groupe des ésotropies avec une abduction correcte mais présentant 
néanmoins un spasme important, on retrouve dans plus de 50 % des cas 
une élongation diminuée du droit médial. Au contraire, quand le spasme est 
modéré, un tel symptôme est constaté dans seulement 13 % des cas.

Dans un autre sens l’étude des exotropies est également instructive. En 
effet il est fréquent dans les déviations importantes de trouver une hyperé-
longation du droit médial.

Bien entendu dans les études ultérieures nous serons amenés à détailler la 
séméiologie de ce test et ses implications pratiques (étude 13-III).

Mais dès à présent il est essentiel de comprendre que tout dérèglement 
moteur, quel qu’il soit, entraîne l’ensemble des muscles dans une série de 
phénomènes innervationnels et viscoélastiques suivant des modalités qui sont 
non seulement propres à chaque étiologie et à son point d’impact, mais qui 
dépendent aussi des réactions spécifiques de chaque individu.

Chaque cas est particulier et il est dérisoire de proposer des solutions thé-
rapeutiques standards.

Pour nous résumer, nos examens dans tout dérèglement moteur doivent, 
autant que faire se peut, déterminer tout d’abord l’origine centrale ou péri-
phérique des actions musculaires anormales.

Puis l’intensité sur chaque œil des facteurs innervationnels primitifs ou 
secondaires, et leur chance de résolution sous l’influence d’un traitement 
médical bien conduit.

Enfin, quand le maximum a été obtenu par le traitement médical et qu’une 
solution chirurgicale semble souhaitable, il est essentiel de connaître non 
seulement sur chaque œil, mais sur chaque muscle l’importance respective, 
d’une part, des facteurs innervationnels résiduels et, d’autre part, des fac-
teurs viscoélastiques, car ils déterminent les impacts opératoires et le choix 
des techniques.

Nous verrons que l’exemple typique et fréquent d’un choix opératoire er-
roné est le recours systématique au recul isolé unilatéral ou bilatéral du droit 
médial dans la cure chirurgicale des ésotropies, dont l’indication et le dosage 
sont uniquement fondés sur la valeur de l’angle à l’état de veille en position 
primaire. Il en résulte d’une part des effets très incertains sur les facteurs 
innervationnels, c’est-à-dire sur le spasme d’adduction, à l’origine souvent de 
fortes ésotropies résiduelles ou d’exotropies secondaires ; et par ailleurs, le 
recul musculaire isolé (le test d’élongation le prouve) aggrave pratiquement 
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toujours la rétraction capsulo-musculaire, ou elle la déclenche quand elle 
n’existait pas (étude 13).

Nous voyons par conséquent qu’arrivé à l’étape chirurgicale on raisonne 
toujours en terme d’actions musculaires anormales ; mais, suivant leur nature 
innervationnelle ou viscoélastique, les solutions opératoires pour les maîtriser 
seront différentes. Grâce aux moyens cliniques et paracliniques dont nous 
disposons actuellement il est possible de mieux le savoir et par conséquent 
de proposer des plans opératoires plus logiques, nuancés et efficaces.

Les actions primaires des muscles oculomoteurs résultent des caractères 
anatomiques propres à chacun. Leur synergie d’ensemble est infiniment 

plus complexe, et tout mouvement entraîne la modification simultanée de 
l’activité de tous les muscles.

En ce qui concerne les muscles verticaux, l’expérience des paralysies 
monomusculaires prouve que leur action horizontale est douteuse. De 

même l’évolution spatiale de leur composante torsionnelle est encore très 
mal connue.

Les tests cliniques pour évaluer les actions musculaires anormales sont 
largement inadaptés et insuffisants.

Que le dérèglement moteur soit central ou périphérique il se traduit toujours 
par des actions musculaires anormales. Le but de l’examen est pré ci-

sément d’en faire l’analyse afin de déterminer le niveau lésionnel.

Tout dérèglement moteur quel qu’il soit entraîne une série de réactions 
innervationnelles et viscoélastiques. L’identification précise de chaque type 

de facteurs est essentielle pour déterminer les chances de succès du traitement 
médical et établir le plan opératoire le moment venu.
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L’efficacité de la fonction visuelle exige l’alternance incessante de l’immobilité 
et du mouvement.

L’immobilité est indispensable au plein exercice du pouvoir discriminateur 
de la rétine : nous verrons d’ailleurs qu’elle est tout à fait relative.

Le mouvement, déclenché sous l’influence des stimuli les plus divers, est 
chargé de déplacer les globes afin d’orienter les maculas vers le lieu où se 
situe l’objet fixe ou mobile sur lequel le sujet est instinctivement ou psy-
chologiquement sollicité. Il s’agit donc d’un phénomène moteur réflexe ou 
psycho-optique.

Les mêmes muscles assurent la statique et la cinétique oculaire : ils forment 
par conséquent un ensemble fonctionnel anatomo-physiologique. L’une ne 
peut se concevoir sans l’autre : néanmoins, nous verrons que dans diverses 
conditions physiologiques et surtout pathologiques leurs réactions peuvent 
être dissociées.

L’action des muscles oculaires est déterminée par leurs caractéristiques 
anatomiques : mais, compte tenu de leur puissance démesurée par rapport au 
travail qu’ils ont à accomplir, de leur synergie permanente tant dans la ciné-
tique que dans la statique, on est obligé d’admettre l’existence d’un système 
oculogyre de commande et de contrôle dont la perfection est extraordinaire 
car il est capable de s’adapter aux situations les plus variées.

Les muscles oculaires et les neurones moteurs périphériques constituent la 
façade, le « bras séculier » du système oculogyre. Leur anatomie est depuis fort 
longtemps connue. En revanche, malgré un siècle de recherches o pi niâtres, 
toute la machinerie qui assure la commande motrice reste encore très mys-
térieuse. Les « centres » ou plutôt les réseaux sont toujours hypothétiques. 
Actuellement, même dans les grandes lignes, nous sommes incapables de dire 
quelle est l’organisation de l’oculomotricité. De ce point de vue, la neurologie 
expérimentale s’est elle-même montrée défaillante.

De surcroît, le malheur veut qu’en matière d’oculomotricité nous soyons 
non seulement prisonniers de nos ignorances, mais également des mots et 
de certaines idées reçues.

Dans l’étude de cette fonction, suivant l’image de Francis Crick (1 979), nous 
sommes encore au stade de la « boîte noire » : nous étudions les phénomènes 
de surface : c’est-à-dire les réactions efférentes à des stimulations afférentes, 
mais rien de ce qui se passe à l’intérieur.

Notre ignorance est telle que certains auteurs finissent même par scotomiser 
totalement les systèmes de contrôle, alors que toute la pathologie oculomo-
trice démontre au contraire l’omniprésence de leurs dérèglements.

Les chapitres successifs de cet ouvrage ont pour but de tenter, à partir des 
constatations cliniques, d’élucider quelques-uns de ces mécanismes fonda-
mentaux.

Organisation générale et méthodes 
d’examen des mouvements oculaires

(Rappel de quelques réalités essentielles)
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Mais, avant de se lancer dans ce périple oculomoteur, il est dès à présent 
nécessaire de dissiper une certaine confusion concernant la dualité des effec-
teurs musculaires. Il faut également préciser les divers types de mouvements 
fondamentaux et leurs méthodes d’enregistrement.

Effecteurs musculaires phasiques et toniques
La première précaution est d’éviter les ambiguïtés terminologiques. Il va de 
soi que l’on parle de statique quand les yeux sont immobiles ; de cinétique, 
quand ils se déplacent. C’est la raison pour laquelle, nous l’avons déjà signalé 
dans l’étude précédente, on ne doit pas utiliser ces deux termes pour désigner 
les facteurs musculaires intrinsèques ; il est préférable de parler de « facteurs 
innervationnels » et non de « facteurs dynamiques » ; de « facteurs viscoé-
lastiques » et non de « facteurs statiques » car les deux interviennent aussi 
bien dans l’immobilité que dans le mouvement.

La dualité entre la statique et la cinétique est tellement évidente qu’elle a 
conduit de nombreux auteurs à imaginer deux systèmes indépendants depuis 
les réseaux supranucléaires jusqu’aux effecteurs musculaires périphériques.

L’histologie et l’électromyographie semblent en avoir apporté au niveau du 
muscle la confirmation. D’après de nombreux travaux, en effet, il existerait 
deux types de structures anatomiques et fonctionnelles.

Un système phasique
Ses effecteurs musculaires sont constitués par des fibres épaisses de 30 à 
4 511, localisées au centre du muscle (Fibrillenstruktur de Krueger). Elles ont 
une terminaison nerveuse myélinisée « en plaques ». Leur stimulation obéit 
à la loi du « tout ou rien ». Elles répondent par un potentiel polyphasique 
intense et bref uniquement au niveau de cette plaque (fast fibers).

Un système tonique
Il serait juxtaposé au précédent. Ses fibres effectrices sont minces, de 10 à 
1 511 et préférentiellement localisées en périphérie musculaire (Felderstruktur  
de Krueger). Elles ont des terminaisons non myélinisées « en grappes ». À 
la stimulation, elles répondent par des potentiels lents diphasiques (slow 
fibers) qui sont proportionnels à l’intensité du stimulus et recueillis sur toute 
la longueur de la fibre.

Immédiatement un certain nombre d’auteurs ont allègrement conclu que 
la statique était assurée par le système tonique et la cinétique par le système 
phasique. Il est prouvé que ceci est absolument faux.

Tout d’abord la dualité entre fibres lentes et fibres rapides n’est qu’une 
brillante hypothèse, elle reste encore à prouver. Peachey (1 970) a montré qu’il 
existe histologiquement au moins cinq types de fibres musculaires.

D’autre part, si l’équilibre oculomoteur est certainement tonique, on doit 
rappeler qu’il intervient à tout moment aussi bien dans la statique que dans 
la cinétique.

La pathologie nous apprend d’ailleurs qu’il y a deux types d’équilibre stato-
cinétique ; ils peuvent être électivement ou exclusivement touchés :
•	 L’équilibre conjugué des globes par rapport au reste du corps ; il est 

profondément altéré dans les déviations conjuguées et les nystagmus ;
•	 L’équilibre réciproque des globes, l’un par rapport à l’autre, dont la 

perversion radicale est caractéristique des strabismes.
Enfin, il est impossible d’attribuer tous les mouvements oculaires à l’activité 

hypothétique du système phasique. D’après les documents é lec tro myo gra-
phiques il est maintenant à peu près certain que les mouvements de vergence 
d’origine accommodative et fusionnelle sont de nature tonique. Un autre 
exemple : tout le monde admet que les nystagmus optiques sont des dérè-
glements toniques, or, ils s’accompagnent de mouvements incessants.

Il va de soi également que tout mouvement oculaire, même le plus pha-
sique, exige impérativement une modulation simultanée et harmonieuse de 
l’activité tonique d’équilibre dans les muscles agonistes et antagonistes, sinon 
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il ne peut se faire, et c’est précisément ce que l’on constate dans un grand 
nombre d’ésotropies fonctionnelles.

La variété et la complexité des phénomènes observés dans le domaine de la 
sensorio-motricité nous obligent à créer des termes nouveaux ; nous n’avons 
pu échapper à cette contrainte ; mais il faut se garder de leur donner une pe-
santeur pathogénique, alors que leur nature reste encore hypothétique. Nous 
avons eu plusieurs exemples récents et célèbres de terminologies discutables 
qui ont fait l’objet de controverses interminables (le terme de « blocage » 
entre autres). L’arbre cache la forêt ; dans cette aventure le malheur est qu’on 
a fini par mettre en doute la réalité des phénomènes eux-mêmes, alors que 
leur existence est pourtant certaine.

Mouvements oculaires fondamentaux
Il est possible de classer les mouvements oculaires d’après de nombreux cri-
tères : suivant leur mode d’incitation, leur degré de volition, leur orientation, 
leur type physique, etc.

Comme tous ces paramètres peuvent se combiner, à première vue les mo-
dalités de déplacement des globes sont infinies. Quand on les analyse dans 
leur ensemble on s’aperçoit qu’il y a dans tout mouvement oculaire, aussi 
complexe soit-il, deux phases :
•	 D’une	part	l’incitation	;
•	 D’autre	part	la	réponse	motrice	proprement	dite.

Les incitations
Elles sont d’origines très variées. Les stimulations auditives, tactiles, olfactives 
peuvent déclencher un réflexe d’orientation des globes. On connaît surtout 
le rôle fondamental des stimulations cochléo-vestibulaires. Enfin, dans toutes 
les espèces, mais particulièrement chez l’homme, les stimulations visuelles 
sollicitent de façon incessante le système oculogyre : ce sont les mouvements 
optiquement élicités, selon la terminologie de Kestenbaum (1 928 -1 946).

Par ailleurs, dans tous les manuels, on attribue une importance primordiale 
à la classification des mouvements oculaires en fonction de leur degré de 
volition. On distingue les mouvements volontaires, les mouvements automa-
tiques et les mouvements purement réflexes comme le réflexe d’attraction 
visuelle et auditive ou le nystagmus vestibulaire. Certes cette distinction est 
justifiée car elle correspond à des réalités physiopathologiques indéniables ; 
mais il faut également comprendre que son importance a été consi dé ra-
blement exagérée.

En effet, la presque totalité de notre activité oculogyre est réflexe. Si l’incita-
tion d’un mouvement est souvent volontaire, nous verrons qu’une fois celui-ci 
déclenché les modalités de son exécution échappent totalement à la volonté, 
qui, hormis le temps d’induction, ne peut en modifier les caractères fonda-
mentaux, en particulier la vitesse, l’accélération et le rythme intrinsèque.

Les réponses motrices
Contrairement à ce que l’on a pu autrefois penser, la gamme des réponses 
motrices est très variée mais nullement infinie. Pour faire face aux nécessi-
tés de l’exploration visuelle de l’espace, le système oculogyre dispose d’un 
certain nombre de mouvements types. Ceux-ci, suivant les stimulations 
inductrices, vont être sollicités soit isolément, soit simultanément, soit de 
façon successive.

Les recherches physiologiques ont démontré que ces divers mouvements 
ont chacun des caractères physiques bien précis.

La cinématique oculogyre reste encore très mal connue. Pourtant elle 
concerne non seulement le chercheur spécialisé, mais directement l’ophtal-
mologiste praticien. L’ignorance de ces mécanismes fondamentaux est en 
effet à l’origine d’erreurs diagnostiques et thérapeutiques grossières, ainsi 
que de conceptions pathogéniques aberrantes. Nous aurons l’occasion d’en 
donner de nombreux exemples.
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Suivant l’axe de la stimulation de la synergie motrice binoculaire on peut 
distinguer deux grands types de mouvements :
•	 Les	déplacements	conjugués	en	parallèle	:	ce	sont	les	mouvements de 

version ;
•	 Les	déplacements	conjugués	en	opposition	encore	qualifiés	de	dis-

joints : ce sont les mouvements de vergence.
Les versions sont dues à des stimulations qui restent sensiblement équidis-

tantes par rapport au sujet, tandis que les vergences se font suivant un axe 
antéro-postérieur, c’est-à-dire en profondeur.

Nous verrons que les mouvements les plus élaborés sont d’origine visuelle : 
ils sont optiquement élicités. Tous les types de mouvement de vergence sont 
étroitement dépendants des afférences rétino-corticales. De même il est 
impossible de réaliser une véritable version de poursuite sans support visuel. 
En revanche, les saccades et certains nystagmus provoqués peuvent résulter 
d’incitations de toutes autres origines.

Enregistrement des mouvements oculaires 
L’électro-oculographie cinétique 1

Pourquoi enregistrer les mouvements oculaires ?
Qu’on soit chercheur ou praticien ce problème a également une importance 
capitale et il faut en avoir clairement conscience.

Quand on parle d’une bonne fonction visuelle ceci veut dire que non seu-
lement l’acuité de loin et de près est excellente, mais aussi que le champ 
visuel, l’adaptation à l’obscurité, le sens chromatique et la vision binoculaire 
sont normaux.

En matière d’oculomotricité il en va de même. Il est aberrant d’examiner 
la statique oculaire et de ne pas explorer la cinétique. C’est un non-sens 
de se borner à étudier le nystagmus vestibulaire ou optocinétique, mais de 
négliger les saccades, les mouvements de poursuite et les mouvements de 
vergence. Une investigation correcte exige de façon absolue que l’on explore 
tous les types de mouvements.

Notre méconnaissance du système oculogyre tient en grande partie à l’ab-
sence d’exploration de cette cinétique ou à des explorations insuffisantes 
et très polarisées en fonction des préoccupations scientifiques de chaque 
auteur.

En pathologie, les atteintes traumatiques hémisphériques et les strabismes 
fonctionnels par exemple prouvent que chaque type de mouvement peut 
être atteint isolément, et tout porte à croire qu’il bénéficie au moins dans 
les étages supérieurs de réseaux individualisés.

Le système oculogyre faufile la totalité des hémisphères et du tronc céré-
bral. Il constitue donc un remarquable détecteur et ses dérèglements peuvent 
révéler l’altération des structures les plus diverses.

Une investigation correcte exige une méthode d’enregistrement. Certes 
l’examen clinique minutieux est essentiel ; mais il faut bien se rendre compte 
que de cette manière nous étudions seulement dans les diverses positions 
du regard l’équilibre conjugué et réciproque des deux yeux immobiles, c’est-
à-dire la statique oculaire.

Quand les dérèglements sont simples et importants, l’inspection des yeux 
en mouvement peut apporter des renseignements suffisants. Mais, dès qu’un 
trouble cinétique est plus discret ou complexe, un enregistrement devient 
indispensable. Une méthode clinique d’enregistrement des mouvements 
oculaires est par conséquent d’une évidente nécessité.

Plus personne actuellement n’oserait aborder le sujet des lésions rétiniennes 
sans l’apport de l’angiographie fluorescéinique ou de l’électrorétinographie. 
L’enregistrement des mouvements oculaires est tout aussi impératif car notre 
ignorance en ce domaine reste encyclopédique.
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Comment enregistrer les mouvements oculaires ?
C’est un problème d’une difficulté extrême. Si la solution idéale n’a pas encore 
été trouvée ce n’est certes pas faute de l’avoir cherchée ; dans la littérature 
nous avons dénombré plus de 80 méthodes d’enregistrement.

Une partie de ce paragraphe a fait l’objet d’un mémoire publié en 1 981 
dans Ophthalmologica.

Presque toutes ces méthodes sont mécaniques ou optiques, Elles ont 
souvent  une précision remarquable dans les conditions de laboratoire, mais 
elles se révèlent inapplicables en clinique journalière,

Les raisons en sont diverses. Tout d’abord chaque fois qu’elles sont très 
précises elles exigent des appareillages très coûteux, Toujours elles né ces-
sitent une contention absolue de la tête et souvent il faut utiliser un verre 
de contact cornéen. Avec la plupart des procédés il est impossible de faire 
un examen simultané de la cinétique des deux yeux. Enfin, l’étude des mou-
vements à l’obscurité ou lors de l’occlusion monolatérale, dont nous verrons 
l’importance, est pratiquement toujours impossible.

Nous pensons cependant que la plupart de ces carences sont temporaires, 
Dans les années à venir les progrès technologiques permettront cer tai-
nement de surmonter ces inconvénients majeurs. Massé (1 976-1 979) vient 
par exemple de proposer une méthode particulièrement séduisante, pleine 
de promesse pour l’avenir ; la photo-électro-oculographie est également en 
progrès constants (Mimura et coll. 1 980),

Pour le moment la méthode électro-oculographique est la seule qui réponde 
à nos besoins cliniques immédiats. Le prix du matériel nécessaire est a bor-
dable ; elle n’est pas douloureuse ; la contention absolue de la tête est inutile ; 
l’examen est relativement court, il ne demande guère plus d’une vingtaine de 
minutes. Les enregistrements en monoculaire et à l’obscurité sont possibles. 
Enfin, on peut l’employer chez des enfants très jeunes et des sujets craintifs.

C’est une méthode qu’on a le devoir d’utiliser mais dont il faut parfaitement 
connaître les limites et les nombreux aléas.

L’électro-oculographie cinétique
Principe

Depuis Dubois-Reymond (1 849) on sait qu’il existe une différence de potentiel 
permanente entre la cornée qui est positive et la couche neuroépithéliale qui 
est négative.

Quand la luminance est stable la valeur de cette différence de potentiel 
reste sensiblement identique. Au contraire, elle varie de façon importante 
quand on modifie le niveau de luminance. Dans le premier cas on parle de 
potentiel de repos, dans le second de potentiel d’action.

L’électro-oculographie dite sensorielle a pour but d’enregistrer les potentiels 
d’action sous l’influence de l’adaptation à l’obscurité, car ils sont les témoins 
de la valeur fonctionnelle du neuroépithélium.

Dans l’électro-oculographie cinétique au contraire on maintient le niveau 
de luminance stable. Les variations que l’on étudie sont uniquement dues 
aux décharges provoquées par le déplacement du potentiel de repos entre 
deux électrodes orbitaires, ce qui permet de déterminer les divers paramètres 
d’un mouvement.

On voit, immédiatement que, contrairement aux méthodes mécaniques et 
optiques qui enregistrent directement le mouvement, l’électro-oculographie 
cinétique est une méthode médiate et indirecte.

Son bien-fondé repose sur un certain nombre de faits et de postulats.
•	 Une	première	constatation	est	capitale	:	Fenn	et	Husch	en	1	939	ont	

prouvé que, sur un axe donné de déplacement, l’amplitude du potentiel 
est proportionnelle au sinus de l’angle de rotation. Comme dans nos 
épreuves standards les mouvements élicités ont au maximum de 30 à 
40° (15 à 20° de part et d’autre de la position primaire pour l’œil induc-
teur), la corrélation n’intéresse que la première partie de la courbe sinu-
soïdale qui est sensiblement linéaire. En 1 972, nous avons vérifié cette 



16 - Organisation générale et méthodes d’examen des mouvements oculaires

http://www.strabisme.net

proposition sur les divers axes de déplace-
ment (figure n° 2-1, Quéré et Devlamynck, 
1 972).

Il est également incontestable qu’un angle 
strabique introduit sur le potentiel de l’œil dévié 
une variance proportionnelle à son degré. Mais 
son importance a été inconsidérément exagérée 
par certains auteurs. Il est facile de la calculer 
(Quéré et Péchereau, 1 980). Ce coefficient reste 
très modéré jusqu’à 30°. La valeur du potentiel 
le plus faible par rapport à la valeur du potentiel 
le plus fort est en effet de 0,98 pour 10°; 0,94 
pour 20°; 0,87 pour 30°. Théoriquement elle se-
rait de 0,77 pour 40°, situation angulaire sinon 
impossible du moins absolument exceptionnelle. 
Pour les saccades vers la droite par exemple nous 
avons trouvé une corrélation physiologique de 
1,2 ± 0,22.

Pour inclure ce facteur il suffit au lieu des trois 
écarts types d’en prendre quatre.

Mais nous devons ajouter que les critères usuels 
que nous avons retenus avant de parler de dyssy-
nergie oculographique sont infiniment plus larges 
(Quéré et Coat, 1 976). Cependant nous voyons 
déjà que pour des raisons purement physiques 
nous sommes obligés de prévoir certains correc-
tifs dans l’interprétation des tracés.
•	 Naturellement	pour	pouvoir	faire	va	la

blement de l’électro-oculographie cinétique, 
il faut tout d’abord une intégrité parfaite du 
neuroépithélium, et que les potentiels de 
repos des deux yeux soient égaux. Tous ceux 
qui utilisent cette méthode, neurologues, 

Fig 2-1. Corrélation linéaire entre l’amplitude du po-
tentiel oculographique et le sinus de l’angle de rotation 
(Quéré et Devlamynck, 1 972) 1.

otologistes, ophtalmologistes, admettent implicitement la normalité et 
l’identité des potentiels de repos de chaque œil aux divers niveaux de 
luminance. Or, il est prouvé qu’ils peuvent être sensiblement différents. 
C’est donc une autre source d’erreur possible.

•	 Par	conséquent,	à	partir	du	même	phénomène	biologique	il	y	a	deux	
techniques dont les objectifs sont tout à fait différents : l’électro-ocu-
lographie sensorielle et l’électro-oculographie cinétique (les quali-
ficatifs respectifs nous semblent parfaitement clairs). Dans la crainte 
d’une confusion possible, pour la seconde technique, divers vocables de 
remplacement ont été proposés : électro-oculographie motrice : électro-
motilographie (Hache) : électrokinétographie : examen électrokinétique 
(Sole) : examen électrique de la motilité oculaire (François). Ils nous 
semblent superflus et beaucoup plus ambigus.

•	 À	première	vue	une	fois	admises	la	stabilité	et	l’égalité	des	poten-
tiels de repos de chaque œil, la chaîne d’enregistrement semble très 
simple . On capte les potentiels induits par les mouvements au niveau 
des électrodes péri-orbitaires. Comme ils sont de l’ordre de quelques 
dizaines de microvolts on doit les amplifier au niveau de dispositifs 
adéquats. Puis les décharges sont transmises soit à un oscillographe 
cathodique, soit à un inscripteur sur papier à jets d’encre ou à plumes. 
Apparemment  on peut ainsi déterminer sans difficulté tous les ca-
rac tères du mouvement de chaque œil, c’est-à-dire son amplitude, sa 
vitesse et son accélération.

Technique
Elle semble d’une simplicité élémentaire. Personnellement  nous utilisons un 
enregistreur à plumes ECEM E2, 3G à 8 pistes.
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Deux électrodes horizontales et deux électrodes 
verticales sont placées au niveau du versant ex-
terne du rebord orbitaire. L’électrode indifférente 
est médio-frontale (figure n° 2-2).

On peut également imaginer de mettre d’autres 
électrodes au niveau des angles orbitaires.

Enfin, il faut toujours garder une piste afin 
d’inscrire les impulsions correspondant au dépla-
cement du test inducteur, car elle donne le signal 
de référence.

Chez les patients ainsi bardés d’électrodes on 
pourrait penser qu’aucune particularité de leur 
cinétique oculaire ne va échapper à ce moyen 
d’investigation, or ceci est absolument faux : 
l’exploration des mouvements par l’électro-ocu-
lographie est limitée et soumise à de nombreux 
aléas.

Limites et aléas de l’électro-
oculographie cinétique
Un cahier ultérieur sera entièrement consacré à 
l’électro-oculographie ci né tique et à la sémiologie 

Fig 2-2. Sujet équipé d’électrodes pour l’examen 
électrooculographique des mouvements.

motrice 1 qu’elle permet de révéler. Dans la première partie nous envisage-
rons en détail tous ces problèmes techniques. Il est néanmoins dès à présent 
nécessaire de les mentionner, sinon la compréhension des nombreux tracés 
que nous donnons pour illustrer nos propos serait impossible.

Les aléas de l’électro-oculographie cinétique sont tellement nombreux qu’à 
première vue ils enlèvent toute fiabilité à cette méthode : mais il faut savoir 
qu’un technicien entraîné peut, ou bien les neutraliser dans la plupart des 
cas, ou bien détecter les tracés non significatifs et qu’il faut par conséquent 
éliminer.

La liste des sources d’artefacts est impressionnante et la fiabilité de l’ex-
ploration semble très restreinte.

Courants parasites induits
Les décharges exogènes

Elles viennent du secteur et des sources d’énergie de voisinage les plus 
diverses. Il n’est pas indispensable d’avoir une cage de Faraday, mais la neu-
tralisation préalable de l’ambiance électrique par un technicien compétent 
est capitale.

Les décharges endogènes
Toutes les activités électriques organiques peuvent passer dans les é lec-
trodes péri-orbitaires, en particulier celles venues du cerveau, du cœur, de la 
contraction des masséters, des mouvements des membres, de la déglutition, 
des clignements palpébraux, etc.

Chez les sujets inquiets il se produit même des décharges « psycho-galva-
niques » très importantes (figure n° 2-3).

L’opérateur doit par conséquent assurer un conditionnement préalable et 
une véritable préparation psychologique du sujet à l’examen.

Électrode
Leur qualité et la longueur des fils de connexion sont essentielles.

Un mauvais collage entraîne des artefacts considérables. Il suffit d’un 
dégraissage cutané insuffisant ou au contraire excessif pour provoquer des 
courants parasites.

Elles doivent être placées franchement sur le versant extérieur du rebord 
orbitaire, et jamais « le plus près possible de l’œil » sur le versant palpébral, 
sinon les potentiels recueillis sont totalement aberrants. Chez le jeune enfant 
où la pyramide nasale est souvent peu développée, la pose de l’électrode en 
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regard du canthus interne n’est pas toujours facile ; il en va de même chez 
les exophtalmes.

Champ électrique péri-orbitaire
L’électro-oculographie cinétique ne peut être significative que dans la mesure 
où le mouvement se fait entre deux électrodes situées sur des lignes isopo-
tentielles et bien entendu équivalentes pour chaque œil.

Miles en 1 939 et Zao en 1 959 ont prouvé que ces conditions sont réunies 
lors des déplacements horizontaux.

Avec Mme Devlamynck en 1 972 et Coat en 1 976, nous avons repris à la base 
l’étude de la cartographie du champ électrique péri-orbitaire sur un très grand 
nombre de sujets normaux. Elle nous a réservé de bien amères surprises.

Nous avons pu prouver que cette transmission est très différente suivant 
les secteurs. La répartition générale est sensiblement identique chez tous les 
individus. Les potentiels les plus élevés sont recueillis en temporal inférieur ; 
ils vont en diminuant dans le sens des aiguilles d’une montre ; ils baissent 
fortement au milieu du rebord orbitaire supérieur, puis remontent brutalement 
au milieu du rebord orbitaire inférieur (figure n° 2-4).

Néanmoins nous conservions toujours l’espoir de trouver des corrélations 
électriques binoculaires significatives sur les divers axes de déplacement. 
L’étude statistique nous a montré qu’elles sont excellentes pour les mou-
vements horizontaux, satisfaisantes pour les mouvements verticaux. En 
revanche, les corrélations des mouvements obliques sont mauvaises et com-
portent des indices de dispersion considérables.

Fig 2-3. Tracés physiologiques chez un jeune enfant.
•	 En	haut	:	décharge	psycho-galvanique	sur	les	tracés	au	début	de	l’épreuve.
•	 En	bas	:	normalisation	ultérieure.

Fig 2-4. Cartographie du champ électrique périorbitaire 
(Quéré & Devlamynck, 1 972 ; Quéré & Coat, 1 976).

Ces constatations ont une importance capitale. 
La méthode d’électrooculographe cinétique n’est 
valable que pour les mouvements horizontaux, à 
un moindre degré pour les mouvements verticaux. 
Elle n’a strictement aucune valeur pour les mou-
vements obliques.
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Conditions électriques d’amplification
Au niveau de l’étage de l’amplification il y a deux types de liaison : soit en 
courant continu, soit en courant alternatif.

A priori, le courant continu a tous les avantages. Dans ce type d’ampli-
ficateur, à part un certain filtrage, on se contente d’amplifier la décharge 
captée par l’électrode. Théoriquement la hauteur et la pente du potentiel 
enregistré sont le reflet exact de l’amplitude et de la vitesse du mouvement. 
Malheureusement la pratique prouve que dans la plupart des cas ce n’est pas 
vrai. Il se produit des phénomènes de polarisation au niveau des électrodes 
qui provoquent une « dérive » souvent de sens différent et d’importance très 
inégale pour chaque œil (figure n° 2-5).

Quand on se borne à étudier les mouvements rapides et de faible amplitude, 
comme les nystagmus ou le flutter oculaire par exemple, les phénomènes 
de dérive ne sont pas très gênants. En revanche, même réduits, ils rendent 
l’analyse des mouvements de grande amplitude totalement impossible.

C’est pourquoi l’enregistrement des mouvements de version et de vergence 
de grande amplitude, non pas dans les conditions idéales du laboratoire chez 
quelques sujets sélectionnés, mais en clinique chez tous les patients, nous 
oblige à recourir à des liaisons en courant alternatif avec constante de temps, 
qui permettent de diminuer et, en général, de neutraliser la dérive.

Les amplificateurs alternatifs sont sensibles aux seules variations de poten-
tiel, et non au potentiel lui-même. Quelle que soit la durée d’application de 
ce dernier, la plume revient automatiquement vers la ligne de base suivant 
une courbe exponentielle fonction de la constante de temps choisie : très 
rapidement si la constante de temps est brève, très lentement si la constante 
de temps est longue. (Par convention, la constante de temps correspond à la 
durée nécessaire pour réduire des deux tiers le potentiel de sortie par rapport 
à la valeur du potentiel à l’entrée de l’amplificateur).

La morphologie et, par voie de conséquence, la signification des tracés en longue 
constante de temps et en courte constante de temps sont totalement différentes. 
Il est nécessaire de le savoir, sinon leur compréhension est impossible.

L’exemple élémentaire d’une saccade de 40° permet de l’illustrer (figure 
n° 2-6). Le tracé avec une constante de temps de 10 s est presque identique 
à celui du courant continu. Néanmoins, dans les pauses latérales au lieu d’une 
rectitude parfaite on note une légère inclinaison du plateau de la déflexion. 
Dans ces conditions électriques on peut constater que l’amplitude et la pente 
du signal de la saccade ne sont pratiquement pas déformées.

Avec une constante de temps très courte de 0,1 s le retour à la ligne isoé-
lectrique est pratiquement immédiat. Ces tracés objectivent avant tout les 
variations rapides de potentiel, donc la vitesse des saccades. En réalité le 
problème n’est pas aussi simple car, nous le verrons, la vitesse des saccades 
dépend de leur amplitude : les déflexions sont par conséquent fonction des 
deux paramètres. Mais disons que dans ces conditions électriques, à ampli-
tude égale, la déflexion sera d’autant plus importante que le mouvement 

Fig 2-5. Tracés physiologiques en courant alternatif chez un jeune enfant. Constante 
de temps de 10 s. Polarisation des électrodes entraînant une importante dérive sur 
les tracés de poursuite.
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est rapide : au contraire, un mouvement trop lent n’aura aucune traduction 
sur le tracé.

Cet inconvénient est indéniable, mais il a une importance relative pour le 
clinicien qui, avant tout, enregistre et compare les réactions respectives des 
deux yeux afin de connaître la qualité ou les défauts de leur synergie.

Dans les déplacements permanents ou composites, comme la poursuite 
continue et les nystagmus, l’analyse de la vitesse est encore plus délicate. 
On a proposé certains dispositifs branchés en dérivation qui permettraient 
de l’objectiver. L’avis de tous les ingénieurs électroniciens que nous avons 
consultés est unanime et formel 1 : les dérivateurs analogiques élémentaires 
sont incapables de donner une analyse significative et permanente de la 
vitesse ; ils ont de surcroît l’inconvénient d’introduire leurs propres distor-
sions, entachant d’erreurs supplémentaires une appréciation déjà grossière 
et ponctuelle. Seules les méthodes numériques permettent d’arriver à une 
précision suffisante, hormis bien entendu tous les aléas propres à l’électro-
oculographie que nous venons d’énumérer. Malheureusement les méthodes 
numériques ont l’inconvénient d’exiger un appareillage très coûteux.

En pratique, pour enregistrer les mouvements horizontaux nous utilisons 
deux pistes pour chaque œil, une en constante de 10 s, une autre en constante 
de 0,1 s ; nous arrivons ainsi à obtenir une appréciation peut-être approximative 
mais cependant très satisfaisante des divers paramètres du mouvement.

Deux pistes verticales, une pour chaque œil, sont utiles pour détecter toute 
composante verticale inopportune et les clignements palpébraux incidents.

Électro-oculographie cinétique quantitative et 
qualitative

Électro-oculographie quantitative
Elle se propose de déterminer tous les paramètres respectifs des mouvements 
des globes et bien entendu en permanence leur position dans l’espace. L’équi-

Fig 2-6. Enregistrement simultané en longue constante de temps en haut (10 s) et en 
courte constante de temps en bas (0,1 s). Saccades de 30°.
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libration des circuits électriques doit par conséquent être complétée par un 
tarage dit « physiologique ? ». Les potentiels sur chaque œil sont égalisés lors 
d’un mouvement d’amplitude standard dans les quatre directions cardinales, 
en fixation droite puis en fixation gauche, en demandant au sujet de fixer 
successivement quatre pastilles situées respectivement à 10° par exemple 
du point central.

Il est facile de démontrer que cette manière de faire est hautement criti-
quable et ceci pour plusieurs raisons.
•	 Tout	d’abord	cette	égalisation	est	un	véritable	nonsens	quand	il	existe	

une impotence motrice quelconque car elle va immédiatement « gom-
mer » sa traduction électrique.

•	 Par	ailleurs,	le	tarage	physiologique	part	du	postulat	que	la	fixation	
fovéolaire est certaine. Ceci est probablement vrai pour les sujets nor-
maux examinés au laboratoire, mais en clinique et dans les cas patholo-
giques il en va tout autrement.

•	 On	n’est	jamais	certain	de	la	fixation	fovéolaire,	même	chez	des	pa-
tients très coopérants, quand il existe un trouble moteur, les travaux 
de Cüppers et Bernardini l’ont prouvé (1 975, 1 976). Nous retrouverons 
ce problème dans toute son acuité pour les méthodes de mesure de la 
vergence accommodative (étude 11-V. b).

Électro-oculographie qualitative et comparative
L’énumération de cette liste impressionnante d’aléas et de pièges fait 
comprendre  pourquoi nous n’accordons aucun crédit à l’électro-oculographie 
quantitative.

Si l’on veut quantifier les mouvements oculaires on est obligé d’utiliser une 
autre méthode. Malheureusement, pour toutes les raisons que nous avons 
données, les cliniciens pour le moment sont bien obligés de se contenter de 
l’électro-oculographie cinétique avec toutes ses imperfections.

Cependant il faut reconnaître qu’un bon technicien travaillant dans des 
conditions rigoureuses arrive à obtenir des tracés corrects, mais toujours il 
doit les analyser avec prudence et bon sens.

On doit se refuser à interpréter des petites différences. Personnellement 
avant de parler de dyssynergie nous exigeons qu’il y ait au moins le double 
des variations maximum entre les potentiels de chaque œil constatées dans 
nos séries successives de sujets normaux (Devlamynck, 1 972 ; Coat. 1 976).

La première précaution est d’enregistrer des mouvements standards 
répétitifs ; on ne doit retenir que les tracés où les cycles successifs sont su-
perposables, et l’on se limite à une analyse qualitative et comparative de la 
cinétique de chaque œil.

Un bon moyen pour parfaire sa technique et éviter de grossières erreurs 
d’interprétation est de contrôler sur le sujet lui-même la réalité des phé-
no mènes anormaux constatés sur les enregistrements. Cette manière de 
procéder, délibérément empirique, a deux avantages ; tout d’abord elle nous 
apprend à observer les troubles cinétiques ; par ailleurs, quand on a pu dé-
montrer qu’il ne s’agit pas d’artefacts, nous possédons un document objectif. 
Dans ces conditions, les tracés sont significatifs et d’interprétation aisée, car 
c’est, ni plus ni moins, de la clinique enregistrée. C’est d’ailleurs ce qui vient 
d’être confirmé par Mimura et coll. (1 980) qui ont comparé les résultats de 
l’électro-oculographie cinétique à ceux de l’oculographie photoélectrique et 
de l’enregistrement télévisé en infrarouges, méthodes pleines d’avenir.

Actuellement il est à notre avis impossible d’analyser correctement des 
dérèglements moteurs complexes comme un nystagmus par exemple, et, 
encore moins de prétendre élucider des mécanismes pathogéniques sans un 
enregistrement électro-oculographique correct. Faute de le faire on risque 
de commettre les pires erreurs.

Cependant le moins qu’on puisse dire est que cet empirisme électro-ocu-
lographique est paradoxal car le but d’une technique d’enregistrement est 
d’objectiver ce qui en principe est indécelable à l’observation clinique. Il faut 
d’ailleurs reconnaître qu’avec un peu d’expérience on atteint cet objectif. 
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Au vu des tracés on sait immédiatement leur degré de fiabilité ; néanmoins, 
leur interprétation doit être toujours soumise au garde-fou permanent de la 
clinique, car cette méthode diabolique, pour le moment irremplaçable, nous 
tend continuellement les pièges les plus variés.

On comprend pourquoi nous abandonnerons immédiatement et sans re-
mords l’électro-oculographie cinétique quand nous pourrons disposer d’une 
autre technique permettant d’explorer les mouvements sur tous les axes de 
déplacements, de prix abordable et d’utilisation commode.
•	 L’organisation	de	l’activité	oculogyre	en	un	système	phasique	pour	les	

mouvements et un système tonique pour l’équilibre est une hypothèse 
qui n’est pas confirmée.

•	 L’exploration	de	l’espace	visuel	est	assurée	par	un	certain	nombre	de	
types fondamentaux de mouvements de version et de vergence qui 
résultent d’incitations variées et spécifiques.

•	 L’étude	des	mouvements	oculaires	exige	de	façon	impérative	une	
méthode d’enregistrement. Il existe de très nombreux procédés mé ca-
niques, optiques et électriques actuellement à l’étude.

•	 L’électrooculographie	cinétique	reste	pour	le	moment	la	seule	tech-
nique adaptée à nos besoins cliniques. Mais c’est une méthode déli-
cate, limitée, soumise à de nombreux aléas ; les causes d’erreurs sont 
multiples. On ne peut lui demander qu’une appréciation qualitative et 
comparative des mouvements oculaires sur les méridiens horizontaux 
et verticaux. Avec elle, l’étude des déplacements sur les méridiens 
o bliques est impossible.



Mouvements de version optiquement élicités - 23

http://www.strabisme.net

Les mouvements de version correspondent aux déplacements conjugués 
des globes en parallèle. Ils sont élicités par les stimulations les plus diverses : 
auditives, tactiles, vestibulaires, visuelles, etc. Dans l’étude 2 nous avons déjà 
dit que la gamme des réponses motrices n’est pas infinie. Il existe trois types 
fondamentaux de mouvements de version : les saccades, la poursuite et le 
nystagmus optocinétique (NOC) Nous exposerons dans la première partie 
leurs caractères cinétiques spécifiques.

Afin de présenter les faits d’une façon aussi claire que possible, nous nous 
bornerons à étudier les versions optiquement élicitées. Ce sont les plus élabo-
rées et les plus variées. Cependant il est important de rappeler le rôle essentiel 
des mouvements d’origine cochléo-vestibulaire constamment explorés par les 
otologistes et les neurologues 1.

Si chaque type de mouvement de version optiquement élicité correspond 
à une sollicitation particulière, l’induction optomotrice répond néanmoins à 
des mécanismes généraux dont la connaissance est essentielle, tout d’abord 
parce qu’ils étaient jusqu’à présent ignorés, mais surtout parce qu’ils sont 
électivement touchés dans certaines perversions sensorio-motrices. C’est ce 
que nous verrons dans la deuxième partie.

Types fondamentaux de mouvements de version
Mouvements saccadiques
Ce sont les mouvements exclusifs de la recherche. Ils correspondent au type 
de réponse motrice réflexe à la suite d’un stimulus lumineux périphérique ; 
mais on les retrouve également dans l’exploration volontaire de l’espace, car 
les saccades, quel que soit le mode d’induction, gardent toujours les mêmes 
caractères.

Cinq aspects de leur cinétique sont remarquables : leur vitesse, leur latence, 
leur synergie, la dépression perceptive qui leur est concomitante, enfin leur 
ajustement.

Vitesse
Elle est étroitement liée à l’amplitude du mouvement. Ces deux paramètres 
sont proportionnels. Plus une saccade est ample, plus elle est rapide.

Les mesures effectuées par divers auteurs sont dans l’ensemble concor-
dantes. La vitesse irait de 300 à 4 000/s pour un mouvement de 100 d’am-
plitude, à 6 000/s pour un mouvement de 300. Elle pourrait atteindre 8 000 
dans les mouvements très amples.

La vitesse des saccades centripètes serait plus élevée que celle des saccades 
centrifuges.

Mouvements de version optiquement 
élicités

1. Dans son rapport (1 973. Goddé-Jolly et Larmande). Larmande leur a consacré un chapitre 
excellent auquel il convient de se reporter.
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Ishikawa et Terakado (1 973) semblent avoir prouvé que la vitesse des sac-
cades nasales est supérieure à celle des saccades temporales ; cette différence 
serait exagérée dans les ésotropies et inversée dans les exotropies.

L’analyse de la cinématique des saccades a montré que la vitesse augmente 
très rapidement dans le premier tiers, devient constante, puis il se produit 
une décroissance plus lente vers la fin du mouvement.

Cette vitesse est totalement indépendante de la volonté. Il n’y a aucune 
possibilité d’accélérer le mouvement ; avec l’entraînement on peut simplement 
diminuer leur temps de latence. De même, les tentatives pour le ralentir pro-
voquent des pauses et des arrêts intermédiaires, mais jamais une modification 
réelle de la vitesse.

On s’est beaucoup interrogé sur le type de mécanisme qui préside à la 
réalisation de la saccade, car la science des modèles analogiques est depuis 
quelque temps très en honneur. Pour Westheimer (1 954) les caractéristiques 
de vitesse et d’accélération évoquent un système cybernétique. Stark (1 970) 
et tout récemment Carpenter (1 977) semblent avoir un avis sensiblement dif-
férent. L’induction de départ et d’arrivée serait de type cybernétique, mais la 
réalisation du mouvement lui-même serait purement balistique. La résistance 
progressive à l’élongation des fascias et des muscles, c’est-à-dire des facteurs 
viscoélastiques, serait suffisante pour assurer le réglage du mouvement vers 
l’objectif une fois le stimulus initial donné.

Néanmoins, Robinson (1 964), Childress et Jones (1 967) par des études 
mécaniques ont montré que la force musculaire initiale est, d’une part consi-
dérable et disproportionnée avec la force nécessaire pour maintenir l’œil dans 
la nouvelle position ; d’autre part que cette force initiale est étonnamment 
indépendante de l’amplitude du mouvement qui doit être accompli. Ces faits 
semblent par conséquent peu en faveur de la théorie balistique.

Temps de latence
Nous venons de signaler que la vitesse de la saccade à amplitude égale est 
très voisine chez tous les individus. En revanche le temps de latence ou de 
réaction à un stimulus est extrêmement variable suivant son type et suivant 
les sujets.

Ainsi le temps de latence est nettement plus élevé pour les stimuli lumi-
neux que pour les stimuli sonores ou tactiles : en moyenne 180 ms pour les 
premiers contre à peine 140 ms pour les seconds.

Fait remarquable, pour déclencher une saccade de 400, un sujet met presque 
deux fois plus de temps que pour l’accomplir.

Les variations individuelles sont considérables. Les sujets « rapides » mettent  
jusqu’à 50 ms de moins pour déclencher leur mouvement que les sujets 
« lents », et Miles (1 936) a montré qu’à ce point de vue on pouvait réaliser un 
véritable apprentissage. Chez l’enfant vers l’âge de 6 ans le temps de réaction 
serait en moyenne double de celui de l’adulte.

Naturellement la prévisibilité du signal joue un rôle important. Quand 
l’apparition du signal est aléatoire, les temps de réaction sont fortement 
allongés.

La synergie des saccades physiologiques
Quel que soit le type d’induction des saccades, la synergie des deux globes 
est extraordinairement bonne chez le sujet normal. D’après les calculs de 
White et coll. (1 962), quand il existe une différence de durée, elle ne dépasse 
jamais quelques ms ; en tout cas, dans les éventualités extrêmes, jamais plus 
de 5 %. On conçoit l’intérêt pratique extrême d’un tel caractère pour l’étude 
des perturbations relatives de la vitesse dans les paralysies oculomotrices (ceci 
semble en contradiction avec les constatations d’Ishikawa et coll., 1 973, que 
nous venons de signaler).

La même perfection de la synergie est retrouvée dans les saccades vo lon-
taires ou réflexes, mais également dans les saccades de grande ou de très 
faible amplitude. Nous verrons au contraire que les « microvagues » de fixation 
sont presque toujours disjointes.



Mouvements de version optiquement élicités - 25

http://www.strabisme.net

La perception visuelle durant la saccade
C’est un problème d’un intérêt majeur qui a suscité un nombre impressionnant 
de recherches. Il est maintenant prouvé que la saccade s’accompagne d’une 
baisse spectaculaire du pouvoir séparateur.

D’après les travaux de Latour (1 962) cette suppression saccadique serait de 
près de 90 %. Elle apparaît 50 ms avant le début de la saccade, donc dans le 
dernier tiers de la période de latence, et disparaît avant sa fin. Les travaux 
de Volkmann et coll. (1 968) ont quantitativement démontré la dépression 
fovéale.

Le but de cette dépression perceptive serait de supprimer toute impression 
subjective de mobilité de l’espace ambiant lors du mouvement.

L’ajustement
On s’est également beaucoup interrogé sur l’extraordinaire ajustement termi-
nal de la saccade. Pour les uns il y aurait le plus souvent un petit dépassement 
avec réajustement immédiat ; pour d’autres au contraire l’ajustement avec 
un peu d’entraînement serait parfait.

Cette justesse balistique serait due à la fonction rétinienne extéroceptive 
d’induction et de contrôle du mouvement ; la stimulation d’un point précis 
de la rétine périphérique renseignant exactement les centres oculogyres sur 
le mouvement qu’il convient d’accomplir. Nous allons voir que nos consta-
tations personnelles dans les paralysies oculomotrices (Quéré et coll., 1 973) 
sont absolument en faveur de cette hypothèse.

Mouvements de poursuite
Induction du mouvement

Si la saccade représente le mouvement exclusif de la recherche, la poursuite 
est le mouvement fondamental de l’observation cinétique précise. Ces deux 
mouvements sont par conséquent complémentaires pour l’activité visuelle 
de relation.

La poursuite est un véritable pistage qui peut se faire de deux façons diffé-
rentes, mais volontiers associées. L’objet bouge, les yeux se déplacent, mais 
la tête est immobile.

L’objet est fixe, c’est le sujet qui se meut et son regard adhère sur l’objet ; 
finalement c’est la tête qui effectue une rotation. Les divers systèmes pro-
prioceptifs ont certainement un rôle fondamental dans l’exécution de tels 
mouvements.

Il est évident que l’induction de la poursuite peut être strictement volon-
taire, mais son exécution est toujours automatico-réflexe. Un sujet qui tente 
de faire une poursuite sans le support d’un mobile, en suivant une figure 
géométrique par exemple, réalise en fait une série de saccades. Le mobile 
de guidage pour induire le réflexe sensorio-moteur est donc indispensable 
(figure n° 3-1). Ce fait a été confirmé sans aucune ambiguïté par les travaux 
de Schmidt et Smith (1 971).

Caractères physiques
Ils sont foncièrement différents de ceux des saccades. La différence la plus 
spectaculaire concerne la vitesse d’exécution. Depuis longtemps, Dodge 
(1 903) a démontré qu’une poursuite correcte ne peut être obtenue au- des-
sus de 30°/ s. Il faut un sérieux entraînement pour arriver à la maintenir à 
des vitesses plus élevées. De même, au-dessous de 15°/ s la poursuite est 
remplacée par des pauses et une série de saccades de réajustage (Quéré et 
Devlamynck, 1 972). Il est donc inexact, comme le font certains, de parler de 
poursuites très lentes.

Le temps de latence d’un mouvement de poursuite n’est pas notablement 
différent de celui des saccades ; plusieurs auteurs l’ont même trouvé plus 
court : autour de 150 ms.

Le fait remarquable est l’extraordinaire adaptation du système sensorio-
moteur aux modalités de déplacement du mobile inducteur. La qualité de 
la poursuite est aussi bonne en mouvement uniforme qu’en mouvement 
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sinusoïdal, malgré les variations, peut-être régulières, mais permanentes de 
la vitesse dans ce dernier type de déplacement.

Un autre aspect est la symbiose parfaite dans les versions entre la poursuite 
et les saccades. Lorsque dans la poursuite survient une anticipation ou un 
retard, il se produit immédiatement une saccade de réajustement qui rétablit 
l’harmonie, Rashbass (1 961) a prouvé qu’il existe deux systèmes indépendants 
mais avec une activité corrélative permanente dans une fourchette étroite de 
vitesse de 20 à 30°/s. Il existe par conséquent une plus grande vulnérabilité 
du mouvement de poursuite, qui est confirmée sur le plan pharmacologique : 
sous l’influence des barbituriques la poursuite est rapidement altérée alors 
que les saccades restent intactes.

Nystagmus optocinétique
Induction du mouvement

C’est un mouvement rythmique composé d’une phase de glissade à laquelle 
succède une phase de saccade de sens inverse. Il est induit par la mobilité 
du sujet par rapport à un espace visuel stable (nystagmus des trains), ou par 
le déplacement de l’espace par rapport au sujet immobile.

Ce mouvement optiquement élicité est regardé par la plupart des ophtal-
mologistes comme une curiosité d’hyperspécialiste, ce qui est complètement 
erroné. Le NOC représente en effet un réflexe fondamental d’adaptation de 
l’individu à l’espace visuel ambiant.

Si la saccade est dévolue à la recherche et la poursuite au pistage visuel, le 
NOC correspond à une adaptation permanente du système sensorio-moteur 
face à une mobilité permanente par rapport au sujet de la totalité ou d’une 

Fig 3-1. Poursuite oculaire sans support visuel et avec support visuel chez un sujet 
normal. Tentative de poursuite sans support visuel, en haut les yeux fermés, au milieu 
les yeux ouverts, en bas, véritable poursuite avec un mobile inducteur.
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partie de l’espace visuel, entraînant des mouvements de pistage dans le sens 
de déplacement des objets, suivis de saccades ramenant le globe vers son 
point de départ.

Il faut bien comprendre que le type nystagmique est le mode d’organisa-
tion le plus fondamental et le plus automatique de la motricité oculaire afin 
d’obtenir l’ajustement du regard. Il suppose un réglage constamment soumis 
à une multiplicité de contraintes extérieures et de pulsions internes.

Caractères physiques
Il existe une infinité de moyens pour provoquer un nystagmus optocinétique. 
Plus la stimulation est intense, plus la réponse motrice est importante. La 
sollicitation maximum est obtenue en chambre tournante. Fort heureusement, 
pour les besoins cliniques, des dispositifs aussi encombrants ne sont pas 
nécessaires. On le provoque aisément par la rotation d’un cylindre strié de 
bandes blanches et noires alternées. Larmande (1 973) a consacré au NOC un 
rapport exhaustif et remarquable dans lequel il a précisé tous les caractères 
de ce mouvement.

Le NOC est constant chez l’homme normal quand la stimulation est ap-
propriée et l’attention suffisante. Il se développe toujours dans le plan de 
rotation des tests.

C’est un nystagmus à ressort dont la phase lente est dirigée dans le sens 
de déplacement des tests, et la phase rapide dans le sens diamétralement 
opposé.

La phase lente est un mouvement à type de poursuite dont la vitesse 
s’identifie à la vitesse de rotation du tambour. La phase rapide dirigée en 
sens opposé a une vitesse stéréotypée indépendante de celle des tests, mais 
comme pour tous les mouvements saccadiques elle est proportionnelle à 
l’amplitude.

L’amplitude est d’ailleurs variable suivant les individus, mais elle se situe en 
moyenne entre 5 et 10°. Elle changerait suivant que le sujet accompagne les 
bandes ou au contraire maintient le regard droit devant. Dans le premier cas 
le nystagmus bat dans le champ homonyme de rotation du tambour, dans le 
second il bat dans le champ opposé.

L’amplitude de la saccade compense très exactement celle de la poursuite, 
ce qui signifie qu’il y a compétition entre deux systèmes.

C’est un réflexe inné qui existerait dès la naissance à telle enseigne qu’on a 
voulu le proposer pour mesurer l’acuité visuelle chez le nourrisson, soit dans 
son élicitation, soit dans sa réaction d’arrêt. Mais Larmande a montré que 
ceci est très discutable car dans les atteintes du faisceau maculaire on peut 
le déclencher jusqu’à un niveau très bas d’acuité.

Le NOC peut être modifié par de nombreux facteurs tenant aux pa ra mètres 
de stimulation ou à l’état du sujet. Il est toujours congruent, c’est-à-dire iden-
tique sur les deux yeux en sens, fréquence et amplitude.

C’est un réflexe inconscient et involontaire et, contrairement au nystagmus 
vestibulaire, il est inépuisable.

Nous avons déjà signalé que la puissance d’induction d’un stimulus est 
d’autant plus forte que le champ mouvant est vaste ; mais un champ mouvant 
très faible peut induire une réaction optocinétique. La valeur stimulante des 
deux yeux est, dans les conditions physiologiques, identique.

Pour un champ stimulant donné, il existe un seuil inférieur et un seuil 
supérieur optocinétique en fonction de la vitesse ; entre les deux on trouve 
toujours une vitesse intermédiaire optimale. Mais pour les mêmes conditions 
d’examen le seuil optocinétique varie énormément d’un sujet à l’autre, et dans 
le temps chez le même patient. Après l’excitation optocinétique on constate 
un postnystagmus de même sens et de durée variable.

Ajoutons enfin que le NOC est profondément perturbé par les diverses 
drogues, en particulier par l’alcool et les barbituriques.
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Mécanisme
Le mécanisme du NOC a fait l’objet d’immenses travaux et de discussions 
passionnées. On s’interroge encore pour savoir quelle est la phase active de ce 
réflexe. La plupart des auteurs pensent que la saccade est une simple phase 
de rappel. L’accord est néanmoins unanime pour situer le centre de contrôle 
de ce réflexe psycho-optique vers la jonction pariéto-occipitale, dont l’atteinte 
entraînerait une abolition du nystagmus battant vers le côté sain ; presque 
toujours il y a une hémianopsie homonyme concomitante (hémianopsie type 
Barany) à cause de la proximité des voies optiques.

Pratiquement tous les auteurs assimilent la phase rapide à une saccade et 
la phase lente à une poursuite. Avec notre élève Michel (1 976) en étudiant 
l’oculomotricité dans des lésions hémisphériques traumatiques, nous avons pu 
constater soit une altération isolée du NOC avec conservation presque parfaite 
des saccades et même de la poursuite, dans d’autres cas, au contraire, des 
altérations isolées des saccades ou de la poursuite avec un NOC normal.

Tout donne à penser par conséquent que dans ce réflexe les phases rapides 
et les phases lentes sont indissociables et que le NOC en lui-même est une 
activité particulière de la fonction oculogyre.

Au terme de cette première partie on ne manquera pas d’être frappé par 
la différence extraordinaire entre les caractères physiques de chaque type de 
mouvement ; c’est d’ailleurs ce qui donne à penser qu’à un niveau quelconque 
chacun bénéficie de réseaux individualisés ; mais il existe naturellement une 
inter-corrélation permanente entre les divers systèmes. Malheureusement 
dans l’état actuel de nos connaissances nous sommes encore incapables de 
donner, même dans ses grandes lignes, le schéma anatomo-physiologique 
de cette organisation.

Mécanismes généraux de l’induction optomotrice 
des versions
Si les mouvements de version sont provoqués par une grande variété d’in-
citations, comme la finalité de l’oculomotricité est d’être au service de la 
perception visuelle afin de lui faciliter l’exploration réflexe et volontaire de 
l’espace, il est donc logique que les incitations d’origine visuelle aient un rôle 
prépondérant.

La rétine à côté de toutes ses potentialités sensorielles possède par conséquent 
une véritable fonction d’induction motrice.

Elle a en fait une double fonction d’induction motrice :
•	 D’une part une activité optomotrice proprement dite ; elle correspond 

à l’élicitation des mouvements de version et de vergence qui est pure-
ment visuelle ;

•	 D’autre part une activité optotonique dans laquelle le rôle des voies 
optiques secondaires, en particulier colliculaires, et des proprioceptifs 
semble déterminant.

Le tonus lumineux et ses dérèglements feront l’objet d’une longue analyse 
dans une étude ultérieure (étude 9-IV). Nous ne parlerons ici que de la pre-
mière fonction.

Les théories les plus variées ont été exprimées à son propos. La majorité 
des auteurs avec Kestenbaum (1 946) attribuent un rôle fondamental à la 
fovéa, sinon dans le déclenchement, du moins dans l’ajustement terminal 
du regard sur la cible dans les mouvements saccadiques, mais surtout dans 
toutes les phases des mouvements de poursuite. D’autres, mélangeant tonus 
lumineux et mouvements optiquement élicités font état d’un antagonisme 
entre macula et périphérie, entre la rétine nasale et la rétine temporale, mais 
sans apporter le moindre début de preuve.

Certes chaque type de version est déclenché par une sollicitation particu-
lière, néanmoins leur induction optomotrice obéit à un certain nombre de 
mécanismes communs. Il n’est pas inutile de rappeler que leur réalisation 
dépend de l’intégrité :
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•	 Des	voies	optiques	afférentes	et	des	aires	corticales	et	souscorticales	
de réception et d’intégration ;

•	 Des	centres	et	des	réseaux	oculogyres	qui	assurent	la	commande	des	
mouvements et l’équilibre tonique stato-cinétique ;

•	 Enfin,	du	système	de	jonction	qui	les	unit.
L’étude des versions optiquement élicitées chez le sujet normal et dans 

diverses conditions pathologiques permet de révéler certains mécanismes 
de cette induction motrice, et de ne plus se contenter des spéculations aussi 
brillantes que nombreuses qui ont été émises à son sujet.

Correspondance motrice parfaite des versions 
physiologiques
Malgré la diversité de leurs modalités d’induction, attraction visuelle pour les 
saccades, mobilité permanente de l’espace visuel pour le NOC, fixation en 
mouvement dans la poursuite, on constate toujours que les mouvements de 
chaque œil sont strictement identiques. Les tracés électro-oculographiques 
montrent qu’ils sont remarquablement congruents dans tous leurs paramètres : 
amplitude, vitesse et accélération (figure n° 3-2).

Leur correspondance motrice parfaite est le fondement de la loi de Hering.

Fig 3-2. Versions normales en fixation ODG, OD & OG. Congruence parfaite des 
tracés. A : Poursuite de 30°. B : NOC, Rotation droite et rotation gauche.
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Induction optomotrice et topographie des stimulations 
rétiniennes
Elle peut être étudiée de deux manières :
•	 Tout	d’abord	en	comparant	les	tracés	électrooculographiques	en	fixa-

tion, binoculaire, monoculaire droite et monoculaire gauche, c’est-à-dire 
avec les épreuves d’occlusion monolatérale ;

•	 Par	ailleurs,	en	analysant	les	réponses	motrices	dans	les	déficits	systé-
matisés des voies optiques.

Induction optomotrice dans les épreuves d’occlusion 
monolatérale

En étudiant avec le même stimulus inducteur les réactions motrices en bino-
culaire ou en monoculaire on fait intervenir à volonté les afférents optiques en 
totalité ou en partie. Sur les enregistrements physiologiques on constate que 
les sollicitations globales ou sélectives ne modifient en aucune façon la perfec-
tion synergique des versions. Dans les trois conditions les réponses motrices 
sont strictement superposables (figure n° 3-3). On constate par conséquent 
qu’en dépit de la neutralisation de certains afférents les « centres  » o cu lo-
gyres sont parfaitement renseignés et envoient des impulsions adéquates aux 

Fig 3-3. Saccades de 30° parfaitement congruentes dans une exotropie basique de 40 
dioptries. Ce cas prouve qu’avec une bonne technique l’angle n’influence pas la valeur 
des potentiels captés de façon significative.
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muscles oculaires afin que les deux yeux fassent un mouvement de version 
équivalent.

Induction optomotrice dans les déficits systématisés des 
voies optiques

Les scotomes centraux, les hémianopsies bi-temporales et latérales ho mo-
nymes aussi étendus soient-ils ne modifient ni les versions optiquement 
élicitées, ni d’ailleurs l’équilibre moteur.

L’hémianopsie type Barany qui s’accompagne d’une abolition du NOC vers 
l’hémisphère sain est une fausse exception. On sait en effet qu’elle est due 
à des lésions pariétales qui touchent simultanément les radiations optiques 
et la voie oculogyre qui passe à leur face interne.

Depuis longtemps on sait qu’un petit îlot de champ visuel suffit pour induire 
un NOC congruent sur les deux yeux si la stimulation est assez intense.

Les sujets atteints de lésions chorio-rétiniennes maculaires ou de névrite 
axiale conservent des mouvements de poursuite et saccadiques normaux 
jusqu’à un niveau très bas d’acuité visuelle ; en général 1 à 2/10, et souvent 
moins (figure n° 3-7).

En somme, malgré leur gravité, ces affections restent purement sensorielles ; 
elles n’ont aucune répercussion sur les mouvements optiquement élicités, Là 
encore, à partir des stimulations de zones restées perceptives, le système de 
jonction, merveilleusement efficace, informe les « centres » oculogyres de 
manière à ce que des mouvements parfaitement adaptés soient accomplis.

Nous avons par conséquent la démonstration de l’équivalence optomotrice 
physiologique des divers secteurs rétiniens dans les versions.

Nous verrons en revanche que ce qui est vrai pour les versions ne l’est pas 
pour les vergences. Les épreuves d’occlusion monolatérale révèlent en effet 
leur dissociation optomotrice radicale en fonction des modalités d’induc-
tion.

De même dans les dérèglements oculomoteurs toniques congénitaux ou 
précoces que sont les nystagmus optiques et les ésotropies infantiles on 
constate souvent non seulement une dissociation optomotrice complète des 
versions, mais également une dissociation optotonique évidente.

Ces perversions motrices ont une importance considérable et feront l’ob-
jet d’une étude détaillée. Elles démontrent que les afférents optiques par 
l’intermédiaire du système de jonction visuomoteur ont une action décisive 
sur l’ensemble de la correspondance motrice, tant dans ses composantes 
phasiques que toniques.

Organisation spatiale de l’induction optomotrice des 
versions
Après avoir démontré l’équivalence d’induction motrice physiologique des 
divers secteurs rétiniens, il est possible d’aller plus avant. Deux circonstances 
pathologiques, les ophtalmoplégies et les amblyopies par inhibition, per-
mettent d’apporter d’importantes précisions sur les mécanismes optomoteurs 
des versions.

Induction optomotrice consensuelle dans les 
ophtalmoplégies

Dans un travail présenté en 1 971 nous avons étudié le comportement de 
cette fonction quand les effecteurs moteurs périphériques sont lésés. L’en-
registrement électrooculographique des ophtalmoplégies complètes apporte 
à ce point de vue des renseignements d’une valeur inestimable.

Chez un tel patient on masque l’œil sain par un écran ; puis on lui demande, 
bien que la chose soit évidemment impossible, d’essayer de suivre le spot 
lumineux animé d’un mouvement pendulaire. Si le sujet est intelligent et 
attentif on voit apparaître sur le tracé de l’œil sain occlu un excellent mou-
vement de poursuite, souvent parfaitement harmonieux. Il en va de même 
pour le NOC et les saccades (figure n° 3-4).
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On peut objecter que les sujets intelligents peuvent réaliser une poursuite 
sans support visuel, mais nous avons déjà montré que ceci est impossible (vide 
supra). Les tracés prouvent qu’il s’agit d’une fausse poursuite, le mouvement 
se présente comme une série de saccades successives (cf. figure n° 3-1).

Dans ces conditions, comme l’œil inducteur reste totalement immobile, 
on est obligé d’admettre que le mouvement a été élicité par le balayage de 
l’image sur l’ensemble de sa rétine.

Par conséquent nous voyons que la fonction sensorielle d’induction motrice 
n’est pas liée à la fovéa, ni même à la macula comme on l’a trop affirmé ; et 
il n’y a aucun antagonisme physiologique entre la macula et la périphérie.

L’induction optomotrice est liée à l’ensemble de l’organisation spatiale des 
zones perceptives centrées sur la macula. Celle fonction reste tout à fait préser-
vée en cas de paralysie complète acquise. Là encore, malgré ce handicap, non 

Fig 3-4. Paralysie du VI gauche. L’œil impotent découvert (en bas) est capable d’induire 
une poursuite harmonieuse de l’œil sain masqué (Comparer ave la figure 3-1).

Fig 3-5. Amblyopie strabique. VOG 1/10.
Anarchie cinétique de la poursuite en fixation gauche.
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plus sensoriel mais moteur, le système de jonction sensorio-moteur conserve 
une intégrité absolue.

Induction optomotrice directe dans les amblyopies par 
inhibition

Les amblyopies strabiques apportent la parfaite confirmation corollaire des 
conclusions précédentes.

Quand un œil atteint d’amblyopie strabique assure la fixation, souvent on 
constate qu’il est incapable d’induire l’exécution correcte de la poursuite et 
des saccades. Les tracés sont anarchiques : d’où le terme que nous avons 
proposé d’anarchie cinétique amblyopique (Quéré 1 972).

Ce symptôme est observé avec prédilection dans les amblyopies avec fixa-
tion excentrique : mais on le constate également dans les amblyopies fonc-
tionnelles parfaitement centrées, ayant souvent même un niveau déjà élevé 
d’acuité visuelle (figure n° 3-5 et 3-6). Naturellement on n’est en droit de 
parler d’anarchie cinétique que dans la mesure où le tracé de l’œil dominant 
est normal quand lui-même assure l’induction du mouvement ; sinon il peut 
s’agir d’un banal défaut de vigilance.

Mackensen, von Noorden et Matteuci (1 957 -1 962) ont attribué ce trouble 
cinétique à la dépression de l’activité maculaire. Or, nous l’avons déjà signalé, 
il n’est pas observé dans les amblyopies organiques, ni dans les amblyopies 
anisométropiques sans strabisme (figure n° 3-7).

Parfois même les effets de l’inhibition sont tellement intenses que la stimu-
lation optocinétique la plus forte est incapable d’induire le moindre nystag-
mus ; quel que soit le sens de rotation du tambour, la réponse optomotrice 
est supprimée (figure n° 3-8). Nous avons désigné ce symptôme sous le terme 
d’inexcitabilité optocinétique absolue amblyopique (Quéré, 1 972-1 973-1 980). 
Rappelons que dans les lésions organiques des voies optiques il suffit d’un 
très petit îlot de champ visuel pour le provoquer.

Nous arrivons donc à la conclusion que l’amblyopie par inhibition bouleverse 
de telle façon l’organisation spatiale perceptive qu’elle pervertit l’induction 
motrice ; dans certains cas même la transmission des stimuli inducteurs vers le 
système de jonction semble supprimée.

Fig 3-6. Amblyopie strabique. VOG 4/10.
Anarchie cinétique des saccades en fixation gauche.
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Fig 3-7. Amblyopie organique. VOG 1/50.
•	 A	:	poursuite	parfaitement	harmo-
nieuse en fixation gauche.
•	 B	:	saccades	normales.

Fig 3-8. Amblyopie strabique. OD 1/10. Inexcitabilité optocinétique absolue de l’œil 
droit. A : en rotation droite. B : en rotation gauche.
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Les mouvements de version correspondent aux déplacements conjugués 
des globes en parallèle. Ils sont induits par les stimuli les plus divers. Les 

incitations visuelles sont les plus élaborées.

Il existe trois types fondamentaux de version : les mouvements saccadiques, 
les mouvements de poursuite et le nystagmus opto-cinétique. Leurs carac-

tères physiques sont très différents. À chaque type de mouvement est dévolu 
un rôle spécifique dans l’exploration de l’espace visuel.

Tout donne à penser qu’à un niveau supérieur ils bénéficient de réseaux 
individualisés, mais l’on ignore encore le schéma anatomo-physiologique 

de l’organisation des mouvements de version.

Leur induction optomotrice dans les conditions physiologiques est d’une 
remarquable perfection. Les épreuves d’occlusion et les lésions systéma-

tisées des voies optiques prouvent qu’elle est indépendante de la topographie 
des stimulations rétiniennes inductrices.

L’induction optomotrice est liée à l’organisation spatiale de l’ensemble des 
zones rétiniennes centrées sur la macula. Les amblyopies par inhibition 

bouleversent de façon élective cette fonction qui au contraire est conservée 
dans les amblyopies organiques et les paralysies oculomotrices.
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Le rôle des mouvements de vergence est d’orienter les globes afin d’assurer 
l’exploration visuelle de l’espace en profondeur.

Par tous leurs caractères ils sont radicalement différents des mouvements 
de version. Néanmoins, en permanence, l’activité oculomotrice sollicite simul-
tanément versions et vergences : leur synergie chez le sujet normal se révèle 
parfaitement harmonieuse.

En dépit d’un nombre considérable de recherches fondamentales et cli-
niques la fonction de vergence reste encore très mal connue. Les raisons en 
sont diverses.

Notre ignorance tient tout d’abord à son extrême complexité. Elle comporte 
en effet la mise en jeu syncinétique, sous l’influence de stimuli visuels sagit-
taux de systèmes très différents, l’accommodation cristallinienne, la vision 
binoculaire, en fin la modulation du tonus oculogyre qui assure l’équilibre 
stato-cinétique. Chaque système est soumis à ses propres aléas, mais qui, 
obligatoirement, vont retentir sur le fonctionnement des autres, et cela sui-
vant des modalités très variées selon les cas.

Le deuxième point important est, qu’actuellement, nous ne disposons 
d’aucun test permettant d’éliciter de façon exclusive l’un ou l’autre type de 
vergence. Certes, on peut stimuler électivement l’accommodation ou la fu-
sion, mais nous verrons que les réponses motrices ainsi provoquées ne sont 
qu’un pâle reflet de la réalité, c’est-à-dire de la vergence cinétique naturelle 
qui s’exerce librement.

Si, par conséquent, on est en droit de s’interroger sur les vergences accom-
modatives, fusionnelle et tonique du point de vue conceptuel et pathogénique, 
car leur existence est certaine, du point de vue pratique, dans l’état actuel 
de nos connaissances et de nos moyens, nous sommes dans l’incapacité 
absolue de les individualiser. En effet, il est facile de démontrer que, quelles 
que soient les conditions d’induction, il y a toujours conjugaison de plusieurs 
réflexes, et par conséquent nous analysons des réactions motrices globales à 
des stimuli proximaux ou distaux.

Mais la cause principale de nos ignorances et de toutes les confusions tient 
au fait qu’en clinique nous avons toujours étudié les vergences statiques et 
jamais les mouvements de vergence eux-mêmes, ceci faute d’avoir eu le bon 
sens de les enregistrer. Aussi, les deux études suivantes seront consacrées à 
l’analyse des tracés électro-oculographiques de vergence ; elle révèle des faits 
d’une importance théorique et pratique considérable, et qui, jusqu’à présent, 
étaient pour la plupart totalement ignorés.

Fonction de vergence
Le but de cette étude est de préciser les caractères des mouvements de 
vergence.

Caractères généraux de la cinétique 
des vergences
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Il est cependant essentiel de comprendre que cette fonction est à la fois 
cinétique et statique.

La cinétique des vergences concerne tous les mouvements qui assurent 
l’adaptation de la fixation en profondeur, et ceci dans les deux sens.

De même, la vergence statique ne correspond pas seulement au maintien 
de l’équilibre en vision rapprochée, mais également en vision lointaine.

Cet équilibre statique est très particulier à l’espèce humaine du fait de la 
sagittalisation des globes qui permet le développement de la vision binocu-
laire. Il est conditionné par une évolution anatomique des orbites propre à 
notre espèce ; mais l’orientation des axes visuels vers l’avant n’est possible 
que dans la mesure où elle est parachevée et maintenue par la dynamique 
fonctionnelle de la convergence et de la divergence.

En clinique le cover-test alterné et l’épreuve des prismes nous font com-
prendre que ce pouvoir tonique s’exerce quelle que soit la distance du point 
de fixation par rapport au sujet : la vergence statique est le fondement même 
de l’équilibre moteur réciproque.

Vus sous cet aspect, les mouvements de version correspondent à la réparti-
tion harmonieuse entre les muscles synergiques et antagonistes, suivant des 
modalités particulières à chaque type, d’une quantité fixe de cette puissance 
de maintien ; en quelque sorte, si l’on en croit les lois de Sherrington et de 
Hering, suivant les principes des vases communicants.

Dans les mouvements de vergence au contraire il se produit une variation 
globale et absolue de ce pouvoir. De surcroît, il va augmenter ou diminuer 
simultanément dans des muscles anatomiquement symétriques et ho mo-
nymes, c’est-à-dire antagonistes dans les versions.

Nous connaissons l’admirable synergie des versions physiologiques. C’est 
le fondement de la loi de correspondance motrice énoncée par Hering en 
1 868, et tous les auteurs semblent affirmer qu’elle s’applique également 
aux vergences. Or, toutes les épreuves cinétiques sagittales sans exception 
démontrent le contraire. Même dans les conditions idéales jamais un stimulus 
de vergence agissant sur les muscles homonymes ne donne un mouvement 
strictement équivalent sur chaque globe.

Induction des mouvements de vergence
Cet aspect est absolument essentiel. Nous savons que les mouvements de 
version peuvent être induits par les stimuli extra-visuels les plus divers. Les 
mouvements de version optiquement élicités ne représentent par conséquent 
qu’un aspect de cette activité motrice.

Au contraire les mouvements de vergence dépendent totalement des inci-
tations visuelles. Elles seules sont réellement capables de provoquer l’en-
chaînement simultané et l’adaptation des diverses réactions syncinétiques 
nécessaires à la vision en profondeur. Ce serait donc un pléonasme de parler 
de mouvements de vergence optiquement élicités.

Cette stricte dépendance des afférences visuelles a de très grandes consé-
quences.

Sauf dans certaines circonstances pathologiques précises (strabismes et 
nystagmus) les mouvements de version optiquement élicités sont largement 
indépendants de l’état des récepteurs visuels. Les mouvements de vergence 
au contraire sont profondément perturbés par toutes les atteintes sensorielles 
fonctionnelles ou organiques.

Nous verrons que ceci tient en grande partie à ce que le système de jonction 
qui unit les aires optiques principales et secondaires aux centres oculogyres 
est remarquablement stable et efficace pour la transmission des impulsions 
de version, alors qu’il est au contraire instable et d’une vulnérabilité extrême 
pour la transmission des impulsions de vergence.

Cinématique des vergences
Alors que chaque type de mouvement de version forme un tout in dis so ciable, 
un mouvement de vergence au contraire est essentiellement composite ; 
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pour assurer ce changement en profondeur puis maintenir la fixation à son 
terme, dans tous les manuels on souligne l’articulation nécessaire de trois 
types de vergence :
•	 La vergence fusionnelle ;
•	 La vergence accommodative ;
•	 La vergence tonique.

Par conséquent, on peut noter une autre originalité fondamentale par rap-
port aux mouvements de version ; NOC, poursuite et saccades correspondent 
à des modalités de déplacement, mais jamais leur rôle dans le maintien de 
l’équilibre oculomoteur conjugué et réciproque n’a été invoqué.

La vergence fusionnelle
Elle est élicitée par la diplopie extra-horoptérique. Quand un sujet regardant 
à l’infini a son attention attirée sur un objet proximal, l’image de celui-ci va 
se projeter sur les deux rétines temporales : il est vu double. Pour qu’il soit 
vu simple, il est nécessaire que la convergence l’oriente à nouveau sur les 
deux maculas. Inversement, il se produit une divergence quand la fixation de 
proximale devient distale.

L’expérience montre qu’il n’y a pas de perception effective de la diplopie. 
Au contact de l’horoptère, il existe de part et d’autre une zone de transition, 
c’est l’aire de disparité rétinienne ; tout objet se situant dans cette aire induit 
de très forts stimuli de convergence ou de divergence. Il est de même prouvé 
que la disparité est infiniment plus efficace que la perception consciente 
d’une diplopie.

La vergence accommodative
Chaque fois qu’un sujet accommode pour voir net un objet rapproché, il se 
produit inéluctablement une convergence syncinétique.

De très nombreux travaux ont démontré, en particulier ceux de Ogle, Alpern 
et Franceschetti, que le rapport entre le taux d’accommodation et le taux de 
convergence qu’elle provoque est un rapport linéaire spécifique pour chaque 
individu. Il ne se modifierait pratiquement pas avec l’âge, ni durablement sous 
l’influence des thérapeutiques les plus diverses : prismatiques, phar ma co lo-
giques, orthoptiques ou chirurgicales. C’est le rapport AC/A.

En somme, un même stimulus donne toujours une même accommodation 
qui entraîne toujours la même convergence. Ceci est vrai que l’acte soit mo-
noculaire ou binoculaire.

Il n’en va pas de même pour la fusion qui peut être dissociée de l’accom-
modation. Il y a déjà fort longtemps, Ames et Gliddon (1 928) ont montré que 
l’on peut fusionner dans une certaine marge, de 10 à 20 dioptries suivant les 
sujets, sans accommoder. Naturellement, cette dissociation a des limites ; dès 
qu’on les dépasse l’accommodation apparaît.

La mesure des vergences par les prismes le démontre : elle comporte trois 
étapes :
•	 Une	première	où	il	y	a	une	fusion	avec	vision	nette,	c’estàdire	sans	

accommodation ;
•	 Une	deuxième	où	il	y	a	fusion	mais	avec	vision	floue	car	le	patient	ac-

commode ;
•	 Une	troisième	étape	où	l’on	est	audelà	de	la	puissance	de	fusion	:	il	y	

a diplopie mais la vision est à nouveau nette, car le sujet n’accommode 
plus.

Cependant, les rapports entre fusion, accommodation et mouvements de 
vergence restent en grande partie mystérieux.

Tous les travaux récents ont par exemple affirmé le caractère immuable du 
rapport AC/A chez tous les individus. Néanmoins, la très grande majorité des 
amétropes forts ne présentent pas la moindre déviation de loin ou de près, 
avec ou sans lunettes, en binoculaire ou au cover-test alterné. On est donc 
obligé d’admettre qu’en dehors des vergences accommodative et fusionnelle 
il existe une autre fonction capable de compenser instantanément les consé-
quences de ces variations réfractives considérables.
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La vergence tonique
Dans les conditions physiologiques rien ne permet de la démontrer et encore 
moins de la mesurer. C’est pourtant une évidence conceptuelle et clinique. 
Dans la vision de loin, en plus de tous les facteurs anatomiques et viscoélas-
tiques afférents aux muscles et aux fascias, on est obligé d’admettre qu’une 
fonction dynamique de vergence tonique est chargée de parfaire et de main-
tenir le parallélisme des globes.

Les stimuli proximaux déclenchent nécessairement une augmentation des 
influx de vergence tonique en synergie avec ceux d’accommodation et de 
fusion.

La réalité de cette vergence tonique est avant tout révélée par ses dérè-
glements dans un certain nombre d’affections sensorio-motrices. Ainsi nous 
avons montré que les strabismes fonctionnels apparaissent comme une per-
version primitive et spécifique de cette fonction tonique, par excès dans les 
ésotropies et par défaut dans les exotropies (Quéré et coll., 1 976).

Caractères fondamentaux des mouvements de 
vergence
Un grand nombre de travaux de laboratoire se sont attachés à préciser les 
caractères fondamentaux des mouvements de vergence. L’accord est à peu 
près unanime sur un certain nombre de points.

La vitesse
Tous les auteurs ont insisté sur la vitesse très basse des vergences, sans donner 
de façon précise l’origine accommodative, fusionnelle ou globalement proxi-
male de l’élicitation. Cette vitesse dépasserait rarement 10 degrés/seconde.

La différence est énorme d’avec celle des saccades (de 300 à 800 ° par se-
conde suivant l’amplitude du mouvement), et même avec celle de la poursuite 
dont la vitesse optimum se situe entre 25 et 30 degrés/seconde.

Pendant longtemps on a considéré la vergence comme une poursuite par-
ticulièrement lente suivant l’axe sagittal ; mais de nombreuses constatations 
ont prouvé que cette opinion était erronée. Chez des sujets effectuant une 
poursuite avec une composante sagittale simultanée, Rashbass et Westheimer  
(1 961) ont capté par une méthode optique de façon indépendante la poursuite 
et la convergence. Ils ont pu constater que les tracés respectifs de chaque 
composante sont très différents.

La non-uniformité du mouvement de vergence
Lors d’une poursuite le mouvement oculaire s’identifie totalement à celui du 
mobile inducteur. Lors d’une vergence il est impossible d’obtenir une vitesse 
constante. Dans la première phase seulement la vitesse est identique à celle 
du mobile, puis elle diminue progressivement jusqu’au moment où le but 
proximal est atteint.

La fatigabilité des vergences
On sait que le NOC est un réflexe psycho-optique inépuisable. De même, avec 
un peu d’entraînement, et d’attention, un sujet est capable d’accomplir sans 
réelle fatigue une poursuite sinusoïdale (pendulaire) un peu prolongée alors 
qu’il s’agit d’un mouvement très complexe avec une vitesse continuellement 
variable. L’induction de saccades alternatives ne présente également guère 
de difficulté.

Dans les vergences, au contraire, on constate après 6 à 7 mouvements 
successifs que l’amplitude diminue de façon importante ; l’exécution devient 
très irrégulière, et ceci malgré une coopération et une attention soutenues. 
Simultanément le patient se plaint d’une grande gêne oculaire.
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Le caractère purement automatico-réflexe des 
vergences
La vulnérabilité des mouvements de vergence est assez surprenante car dans 
la vie courante cette fonction est constamment sollicitée sans aucune fatigue 
apparente.

Nos recherches apportent un début d’explication. L’épuisement des ver-
gences au cours des cycles successifs s’observe avant tout dans la convergence 
instrumentale guidée (figure n° 4- 1) et à bien moindre degré dans la vergence 
libre de refixation. Le premier moyen d’incitation est par conséquent une très 
mauvaise méthode car il impose une vitesse et une accélération relatives 
contraires au rythme intrinsèque de ce mouvement qui semble d’ailleurs 
particulier à chaque individu.

La convergence est un mouvement automatico-réflexe absolument pur ; 
la volonté n’intervient que lors de l’incitation initiale. Nous savons d’ailleurs 
que ce caractère est commun à tous les mouvements oculaires : la vitesse de 
la saccade échappe totalement à la volonté ; de même, si l’exécution d’une 
poursuite correcte demande une constante vigilance, l’exécution est réflexe : 
il n’y a pas de poursuite purement volontaire : sans le substratum du mobile, 
une telle tentative se traduit sur les tracés par une série de saccades succes-
sives irrégulières.

Le rôle de la vitesse et de l’intensité du stimulus
Ludwigh et Mackinnon (1 966) ont montré que l’intensité du stimulus influence 
fortement l’amplitude de la vergence ; là encore le seuil est très variable 
suivant les sujets. De même au-dessus d’une vitesse d’induction supérieure 
à 10 degrés/seconde (mais de vergence guidée) l’amplitude de convergence 
tend vers zéro. Cependant, à égalité de stimulus, et pour des vitesses entre 1 
et 5 degrés/seconde, l’amplitude de convergence peut varier suivant les cas 
entre 4 et 15°.

La latence des mouvements de vergence
On aurait pu penser que la lenteur des vergences est en grande partie im pu-
table à une latence très élevée. Or, on constate exactement l’inverse. Leur 
temps moyen de latence est nettement plus bas que celui des versions : 150 ms 
au lieu de 180 à 190 ms. D’ailleurs, ceci est démontré par la convergence très 
asymétrique combinant sur les deux yeux à la fois une vergence et une version. 
Il se produit d’abord une vergence, puis une version, enfin le mouvement final 
d’adaptation est complété par une nouvelle vergence (Yarbus, 1 957).

L’instabilité de la convergence
Lors du maintien du regard en vision lointaine, nous savons que les yeux, soi-
disant fixes, sont constamment animés de trois types de mouvements de très 
faible amplitude : des trémulations, des microsaccades et des microvagues. 
Le maintien du regard en vision rapprochée s’accompagne d’une exagération 
importante de tous ces types d’accidents. Ils peuvent même dépasser une 
amplitude de 20 minutes, contre 10 à 15 minutes pour les plus amples en 
fixation lointaine.

Le caractère tonique de la convergence
Il est démontré par l’électromyographie. L’examen des tracés prouve qu’une 
convergence ne correspond nullement à deux décharges simultanées d’adduc-

Fig 4-1. Vergence guidée binoculaire symétrique chez un sujet normal.
Noter l’épuisement de la convergence sur 3 cycles successifs.
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tion équivalentes en intensité à celles observées dans le droit médial dans une 
version. D’une part, leur intensité est au moins deux fois plus importante : par 
ailleurs, le « firing » musculaire comporte un nombre important de décharges 
monophasiques, absentes dans les versions (Breinin, 1 957).

Un fait clinique révèle indirectement ce caractère tonique ; le port prolongé 
d’un prisme déclenche une fusion compensatrice, or, quand on enlève le 
prisme il faut parfois plusieurs heures pour que le sujet retrouve son équilibre 
antérieur.

La fonction de vergence est à la fois cinétique et statique ; elle assure les 
mouvements nécessaires à l’adaptation de la fixation en profondeur et le 

maintien de l’équilibre réciproque des globes.

Alors que les mouvements de version sont induits par les stimuli les plus 
divers et largement indépendants de la qualité des afférents optiques, les 

mouvements de vergence sont toujours optiquement élicités et en général 
profondément perturbés par les atteintes visuelles fonctionnelles ou or ga-
niques.

Si chaque type de mouvement de version forme un tout fonctionnel indisso-
ciable, au contraire un mouvement de vergence correspond toujours à la 

modulation syncinétique de trois composantes : le tonus oculogyre, la fusion 
et la vergence accommodative.

Les mouvements de vergence ont un certain nombre de caractères fonda-
mentaux constants : une vitesse très lente en fixation guidée, un rythme 

intrinsèque spécifique, une grande fatigabilité, enfin l’électromyographie 
prouve leur nature essentiellement tonique.
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Dans le chapitre précédent nous avons vu qu’en dépit d’un grand nombre 
de travaux de laboratoire la fonction de vergence reste encore très mal 
connue.

Notre ignorance tient principalement à son extrême complexité.
Chaque type de mouvement de version forme un tout indissociable ; au 

contraire, un mouvement de vergence est toujours composite ; il met en jeu 
l’activité simultanée d’une multiplicité de systèmes syncinétiques très diffé-
rents et principalement l’accommodation cristallinienne, la vision binoculaire, 
le tonus oculogyre. Aucun test ne permet d’éliciter de façon exclusive l’un ou 
l’autre type de vergence. Certes, on peut stimuler sélectivement la fusion ou 
l’accommodation, mais les réponses motrices provoquées ne sont qu’un pâle 
reflet de la réalité, c’est-à-dire de la vergence naturelle qui s’exerce librement ; 
celle-ci résulte toujours de la conjugaison de plusieurs réflexes provoquant 
des réactions motrices globales à des stimuli proximaux ou distaux.

Mais, comme pour les versions, la cause principale de nos ignorances et de 
bien des confusions tient là encore à ce que nous nous bornons en clinique, 
avec les tests usuels, à comparer un équilibre statique initial et terminal des 
vergences mais nous n’analysons pas les mouvements eux-mêmes, or la 
perception visuelle à toute distance correspond à la succession incessante 
de pauses et de mouvements. Leur étude pertinente exige de façon impéra-
tive une méthode d’enregistrement et, malgré ses nombreux inconvénients 
(étude 2-II), l’électrooculographie reste encore la technique la plus commode 
en pratique courante.

Nous avons récemment publié dans le journal français d’Ophtalmologie 
(1 981) le résultat de plusieurs années de recherche clinique sur les mouve-
ments de vergence par l’électro-oculographie cinétique. Le lecteur désireux 
d’être complètement informé de ce problème devra se reporter aux deux 
articles originaux (les éditions Masson nous ont autorisés à en reproduire 
l’iconographie). Ici nous nous contenterons d’en donner la synthèse et 
quelques  faits nouveaux qui, depuis deux ans, se sont dégagés d’une plus 
large expérience.

Nous allons voir que cette étude apporte des renseignements essentiels. 
Ils modifient complètement certaines conceptions qui, cependant, étaient 
considérées jusqu’à présent comme fermement établies. Dans ce chapitre, 
après avoir indiqué les particularités axiales et visuelles de l’induction des 
vergences, nous étudierons les mouvements en stimulation sur un axe symé-
trique par rapport aux deux yeux. Dans le chapitre suivant, nous détaillerons 
les caractères de la vergence asymétrique.

Physiopathologie des mouvements 
de vergence. 
Vergence symétrique



44 - Physiopathologie des mouvements de vergence. Vergence symétrique

http://www.strabisme.net

Induction des vergences
Nous avons déjà insisté sur la totale dépendance des vergences vis-à-vis 
des afférences visuelles. L’analyse électro-oculographique des réponses aux 
divers modes de stimulation permet de mieux comprendre les particularités 
de cette induction.

Vergence naturelle de refixation et vergence 
instrumentale
La confrontation des tracés démontre qu’un mouvement correct de vergence 
ne peut être induit par un procédé artificiel.

En clinique, pour évaluer la puissance des vergences nous utilisons 
constamment  deux tests : les prismes et les verres additionnels positifs ou 
négatifs. Ils apportent des renseignements importants sur le rôle de la fusion 
et de l’accommodation dans l’équilibre statique réciproque des globes. En 
revanche, du point de vue cinétique, on constate que chez les trois quarts 
des sujets normaux les mouvements élicités par ces moyens sont médiocres ; 
souvent même il n’y a aucune déflexion sur les tracés (figure n° 5-1).

Le même phénomène est observé avec la vergence guidée. Initialement, en 
effet, nous avons construit un appareil avec lequel il était possible de faire 
varier à volonté les divers paramètres d’un mobile se déplaçant sur un axe 
sagittal. Mais ce qui est nécessaire pour induire les versions s’est avéré tout 
à fait inadapté pour les vergences. Nous avons signalé dans le précédent 
chapitre (figure n° 4-1) qu’après 4 à 5 cycles tous les patients se plaignent 
d’une fatigue extrême ; les réponses motrices diminuent d’amplitude et de-
viennent irrégulières.

Le seul mode naturel d’incitation est la vergence de refixation. On demande 
au sujet de fixer de façon alternative à la commande deux tests situés sur un 
axe sagittal. Dans notre épreuve standard, l’un est placé à 1,20 m et l’autre 
à 20 cm ; leurs détails sont suffisamment petits pour solliciter une fixation 
précise. Dans ces conditions on obtient chez les sujets normaux de bonnes 
réponses motrices dont les caractères sont identiques sur les cycles succes-
sifs.

Fig 5-1. Vergence accommodative provoquée par l’interposition alternative d’un 
verre négatif de 4 dioptries devant l’œil droit axial en fixation de loin chez deux sujets 
normaux. En haut : bon mouvement de vergence de l’œil gauche. En bas : aucune 
réaction motrice.
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Certes pour des raisons purement géométriques la vergence guidée est 
inadaptée. En effet, un test animé d’un mouvement uniforme, par exemple, 
induit un mouvement de vergence dont la vitesse angulaire varie continuel-
lement : de près elle est beaucoup plus élevée qu’à distance.

Mais la précarité des vergences instrumentales par rapport à la vergence 
naturelle de refixation traduit des réalités physiologiques essentielles.
•	 Si	l’on	examine	un	grand	nombre	de	tracés	de	vergence	de	refixation,	

on s’aperçoit que chaque individu a son propre rythme. À stimulus égal, 
les vitesses des mouvements sont très différentes suivant les sujets ; 
de surcroît, chez le même sujet, la vitesse de convergence est presque 
toujours différente de celle de la divergence.
On comprend pourquoi une vergence guidée avec des paramètres 
standards est incapable d’éliciter une réponse correcte de la part d’un 
système purement automatico-réflexe ayant un rythme intrinsèque 
spécifique.

•	 La	pauvreté	des	réponses	cinétiques	aux	épreuves	dioptriques	et	pris-
matiques par rapport à celles obtenues en vergence de refixation est 
également hautement significative.

L’étude des versions nous a montré que l’on peut tester de façon indépen-
dante les saccades, la poursuite et le NOC Au contraire, la stimulation sélective 
de la vergence fusionnelle et de la vergence accommodative ne donne qu’une 
ébauche caricaturale de réponse motrice. Pour obtenir un bon mouvement de 
vergence il est nécessaire d’avoir un ensemble de stimulations syncinétiques, 
et dans celui-ci les incitations proximales et distales liées au sens égocentrique 
ont une part prédominante.

Ce sens égocentrique développé par l’apprentissage, même en l’absence 
de fusion, renseigne immédiatement l’individu sur la situation de l’objet par 
rapport à lui. Son rôle est essentiel dans le déclenchement syncinétique et 
plus particulièrement pour la modulation de la vergence tonique.

Fragilité des vergences
Nous avons déjà souligné ce caractère dans le chapitre précédent. Les consta-
tations cliniques le confirment.

Chez la majorité des enfants il est habituel d’obtenir, avec un certain 
conditionnement préalable, un excellent enregistrement des mouvements de 
version dès l’âge de 3 ans. Au contraire, un tracé correct des vergences est 
rarement possible avant l’âge de 10-12 ans. Chez les adultes, même, la moitié 
des tracés de vergence sont médiocres ou franchement ininterprétables.

À notre avis, une telle constatation est très significative. Elle démontre leur 
stricte dépendance d’afférences visuelles élaborées, transmises vers le système 
oculogyre par des connexions fragiles et vulnérables, donc très différentes 
de celles des versions.

Amplitude des mouvements de vergence
Dans l’étude 3 (paragraphe III) nous avons déjà fait le procès de l’électrooculo-
graphie cinétique quantitative. Les aléas de la méthode rendent incertain tout 
calibrage exact des mouvements. Il faut se borner à une analyse qualitative 
et comparative des tracés de chaque œil. Cette manière de faire est encore 
plus impérative en ce qui concerne les vergences. Jamais on ne connaît de 
façon précise l’amplitude des mouvements.

Déjà intervient le paramètre de l’écart inter-pupillaire. Toutes choses étant 
par ailleurs égales, un hypertélorique converge plus qu’un hypotélorique. En 
vergence symétrique, pour la fourchette moyenne des écarts inter-pupillaires, 
la convergence de chaque œil varie entre 6 et 8 degrés dans notre épreuve 
standard. Quand l’axe de stimulation, exactement placé devant un œil, est 
asymétrique la convergence de l’œil excentré est théoriquement de 13 à 16 
degrés.

Mais la médiocrité des réponses de la moitié des sujets normaux prouve 
que l’on n’est jamais certain que les yeux soient exactement fixés sur le test 
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proximal. En vergence monoculaire, surtout si le patient est strabique, tout 
contrôle même n’est pas difficile mais impossible.

Les progrès futurs en ce domaine sont liés à la mise au point de méthodes 
optiques adaptées à nos besoins cliniques.

Modalités axiales et visuelles de l’induction des 
vergences
Nous allons voir qu’en variant les modalités de la stimulation des vergences 
on révèle divers phénomènes d’une importance considérable pour la compré-
hension des mécanismes de cette fonction et de leurs dérèglements.

ODG
fixateurs

OD
axial

OG
axial

VERGENCE SYMÉTRIQUE

VERGENCE ASYMÉTRIQUE

VERGENCE ASYMÉTRIQUE

OG OD OG OGOD OD

OG OD OG OGOD OD

OG OD OG OGOD OD

Fig 5-2. Les neuf modalités de stimulation des mouvements
de vergence.
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Il n’est pas inutile de rappeler une vérité élémentaire. Il faut placer dans le 
cadre des vergences tout mouvement disjoint des globes induit par une refixation 
loin-près ou la fixation d’un mobile ayant un déplacement en profondeur.

Cette définition est parfaitement correcte ; d’une part elle souligne la stricte 
dépendance des afférences visuelles ; d’autre part, elle indique la différence 
d’avec la nature conjuguée des mouvements physiologiques de version induits 
par des stimuli équidistants par rapport au sujet. Sur les tracés l’identité des 
cycles répétitifs est le témoin du caractère non aléatoire des déplacements.

Modalités visuelles
Pour un axe de déplacement identique, la stimulation de vergence peut se 
faire en binoculaire, en monoculaire droit et monoculaire gauche. Alors que 
dans les versions physiologiques les mouvements élicités dans ces trois cir-
constances restent identiques, nous allons voir que dans les vergences les 
réponses motrices sont totalement différentes.

Déjà, il convient de souligner un point capital : la stimulation monoculaire 
induit une vergence où il n’y a aucune intervention de la fusion.

Modalités axiales
On peut imaginer les axes de déplacement les plus divers. Ils peuvent être 
strictement sagittaux, symétriques ou asymétriques ; mais les axes obliques 
en profondeur, à l’évidence, associent une version et une vergence.

Comme dans nos recherches nous avons constaté des réactions motrices 
insolites, nous avons essayé d’obtenir des mouvements de vergence aussi 
purs que possible par des stimulations uniquement sagittales et retenu trois 
axes privilégiés :
•	 Un	axe	médionasal	de	vergence	symétrique	;
•	 Un	axe	placé	devant	l’œil	droit	et	un	axe	placé	devant	l’œil	gauche	

induisant des vergences asymétriques.
La combinaison des modalités visuelles et des modalités axiales explique 

que notre épreuve standard comporte neuf situations sensorio-motrices de 
vergence (figure n° 5-2) dont nous allons étudier les caractères. Mais, dès à 
présent, deux faits importants doivent être soulignés :
•	 La	notion	d’un	axe	de	vergence	symétrique	est	purement	théorique.	

Elle est aussi approximative que celle de la position primaire (Quéré et 
Duprey, 1 969), en dépit du soin apporté à disposer l’axe médio-nasal de 
déplacement des tests. Tout d’abord, la plupart des sujets ont une cer-
taine asymétrie orbitaire. Par ailleurs, malgré la contention cé pha lique 
par une têtière, le sujet à tendance à faire des translations la té rales 
pour bénéficier du rôle facilitant de la vergence rapide, phénomène 
important qui jusqu’à présent est resté méconnu ;

•	 Avec	les	axes	placés	devant	l’œil	droit	et	l’œil	gauche,	théoriquement	
l’œil centré ne doit faire aucun mouvement, la vergence s’exerçant en 
totalité sur l’œil excentré et sans aucune version parasite. Là encore la 
réalité est totalement différente.

Après avoir analysé la vergence symétrique, nous verrons dans le prochain 
chapitre la vergence asymétrique.

Vergence symétrique
La confrontation d’un très grand nombre d’enregistrements physiologiques 
et pathologiques nous a révélé divers phénomènes qui différencient radica-
lement la cinétique des vergences de celle des versions.

Caractère polyphasique des vergences
La poursuite, la saccade, la phase lente et la phase rapide du NOC apparaissent 
comme des réponses motrices élémentaires et indissociables à une incitation 
visuelle donnée. De plus, elles se révèlent indépendantes de ses modalités 
binoculaires ou monoculaires. L’examen d’un cycle de convergence-divergence 
montre au contraire une morphologie très différente : d’une part le caractère 
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polyphasique est évident, d’autre part les réponses motrices changent tota-
lement suivant les modalités de l’induction visuelle.

La vergence symétrique binoculaire
Chez le sujet normal le tracé de chaque œil comporte six phases successives 

et immuables (figure n° 5-3) :
•	 Le	plateau	régulier	de	fixation	de	loin	;
•	 Une	phase	rapide	d’adduction	;
•	 Puis,	une	phase	lente	d’adduction	qui	la	complète	;
•	 Un	plateau	de	fixation	de	près	souvent	irrégulier	;
•	 Une	phase	rapide	d’abduction	;
•	 Une	phase	lente	d’abduction	complémentaire	;
•	 Puis	on	retrouve	le	plateau	de	fixation	de	loin.

Fig 5-3. Tracés physiologiques de vergence symétrique de refixation, en binoculaire, 
monoculaire droit et monoculaire gauche. Chez ce sujet normal on peut noter que 
les réactions motrices de l’œil droit sont un peu moins bonnes que celles de l’œil 
gauche.
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Les vergences symétriques monoculaires
Sur le tracé de l’œil fixateur on retrouve les six phases successives. En revan-
che, la réponse motrice de l’œil masqué est complètement modifiée.

Sur la figure 5-3 on voit qu’à la suite d’une impulsion de convergence il 
ne fait pas un mouvement d’adduction, mais d’abduction rapide ; celle-ci 
est corrigée par une adduction lente qui essaye de ramener cet œil dans la 
direction du test proximal.

De la même façon en refixation lointaine l’œil occlu au lieu d’une abduction 
commence par une adduction rapide, puis une abduction lente correctrice 
afin de retrouver le plateau initial de fixation du test distal.

L’aspect du tracé pris en exemple est le plus habituel. Mais phy sio lo gi-
quement on constate de très grandes variations dans les réactions motrices 
de l’œil masqué. La phase de « version paradoxale » peut être très minime 
ou même absente mais, néanmoins, la réponse de vergence est toujours 
absolument différente de celle de l’œil découvert (figure n° 5-4).

Fig 5-4. Vergence symétrique. Ce sujet peut être qualifié d’hypernormal car sur les 
tracés monoculaires (au milieu et en bas) la version de l’œil masqué est très faible en 
particulier sur l’œil gauche (comparer avec la figure 5-3).
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Fig 5-5. Mouvements de version, saccades physiologiques de 30°. Parfaite correspon-
dance motrice des deux yeux quel que soit le mode de fixation : binoculaire, monoculaire 
droit ou monoculaire gauche.
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Dissociation optomotrice radicale des vergences 
monoculaires
La différence radicale d’aspect des tracés suivant les modalités visuelles de 
l’induction motrice, alors que ce facteur n’a aucune influence sur les mouve-
ments de version, prouve sans aucune discussion possible que les mécanismes 
qui président à la cinétique des mouvements disjoints sont fondamentalement 
différents de ceux des mouvements conjugués.

Il existe obligatoirement un réseau de jonction qui assure la transmission 
des stimuli entre les aires visuelles de réception et les voies oculogyres en vue 
de réponses motrices adaptées ; mais nous ignorons encore complè tement 
sa systématisation et son fonctionnement. Cependant, si l’on compare des 
enregistrements de vergence symétrique (figure n° 5-3) et de saccades (figure 
n° 5-5) leur comportement vis-à-vis du réseau de jonction ne prête à aucune 
discussion.

Tous les mouvements de version semblent, du point de vue optomoteur, 
obéir à une loi du « tout ou rien » ; quelle que soit l’afférence visuelle la ré-
ponse motrice reste identique.

Au contraire, l’aspect des tracés de vergence symétrique monoculaire révèle 
que les diverses modalités d’afférence visuelle ont des effets inducteurs ab-
solument différents. Le système des vergences est soumis à une dissociation 
optomotrice radicale ; elle est obligatoirement inhérente à des connexions spé-
cifiques qui lui sont dévolues au sein du réseau de jonction visuomoteur.

Dyssynergie physiologique de la vergence binoculaire
Que se passe-t-il quand l’axe est symétrique et les stimulations de chaque 
œil en principe équivalentes ?

L’examen de tous les tracés physiologiques prouve que, même dans les 
meilleurs cas, on ne retrouve jamais l’extraordinaire perfection de la synergie 
motrice des deux yeux notés dans les versions (figure n° 5-5). On constate 

Fig 5-6. Dyssynergie de la vergence symétrique binoculaire. Ces deux sujets normaux 
ont une nette asymétrie des réponses motrices respectives de chaque œil.
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toujours une différence dans l’amplitude et la morphologie respectives des 
déflexions de chaque œil (figure n° 5-6).

L’examen de la binocularité montre de façon pratiquement constante que le 
mouvement le plus ample et le plus régulier est effectué par l’œil dominant, 
et la cinétique des vergences est probablement le meilleur test pour le révéler. 
Il est évident que la dyssynergie physiologique est l’expression binoculaire de 
la dissociation optomotrice radicale des vergences.

Fig 5-7. Vergence symétrique binoculaire dans l’amblyopie.
En haut : amblyopie fonctionnelle droite VOD 1/10 VOG 10/10, vergence normale de 
l’œil droit.
Au milieu : dominance anormale de l’œil gauche. VODG 10/10, vergence très médiocre 
de l’œil droit.
En bas : amblyopie fonctionnelle guérie de l’œil droit. Aucun mouvement de vergence 
n’est ébauché sur cet œil.
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Une autre conclusion corollaire s’impose également ; malgré les affirmations de 
nombreux auteurs, la loi de correspondance motrice de Hering ne concerne pas 
la cinétique des vergences, même si au terme du mouvement des mécanismes 
correcteurs interviennent pour assurer un équilibre statique final satisfaisant.

Les travaux d’Ellerbrock (1 949) semblent avoir démontré que cet ajustement 
est lent (donc inapparent avec notre méthode d’enregistrement) ; selon cet 
auteur, il serait du aux effets conjoints de la fusion et de l’accommodation.

La dyssynergie physiologique de la vergence binoculaire n’est nullement 
imputable à un centrage approximatif et défectueux de l’axe de stimula-
tion. Déjà, nous l’avons vu, les tracés de vergence symétrique monoculaire 
per mettent d’écarter un tel argument ; mais la preuve est apportée par les 
enregistrements des sujets présentant une dominance anormale ou atteints 
d’amblyopie fonctionnelle. En effet, les yeux dominés ou amblyopes se 
comportent  en binoculaire comme des yeux masqués (figure n° 5-7c). On ne 
peut avoir de meilleure démonstration des effets de l’inhibition sensorielle.

Néanmoins, cette réaction n’est pas constante. Certains patients ont une 
vergence indéniable de l’œil dominé, même si l’amplitude en est médiocre 
(figure n° 5-7b).

Enfin, bien des amblyopies organiques et même fonctionnelles conservent 
une vergence symétrique binoculaire presque normale (figure n° 5-7a).

La diversité de ces réactions dans la capacité d’induction motrice des ver-
gences pour le moment nous échappe. Une chose est néanmoins certaine ; 
comme les tracés de la figure 5-7 le prouvent, il n’y a pas de corrélation signifi-
cative entre le degré d’amblyopie et l’importance des altérations motrices.

Vergence lente et vergence rapide
La dualité des vergences

Dans l’étude précédente (4-IV. a) nous avons vu que tous les auteurs sans 
exception ont souligné la lenteur des mouvements de vergence ; ils dépasse-
raient rarement 10 à 15 degrés/seconde.

L’analyse des enregistrements montre pourtant un fait capital : il y a deux 
types de déflexions : les unes rapides toujours au début du mouvement, les 
autres beaucoup plus lentes (figure n° 5-3 et 4).

En binoculaire sur les deux yeux et en monoculaire sur l’œil découvert les dé-
flexions lentes sont de même sens et complémentaires des phases rapides.

En monoculaire sur l’œil masqué, dans le cas le plus habituel, la phase lente 
est de sens opposé et correctrice de la phase rapide « paradoxale » de ver-
sion syncinétique à l’œil fixateur. Si l’on compare dans les mêmes conditions 
électriques d’enregistrement (Constante de temps de 1O s) la pente d’une 
saccade de 30° (figure n° 5-5) et celle des phases rapides de vergence (figure 
n° 5-3, 6 et 7), on constate une étroite analogie.

Avec des appareillages plus raffinés, nous avons mesuré la vitesse de ces 
phases rapides : sa valeur moyenne se situe entre 150 et 200 degrés/seconde, 
c’est-à-dire avoisine les vitesses les plus basses des mouvements saccadiques de 
petite amplitude (figure n° 5-8). Ce fait nouveau est en contradiction formelle 
avec les opinions jusqu’alors admises ; il mérite bien entendu d’être analysé.

La nature de la vergence rapide
Quand il y a 3 ans nous avons présenté nos premiers travaux sur la vergence 
rapide, divers spécialistes des mouvements oculaires nous ont opposé une 
cascade de postulats :
•	 Les	mouvements	de	vergence	sont	lents	;
•	 Seules,	les	saccades	atteignent	des	vitesses	élevées	;
•	 Les	saccades	sont	des	mouvements	de	version	;
•	 CQFD	:	notre	«	pseudovergence	rapide	»	n’est	ni	plus	ni	moins	qu’une	

version déguisée.
Les saccades ont eu le triste privilège de faire l’objet de diverses affirmations 

péremptoires qui se sont révélées erronées. Nous aurons l’occasion d’y revenir 
à propos du rôle réflexe du cortex frontal et de la phase rapide du NOC.
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En ce qui concerne les vergences binoculaires il ne peut y avoir aucun 
doute. Il y a une double adduction en convergence, une double abduction 
en divergence.

Cette morphologie disjointe prouve qu’il s’agit réellement de mouvements de 
vergence. Il n’y a aucune alternative possible.

Le mécanisme de la vergence rapide
Il s’agit d’un réflexe disjoint d’attraction visuelle. Mais, comme en monocu-
laire il persiste sur l’œil découvert et disparaît sur l’œil masqué pour être le 
plus souvent remplacé par une version, il résulte certainement d’un réflexe 
monoculaire d’orientation.

En binoculaire, chaque œil a un réflexe d’attraction vers l’objet fixé. Leur 
symétrie respective dépend à la fois de l’équilibre des potentialités sensorielles 
binoculaires, mais aussi des potentialités motrices de chaque œil.

Précisément les dominances anormales et les amblyopies fonctionnelles 
rompent  le versant sensoriel de cet équilibre ; elles entraînent une asymétrie 
complète des vergences binoculaires (figure n° 5-7c). Mais, comme certaines am-
blyopies fonctionnelles ou organiques profondes peuvent conserver une vergence 
binoculaire normale (figure n° 5-7a), ce réflexe par conséquent est indépendant 
du niveau de perception fovéolaire. Finalement l’induction optomotrice des ver-
gences s’apparente en cela à l’induction des versions ; elle est liée à l’ensemble 
de l’organisation spatiale des zones rétiniennes centrées sur la fovéa.

Le rôle de la fusion dans la vergence rapide semble nul puisque le réflexe 
persiste sur l’œil découvert en monoculaire. En réalité, le problème est infi-
niment plus complexe, nous l’envisagerons à la fin du prochain chapitre.

En revanche, tout prouve que l’accommodation, associée aux autres stimula-
tions proximales, intervient uniquement dans la phase lente. Certains cas d’am-
blyopie l’illustrent (figure n° 5-7b) ; en binoculaire il existe une vergence réelle de 
l’œil dominé, mais il y a seulement une phase lente et pas de phase rapide.

La finalité de la vergence rapide
Elle nous semble évidente. Son rôle est d’orienter en un temps minimum les 
yeux vers le nouvel objet sur lequel l’attention est sollicitée ; ensuite, la ver-
gence lente prend le relais pour focaliser, adapter et parfaire la fixation. Une 
réaction constante, de prime abord singulière, le prouve. En stimulation axiale 

Fig 5-8. Enregistrement sur oscillographe cathodique d’une phase rapide de vergence 
physiologique. Morphologie saccadique du potentiel oculographique.
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symétrique monoculaire, si la tête du patient n’est pas fermement maintenue, 
irrésistiblement il la déplace de manière à déporter l’axe de fixation, non pas 
vers l’œil découvert, mais toujours vers l’œil masqué.

L’explication de ce phénomène est simple. Nous verrons dans le prochain 
chapitre que si l’axe est exactement placé devant l’œil découvert, il y a seu-
lement une vergence lente. Au contraire, quand l’œil découvert est excentré la 
vergence rapide est très ample et peut pleinement exercer son rôle facilitant. 
C’est probablement pourquoi on a depuis toujours assimilé la phase rapide 
à une version.

Hétérogénéité et asymétrie des mouvements de vergence
L’articulation syncinétique

Chaque mouvement de version correspond à une véritable entité optomotrice 
certes complexe mais homogène. Dans des conditions optimales et stables de 
stimulation afférente on obtient toujours une réponse efférente identique. 
Tout semble prouver qu’une unité psycho-réflexe spécifique lui est dévolue.

À u contraire, tout démontre le caractère composite et hétérogène de la 
vergence naturelle de refixation. Elle apparaît comme une cascade simultanée 
et successive de réflexes syncinétiques, et se trouve de ce fait soumise à de 
nombreux aléas.

L’analyse des enregistrements est à ce point de vue significative. 
Contrairement  à ceux des versions, on constate que les cycles successifs ne 
sont jamais rigoureusement identiques ; certes leur morphologie générale 
reste la même, mais on relève néanmoins de sensibles variations d’amplitude 
et de vitesse des diverses phases. De même, le plateau de convergence est 
le plus souvent instable.

L’asymétrie des mouvements de vergence
Nous avons déjà souligné l’asymétrie habituelle des réponses motrices rela-
tives des deux yeux.

Mais le cycle de chaque œil est également marqué par une asymétrie presque 
constante. En général la séquence phase rapide — phase lente de convergence 
est très différente de celle de divergence (figure n° 5-3, 4, 6 et 7).

L’analyse du temps de performance du mouvement est très démonstrative. 
Du fait de la succession des phases rapides et des phases lentes, à l’évidence, 

Fig 5-9. Vergence symétrique binoculaire. VOG 10/10 VOD 5/10. Amblyopie strabique 
légère. Ample mouvement de vergence de l’œil droit mais allongement important du 
temps de performance.
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la vitesse des vergences n’est pas uniforme. Notre objectif actuel est d’étudier 
ces variations considérables par des méthodes numériques.

Mais nous avons déjà évalué les temps de performance du mouvement 
entre les plateaux de convergence et de divergence.

Dans nos conditions d’examen chez les sujets normaux nous avons trouvé 
que le temps est d’environ 0,20 à 0,25 s pour l’œil inducteur. Si, sta tis ti-
quement, cette valeur moyenne est sensiblement la même pour la conver-
gence et la divergence, chez le même individu il y a presque toujours une 
différence nette ou importante entre les deux.

Pour les yeux amblyopes ou soumis à une forte dominance anormale et 
qui conservent malgré tout une amplitude honorable de leur vergence, en 
revanche on remarque en général un allongement considérable du temps de 
performance ; il est de 0,40 à 0,60 s, c’est-à-dire 2 à 3 fois plus élevés (figure 
n° 5-7b et 5-9).

L’étude de ces altérations de la vitesse des vergences nous a fait découvrir 
des aspects pathologiques tout à fait nouveaux. L’allongement du temps de 
performance en général polarisé sur un œil au début est le premier signe de 
l’insuffisance de convergence.

Chez certains sujets se plaignant de troubles fonctionnels intenses, en 
particulier à la lecture, alors que l’examen clinique ne montre pas le moindre 
dérèglement sensorio-moteur, l’électro-oculographie révèle un dérèglement 
cinétique étonnant. Sur les tracés, si l’amplitude du mouvement est correcte, 
on constate un allongement considérable du temps de convergence et de 
divergence des deux yeux (figure n° 5-10). Il s’agit d’un véritable syndrome 
de viscosité des vergences.

Vergences et loi de Hering
L’analyse de cet ensemble de faits démontre que tout mouvement de vergence 
est un véritable manteau d’arlequin.

Sans compter les effets propres de la fusion liée à la binocularité, à l’évi-
dence, il résulte de l’articulation syncinétique de six réflexes monoculaires 
fondamentaux :
•	 Deux	réflexes	de	vergence	rapide	;
•	 Deux	réflexes	directs	de	vergence	lente	;
•	 Deux	réflexes	consensuels	de	vergence	lente.

Fig 5-I0. Vergence symétrique binoculaire. VODG 10/10. Équilibre statique normal. 
Vision binoculaire excellente. Fort allongement du temps de performance de la conver-
gence et de la divergence. Syndrome de « viscosité des vergences ».
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Mais la qualité de chacun dépend étroitement des potentialités sensorielles 
monoculaires et binoculaires et des capacités motrices de chaque œil.

Dans la prochaine étude nous verrons que l’analyse des vergences asymé-
triques confirme sans ambiguïté ces caractères.

Depuis toujours de nombreux auteurs ont affirmé que la loi générale de 
correspondance motrice énoncée par Hering s’applique également aux ver-
gences. Or, tout démontre le contraire. Même si l’équilibre réciproque sta-
tique terminal se révèle excellent, dans aucune des phases de la cinétique des 
vergences on ne retrouve la parfaite congruence des mouvements disjoints 
que cette loi affirme.

Bien plus, la dissociation optomotrice, la multiplicité et l’hétérogénéité des 
réflexes syncinétiques, leur grande vulnérabilité vis-à-vis du moindre aléa 
sensoriel monoculaire ou binoculaire prouvent que le constat fait par Hering 
à propos des versions ne peut concerner les vergences. Par conséquent, la 
fonction qui assure l’équilibre stato-cinétique des globes est, non seulement 
par le sens de ses actions, mais à tous égards, totalement différente de celle 
qui préside à l’équilibre stato-cinétique conjugué. Nos connaissances concer-
nant ses dérèglements sont encore balbutiantes. Pour le moment, en effet, la 
pathologie classique des vergences se limite à quelques aspects épisodiques, 
rudimentaires et souvent même erronés. Les études consacrées à la corres-
pondance motrice des nystagmus et des strabismes, au tonus oculogyre et à 
l’accommodation-convergence nous permettront d’y revenir.

L’étude des mouvements de vergence exige de façon impérative une mé-
thode d’enregistrement. Pour le moment l’électro-oculographie cinétique 

est la technique la mieux adaptée à nos besoins cliniques, malgré ses nombreux 
inconvénients. L’examen des tracés de vergence de refixation suivant un axe 
symétrique par rapport aux deux yeux en fixation binoculaire et monoculaire 
chez un grand nombre de sujets normaux a permis de révéler certains faits 
essentiels jusqu’alors ignorés.

Un mouvement de vergence naturelle est toujours composite. Il ne peut 
être induit par un stimulus monomorphe fusionnel ou accommodatif. Il 

est caractérisé par l’articulation d’une phase rapide et d’une phase lente.

En binoculaire, les phases rapides disjointes sont élicitées par un double 
réflexe monoculaire d’attraction visuelle. Leur rôle est d’amener les globes 

en un temps minimum vers le nouveau point de fixation.

Les phases lentes résultent de l’action conjointe des incitations monoculaires 
proximales et accommodatives, et binoculaires de la fusion.

La multiplicité et le polymorphisme des réflexes syncinétiques qui déter-
minent les mouvements de vergence, leur grande vulnérabilité vis-à-vis 

du moindre aléa sensoriel monoculaire ou binoculaire expliquent par fai-
tement :
•	 La	dissociation	cinétique	radicale	à	l’occlusion	unilatérale,
•	 La	dyssynergie	habituelle	des	vergences	binoculaires	physiologiques,
•	 Sur	le	même	œil,	l’inégalité	relative	quasi	constante	des	temps	de	

convergence et de divergence.

Diverses circonstances, en particulier les dominances physiologiques ou 
pathologiques et les amblyopies fonctionnelles, confirment l’hétérogé-

néité et la fragilité des mouvements de vergence s’opposant à l’homogénéité 
et la robustesse des divers mouvements de version. La loi de correspondance 
motrice de Hering n’est pas vérifiée dans les vergences physiologiques.
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Deux raisons motivent une étude séparée de la vergence asymétrique.
Tout d’abord les mouvements élicités sont sémiologiquement très diffé-

rents. Mais surtout, ils correspondent plus à des situations d’exploration 
fonctionnelle qu’à l’exercice naturel de la fonction de vergence. Néanmoins, 
leurs caractères confirment tous ceux que nous avons notés dans la vergence 
symétrique binoculaire et monoculaire.

D’après les modalités des afférences visuelles, la vergence asymétrique 
comporte  trois situations dont nous avons déjà souligné l’importance. Elle peut 
être binoculaire, monoculaire droite ou monoculaire gauche. Par ailleurs, l’axe 
placé devant l’œil droit ou devant l’œil gauche représente deux éventualités 
originales ; enfin, pour un même axe asymétrique de vergence monoculaire la 
réponse motrice est très différente suivant que l’œil est centré ou excentré.

Cette diversité dans l’induction optomotrice est une manière remarquable 
pour mieux comprendre les mécanismes des réflexes de vergence.

Dès à présent, il faut souligner un fait essentiel. À chaque axe de dépla-
cement correspondent trois modes de stimulation. Les réponses motrices 
respectives de chaque œil à deux inductions équivalentes devraient donner 
des tracés en miroir, or, physiologiquement ils ne le sont pratiquement ja-
mais, et leur incongruence devient considérable dans certaines conditions 
pathologiques. Nous avons par conséquent la confirmation de l’inéquipotence 
sensorio-motrice des globes dans les vergences ; leur appliquer à toute force la 
« loi » de correspondance motrice de Hering est donc absolument inexact.

Nous allons étudier successivement :
•	 La	vergence	asymétrique	binoculaire.	Elle	révèle	le	phénomène	de	

Johannes  Müller ;
•	 La	vergence	asymétrique	monoculaire	œil	centré	découvert,	qui	élicite	

une vergence lente consensuelle de l’œil excentré occlu ;
•	 La	vergence	asymétrique	monoculaire	œil	excentré	découvert,	qui	ré-

vèle la vergence relative de l’œil centré occlu.

Vergence asymétrique binoculaire
Dans son livre de physiologie oculaire publié en 1 842, Johannes Müller a 
présenté une étude instrumentale remarquable des phénomènes de vergence 
asymétrique. Depuis 140 ans on en trouve la mention dans toutes les mo-
nographies de physiologie oculomotrice mais sans aucun apport réellement 
nouveau.

La figure 6-1 illustre l’aspect habituel d’une vergence binoculaire a sy mé-
trique physiologique. Le tracé de l’œil excentré n’a rien pour nous surprendre : 
on retrouve les 6 phases classiques précédemment décrites du cycle conver-
gence-divergence. En revanche, celui de l’œil centré est insolite. Puisqu’il se 

Physiopathologie des mouvements 
de vergence. 
Vergence asymétrique
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situe dans l’axe de déplacement, théoriquement il devrait rester immobile, 
or, sauf dans certaines circonstances pathologiques précises, il est toujours 
animé d’un mouvement biphasique très particulier.

En refixation de près, c’est-à-dire en convergence, il fait une abduction 
rapide syncinétique de l’adduction de l’œil excentré mais très inférieure en 
amplitude. Elle est suivie d’une adduction plus lente de rappel qui ramène 
cet œil sur l’axe de fixation.

En divergence on note une réaction symétrique : phase d’adduction rapide 
suivie d’une phase d’abduction plus lente correctrice.

Malgré une revue exhaustive de la littérature nous n’avons retrouvé aucun 
commentaire à propos de ce phénomène dont l’importance est cependant 
essentielle tant pour la compréhension des réflexes de vergence physiologique 
que du mécanisme de leurs altérations pathologiques.

Constance et asymétrie du phénomène de Johannes 
Müller
Cette réaction motrice est constamment retrouvée sur les enregistrements 
physiologiques ; son amplitude est dans l’ensemble très inégale d’un sujet 
à l’autre. Mais, chez le même patient, en comparant des situations axiales 
similaires (axe devant l’œil droit, axe devant l’œil gauche) on voit que dans 
les quatre cinquièmes des cas les accidents biphasiques ne sont pas équiva-

Fig 6-1. Vergence asymétrique binoculaire physiologique.
Phénomène de J Müller sur l’œil centré.
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lents d’un œil par rapport à l’autre, et sur le même œil en convergence et en 
divergence (figure n° 6-2).

Si l’on se réfère aux conceptions classiques, le phénomène de Johannes 
Müller est paradoxal car l’œil axial devrait rester parfaitement immobile ; son 
asymétrie quasi-constante est de surcroît totalement incompréhensible.

Au contraire, si l’on considère la mise en jeu syncinétique des deux réflexes 
monoculaires de vergence rapide et des quatre réflexes monoculaires de ver-
gence lente, il devient parfaitement cohérent ; à ceux-ci se joignent d’ailleurs 
les réflexes binoculaires de fusion dont le rôle est encore obscur et que nous 
analyserons dans le dernier paragraphe.

Lors d’une refixation en convergence un réflexe d’attraction visuelle est 
immédiatement induit sur l’œil excentré, mais il n’a nulle raison d’apparaître 
sur l’œil axial ; or, on constate que ce mouvement rapide de l’œil excentré 
provoque une ébauche d’abduction sur l’œil axial.

Immédiatement trois réflexes vont intervenir pour limiter et corriger cette 
abduction parasite :
•	 La	vergence	lente	directe	de	l’œil	axial	;
•	 La	vergence	lente	consensuelle	de	l’œil	excentré	;

Fig 6-2. Vergence asymétrique binoculaire. VODG 10/10.
Nette dominance de l’œil droit. Forte asymétrie du phénomène de J Müller.
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•	 Enfin,	dès	que	l’œil	centré	s’écarte	de	l’axe	de	fixation,	il	induit	sur	lui
même un nouveau réflexe rapide qui s’ajoute aux deux précédents.

La vitesse relativement élevée de ce rappel par rapport, nous le verrons, 
à celle des mouvements induits par les réflexes monoculaires de vergence 
lente semble confirmer la mise en jeu de ce troisième mécanisme auquel se 
surajoutent les effets propres à la fusion.

Nous voyons par conséquent que le phénomène de Johannes Müller 
confirme  le caractère composite de la fonction de vergence et la stricte lo-
gique de cette réaction sensorio-motrice.

Afférences visuelles et vergence asymétrique 
binoculaire
Comment expliquer l’incongruence habituelle chez le même sujet du phéno-
mène de Johannes Müller pour des axes de stimulation équivalents ?

Une étude corrélative avec la dominance sensorielle nous a montré que cet 
accident biphasique est régulièrement d’amplitude réduite sur l’œil dominant 
et au contraire plus ample sur l’œil dominé (figure n° 6-2). L’enregistrement 
de patients atteints d’amblyopie fonctionnelle corrobore ce fait. La figure 6-3 
concerne un cas d’amblyopie modérée à 5/10 de l’œil gauche. Sur les deux 
tracés de vergence asymétrique binoculaire on note les faits suivants :

Quand l’œil dominant est axial, le phénomène de Johannes Müller est sup-
primé ; il est au contraire très ample quand l’œil gauche dominé est centré.

Dans la première éventualité (œil droit dominant axial), si l’amplitude de la 
vergence de l’œil gauche amblyope est excellente, la pente des déflexions de 

Fig 6-3. Vergence asymétrique binoculaire. VOD 10/10, VOG 5/10. Suppression du phé-
nomène J Müller sur l’œil droit fixateur. Exagération sur l’œil gauche. Noter également 
la lenteur du mouvement d’adduction de l’œil gauche quand l’œil droit est axial.
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convergence et de divergence est beaucoup plus faible que celle des accidents 
équivalents de l’œil droit ; leur temps de performance est presque trois fois 
plus long. Tout semble démontrer que le réflexe rapide saccadique induit par 
l’œil gauche sur lui-même est très altéré. Les réflexes de vergence lente sont 
les seuls à intervenir.

La diminution ou la suppression du phénomène de Johannes Müller sur l’œil 
dominant dans toutes les amblyopies fonctionnelles est constante.

Le prochain paragraphe est consacré à la vergence asymétrique monocu-
laire œil centré découvert, ce que nous appelons la vergence consensuelle. 
Dans cette situation, l’œil excentré masqué ne peut avoir de réflexe rapide 
d’attraction, or, les tracés (figure n° 6-4) sont absolument identiques à ceux 
de vergence asymétrique binoculaire quand l’œil amblyope est excentré.

Nous pouvons en tirer deux conclusions essentielles :
•	 Dans	les	cas	typiques	le	mouvement	de	l’œil	amblyope	est	avant	tout	

induit par le réflexe de vergence lente consensuelle ;
•	 L’œil	atteint	d’amblyopie	se	comporte	en	binoculaire	dans	la	cinétique	

comme un œil occlu ; c’est la démonstration quasi expérimentale des 
effets de la neutralisation sensorielle sur la fonction rétinienne d’induc-
tion motrice.

Fig 6-4. Vergence asymétrique monoculaire œil découvert centré.
Chez ce sujet normal, aspect typique de vergence lente consensuelle physiologique.
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Vergence consensuelle
Plutôt que de parler de vergence asymétrique monoculaire œil centré dé-
couvert (ou œil excentré occlu) il nous paraît préférable de lui substituer le 
vocable de vergence lente consensuelle.

Cette terminologie purement séméiologique est parfaitement correcte. En 
effet, prenons le cas d’une refixation loin-près, œil droit découvert centré, 
œil gauche masqué excentré. Dans cette situation :
•	 La	fusion	ne	peut	intervenir	;
•	 Les	deux	réflexes	rapides	d’attraction	n’ont	nulle	raison	de	s’exercer	

puisque l’œil droit est axial et l’œil gauche masqué ;
•	 Le	réflexe	lent	direct	de	l’œil	gauche	n’est	évidemment	pas	élicité	;
•	 Seul	persiste	le	réflexe	lent	consensuel	de	l’œil	centré	qui	induit	le	mou-

vement de l’œil excentré.
Le tracé de la figure 6-4 illustre un aspect typique de vergence consensuelle 

chez un sujet normal. L’analyse d’un grand nombre d’enregistrements permet 
de dégager les faits suivants :
•	 Le	caractère	le	plus	apparent	est	l’allongement	du	temps	de	per	for

mance du mouvement. Statistiquement il est de 0.50-0,60 s au lieu de 
0,25 à 0.30 s en binoculaire, c’est-à-dire deux fois plus élevé ;

•	 L’amplitude	de	vergence	peut	être	excellente	mais	chez	la	moitié	des	
sujets normaux elle est très inférieure à celle élicitée dans la vergence 
asymétrique binoculaire d’axe similaire ;

•	 L’œil	dominant	(œil	gauche	sur	la	figure	64)	induit	sur	l’œil	dominé	un	
mouvement plus rapide que l’œil dominé sur l’œil dominant ;

•	 Si,	statistiquement,	les	temps	moyens	de	performance	de	convergence	
et de divergence sont sensiblement voisins, chez le même patient il y a 
en général une différence nette entre la vitesse de ces deux phases.

Mécanisme de la vergence consensuelle
Comme la part de la fusion est évidemment nulle, on serait tenté d’y voir 
une pure vergence accommodative : mais nous avons déjà signalé que chez 
les trois quarts des sujets normaux les épreuves dioptriques donnent des 
réactions motrices de vergence très médiocres. Souvent même elles sont 
absentes (comparer les figures 5-1 et 6-4). Dans la vergence consensuelle de 
refixation il y a des stimulations proximales égocentriques qui font défaut 
dans la vergence dioptrique et leur rôle semble essentiel dans la mise en jeu 
syncinétique.

Une autre constatation est également très significative. Dans la vergence 
asymétrique il est fréquent de noter chez des sujets parfaitement normaux la 
gradation suivante dans l’amplitude du mouvement induit sur l’œil excentré 
par les divers modes de stimulation :
•	 La	vergence	binoculaire	est	bien	entendu	excellente	;
•	 La	vergence	consensuelle	est	déjà	moins	ample	;
•	 La	vergence	dioptrique	(interposition	d’un	verre	de	+4	et	4	dioptries)	

est très médiocre ;
•	 Enfin,	la	vergence	prismatique	est	inexistante,	ce	qui	n’est	pas	pour	

nous étonner car pour réaliser une vergence équivalente il faut interpo-
ser un verre de 15 à 20 dioptries : elle ne provoque nullement une dispa-
rité rétinienne mais une diplopie incoercible.

Cependant, il est expérimentalement et cliniquement prouvé que la fusion 
et l’accommodation artificiellement stimulées sont parfaitement capables 
d’arriver à donner des amplitudes considérables de vergence.

Malgré tout, ces particularités cinétiques démontrent que dans la mise 
en jeu naturelle de la vergence les choses sont très différentes. Elle résulte 
d’une multiplicité de stimulations qui entraînent l’articulation syncinétique 
et programmée des réflexes en profondeur, suivant un rythme, nous l’avons 
vu, spécifique à l’individu et déterminé par l’apprentissage.
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Dans un travail récent, Schor de Berkeley (1 980) a confirmé l’existence de la 
vergence rapide. À notre avis, il l’attribue par erreur à la fusion. Il a cependant 
montré que la phase rapide elle-même génère la phase lente.

Par conséquent, dans la mesure où l’on supprime une ou plusieurs séries 
d’afférences, l’articulation syncinétique et séquentielle des divers réflexes est 
compromise et le mouvement de vergence élicité se trouve qualitativement 
et quantitativement perturbé dans son ensemble. Diverses circonstances 
pathologiques en apportent la confirmation corollaire.

Perversions sensorielles et vergence consensuelle
Les perturbations cinétiques sont particulièrement marquées dans les am-
blyopies fonctionnelles (figure n° 6-5).

Quand l’œil dominant est inducteur, en général la vergence consensuelle de 
l’œil amblyope est excellente. Elle peut même être exagérée quand il existe un 
spasme d’adduction. En revanche, la vergence consensuelle induite par l’œil 
amblyope est souvent très médiocre ; mais il n’y a, là encore, aucun parallèle 
entre la baisse d’acuité et le degré de cette altération.

Au symposium de Cambridge (1 979) nous avons déjà souligné ce caractère 
à propos de l’anarchie cinétique des versions ; la cinétique des vergences 
confirme et amplifie cette conclusion.

La classification des amblyopies en fonction du niveau d’acuité et même 
des modalités de fixation se révèle très insuffisante. L’amblyopie fonctionnelle 
est non seulement une perversion sensorielle, mais aussi une perversion 
motrice majeure.

L’altération de la capacité d’induction motrice de la rétine est essentielle 
et elle n’est pas parallèle à celle des autres potentialités.

Fig 6-5. Vergence asymétrique monoculaire œil découvert centré. VOG 10/10, VOD 
2/10. Amblyopie fonctionnelle. Suppression de la vergence consensuelle de l’œil gauche 
masqué en fixation droite.
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Perversions motrices et vergence consensuelle
Jusqu’à présent nous avons essentiellement envisagé les anomalies des 
vergences inhérentes à l’altération des afférences sensorielles. Or, l’activité 
du système de jonction par définition est à double sens : le sensoriel et le 
moteur sont inséparables.

Effectivement, des sujets ayant une sensorialité excellente à tous les tests 
ont des vergences profondément perturbées à cause d’une motricité dé-
faillante. Les circonstances sont très variées.

Dans le syndrome de « viscosité des vergences » déjà mentionné dans le 
chapitre précédent, l’amplitude de la vergence consensuelle est normale 
(figure n° 6-6) ; mais on constate très exagéré l’allongement du temps de 
performance, là encore de façon très asymétrique.

La myopie nous offre un terrain riche d’expérience. Les myopies modérées 
bien corrigées se comportent en tous points comme les sujets normaux. Au 
contraire les myopes depuis toujours sous-corrigés ont de façon presque 
constante une vergence consensuelle médiocre ou misérable. L’explication 
nous paraît simple. N’ayant aucune nécessité d’accommoder pour voir net 

Fig 6-6. Vergence asymétrique monoculaire œil découvert centré. VODG 10/10. Équili-
bre statique normal, vision binoculaire excellente. Allongement  considérable du temps 
de performance de la vergence lente consensuelle, dans un syndrome de « viscosité 
des vergences ».
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de près, ils n’ont jamais exercé leur vergence accommodative, une diplopie 
éventuelle étant simplement compensée par la fusion.

Malgré l’absence d’amétropie, la séméiologie des insuffisances de conver-
gence est très voisine. La défaillance des vergences avec les diverses modalités 
de stimulation est évidente sur tous les tracés. L’insuffisance de convergence a 
depuis toujours été considérée comme un dérèglement moteur sans mystère 
rattaché à une impotence progressive des adducteurs ; or, rien ne permet de 
retenir une étiologie périphérique. L’examen minutieux des ductions et de la 
cinétique des versions démontre au contraire leur parfaite normalité. L’enre-
gistrement des vergences prouve sans discussion que l’on se trouve devant 
un dérèglement absolument pur du contrôle supranucléaire de l’équilibre 
stato-cinétique réciproque en vision rapprochée.

Les formes débutantes sont particulièrement instructives. Une asymétrie 
considérable de la vergence consensuelle est habituelle (figure 6-7).

Une fois de plus nous avons la preuve que la perversion de l’équilibre ré-
ci proque, tant de loin que de près, n’est pas un dérèglement global et sy-
mé trique, mais la combinaison le plus souvent asymétrique du contentieux 
moteur de l’œil droit et de l’œil gauche.

Vergence relative
C’est la vergence asymétrique monoculaire œil excentré découvert (ou œil 
centré occlu).

Elle n’apporte aucun fait nouveau, mais cette situation axiale artificielle est 
essentielle car elle exagère tous les caractères physiologiques et pathologiques 
précédemment décrits.

Notion de vergence relative
Les figures 6-8 et 6-9 illustrent la vergence relative chez un sujet normal.

On constate que l’œil occlu fait un mouvement conjugué syncinétique de 
celui de l’œil découvert beaucoup plus ample que dans le phénomène de 
Johannes Müller.

Tous les auteurs considèrent qu’il s’agit d’une version pure, mais deux 
constatations prouvent l’inexactitude de cette assimilation :
•	 L’amplitude	de	la	version	rapide	de	l’œil	occlu	est	très	inférieure	à	celle	

du mouvement de l’œil excentré inducteur ;
•	 Chez	le	sujet	normal	elle	est	constamment	corrigée	par	une	phase	lente	

dans le sens opposé.

Fig 6-7. Vergence asymétrique monoculaire œil découvert centré. Insuffisance de 
convergence. VODG 10/10. Excellente vision binoculaire. L’altération de la vergence 
consensuelle concerne exclusivement l’œil gauche.
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La différence algébrique entre l’amplitude des deux phases de version corres-
pond incontestablement à une vergence, c’est pourquoi nous avons adopté ce 
terme de vergence relative ; il ne préjuge en rien de son mécanisme.

Mécanisme de la vergence relative
La vergence relative s’apparente au phénomène de Johannes Müller. 
Cependant , on remarque que si les conditions axiales sont identiques :
•	 La	phase	rapide	de	l’œil	occlu	est	beaucoup	plus	ample	;
•	 La	vitesse	de	la	phase	lente	est	beaucoup	plus	basse.

À l’évidence ces différences sont dues aux modalités sensorielles d’induction 
très dissemblables (absence de fusion et des stimulations de l’œil occlu).

En vergence asymétrique binoculaire, dès que l’œil centré s’écarte de 
la direction « droit devant », immédiatement intervient un réflexe rapide 
correcteur qu’il induit sur lui-même. Il est absent en vergence relative. On 
remarque également qu’en convergence l’œil centré occlu n’arrive pas en 
général à se mettre dans la direction de l’objet fixé : il garde toujours une 
certaine abduction.

Par conséquent, les enregistrements de vergence relative objectivent la 
concurrence entre le réflexe direct de vergence rapide de l’œil excentré 
découvert et le réflexe consensuel de vergence lente induit sur l’œil occlu. 
Donc, la morphologie du tracé de ce dernier dépend à la fois de l’intensité 
et de la vitesse respective de ces deux réflexes. Mais, dans ces conditions 
très critiques, la vergence lente consensuelle n’assure le plus souvent qu’un 
alignement très imparfait pour la cinétique proximale.

Fig 6-8. Tracé physiologique de vergence asymétrique monoculaire œil excentré dé-
couvert. On peut noter les diverses phases de la vergence relative de l’œil masqué qui 
sont très apparentes.
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Cette constatation est apparemment en contradiction avec les faits cliniques. 
Dans la statique chez le sujet normal, le cover-test alterné ne révèle aucun 
mouvement de restitution dans les diverses positions cardinales (il n’y a pas 
d’intervention de la fusion). En réalité, une telle argumentation ne peut être 
retenue. Chaque fois que l’on découvre un œil, les réflexes proximaux rapides 
d’orientation vers l’objet fixé vont immédiatement corriger cette insuffisance 
et permettre l’adaptation solide et permanente de la syncinésie tonique.

Ces réflexes rapides correcteurs liés à la localisation égocentrique ne sont 
nullement une spéculation. En 1 975, nous avons décrit dans les tropies avec 
forte CRA le phénomène fréquent de l’hypermétrie de refixation. Au cover-test 
alterné l’œil que l’on découvre présente une hyperabduction dans les ésotro-
pies, une hyperadduction dans les exotropies, qu’il corrige immédiatement par 
un mouvement rapide pour reprendre la fixation du test éloigné ou rapproché. 

Fig 6-9. Vergence asymétrique monoculaire œil excentré découvert chez un sujet 
normal. Noter la différence des réponses de vergence relative sur l’œil droit et l’œil 
gauche.
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Nous avons montré que cette réaction motrice est liée à la fausse localisation 
de la zone de CRA qui, en binoculaire, a la direction droit devant.

En revanche, en monoculaire, elle se projette en temporal pour les ésotropies 
et en nasal pour les exotropies, directions vers lesquelles se dirige immédia-
tement l’œil que l’on découvre avant de prendre conscience du caractère 
erroné de ces localisations.

Nous avons également mentionné dans notre travail que, malgré cette 
perversion localisatrice, après 10 à 15 alternances de l’écran, l’hypermétrie de 
refixation disparaît ; mais il suffira de quelques minutes de vision simultanée 
pour la constater à nouveau dans toute son intensité.

Perversions sensorielles et vergence relative
Les tracés de vergence relative confirment et amplifient les anomalies consta-
tées dans les autres situations motrices.

Répétons-le, statistiquement il n’y a pas de corrélation significative entre 
le niveau d’acuité des amblyopies fonctionnelles et l’intensité du trouble mo-
teur. Un œil amblyope peut induire une vergence relative excellente (figure 
n° 6-10).

Quand la vergence binoculaire symétrique et la vergence consensuelle asy-
métrique sont perturbées, toujours la vergence relative élicitée par cet œil 
est mauvaise. Mais l’inverse n’est pas vrai (figure n° 6-12).

Fig 6-10. Vergence asymétrique monoculaire œil excentré découvert. VOG 10/10, VOD 
5/10. Malgré une amblyopie droite, l’induction sensorielle et la réponse motrice de 
vergence relative sont excellentes sur les deux yeux.
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Perversions motrices et vergence relative
Une incongruence des tracés équivalents de vergence asymétrique est pra-
tiquement constante chez les sujets normaux (figure n° 6-9 et II), Aussi, très 

Fig 6-11. Vergence asymétrique monoculaire œil excentré découvert. VODG 10/10. 
Plateau de convergence relative très médiocre sur l’œil gauche.
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logiquement cette situation axiale révèle de façon souvent spectaculaire les 
caractères spécifiques de divers dérèglements moteurs.

Les tropies fonctionnelles
Les ésotropies spasmodiques présentent souvent des réactions significatives 
(figures n° 6-10 et 6-12), la phase rapide est suivie d’une phase lente d’hyper-
ad duc tion tonique. L’asymétrie des réponses est souvent considérable.

Le comportement des exotropies est beaucoup plus variable :
•	 Bon	nombre	d’entre	elles	ont	des	tracés	normaux	;
•	 D’autres	se	comportent	comme	des	insuffisances	de	convergence	;
•	 Certaines	exotropies	soumises	à	une	orthoptie	intensive	ont	des	réac-

tions excessives d’hyperadduction ;
•	 Enfin,	dans	deux	cas	nous	avons	constaté	que	la	phase	rapide	sur	l’œil	

masqué était beaucoup plus ample que celle de l’œil découvert, et chez 
ces sujets il est logique d’invoquer un mécanisme d’hyperdivergence.

Fig 6-12. Vergence asymétrique monoculaire œil excentré découvert. VOD 1/10, VOG 
10/10.
En fixation gauche : réaction d’hyperconvergence relative de l’œil droit masqué.
En fixation droite : vergence relative médiocre de l’œil gauche induite par l’œil droit 
amblyope. Aspect typique combinant les anomalies de l’induction sensorielle et de la 
réponse motrice.
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Il est habituel de voir dans la divergence un relâchement de la conver-
gence.

C’est-à-dire une simple convergence négative. Or, les documents électro-
myographiques prouvent déjà que cette conception est erronée. Chez tous 
les sujets normaux ou pathologiques la différence presque constante entre 
la vitesse de convergence et de divergence plaide également en faveur du 
caractère actif de cette fonction.
Les insuffisances de convergence
Cette épreuve objective de façon spectaculaire le trouble moteur. Quand 
l’insuffisance de convergence est totale, les tracés de vergence relative ont 
l’aspect d’une version saccadique pure (figure n° 6-13), on ne trouve aucun 
correctif de la phase lente.

Fig 6-13. Vergence asymétrique monoculaire œil excentré découvert. VODG 10/10. 
Vision binoculaire normale. Orthophorie de loin. Forte insuffisance de convergence. Il 
n’y a aucune vergence relative. L’aspect des tracés est celui d’une version pure.
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Les formes débutantes et incomplètes sont beaucoup plus intéressantes. 
Malgré une sensorialité excellente et l’absence de toute dominance anormale 
la polarisation du trouble moteur est très inégale (figure n° 6-14).

Une fois de plus nous voyons qu’il est dérisoire de vouloir appliquer la loi 
de Hering aux vergences physiologiques et encore plus d’invoquer son invul-
nérabilité dans les conditions pathologiques.

Les paralysies oculomotrices
Leurs troubles cinétiques obéissent à une stricte logique et l’examen de la 
vergence relative permet d’affirmer la réalité de déficits parfois très discrets 
sur l’enregistrement des versions.

Le cas de la figure 6-15 est à ce point de vue très démonstratif. Ce sujet 
présentant une parésie régressive du droit médial gauche avait une légère 
dyssynergie paralytique sur les tracés de version. La vergence relative objec-
tive au contraire une symptomatologie cinétique considérable expliquant une 
forte gêne fonctionnelle persistante.

En fixation droite (œil gauche axial, en bas) la vergence relative de l’œil 
gauche est sensiblement normale.

En fixation gauche (œil droit axial, en haut) la réponse de vergence relative 
est beaucoup plus spectaculaire :
•	 L’adduction	de	l’œil	gauche	est	assez	bonne	mais	la	vitesse	du	mou

vement est très diminuée et le plateau de convergence est instable ;
•	 Sur	l’œil	droit	occlu	la	phase	rapide	d’abduction	est	beaucoup	plus	

ample que celle de l’œil gauche inducteur. Elle objective l’hyperaction 
syncinétique du droit latéral droit controlatéral.

Fig 6-14. Vergence asymétrique monoculaire œil excentre découvert. Insuffisance de 
convergence modérée. VODG 10/10. Vision binoculaire normale. Orthophorie de loin. 
Absence de vergence relative de l’œil droit. Réponse motrice bien meilleure sur l’œil 
gauche.
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Dans ce cas pourtant élémentaire on voit qu’il y a également une disso-
ciation optomotrice considérable infirmant l’application de la loi de Hering 
aux vergences.

Problème de la vergence fusionnelle
Tout au long de ces deux études consacrées aux mouvements de vergence, 
nous avons continuellement scotomisé le rôle de la fusion motrice. Or, en 
binoculaire elle participe au jeu syncinétique et programmé des six réflexes 
monoculaires de vergence rapide et de vergence lente.

La comparaison des vergences binoculaire et monoculaire est ambiguë, car, 
si l’occlusion monolatérale supprime la fusion, elle supprime également le 
réflexe rapide et les deux réflexes lents induits par l’œil masqué.

Fig 6-15. Vergence asymétrique monoculaire œil excentré découvert. Cliniquement 
légère parésie du droit interne gauche. Faible dyssynergie paralytique de l’œil gauche 
dans les versions.
En haut, en fixation gauche : difficulté très apparente de l’adduction de l’œil gauche 
et hyperdivergence relative de l’œil droit masqué.
En bas, en fixation droite : plateau irrégulier de convergence relative de l’œil gauche.
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Aucune méthode ne permet l’étude cinétique sélective de la vergence fusion-
nelle de refixation. Cependant, on a depuis toujours, non sans raison, souligné 
le rôle éminent joué par la fusion motrice, dans la statique des vergences.

Tous les cliniciens connaissent ses effets dans les hétérophories. Les deux 
tiers des exotropies gardent une binocularité normale, et la stimulation 
conjuguée des vergences fusionnelle et accommodative permet de compenser 
pendant longtemps des déviations souvent considérables. Enfin, le dévelop-
pement de la puissance de fusion par l’orthoptie atténue de façon transitoire 
la gêne fonctionnelle extrême de bien des insuffisances de convergence.

En pratique courante, il est aisé par l’épreuve des prismes de déterminer la 
puissance de convergence et de divergence fusionnelle. Cette facilité d’éva-
luation lui a fait attribuer le rôle essentiel dans la syncinésie des vergences.

Les caractères de la cinétique des vergences de refixation amènent à tem-
pérer singulièrement un tel jugement. Les arguments ne manquent pas.

Dans la dernière édition de son livre von Noorden (1 980) a analysé les nom-
breux travaux consacrés à la fusion motrice. L’opinion semble unanime : les 
stimuli de fusion induisent des mouvements très amples puisqu’ils peuvent  
atteindre 20 degrés, mais toujours lents et de caractère typiquement « to-
nique ».

En ce qui concerne la vergence rapide, si l’on compare les tracés de vergences 
symétriques binoculaire et monoculaire on est tenté de lier le « mouvement 
paradoxal » de l’œil masqué à l’absence de stimulus fusionnel. Mais le tracé 
de l’œil inducteur en monoculaire reste inchangé ; on retrouve la même 
morphologie en convergence et en divergence de la succession phase rapide-
phase lente. L’absence de fusion n’est responsable ni du mouvement de l’œil 
découvert, ni de la phase lente correctrice de l’œil masqué. On est obligé 
également d’admettre que le mouvement rapide de l’œil fixateur résulte d’un 
réflexe d’attraction visuelle purement monoculaire.

Les enregistrements des fortes dominances anormales (avec ou sans am-
blyopie) permettent d’aller plus loin. Nous avons vu que les yeux soumis à 
une inhibition intense se comportent souvent en binoculaire comme des yeux 
occlus. La phase rapide fait défaut ; il n’y a plus qu’une phase lente plus ou 
moins ample. Il est apparemment logique là encore de rapporter ces pertur-
bations motrices à la perte de la fusion.

Cette conception strictement binoculaire et fusionnelle des effets de l’inhi-
bition sensorielle est non seulement rudimentaire mais absolument inexacte.

Déjà du seul point de vue sensoriel, la fréquence extrême des troubles 
monoculaires de discrimination spatiale et de localisation égocentrique le 
prouve. Récemment, Sjöstrand (1 981) a étudié la sensibilité au contraste au 
moyen de « grilles sinusoïdales » (sinusoid gratings). Il note une différence 
fondamentale entre les amblyopies anisométropiques qui présentent une 
dépression globale sur toutes les fréquences, et les amblyopies strabiques où 
les hautes fréquences sont électivement touchées ; il s’y associe une perte de 
l’organisation spatiale de la rétine qui est largement indépendante du niveau 
d’acuité visuelle.

Or, c’est précisément ce que démontrent les mouvements optiquement 
élicités.

L’anarchie de la poursuite et des saccades, l’inexcitabilité optocinétique 
totale, apanages des amblyopies strabiques, objectivent déjà la perversion 
radicale de l’induction motrice.

La séméiologie cinétique des vergences est encore plus démonstrative. La 
majorité des sujets qui présentent en stimulation binoculaire symétrique un 
mouvement anormal de l’œil amblyope ont en vergence monoculaire, quand 
ce dernier est fixateur, des anomalies bien plus considérables. Il se révèle 
incapable d’induire sur l’œil dominant une vergence consensuelle ou une 
vergence relative correcte. Or, bien entendu, la fusion n’a rien à voir dans 
ces perversions.

À l’opposé, certaines ésotropies avec large scotome de neutralisation et sans 
la moindre fusion ont parfois des tracés tout à fait normaux. L’induction de 
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la vergence rapide et de la vergence lente peut par conséquent se faire sans 
aucune intervention de la fusion motrice.

La fonction visuelle est caractérisée par son polymorphisme. Elle possède 
de multiples potentialités purement sensorielles (acuité, champ visuel, adap-
tation à l’obscurité, sens chromatique, binocularité). Sa fonction d’induction 
motrice apparaît aussi composite. Elle résulte à l’évidence d’une multiplicité 
de réflexes monoculaires et binoculaires, même si leur articulation synciné-
tique reste encore mystérieuse.

Depuis toujours, nous l’avons déjà signalé, toutes les recherches de labo-
ratoire ont souligné la lenteur des mouvements de fusion, on ne pouvait 
donc retenir leur intervention dans la vergence rapide. Par ailleurs, les tracés 
en stimulation monoculaire prouvent que la vergence lente tant sur l’œil 
masqué que sur l’œil découvert est parfaitement élicitée en dehors de toute 
fusion. C’est pourquoi il y a seulement quelques mois nous pensions que son 
intervention dans la cinétique des vergences était très réduite. En revanche, 
quand les yeux au terme du mouvement sont orientés sur la cible, son rôle 
est certainement essentiel pour l’ajustement du regard.

Depuis, quelques cas d’insuffisance de convergence débutante nous ont 
amenés à tempérer notre jugement. Chez ces sujets les vergences binocu-
laires symétriques et asymétriques sont normales, alors que les vergences 
monoculaires sont inexistantes : il n’y a ni vergence consensuelle ni vergence 
relative. Nous avons été obligés de conclure qu’en binoculaire la vergence 
lente qui succède à la vergence rapide est induite par la fusion. Néanmoins, 
tous ces patients se plaignent d’importants troubles fonctionnels, donc cette 
compensation est en réalité très précaire.

Les fondements même de la fusion motrice viennent d’être remis en cause 
par Schor de Berkeley (1 980). En étudiant la réponse motrice induite par une 
disparité rétinienne permanente, il arrive à la conclusion que la vergence 
fusionnelle comporte une phase rapide qui, elle-même, génère une phase 
lente complémentaire.

Naturellement ceci est en contradiction avec toutes les affirmations anté-
rieures.

On peut déjà objecter que la disparité rétinienne peut simultanément induire 
un double réflexe monoculaire d’attraction visuelle, qui est suivi d’une phase 
lente complémentaire proprement fusionnelle.

Par ailleurs, Schor souligne que la phase lente est un « Output » de la phase 
rapide. Ceci confirme l’articulation syncinétique et programmée des réflexes 
en profondeur : elle est évidente sur nos tracés de vergence monoculaire tant 
sur l’œil découvert que sur l’œil masqué.

C’est ce qui explique probablement pourquoi chez les trois quarts des sujets 
normaux les épreuves dioptriques monoculaires n’élicitent aucun mouvement 
décelable avec notre méthode d’enregistrement : précisément parce que cette 
stimulation monomorphe ne sollicite pas l’articulation syncinétique des divers 
réflexes, et correspond à une situation sensorio-motrice parfaitement artifi-
cielle jamais rencontrée au cours de l’apprentissage et de l’exercice habituel 
des vergences.

Au terme de ces trois chapitres consacrés aux mouvements de vergence, 
bien des lecteurs penseront qu’une analyse apparemment aussi exhaustive 
n’avait guère sa place dans le cadre d’études qui se veulent pratiques.

Nous pensons au contraire qu’elle était absolument nécessaire. Cette sé-
méiologie nouvelle démontre tout d’abord que divers postulats et conceptions 
concernant la fonction de vergence sont rustiques ou erronés.

Mais son intérêt n’est pas seulement physiopathologique : l’incidence sur 
bien des comportements cliniques, diagnostiques et thérapeutiques est, dès 
à présent, évidente.

Nos connaissances sont d’ailleurs encore très fragmentaires, et les progrès 
futurs dépendent de la mise au point de nouvelles méthodes d’enregistrement 
qui devront se substituer à l’électro-oculographie cinétique dont nous avons 
souligné les inconvénients et les limites (2-III).
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L’étude de la vergence asymétrique met en évidence chez le sujet normal 
d’autres particularités cinétiques d’une importance capitale.

En binoculaire, le phénomène de Johannes Müller objective la concurrence 
des réflexes de vergence lente et de vergence rapide. Il est constamment per-
turbé dans les amblyopies fonctionnelles.

La fixation monoculaire œil centré découvert élicite une vergence lente 
consensuelle pure dont la part accommodative est importante mais non 

exclusive. Diverses perversions provoquent le dérèglement de l’induction sen-
sorielle ou de la réponse motrice.

La fixation monoculaire œil excentré découvert induit une vergence relative 
de l’œil centré occlu caractérisée par une phase rapide de version limitée 

et corrigée par une phase lente de vergence. Elle est très altérée dans les 
insuffisances de convergence, les strabismes fonctionnels et les paralysies 
oculomotrices.

Tout mouvement de vergence résulte de l’articulation syncinétique et pro-
grammée de divers réflexes. Le rôle exact de la fusion motrice est encore 

mal défini.

D’une façon générale, les diverses modalités d’examen de la cinétique des 
vergences révèlent une asymétrie plus ou moins nette mais constante des 

potentialités de chaque œil. Cette asymétrie s’exagère fortement dans certains 
dérèglements sensorio-moteurs.
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Le moment est maintenant venu d’aborder un problème difficile (il est éga-
lement tout à fait nouveau sous bien des aspects) c’est celui de la correspon-
dance motrice.

Depuis plus de 110 ans tous les ophtalmologistes ont admis la loi de Hering 
comme un dogme intangible. Elle affirme que la correspondance motrice entre 
les deux globes demeure parfaite quelles que soient les circonstances physio-
logiques ou pathologiques. Des centaines de publications se sont acharnées 
à démontrer que le mystérieux générateur de cette fonction échappe à tous 
les aléas et qu’il envoie toujours « dans les couples musculaires synergiques 
une quantité égale de stimulation » (Cogan, 1 966), même dans les conditions 
les plus critiques. On peut s’émerveiller de cette immunité extraordinaire qui, 
dans notre organisme, n’a absolument aucun équivalent.

Il faut tout d’abord comprendre que cette fonction de correspondance 
entre les actions et les inhibitions des muscles synergiques englobe obli-
gatoirement toute l’activité oculomotrice. Elle est aussi bien statique que 
cinétique ; phasique que tonique. Elle s’exerce autant dans les versions que 
dans les vergences. Enfin elle concerne également tous les stimuli inducteurs 
extéroceptifs ou proprioceptifs, et plus particulièrement les stimuli optiques, 
puisqu’ils provoquent les mouvements et contrôlent l’équilibre.

Si la notion de correspondance motrice s’impose comme une évidence chez 
le sujet normal, il est déjà plus difficile d’en comprendre l’intégrité dans une 
paralysie oculomotrice, car la déviation et l’impotence qu’elle entraîne en 
traduisent la perte apparente ; il n’y a plus « d’innervation égale » des muscles 
synergiques, ni de transmission « de quantité d’énergie nerveuse adaptée ». 
Mais c’est précisément la symptomatologie statique et cinétique de ces pa-
ralysies qui apporte la preuve fondamentale et corollaire que la régulation 
supranucléaire de la correspondance est demeurée intacte. En effet, c’est elle 
qui, face à l’impotence, détermine le schéma apparemment toujours cohérent 
des hyperactions et des hypo-actions secondaires.

Actuellement nous ignorons encore totalement le substratum de cette fonc-
tion providentielle. Nous verrons même que l’analyse de la correspondance 
motrice dans les divers syndromes oculogyres supranucléaires ne nous donne 
pas la clef du mystère. Quoi qu’il en soit, si l’on en croit les bons auteurs, elle 
possède la triple propriété extraordinaire :
•	 De maintenir en permanence un tonus parfaitement équilibré ;
•	 De répondre de façon constamment harmonieuse à toutes les af fé-

rences inductrices de mouvement ;
•	 Enfin d’être totalement invulnérable : aucun processus pathologique 

quelle que soit sa nature ou sa localisation ne peut l’altérer.
En réalité l’invulnérabilité de la correspondance motrice est un mythe. 

Comme les Dieux de l’Olympe le providentiel régulateur de l’harmonie ocu-

Correspondance motrice binoculaire
(Aspects physiologiques, Paralysies oculomotrices et syndromes supra nucléaires)
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lomotrice est sujet à bien des faiblesses. Mais pour les révéler encore faut-il 
en prendre les moyens ; c’est-à-dire ne pas se borner à un examen de la sta-
tique oculaire par les tests cliniques usuels. Il est inconcevable de prétendre 
analyser cette fonction de façon pertinente sans étudier la cinétique oculaire 
par une méthode d’enregistrement.

Précisément l’étude électro-oculographique des mouvements nous a déjà 
révélé dans les chapitres précédents une notoire défaillance de la correspon-
dance motrice. Alors que la synergie des mouvements de version est toujours 
parfaite, au contraire les mouvements de vergence symétrique en vision bino-
culaire sont presque toujours légèrement ou nettement dyssynergiques chez 
les sujets normaux ; surtout l’occlusion monolatérale suffit à transformer cette 
dyssynergie en véritable dissociation optomotrice cinétique : les mouvements 
respectifs des deux yeux sont alors radicalement différents.

Mais dans ces deux prochaines études nous parlerons uniquement des 
versions, car nos connaissances concernant la statique et la cinétique des 
vergences sont encore trop fragmentaires et incertaines.

Pour ce qui est des versions, les paralysies périphériques et la majorité des 
dérèglements oculogyres supranucléaires, en dépit d’altérations motrices 
considérables, semblent conformes à la loi de Hering.

En revanche, dans le chapitre suivant, nous verrons que les nystagmus op-
tiques et les strabismes infantiles sont caractérisés dans un pourcentage élevé 
de cas par une perversion majeure de la correspondance motrice.

Correspondance motrice binoculaire & loi de 
Hering
Chez l’homme normal, le maintien permanent des rapports réciproques 
entre les deux globes, qu’ils soient immobiles ou en mouvement, apparaît 
comme une évidence tellement il est parfait. C’est pourquoi, peut-être, on 
ne s’est guère posé de questions à son propos. Même dans les manuels et 
les articles les plus récents on trouve peu de commentaires au sujet de cette 
réalité physiologique cependant essentielle.

Pour tous les auteurs les mouvements oculaires sont régis par deux lois 
fondamentales et intangibles : la loi de Sherrington et la loi de Hering.

La loi de Sherrington (1 893)
Elle concerne l’innervation réciproque monoculaire et dit « quand les agonistes 
se contractent les antagonistes se relâchent ».

L’électromyographie simultanée des couples musculaires antagonistes ho-
mologues a prouvé expérimentalement la perfection de cette innervation 
réciproque.

La loi de Hering (1 868)
Elle concerne la correspondance motrice binoculaire. Elle a fait l’objet de 
formulations différentes.

Pendant longtemps on a dit : « les couples musculaires synergiques sont sti-
mulés de la même façon ». Pour Cogan (1 966), même, « les couples synergiques 
reçoivent une innervation égale ».

Comme le signale Larmande dans son rapport (1 973), non seulement ces 
définitions n’ont jamais été expérimentalement vérifiées, mais de multiples 
faits font penser qu’elles sont fausses.

Pratiquement tout le monde se rallie actuellement à la définition d’Adler 
(1 950) qui envisage le problème, non plus sous l’angle de l’égalité d’innerva-
tion ou des stimuli, mais sous l’angle de la fonction. Elle dit : « une quantité 
d’énergie nerveuse adaptée est transmise aux couples musculaires synergiques, 
ce qui permet aux deux yeux de tourner de façon égale ».

Bien entendu cette dernière définition semble tout à fait satisfaisante ; il 
faut dire qu’elle est suffisamment vague pour ne pas être erronée. C’est un 
simple constat de la perfection de l’harmonie cinétique.
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Correspondance motrice et équilibre oculomoteur
On remarquera que toutes les formulations successives sont muettes à ce 
propos. Néanmoins nous l’avons dit dans l’introduction, la notion de corres-
pondance englobe obligatoirement toute l’activité oculomotrice. L’égalité 
« d’énergie nerveuse » transmise aux divers couples musculaires synergiques 
concerne aussi bien les décharges phasiques que les décharges toniques dont 
le rôle est de maintenir l’équilibre stato-cinétique.

Il n’est pas inutile de rappeler à nouveau que l’équilibre oculomoteur 
comporte  un double aspect :
•	 Équilibre moteur conjugué ;
•	 Équilibre moteur réciproque.

Équilibre moteur conjugué
Il y a tout d’abord l’équilibre moteur conjugué des yeux dans les orbites par 
rapport au reste du corps. Cette fonction est perturbée de façon élective dans 
tous les types de déviation conjuguée :
•	 Déviations permanentes des lésions protubérantielles ;
•	 Déviations transitoires des lésions frontales ;
•	 Enfin les déviations conjuguées compensatrices observées dans certains 

nystagmus optiques.
La plupart des nystagmus spontanés, qu’ils soient pendulaires ou à ressort, 

d’origine vestibulaire ou optique, sont eux-mêmes des exemples typiques d’un 
dérèglement de cet équilibre.

Équilibre moteur réciproque
L’équilibre moteur réciproque entre les deux globes est une réalité encore 
plus tangible. Sa perfection est révélée chez le sujet normal par le cover-test 
alterné. Lors de cette épreuve on ne constate aucun mouvement de restitution, 
ni de loin, ce qui semble aller de soi puisque les axes visuels sont parallèles, 
mais également de près ; or, à 30 cm, suivant l’écart interpupillaire, il y a ce-
pendant une convergence de 8 à 10°. Comme nous l’avons bien souligné, la 
défaillance physiologique de la correspondance motrice dans les vergences 
est purement cinétique. Elle ne concerne pas l’équilibre statique final ; au 
terme du mouvement, des mécanismes correcteurs beaucoup plus lents, 
probablement accommodatifs et fusionnels, interviennent pour rétablir un 
équilibre parfait.

Les dérèglements de l’équilibre réciproque sont beaucoup plus fréquents et 
plus évidents que ceux de l’équilibre conjugué. L’apparition d’une déviation 
en est le stigmate majeur. Les POM et les strabismes rentrent évidemment 
dans ce cadre. Bien que tous les auteurs s’en défendent, pendant longtemps, 
et même encore actuellement, ces deux types de troubles moteurs ont été 
apparentés. Lors d’un symposium tenu à Wiesbaden en 1 972, le pourcentage 
de strabisme d’origine paralytique allait, selon les orateurs, de 35 à 65 %. Or, 
l’étude cinétique de la correspondance motrice permet d’opposer de façon 
radicale leur symptomatologie, et d’évoquer les localisations lésionnelles à 
des niveaux complètement différents.

Localisation et stabilité de la commande supra 
nucléaire
À la suite des travaux de Hering (1 868) et de Sherrington (1 893) il s’est pro-
duit un curieux enchaînement d’idées qui, pendant plus d’un siècle, nous 
a conduits à une impasse, et c’est pourquoi l’histoire mérite d’être contée.

Simultanément, lors de l’énoncé de leurs lois, Foville a décrit les paralysies 
de la latéralité et Parinaud les paralysies de la verticalité. Les centres de 
commande  de l’équilibre oculomoteur et des mouvements du regard ont donc 
été strictement localisés au niveau du tronc cérébral. Ceci a été même admis 
comme un dogme depuis des travaux d’Ohm en 1 926, dont les conclusions 
ont été dans l’ensemble confirmées par Jung et Kornhuber en 1 964.

Poussant à l’extrême les conceptions Sherringtonniennes sur les réflexes 
courts, la majorité des neuro-ophtalmologistes ont fait jusque vers 1 970-1 972 
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(certains le font encore) une véritable neurologie oculomotrice de décérébra-
tion. Le rôle des hémisphères dans l’activité oculogyre, hormis celle d’intégrer 
les afférences optiques inductrices, semblait très minime.

On avait en somme une sorte de philosophie transcendantale de la hiérarchi-
sation des fonctions. D’après ces conceptions le cerveau, et plus spécialement 
le cortex, était le siège de la pensée et de la volonté, tandis que le système 
d’exécution réflexe, en particulier l’équilibre oculomoteur, était refoulé vers 
le tronc cérébral.

Quand on a découvert le rôle oculogyre de l’aire frontale, les discussions 
interminables concernant le caractère volontaire ou non des mouvements 
saccadiques ont versé dans le même travers.

Il est maintenant prouvé de façon définitive que les hémisphères jouent un 
rôle fondamental dans l’activité réflexe oculomotrice.

Mais, au départ, une fois admis le dogme de la localisation mésencéphalique, 
l’enchaînement devenait inéluctable.

Physiopathologie clinique de l’équilibre oculomoteur
Comme dans les paralysies de la verticalité et de la latéralité on avait pu no-

ter une parfaite conservation de la correspondance motrice dans les secteurs 
où les mouvements restaient possibles, comme dans les POM elle donnait 
une explication parfaitement claire de l’impotence primitive, des spasmes, 
des hyperactions et des hypo-actions secondaires dans les quadriges mus-
culaires, on était arrivé à la conclusion que la commande supranucléaire des 
mouvements et de l’équilibre oculomoteur non seulement reste stable, mais 
de surcroît qu’elle est parfaitement invulnérable.

II est facile de retrouver plusieurs publications récentes où cette affirmation 
est renouvelée, alors que leur iconographie démontre de façon éloquente le 
contraire.

Correspondance motrice dans les paralysies 
périphériques
La correspondance motrice se révèle apparemment excellente dans les POM, 
et la loi de Hering donne une explication parfaite de l’impotence primitive, 
des spasmes, des hyperactions et des hypo-actions secondaires, aussi bien 
dans la statique que dans la cinétique.
•	 Syndrome statique

Nous serons très brefs sur le syndrome statique car il est fort connu.
 ¬ Quand la paralysie est horizontale, l’analyse est simple. Dans une 

paralysie du VI droit par exemple, grâce aux lois de Hering et de 
Sherrington on comprend tout de suite pourquoi il y a un spasme 
réactionnel du droit médial droit antagoniste homolatéral, une 
hyperaction  du droit médial gauche synergiste controlatéral, et éven-
tuellement une hypo-action du droit latéral gauche, suite logique de 
l’hyperaction du droit médial gauche.

 ¬ Quand la paralysie est verticale, la loi de correspondance motrice 
est encore plus précieuse, car les synergies sont infiniment plus 
complexes . Ainsi le droit supérieur droit et l’oblique inférieur gauche  
sont des synergiques parfaits pour L’élévation en haut et vers la 
droite :
 ◊ L’un assure l’intorsion de l’œil droit,
 ◊ L’autre la nécessaire extorsion de l’œil gauche dans un tel mou-

vement.
Mais on doit se souvenir que la synergie est aussi monoculaire. Dans cet 

exemple, le droit supérieur droit est synergique de l’oblique inférieur droit pour 
l’élévation : il y a entre eux également un véritable antagonisme synergique 
pour la torsion : le droit supérieur est intorseur, et l’oblique inférieur extorseur : 
pour le même œil dans l’élévation, leur contraction simultanée équilibre les 
effets torsionnels. Précisément on sait que tel déséquilibre est à l’origine 
du signe de Bielschowsky dont on connaît l’intérêt considérable en clinique.
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En somme une surabondance de faits semble démontrer l’exactitude de la 
loi de Hering dans la statique, bien qu’elle n’ait jamais reçu le moindre début 
de confirmation expérimentale comme la loi de Sherrington.
•	 Syndrome cinétique

Le syndrome cinétique va nous arrêter beaucoup plus longuement car :
L’analyse des enregistrements permet de confirmer la conservation de la 
correspondance motrice, mais avec des nuances ; elle révèle également 
certaines de ses modalités étonnantes dont on ne trouve nulle mention 
dans aucun traité de physiologie ou de clinique oculomotrice.

Dyssynergie paralytique
Elle traduit l’impotence de l’œil atteint dans les divers mouvements.

Dès 1 971 avec Larmande nous avons décrit sa séméiologie détaillée. Elle 
fera l’objet d’une étude ultérieure particulière ; ici, nous nous bornerons à 
indiquer les faits permettant d’éclairer les mécanismes de la correspondance 
motrice dans les versions.

La dyssynergie paralytique a les caractères essentiels suivants :
•	 Elle porte toujours sur l’œil atteint, aussi ancienne que soit la paralysie ;
•	 Dans les paralysies récentes elle est proportionnelle à l’impotence ;
•	 Elle est constatée dans 100 % des POM horizontales avérées ;
•	 Elle touche les trois types de mouvements de version :

 ¬ Pour les mouvements de grande amplitude de poursuite et de sac-
cades (30 % dans notre épreuve standard), l’appréciation de l’incomi-
tance cinétique est globale,

 ¬ En revanche, avec le NOC, mouvement biphasique de 4 à 6° d’am-
plitude en moyenne, nous allons voir que le syndrome moteur est 
beaucoup plus nuancé.

•	 Dans les paralysies récentes la dyssynergie est identique quel que soit 
le mode de fixation binoculaire, monoculaire droit ou monoculaire 
gauche .

La figure 7-1 illustre un aspect typique de dyssynergie paralytique dans une 
atteinte du VI gauche et confirme tous ces caractères.

L’évolution spatiale de la dyssynergie cinétique est conforme à ce que l’on 
peut attendre. Sur la figure 7-2 il s’agit d’un cas de paralysie du VI droit. Le 
mouvement enregistré en constante de temps de 0,1 a été réalisé en position 
primaire, en version droite, puis en version gauche. On constate que la dys-
synergie augmente de façon prévisible dans la version homologue au champ 
d’action du muscle impotent et diminue dans le sens opposé.

Dès 1 970, nous avons montré l’intérêt pratique de l’enregistrement électro-
oculographique ; c’est un moyen remarquable pour faire le diagnostic, même 
plusieurs années après l’accident initial, pour suivre de façon objective l’évo-
lution, enfin pour poser correctement les indications opératoires.

Induction optomotrice et POM
Nous avons déjà vu ce problème dans l’étude 3-II.c. L’identité des troubles 
cinétiques en fixation droite et gauche semble du point de vue moteur très 
logique. La conservation d’un mouvement harmonieux de poursuite ou de 
saccade sur l’œil sain masqué quand l’œil impotent fixe prouve d’une part la 
parfaite intégrité de la jonction sensorio-motrice, d’autre part démontre que 
l’induction optomotrice n’est pas liée à la seule macula mais à l’ensemble de 
l’organisation spatiale des zones rétiniennes, fonction électivement ruinée 
par l’inhibition binoculaire des amblyopies strabiques (figures n° 7 -1 et 3-4).

Actions et inhibitions dans la commande motrice
La lecture de ce paragraphe est particulièrement aride. Il est cependant essentiel 
car nous présentons une série de faits nouveaux expliquant le fonctionnement 
de la correspondance motrice.
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Le NOC dans les POM
L’étude du NOC, réflexe psycho-optique élémentaire révèle des aspects 
absolument étonnants sur les actions et les inhibitions qui président à la 
correspondance motrice.

La rotation du tambour inducteur à droite ou à gauche permet d’obtenir 
deux réponses motrices, donc de décomposer les anomalies cinétiques. Mais 
pour chaque sens de rotation le réflexe induit comporte une phase lente dans 
le sens de rotation du tambour assimilée à une poursuite, et une phase rapide 
de rappel dans le sens opposé, assimilée à une saccade.

En cas de POM horizontale on constate toujours l’abolition du NOC (c’est-
à-dire de la phase rapide) qui bat vers le muscle impotent. Ce phénomène est 
constant.

Pour le NOC, qui bat vers le muscle sain antagoniste, avec Larmande en 
1 971 nous avons montré qu’il y a deux éventualités :
•	 Le type I : le NOC est absolument normal (figure n° 7-3A) ;
•	 Le type II : le NOC est diminué (figures n° 7-38 et 7-4).

Le type I est observé dans les paralysies récentes ; nous avons prouvé que le 
type Il témoigne d’un spasme réactionnel de l’antagoniste homolatéral, dont 
la rapidité d’apparition et l’intensité sont très variables.

La figure 7-3A illustre un aspect caractéristique de paralysie de type I. Le 
tracé apparaît au premier abord tout à fait banal ; en réalité il révèle un phé-
nomène extraordinaire qui explique la raison des capacités d’adaptation de la 
correspondance motrice.

Dans ce cas de paralysie du VI droit, quand le tambour tourne vers la droite 
on provoque un nystagmus battant vers la gauche, et qui se révèle normal. 
Cette normalité implique qu’il a été précédé par une phase lente d’abduction. 
Comme le droit latéral est totalement impotent, ceci revient à dire que le droit 
médial droit s’est chargé des deux phases : la phase lente par son inhibition, la 
phase rapide, c’est-à-dire le NOC, par son action. Le raisonnement ne comporte 
aucune alternative.

En revanche puisque dans le sens opposé le NOC est aboli, comme la phase 
lente vers la gauche est certainement assurée par l’action du droit médial 
droit normal, on constate que l’inhibition de ce muscle est incapable d’assurer 
la phase rapide.

Nous arrivons donc aux deux conclusions suivantes :
•	 Dans le réflexe optocinétique l’inhibition du muscle, antagoniste homo-

latéral d’un muscle parétique, est capable de compenser la phase lente 
mais pas la phase rapide ;

•	 Les paralysies du type II prouvent que le spasme du muscle antago-
niste homolatéral tient en grande partie aussi bien et peut-être plus à 
la perversion de ses propres mécanismes d’inhibition qu’à ceux de ses 
actions.

Le NOC dans les lésions pariéto-occipitales
Fait capital, à l’autre extrémité des territoires oculogyres on constate exactement 
le même phénomène. Nous sommes obligés d’en parler car les faits observés 
concernent directement le contrôle et les modalités de la correspondance 
motrice.

On sait que les lésions pariéto-occipitales, et plus précisément celles du 
gyrus angulaire, donnent le syndrome de Barany.

Sa séméiologie est d’une simplicité extrême. Dans une lésion gauche, par 
exemple, on constate une hémianopsie latérale homonyme droite — une 
abolition du NOC vers la droite et sa conservation vers la gauche. L’association 
s’explique par l’atteinte simultanée de la voie optique et de la voie oculogyre 
postérieure qui voisinent à cet endroit, et sa valeur localisatrice est formelle 
(figure n° 7 -5).

D’après toutes les conceptions anatomo-physiologiques actuelles et les 
théories, l’abolition du NOC vers l’hémisphère sain est tout à fait paradoxale.
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L’analyse de ce phénomène mérite d’être faite. On sait que le cerveau gauche  
regarde à droite et tout le monde s’accorde pour dire qu’il commande les 
mouvements vers la droite : les mouvements rapides par l’aire frontale, les 
mouvements de poursuite par l’aire oculogyre postérieure. Le cerveau droit 
assure les mêmes fonctions vers la gauche.

Dans une atteinte du gyrus gauche, quand le tambour optocinétique tourne 
vers la droite, théoriquement il ne peut plus y avoir de phase lente vers la 
droite et donc de phase rapide de rappel vers la gauche.

Au contraire quand le tambour tourne vers la gauche, la phase lente induite 
par le gyrus droit est possible, et la phase rapide induite par l’aire frontale 
gauche indemne l’est également. Le NOC vers la droite devrait donc être nor-
mal, et celui vers la gauche, du côté de la lésion, aboli. Larmande dans son 
rapport et dans la thèse de Mme Delplace a montré que ceci est à l’inverse 
des constatations faites dans les centaines d’observations rapportées dans 
la littérature.

Pour faire coller la théorie avec la réalité, Hoyt et Daroff (1 970) ont imaginé 
une double décussation des voies du NOC ; leur conception a séduit tout le 
monde, mais elle est invraisemblable.

Tout devient simple dans la mesure où l’on applique à ce syndrome le fait que 
l’inhibition peut compenser la phase lente mais pas la phase rapide.

L’hémisphère droit assure naturellement les phases lentes et rapides vers 
la gauche. Si nécessaire il peut compenser par l’inhibition les phases lentes 
vers la droite, mais pas les phases rapides.

Donc très logiquement dans une lésion gauche le NOC vers la gauche est 
conservé et le NOC vers la droite est aboli.

On nous pardonnera cette description longue et fastidieuse, mais elle 
aboutit à des conclusions capitales concernant le système oculogyre et la 
correspondance motrice :
•	 Le syndrome de Barany prouve tout d’abord que nos connaissances 

concernant la systématisation et le fonctionnement des aires o cu lo-
gyres hémisphériques en général, et du mécanisme du réflexe optoci-
nétique en particulier, sont encore rudimentaires. En tout cas, en cette 
matière, il faut se garder des théories ; on doit raisonner sur les faits.

•	 La localisation précise de ce syndrome moteur prouve sans aucune 
discussion l’intervention des aires pariéto-occipitales dans la correspon-
dance motrice. La conception d’un contrôle purement mésencéphalique 
n’est plus soutenable.

•	 Enfin, dans chaque dérèglement oculomoteur nous avons la preuve 
qu’il ne suffit pas de raisonner en terme d’antagonistes ou de syner-
gistes. Pour chaque muscle il faut essayer d’évaluer la balance de ses 
propres actions et inhibitions, car l’étude du NOC montre d’une façon 
é lo quente qu’elles ne jouent pas le même rôle, ni dans la statique, et 
encore moins dans la cinétique.

Paralysies congénitales du VI
Elles offrent l’exemple le plus spectaculaire de l’adaptation spontanée et 
parfaitement harmonieuse des actions et des inhibitions dans le quadrige 
musculaire horizontal, en dépit de l’impotence complète de l’un des muscles.

En quelques années nous avons colligé une bonne trentaine de cas. Le ta-
bleau clinique est stéréotypé. On constate une orthophorie avec excellente 
vision binoculaire en position primaire et dans la version opposée à l’impo-
tence. Le torticolis est absent ou très modéré. Il n‘y a pratiquement jamais 
de diplopie dans la version vers le champ impotent car dès qu’un mouvement 
de ce côté est ébauché on note, au degré près, une neutralisation absolue 
et sélective.

Du point de vue cinétique il y a bien entendu une dyssynergie paralytique 
des mouvements de grande amplitude, il ne peut en être autrement ; en re-
vanche le NOC est le plus souvent normal dans les deux sens car il bat dans 
un champ légèrement nasal sur l’œil impotent (figure n° 7-6). Par conséquent, 
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dans ce cas, le droit médial compense non seulement la phase lente mais 
aussi la phase rapide par son inhibition.

Ce rééquilibrage extraordinaire des actions et des inhibitions dans les trois 
muscles horizontaux épargnés s’est indéniablement produit in utero ; il est 
l’apanage des lésions constitutionnelles, car jamais on n’observe une telle 
adaptation dans les paralysies du VI dues à des accidents néonataux où 
l’hyperconvergence  de l’œil atteint est toujours considérable.

Correspondance motrice dans les paralysies anciennes
Depuis fort longtemps un certain nombre de réactions statiques paradoxales, 
apparemment en contradiction avec la loi de Hering, ont été signalées dans 
les POM qui se pérennisent.

L’exemple le plus typique et le plus fréquent est donné par l’installation 
d’une concomitance presque parfaite de la déviation, en particulier sur le 
schéma de Lancaster, rendant le diagnostic du côté de l’impotence primitive 
difficile, voire impossible.

Généralement on explique ce phénomène par le développement d’altéra-
tions viscoélastiques secondaires au niveau des muscles soumis aux hyperac-
tions. Mais la morphologie des tracés électro-oculographiques ne permet pas 
de retenir une telle hypothèse.

L’analyse d’un grand nombre de cas démontre que la commande motrice, 
inchangée dans les paralysies récentes, va plus ou moins rapidement se 
modifier.

Dans toute atteinte du neurone moteur périphérique qui persiste, certes 
on retrouve toujours le schéma classique et immuable des hyperactions et 
des hypo-actions secondaires dans le quadrige horizontal, car il ne peut réa-
gir différemment face à l’impotence d’un de ses muscles. Mais à impotence 
égale, le jeu des actions et des inhibitions dans chaque muscle va pouvoir 
entraîner une gamme infinie de situations motrices qui dépendent des réac-
tions propres à chaque individu.

Ces constatations prouvent que la formulation sans aucune nuance de la loi 
de Hering devient dérisoire, car elle ne rend absolument pas compte de ces 
adaptations permanentes de la correspondance motrice.

L’exploration de la cinétique oculaire démontre que ces réactions d’une 
part ne sont pas paradoxales, d’autre part qu’elles sont innervationnelles et 
nullement viscoélastiques.

Deux exemples vont nous permettre d’illustrer notre propos. La figure 7-7 
concerne une paralysie du VI gauche apparemment identique en position 
primaire au cas de la figure 7 -2. Mais l’enregistrement des saccades dans 
les versions révèle des réactions opposées. La dyssynergie disparaît dans la 
version vers le muscle primitivement impotent, elle augmente au contraire 
dans la version droite. De toute évidence un déficit séquellaire du droit la-
téral gauche n’est plus en cause ; pour expliquer ces réactions cinétiques on 
est amené à invoquer une hyperaction permanente du droit médial droit 
synergiste controlatéral. Si des altérations viscoélastiques de ce muscle droit 
médial étaient réelles on devrait alors constater une dyssynergie de l’œil droit 
et non plus de l’œil gauche. Tout devient simple au contraire si l’on admet 
une modification réactionnelle de la correspondance motrice.

Le cas de la figure 7 -8 est encore plus démonstratif. Il s’agit d’une paralysie 
du VI gauche. Sur le tracé des saccades en constante de temps de 0,1 seconde 
on note les faits suivants :
•	 En binoculaire et en fixation droite les tracés sont identiques : il existe 

une nette dyssynergie de l’œil gauche ; on constate même que l’im-
potence du droit latéral gauche est incomplète, car le potentiel de la 
saccade d’abduction (ici témoin avant tout de la vitesse, voir étude 2-III) 
est certes diminué, mais cependant appréciable.

•	 Quand l’œil gauche parésié prend la fixation, l’aspect du tracé change 
notablement. On remarque tout d’abord que les potentiels de l’œil 
droit deviennent beaucoup plus amples et irréguliers, particulièrement 
sur les saccades d’abduction. Ceci n’a rien d’étonnant ; nous avons au 
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contraire une excellente démonstration que l’hyperaction de l’œil sain 
en position secondaire existe également dans la cinétique. En revanche, 
les réactions de l’œil gauche sont tout à fait insolites, ses potentiels 
sont totalement écrasés, cependant en vertu de la loi de Hering, leur 
amplitude devrait être au moins égale à celle des potentiels enregistrés 
en fixation droite.

Un phénomène nouveau très fréquemment constaté est apparu au cours de 
l’évolution prolongée de cette paralysie : c’est une dissociation paradoxale des 
réactions motrices de l’œil impotent en fonction des modalités de l’excitation ; 
elle ne peut s’expliquer que par une modification secondaire de l’équilibre 
oculomoteur à un niveau supranucléaire.

Pour nous résumer, la cinétique des POM prouve que la loi de Hering n’est 
qu’une formulation approximative du schéma général des déséquilibres oculo-
moteurs secondaires à une atteinte du neurone moteur périphérique.

Comme la chose est d’ailleurs logique, étant donné l’organisation cyber-
nétique du système oculogyre, la correspondance motrice ne peut être une 
fonction rigide ; les faits prouvent qu’elle est susceptible d’une gamme infinie 
d’adaptations vers le meilleur et vers le pire.

Cependant un fait essentiel doit être souligné : en dépit de l’importance de 
ces adaptations secondaires, absolument toujours, la dyssynergie paralytique 
reste polarisée sur l’œil atteint dont le potentiel est le plus faible quelles que 
soient les modalités de fixation.

Nous verrons au contraire que les strabismes fonctionnels sont caractéri-
sés par une séméiologie totalement différente ; la désorganisation initiale et 
absolue de la correspondance motrice dans un pourcentage élevé de cas est 
un de leurs symptômes les plus marquants.

Correspondance motrice dans les dérèglements 
supranucléaires
Nous avons vu dans cette étude (I.d) la chronologie et l’enchaînement des 
idées qui pendant longtemps ont fait localiser toute la commande oculogyre 
réflexe au niveau du tronc cérébral. Ces vingt dernières années la clinique et la 
neurologie expérimentale ont prouvé le rôle capital joué par les hémisphères 
dans la commande de l’équilibre oculomoteur et les mouvements du regard.

Malgré une somme considérable de travaux, l’organisation de l’oculomo-
tricité reste en grande partie mystérieuse. Ce que l’on sait est déjà d’une 
complexité extraordinaire ; il n’est pas question d’en donner ici un schéma 
anatomique et fonctionnel même sommaire ; il serait obligatoirement inexact, 
à moins d’y consacrer tout un fascicule. Il faut se souvenir que de multiples 
systèmes y participent de façon permanente : les aires corticales visuelles, 
auditives et tactiles ; le colliculus ; les noyaux gris de la base ; le système ves-
tibulaire ; le cervelet ; la substance réticulée ; le système proprioceptif ; enfin, 
bien d’autres formations nerveuses.

Un point important mérite d’être cependant rappelé : les « super-ingénieurs » 
que sont les centres coordinateurs mésencéphaliques que tous les manuels 
décrivent à loisir n’existent pas. Larmande (1 969) dans un article justement 
célèbre a démontré que cette notion ne repose sur aucun fait. Le système 
oculogyre de contrôle et de commande est constitué par une infinité de ré-
seaux qui fonctionnent sur un mode cybernétique d’autorégulation.

Dans cet ensemble très mystérieux qui comporte des connexions d’une 
complexité extraordinaire, encore hypothétiques ou totalement ignorées, 
quatre territoires fonctionnels oculogyres nous sont maintenant familiers. 
Ils vont nous permettre d’analyser le comportement de la correspondance 
motrice dans les divers syndromes qui résultent de leur atteinte. On peut de 
façon ultra-schématique distinguer :
•	 Deux territoires mésencéphaliques : celui des noyaux oculomoteurs et 

celui des paralysies de fonction ;
•	 Deux territoires hémisphériques : une aire oculogyre antérieure frontale 

et une aire oculogyre postérieure pariéto-occipitale.



88 - Correspondance motrice binoculaire

http://www.strabisme.net

Territoires mésencéphaliques
Ils sont depuis longtemps connus. Ils sont imbriqués dans la même partie de 
la calotte pédonculo-protubérantielle (figure n° 7-9).

Territoire mésencéphalique des ductions
C’est celui de l’appareil périphérique d’exécution avec les noyaux oculomoteurs 
et les trois paires de nerfs qui en sont issues. Une atteinte à ce niveau entraîne 
la symptomatologie classique des paralysies oculomotrices périphériques.

Territoire mésencéphalique des fonctions
C’est celui des paralysies dites de fonction. Sa frontière supérieure passe au 
niveau de la commissure blanche postérieure.

Depuis Foville et Parinaud on connaît parfaitement la séméiologie des 
lésions localisées dans ce territoire.

Une atteinte protubérantielle va entraîner une paralysie de la latéralité. 
Suivant qu’elle est haute ou basse on observera les divers types de syndrome 
de Foville.

Les lésions responsables des paralysies internucléaires antérieures et posté-
rieures, si parfaitement décrites par Larmande (1 969), se situent à la frontière 
qui sépare les deux territoires.

Nous avons vu que la fréquence et le caractère tranché de cette séméiolo-
gie ont eu des conséquences incalculables. Presque tous les auteurs placent 
encore le contrôle de l’équilibre oculomoteur et des mouvements du regard 
uniquement dans ce territoire mésencéphalique des fonctions.

Territoires hémisphériques
Pendant longtemps on a limité leur rôle à l’induction des mouvements volon-
taires. On leur déniait toute action sur l’équilibre moteur, l’induction réflexe 
et dans l’exécution de tous les types de mouvements qui se sont rapidement 
révélés purement automatiques.

La clinique et la neurologie expérimentale ont permis de démontrer que 
cette opinion était totalement fausse et qu’il existe au moins deux aires ocu-
logyres hémisphériques : une aire antérieure frontale, une aire postérieure 
pariéto-occipitale (figure 7 -10).

Par conséquent, nous avons la preuve que le vide oculogyre hémisphérique 
est un mythe, et, par ailleurs, la séméiologie des paralysies de fonction est 
parfaitement expliquée par la concentration des voies oculomotrices au 
niveau du mésencéphale sans qu’il soit besoin de faire appel à des centres 
coordinateurs, structures dont l’existence n’a jamais été invoquée pour aucune 
autre fonction nerveuse.

Aire et voie oculogyre antérieures
La projection corticale comprend l’aire 8, la partie postérieure de l’aire 9 et la 
partie inférieure de l’aire 6. Ce territoire frontal est chargé non seulement des 
mouvements volontaires, mais à ce niveau se situent également les réseaux 
des mouvements réflexes rapides encore appelés saccadiques.

Deux syndromes cliniques connus depuis longtemps résultent de l’atteinte 
de cette zone ou de la voie oculogyre antérieure qui en est issue :
•	 D’une part, les paralysies volontaires avec conservation des mouve-

ments automatico-réflexes ;
•	 D’autre part, les déviations conjuguées de la tête et des yeux, 

constamment  observées dans les accidents sylviens et parfaitement 
décrites par Vulpian. Prévost, Landouzy et Grasset.

Elles ont pour caractéristique de disparaître dès que le sujet sort du coma, 
contrairement aux déviations conjuguées mésencéphaliques, observées dans 
certaines paralysies de la latéralité, qui sont permanentes.

Aire et voie oculogyre postérieure
Son rôle pendant longtemps est resté beaucoup plus mystérieux. Ce territoire 
s’étale très largement sur la face externe pariéto-occipitale des hémisphères ; 
elle occupe les aires 17, 18 et 19.
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Tous les neurologues estiment que son activité est purement réflexe. Elle 
serait chargée de l’induction des mouvements lents d’origine visuelle. Nous 
allons voir que la réalité est beaucoup plus complexe.

Tout d’abord il faut rappeler que le voisinage immédiat de cette aire ocu-
logyre avec les radiations optiques sous-jacentes explique que des lésions 
à ce niveau entraînent dans la plupart des cas une hémianopsie latérale 
homonyme.

En 1 972, Larmande, dans un article auquel il nous a associés, retient cinq 
symptômes oculomoteurs fréquemment observés dans une telle localisa-
tion :
•	 L’abolition hémiopique du clignement il la menace ;
•	 La perte du réflexe unilatéral d’attraction visuelle (désintéressement 

hémispatial de Lhermitte) ;
•	 La spasticité du regard ;
•	 La roue dentée unidirectionnelle de la poursuite ;
•	 L’abolition unidirectionnelle du nystagmus optocinétique.

Pour Larmande les deux premiers symptômes seraient dus à l’interruption 
des connexions occipitofrontales d’association, et la signification du troisième 
symptôme est encore incertaine.

En revanche, les deux derniers symptômes sont constamment associés à un 
déficit campimétrique homonyme pour réaliser le syndrome de Barany qui 
est pathognomonique de l’atteinte oculogyre pariétale postérieure.

Nous avons déjà vu (7-II-c) que sa séméiologie est extrêmement simple. Par 
exemple une lésion gauche donne :
•	 Une hémianopsie latérale homonyme droite ;
•	 Une abolition du NOC vers la droite (figure n° 7-11) ;
•	 Une « roue dentée » de la poursuite vers la gauche (figure n° 7-12).

Nous avons expliqué pourquoi par le jeu des mécanismes des actions et 
des inhibitions de l’hémisphère sain, la systématisation du trouble moteur 
n’est en aucune façon paradoxale comme tout le monde s’acharne à le dire, 
et point n’est besoin d’avoir recours à la théorie de la double décussation des 
voies oculogyres émise par Hoyt et Daroff.

Ce syndrome est très fréquent et, dans sa thèse, Mme Delplace a pu colliger 
233 observations typiques, qui, pratiquement toutes, sont dues à des lésions 
pariétales postérieures.

On peut constater que ces notions pourtant très élémentaires sont in fi-
niment plus différenciées que celles limitées à l’éternelle description des 
centres de la verticalité et de la latéralité que l’on retrouve dans tous les 
traités et qui pourtant n’existent pas.

Caractères fondamentaux et communs des dérèglements 
oculogyres supranucléaires
L’analyse des dérèglements oculomoteurs supranucléaires inhérents à l’at-
teinte de ces territoires permet de révéler 4 caractères essentiels et d’ailleurs 
connexes :
•	 L’atteinte de la fonction ;
•	 La dissociation motrice ;
•	 La conservation de la correspondance motrice ;
•	 L’absence de trouble de l’équilibre réciproque.

Atteinte de la fonction
Dans toutes les lésions supranucléaires on ne peut plus raisonner en termes 
d’actions primaires et de champ d’action des muscles oculomoteurs avec 
atteinte simultanée et équivalente de l’équilibre tonique et du mouvement. 
On doit raisonner en terme de fonction motrice.
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Dissociation motrice
La dissociation motrice est évidente ; précisément la pathologie nous apprend 
qu’il existe une multiplicité de fonctions élémentaires : verticalité ou latéralité, 
versions et vergences, mouvements volontaires et réflexes.

Parfois dans les lésions hémisphériques on peut même constater des at-
teintes isolées ou préférentielles du NOC, de la poursuite ou des saccades 
(Quéré et coll. 1 976, 1 980) ; ce qui tend à prouver, nous l’avons déjà signalé 
que ces divers types de version ont, peut-être à un niveau supérieur, des 
réseaux individualisés.

La dissociation motrice est donc la caractéristique séméiologique de toute 
lésion supranucléaire.

On doit d’ailleurs différencier deux types de syndromes moteurs dissociés :
•	 La dissociation motrice simple où l’impotence est indépendante des 

modalités de la fixation inductrice du mouvement. Elle est constatée 
dans les lésions oculogyres focalisées depuis la jonction bulbo-protubé-
rantielle jusqu’à l’aire pariétale postérieure.

•	 La dissociation optomotrice, où le trouble moteur change totalement 
en fonction des variations de fixation. Elle est J’apanage des nystagmus 
optiques et des strabismes et soulève des problèmes épineux et encore 
incertains de localisation.

Correspondance motrice et équilibre réciproque
Les divers syndromes supranucléaires que nous venons d’énumérer ont en 
commun deux autres caractères fondamentaux :
•	 En dépit d’une impotence souvent considérable, on ne constate pas 

d’altération véritable de la correspondance motrice : la loi de Hering est 
parfaitement respectée ;

•	 Ils ne s’accompagnent jamais de déviation, c’est-à-dire de trouble de 
l’équilibre réciproque, il n’y a pas de diplopie et les sujets atteints ne se 
plaignent souvent d’aucun signe fonctionnel visuel. C’est la raison pour 
laquelle il faut systématiquement rechercher les paralysies du regard.

Nous allons voir dans la prochaine étude que le comportement de la majorité 
des ésotropies et d’un fort pourcentage de nystagmus optiques est tout à fait 
différent. Souvent il existe d’une part une déviation, d’autre part une perte 
radicale de la correspondance qui, combinée à la dissociation optomotrice, 
réalise des syndromes sensorio-moteurs tout à fait originaux liés au boule-
versement des systèmes de jonction.

Les lois d’innervation réciproque de Sherrington et de correspondance 
motrice binoculaire de Hering concernent non seulement les mouvements 

mais aussi l’équilibre oculaire statique conjugué et réciproque. La localisation 
du contrôle de la correspondance motrice est inconnue. Le rôle des réseaux 
hémisphériques est considérable et le contrôle de la correspondance n’est pas 
uniquement mésencéphalique.

Les dérèglements statiques et cinétiques des paralysies oculomotrices appor-
tent la confirmation corollaire du bien fondé de ces lois. Le jeu des actions et 

des inhibitions explique la séméiologie des dyssynergies paralytiques, acquises 
ou congénitales, et des lésions oculogyres pariéto-occipitales.

La correspondance motrice est fréquemment perturbée dans les paralysies 
oculomotrices anciennes.

Dans les syndromes oculogyres avérés dus à des lésions supranucléaires 
depuis le sillon bulbo-protubérantiel jusqu’à l’aire pariéto-occipitale, la 

correspondance motrice reste inaltérée. Les aires hémisphériques ont un rôle 
fondamental dans le maintien de l’équilibre stato-cinétique.

Les dérèglements oculogyres supranucléaires sont caractérisés par l’atteinte 
spécifique d’une fonction, la dissociation motrice, la conservation de la 

correspondance motrice et l’intégrité de l’équilibre réciproque des globes 
oculaires.
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Le comportement de la correspondance motrice dans les strabismes et les 
nystagmus optiques est tout à fait original. C’est la raison de cette étude 
particulière. Les deux syndromes ont quatre caractères communs :
•	 Il	s’agit	de	dérèglements	toniques	avérés	:	le	nystagmus	de	l’équilibre	

conjugué, le strabisme de l’équilibre réciproque ; mais ils sont très 
souvent  associés ;

•	 Ils	sont	congénitaux	ou	d’apparition	précoce.	Ils	s’installent	par	
conséquent  à une période où la maturation nerveuse est encore inache-
vée ;

•	 Contrairement	aux	autres	syndromes	oculogyres	ils	n’ont	aucune	valeur	
localisatrice, du moins dans l’état actuel de nos connaissances ;

•	 Enfin,	dans	un	pourcentage	élevé	de	cas,	ils	sont	soumis	à	une	dissocia-
tion optomotrice manifeste à l’occlusion unilatérale.

Ce dernier caractère est essentiel car il n’est constaté à ce degré dans aucun 
autre syndrome oculogyre. Il prouve sans discussion l’existence dans la fonc-
tion rétinienne d’induction motrice de deux potentialités différentes :
•	 L’une	est	optomotrice.	Elle	strictement	liée	aux	voies	rétinocorticales	

qui, après leur relais dans le corps genouillé, vont à la scissure calcarine ;
•	 L’autre	est	optotonique.	Elle	est	déterminée	par	l’ensemble	des	affé-

rences lumineuses qui cheminent par les voies optiques principales et 
surtout les voies optiques extra-géniculées (qualifiées à tort de secon-
daires) qui gagnent diverses formations sous-corticales et mésencépha-
liques.

On comprendra pourquoi la première partie de l’étude est consacrée à 
l’influence des afférences lumineuses sur les syndromes oculogyres. Nous 
serons en mesure ensuite de mieux comprendre les particularités statiques 
et cinétiques des syndromes strabiques et nystagmiques,

Influence des afférences lumineuses sur les 
troubles oculomoteurs Dissociation optomotrice
C’est un problème d’une grande complexité qui a fait l’objet d’un nombre 
considérable de travaux, mais il reste en majeure partie non résolu.

On sait maintenant que la fonction d’induction motrice de la rétine est 
aussi variée et subtile que sa fonction sensorielle.

Nous avons déjà signalé (étude 3) que les stimulations rétiniennes ont en 
toute certitude une double action :
•	 Une	action optomotrice pour l’élicitation des mouvements de version 

et de vergence. Elle est purement visuelle ;

Correspondance motrice dans les 
nystagmus optiques et les strabismes
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•	 Une	action optotonique pour le maintien de l’équilibre stato-cinétique. 
Le rôle conjoint des proprioceptifs oculaires et des voies optiques extra-
géniculées y serait déterminant.

Cette distinction très séduisante est pour le moment purement didactique, 
car d’une part les deux activités sont inséparables, d’autre part nous igno-
rons encore presque tout de l’organisation anatomique et fonctionnelle de 
l’optomotricité.

Ce sont précisément les dérèglements oculogyres qui ont révélé l’action 
des stimuli optotoniques. Leur comportement par exemple est notablement 
différent à l’obscurité et à l’occlusion bilatérale des paupières. On a pu prouver 
que cela tient au fait que dans le premier cas les afférences lumineuses sont 
totalement supprimées alors que dans le second elles persistent. Les récents 
travaux de Jampolsky (1 978) viennent de le confirmer. Il a montré que dans 
les cécités unilatérales complètes il n’y a pas de modification de l’équilibre 
oculomoteur. Au contraire dans les amauroses unilatérales, à cause de la 
persistance d’une perception lumineuse diffuse (white noise), il se produit 
une exotropie progressive par hyperdivergence.

En 1 929, Metzger a signalé que presque tous les dérèglements oculogyres 
toniques se modifient quand on place les patients dans un champ visuel uni-
formément lumineux sans structure et sans repère central ou périphérique 
(« Ganzfel »). Nous verrons plus en détail ces phénomènes lors de l’étude 
consacrée au tonus lumineux.

Du point de vue pratique deux situations sont privilégiées et doivent être 
étudiées systématiquement : l’obscurité et l’occlusion monolatérale.

Les réactions à l’obscurité
L’obscurité a une influence décisive sur tous les dérèglements oculogyres toniques 
quels qu’ils soient, mais ils réagissent de façon très différente.

Il est classique de dire que les déviations conjuguées par atteinte de la voie 
oculogyre antérieure sont transitoires et disparaissent dès que le malade sort 
du coma. En réalité, pendant longtemps elles demeurent latentes et réappa-
raissent à l’obscurité. Elles seraient responsables de l’ignorance hémispatiale 
dans le sens opposé à la déviation.

Pratiquement tous les nystagmus vestibulaires et les nystagmus dits 
neurologiques s’exagèrent fortement quand on supprime toute afférence 
lumineuse.

Les réactions des nystagmus optiques sont opposées. Mme Goddé-Jolly 
(1 973.) a fait une analyse des nombreux travaux publiés, et a présenté une 
statistique personnelle de 147 cas. Elle aboutit aux conclusions suivantes :
•	 La	fermeture	des	paupières	entraîne	une	diminution	ou	un	blocage	du	

nystagmus dans pratiquement tous les cas de nystagmus idiopathiques 
et dans la très grande majorité des nystagmus sensoriels :

•	 L’action	de	l’obscurité	est	significativement	différente.	Dans	la	moitié	
des cas on constate une forte diminution ou un blocage : dans l’autre 
moitié, plus qu’une augmentation, il y a une transformation des se-
cousses en vastes oscillations beaucoup plus lentes.

Weiss (1 967) a montré le rôle considérable de l’éclairage sur la déviation stra-
bique. Dans les ésotropies infantiles la baisse progressive du niveau lumineux 
fait parallèlement diminuer et parfois même disparaître de façon spectaculaire 
la déviation (figure n° 8-1). À l’époque le phénomène de Weiss a été faus-
sement attribué par certains auteurs à un simple mécanisme accommodatif. 
Mitsui (1 979) vient de confirmer dans les exotropies les constatations de 
Weiss. Souvent l’exodéviation disparaît à l’obscurité. Elle récidiverait quand on 
éclaire sélectivement l’œil dominant, mais pas l’œil dominé. Il aurait observé 
les mêmes réactions dans les hyperactions des obliques inférieurs.

On voit par conséquent que les afférences lumineuses exercent leurs effets 
toniques sur la totalité des réseaux oculogyres corticaux, sous-corticaux et 
mésencéphaliques.
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Strabismes fonctionnels
Il a fallu cent ans et les travaux de Cüppers à partir de 1 966 pour commen-
cer à démarquer la symptomatologie motrice des strabismes de celle des 
paralysies. Néanmoins, la confusion la plus complète persiste encore dans 
bien des esprits.

Un autre dogme erroné et pernicieux a pendant longtemps sévi et bloqué 
la situation : « l’incomitance est l’apanage des paralysies, la concomitance, 
des strabismes ».

Depuis les travaux d’Urist et de Malbran vers 1 950 on sait que ceci est to-
talement faux. La très grande majorité des tropies infantiles présentent une 
incomitance caractérisée, ce qui a d’ailleurs valu pendant 15 ans un dernier 
regain de faveur à la théorie paralytique.

Si l’incomitance strabique est souvent considérable, sa séméiologie est com-
plètement différente de celle observée dans les atteintes du neurone moteur 
périphérique. Quand le syndrome moteur est discret et la déviation petite, 
l’examen de la statique par les tests cliniques usuels peut laisser quelques 
doutes. Dès que la déviation est supérieure à 20 dioptries, la différence est 
évidente : mais dans tous les cas l’examen de la cinétique est toujours signifi-
catif

Syndrome statique
Le seul point commun avec le tableau clinique des POM est la déviation : mais 
en dépit de son importance on constate dans les strabismes une parfaite 
conservation des ductions.

Les formes majeures d’ésotropies avec impotence de l’abduction, loin d’être 
une exception, représentent au contraire une remarquable confirmation. En 
effet grâce à un traitement médical précoce et bien conduit, cette pseudo-
paralysie unilatérale ou bilatérale de l’abduction régresse presque toujours 
de façon rapide ou même spectaculaire.

La dissociation entre un équilibre réciproque gravement perverti et des 
ductions intactes témoigne déjà en faveur de l’origine supranucléaire du dé rè-
glement causal.

Les réactions à l’occlusion 
unilatérale
Quand un œil est découvert et l’autre occlu, ou 
masqué par un écran, les phénomènes de disso-
ciation optomotrice sont infiniment plus rares.

De façon unanime on a pu constater que les 
POM récentes et les divers dérèglements supra-
nucléaires focalisés que nous avons décrits dans 
l’étude précédente ne sont pas modifiés par l’oc-
clusion monolatérale. Qu’il s’agisse de troubles 
statiques ou d’altérations des mouvements du 
regard ils restent identiques en fixation binocu-
laire, monoculaire droite ou monoculaire gauche. 
C’est d’ailleurs ce qui a conduit à attribuer un 
rôle prépondérant optomoteur et optotonique à 
la macula (voir figures n° 3-4, 7-1, 7-4, 7-5, 7-11 
et 7-12).

Au contraire, les strabismes et les nystagmus op-
tiques ont la particularité essentielle de présenter 
dans un pourcentage élevé de cas une dissociation 
optomotrice complète à l’occlusion unilatérale.

Dans ces deux syndromes nous allons étudier 
le comportement de la correspondance motrice 
et la séméiologie de cette forme particulière de 
dissociation. Fig 8-1. Ésotropie droite de 25 dioptries.

Disparition à l’obscurité.



94 - Correspondance motrice dans les nystagmus optiques et les strabismes

http://www.strabisme.net

Dans les ésotropies les manœuvres de Cüppers qui mettent en évidence 
l’extrême variabilité de l’angle sont tout aussi suggestives d’un trouble tonique 
primitif. La moindre stimulation suffit à exacerber le spasme. Le moyen le 
plus efficace pour le provoquer est précisément de faire une occlusion mo-
nolatérale. Immédiatement l’œil masqué se met en hyperadduction : parfois 
même on l’augmente sur l’œil découvert et le sujet exagère son torticolis. La 
dissociation optomotrice est évidente, et sa nature supranucléaire n’est pas 
discutable (figure n° 8-2).

Syndrome cinétique
En 1 966, la simple inspection clinique nous a permis de constater des anoma-
lies importantes de la poursuite pendulaire dans les ésotropies infantiles. Les 
enregistrements télévisés avec une double caméra ont confirmé l’exactitude 
de ces observations, mais cette méthode très onéreuse demandait chaque 
fois une longue mise au point et ne pouvait convenir en pratique courante. 
C’est ce qui nous a conduits à pratiquer des enregistrements électrooculo-

Fig 8·2. Spasme d’adduction provoqué par l’occlusion 
de l’œil droit. Pas d’effet de l’occlusion monolatérale 
sur l’œil gauche.

graphiques systématiques des divers types de 
version dans les dérèglements oculomoteurs les 
plus variés. Nous avons ainsi individualisé toute 
une séméiologie nouvelle et jusqu’alors ignorée. 
Les résultats de nos travaux ont été présentés 
dans une série de publications successives à partir 
de 1 970. La même année Metz (1 970) a rapporté 
ses constatations sur l’altération de la vitesse des 
saccades dans les paralysies. En 1 976 les pre-
mières recherches de Ciancia, Weiss et Bérard ont 
apparemment confirmé la morphologie des dérè-
glements cinétiques que nous avons décrits.

Deux préalables méritent d’être rappelés :
•	 Nous	ne	parlerons	ici	que	d’altérations	des	

versions et nullement de celles des ver-
gences. Dans deux études particulières nous 
avons envisagé ce problème : par ailleurs 
nos connaissances en ce qui les concerne 
sont encore fragmentaires (études 5 et 6) ;

•	 Toute	la	séméiologie	que	nous	allons	analy-
ser ne concerne que les troubles cinétiques 
sur le méridien horizontal. Comme nous 
l’avons déjà signalé, avec Mme Devlamynck 
(1 972) et Coat (1 976), nous avons montré 
que pour des raisons d’inégalité de trans-
mission des potentiels vers le pourtour 
orbitaire la méthode électrooculographique 
est inapplicable sur les méridiens obliques 
(étude 2, III-d).

Ici, d’ailleurs, nous nous contenterons de dé-
crire les aspects essentiels afin d’en comprendre 
la signification ; mais, naturellement, nous en 
ferons une étude séméiologique détaillée dans 
un fascicule ultérieur.

Dyssynergie paralytique dans les 
strabismes

Dans l’étude précédente nous avons décrit la dys-
synergie des POM horizontales. Rappelons ses ca-
ractères essentiels : elle est observée dans 100 % 
des atteintes du neurone moteur périphérique, 
elle persiste tant que dure l’impotence, malgré 
certaines adaptations au cours de l’évolution, 
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Ces arguments permettent déjà d’affirmer que l’origine périphérique de 95 % 
des strabismes fonctionnels ne peut en aucune façon être invoquée.

Aspects fondamentaux de la dyssynergie dissociée
Elle concerne tous les types de version, mais statistiquement de façon iné-
gale. Les saccades se révèlent les plus vulnérables, ensuite le NOC, enfin la 
poursuite.

Elle est observée dans 80 % des ésotropies fonctionnelles et beaucoup plus 
rarement dans les exotropies.

Il existe deux éventualités schématiques : la dyssynergie monolatérale et la 
dyssynergie alternante.
•	 La	figure	83	illustre	une	dyssynergie monolatérale droite. Quand l’œil 

droit fixe, les potentiels des deux yeux sont identiques. Sur ce tracé en 
longue constante de temps on peut donc affirmer que l’amplitude et 

et quel que soit l’œil fixateur elle reste toujours 
polarisée sur l’œil atteint.

L’enregistrement de plusieurs milliers de cas de 
strabisme nous a permis de constater les faits 
suivants :
•	 Dans	les	séries	successives,	moins	de	5	%	

des cas présentent une dyssynergie de type 
paralytique ;

•	 Les	syndromes	musculaires	de	rétraction	et	
de type myopathique se traduisent é ga-
lement par une dyssynergie paralytique 
manifeste ;

•	 Dans les autres cas, ou bien la cinétique est 
parfaitement normale (comme dans la plu-
part des exotropies) ou bien elle est altérée 
mais suivant des modalités très différentes 
(comme dans la plupart des ésotropies). Il n’y 
a donc pas de confusion possible dans l’un 
ou l’autre cas avec une paralysie. Fig 8-3. Dyssynergie monolatérale droite (Poursuite).

Fig 8-4. Dyssynergie alternante (œil droit dominant) 
(Poursuite).

la vitesse (pente des potentiels) des mou-
vements respectifs des deux yeux sont les 
mêmes : la cinétique est normale.
Au contraire quand l’œil gauche fixe, les 
potentiels de l’œil droit sont écrasés ; il y a 
donc une dyssynergie considérable de cet 
œil quand il est occlu.

•	 La	figure	84	illustre	une dyssynergie alter-
nante beaucoup plus fréquemment rencon-
trée. Quand l’œil droit fixe, il y a une dyssy-
nergie de l’œil gauche, quand l’œil gauche 
fixe, il y a une dyssynergie de l’œil droit.

Nous voyons par conséquent que la dyssynergie 
dissociée strabique n’a strictement rien à voir 
avec la dyssynergie paralytique qui constamment 
touche l’œil impotent. Ici, l’impotence ne concerne 
que l’œil occlu ; elle disparaît dès que cet œil as-
sure l’induction du mouvement. Ce n’est ni plus 
ni moins que la confirmation de la normalité des 
ductions dans la cinétique.

Signification de la dyssynergie 
strabique

En dépit de tous les aléas de la méthode électroo-
culographique (ils sont nombreux) la réalité de la 
dyssynergie cinétique ne peut être mise en doute ; 
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elle a d’ailleurs été confirmée par les méthodes 
optiques et télévisées.

Elle traduit :
•	 Une dissociation optomotrice complète à 

l’occlusion monolatérale.
•	 Une	perle	de	la	correspondance	motrice.

Celle double association est pathognomonique 
des strabismes fonctionnels. Nous verrons que 
dans les nystagmus optiques il y a également 
souvent une dissociation optomotrice conjuguée, 
mais la correspondance motrice peut rester nor-
male. Elle n’est altérée que dans la mesure où un 
strabisme est associé au nystagmus.

Dissociation optomotrice
Les tracés sont totalement différents en fixation 
droite, en fixation gauche, et souvent même les 
tracés en binoculaire ne s’identifient pas avec l’un 
des deux (figure n° 8-5).

Nous avons donc la preuve qu’il existe une ins-
tabilité et une profonde altération du système de 
jonction qui unit les aires d’intégration des voies 

Fig 8-5. En fixation ODG, très faible dyssynergie OG. 
Forte dyssynergie dissociée en fixations monoculaire 
(Poursuite).

optiques principales ou extra-géniculées et les 
réseaux oculogyres.

Perte de la correspondance motrice
Elle est évidente. On ne trouve plus comme dans 
les POM la moindre logique, ni de correspondance 
entre les mouvements respectifs de chaque œil. 
Le trouble est totalement disjoint, et d’ailleurs 
d’intensité parfois très variable chez le même 
sujet d’un moment à l’autre.

L’œil inducteur du mouvement garde une ciné-
tique normale ; seul l’œil dévié en binoculaire — 
l’œil dévié et masqué en monoculaire — a une 
cinétique anormale.

Fait capital, contrairement à ce qui se passe sur 
l’œil sain quand il est occlu dans une POM (voir 
figure n° 7-8), l’altération motrice se fait toujours 
dans le sens d’une diminution et jamais d’une 
augmentation.

L’étude des saccades et du NOC qui permet de 
décomposer le mouvement démontre de façon 

Fig 8-6. Dyssynergie alternante (Saccades).

évidente que l’anomalie motrice dans les ésotropies tient à une difficulté 
d’abduction, nullement due à un facteur parétique ou mécanique, mais à un 
spasme de l’adduction (figure n° 8-6).

Autre particularité remarquable, ce spasme tonique d’adduction s’exerce de 
façon très inégale sur chaque œil ; dans les dyssynergies monolatérales il porte 
sur un seul côté ; de même, l’asymétrie est habituelle dans les dyssynergies 
alternantes. Enfin, dans plusieurs séries successives nous avons pu démontrer 
qu’il n’y a absolument aucune corrélation entre la dominance sensorielle et la 
polarisation du trouble moteur. Dans près de la moitié des cas la dyssynergie 
est plus forte ou porte exclusivement sur l’œil dominant (figure n° 8-7).

Une déviation extrêmement variable en fonction des conditions de stimulation, 
l’absence de dyssynergie paralytique, la fréquence au contraire de dyssynergie 
dissociée, l’intégrité statique et cinétique des ductions des deux yeux constituent 
un ensemble d’arguments dont l’interprétation est sans ambiguïté.

Ils prouvent que les strabismes fonctionnels sont dus à un dérèglement su-
pranucléaire du tonus oculogyre. Il a pour originalité d’être le seul trouble de 
fonction à présenter dans un grand nombre de cas une altération manifeste 
de la correspondance motrice.
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Dyssynergies dissociées dans les ésotropies et les 
exotropies

Une dyssynergie dissociée est constatée dans près de 80 % des ésotropies 
infantiles au début du traitement. Nos statistiques montrent que sa fréquence 
et son degré sont directement proportionnels à l’intensité des symptômes 
cliniques. Elle est majeure et constante dans les formes congénitales et pré-
coces dont on connaît la gravité.

Mais il y a un autre fait essentiel. Sous l’influence du traitement médical, la 
majorité des dyssynergies diminuent ou disparaissent en dépit de la persis-
tance de déviations souvent importantes. En effet, au terme d’un traitement 
médical bien conduit, moins de 20 % des ésotropies présentent sur leurs 
tracés les stigmates d’une dissociation optomotrice disjointe (figure n° 8-8) 
(Quéré et coll., 1 973). Par conséquent la perte de l’équilibre réciproque est 
compatible avec une correspondance motrice intacte, sinon dans la statique, 
du moins dans la cinétique.

C’est d’ailleurs ce que l’on constate dans la majorité des exotropies. On ne 
trouve pas plus de dyssynergies paralytiques que dans les ésotropies, mais les 
dyssynergies dissociées sont rares, et quand elles existent elles sont toujours 
modérées.

Nous avons vu que le responsable de la dissociation et de la perte de la cor-
respondance motrice est le spasme d’adduction. On est amené logiquement 

Fig 8-7. Dyssynergie alternante très asymétrique,
beaucoup plus importante sur l’œil gauche dominant (NOC).

Fig 8-8. Ésotropie E 45. (Poursuite). Après 5 mois de pénalisation optique, angle sta-
tique inchangé mais disparition de la dyssynergie alternante.
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à penser que les exotropies correspondent éga-
lement à une dystonie mais par défaut. D’autres 
arguments, nous le verrons, sont en faveur de 
cette hypothèse, en particulier le signe de l’anes-
thésie et le test d’élongation musculaire.

Par ailleurs nous avons vu que la majorité des 
exotropies sont d’apparition tardive et la dissocia-
tion optomotrice à l’occlusion monolatérale n’est 
observée que dans les dérèglements congénitaux 
ou précoces qui empêchent un développement 
normal du système de jonction.

Les dyssynergies dissociées semblent être l’apa-
nage des exotropies par excès de divergence avec 
cliniquement un angle de loin beaucoup plus fort 
que l’angle de près au cover-test alterné et une 
forte diminution de la déviation sous narcose 
profonde (figure n° 8-9). Jusqu’à présent notre 
opinion était qu’il y avait une majorité d’exotro-
pies par défaut de convergence et un nombre 
réduit d’exotropies par excès de divergence.

Des travaux récents amènent à réviser 
complètement  ce point de vue. Les publications 
de Jampolsky (1 978) sur les conséquences des 
afférences visuelles inégales, de Ishikawa (1 978) 
concernant la description d’un « réflexe proprio-
ceptif inverse », enfin, le phénomène de « la pince 
du magicien » décrit par Mitsui (1 979), semblent 
prouver au contraire qu’un pourcentage impor-
tant d’exotropies correspond à une dystonie par 
excès de divergence induite par l’œil dominant, 
avec dissociation et perte de la correspondance 
motrice.

Nystagmus optiques
Ils sont caractérisés par un tremblement tonique 
conjugué des globes oculaires.

Leur séméiologie est très variée. Elle a été ex-
posée de façon exhaustive par Mme Goddé-Jolly 
dans son rapport en 1 973.

Nous nous bornerons ici à étudier d’une part 
la dissociation optomotrice à l’occlusion unila-
térale, d’autre part l’état de la correspondance 
motrice.

Dissociation optomotrice à 
l’occlusion monolatérale
Dans plus de la moitié des cas de nystagmus 
optiques l’occlusion monolatérale modifie ou aug-
mente le tremblement oculaire conjugué (figure 
n° 8-10). Il est alors habituel de parler de nystag-
mus latent, ce qui est abusif car on constate des 
aspects très différents :
•	 Il	y	a	tout	d’abord	le	nystagmus	latent	vrai.	

Le tremblement oculaire est totalement 
absent les deux yeux ouverts ; il n’apparaît 
qu’aux occlusions monolatérales droite et 
gauche ;

•	 Parfois	le	nystagmus	est	patent	les	deux	
yeux ouverts mais il se transforme et s’exa-

Fig 8-9. Exotropie par hyperdivergence X40·X’10 
(Poursuite ). Dyssynergie monolatérale de l’œil droit 
fixateur (comparer avec figure 3-3).

Fig 8-10. Nystagmus optique latent post-traumatique. 
Lésion occipitale. Apraxie saccadique. Le nystagmus 
spontané est sensiblement congruent en fixation droite, 
très incongruent en fixation gauche.
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•	 Parfois,	le	nystagmus	à	ressort	vers	l’œil	découvert	est	remplacé	par	
une réaction tonique (phase lente), il y a une déviation conjuguée des 
deux yeux vers l’œil masqué.

Un fait important mérite d’être signalé. En 1 970, lors de l’étude des péna-
lisations optiques, nous avons constaté que dans près de la moitié des nys-
tagmus latents une forte hypercorrection positive unilatérale ne déclenche 
pas le nystagmus. Ceci prouve que l’apparition du nystagmus est liée non pas 
au pouvoir séparateur maculaire (annihilé par une forte pénalisation) mais à 
un problème d’afférences lumineuses. Aussi, avec les pénalisations optiques 
disposons-nous d’un moyen remarquable pour traiter les fréquentes amblyo-
pies de l’œil dominé, sur lesquelles bien entendu l’occlusion est apparemment 
inefficace puisqu’elle induit un tremblement incoercible.

Si les effets spasmogènes de l’occlusion unilatérale sont fréquents, d’une 
part ils sont également provoqués à un moindre degré par les autres méthodes 
conservatoires, d’autre part ils ne sont de loin pas constants.

Dans de nombreux cas même, nous avons pu constater que l’occlusion 
prolongée a un effet inverse remarquable, c’est-à-dire qu’elle est antispas-
modique. Chez certains strabiques traités pour une amblyopie profonde, à la 
levée de l’occlusion de l’œil fixateur on constate que la déviation a totalement 
disparu, mais elle récidive dans les secondes qui suivent. Cüppers a signalé 
ce fait à plusieurs reprises.

Cette différence fréquente entre les effets de l’occlusion monolatérale 
temporaire et prolongée est bien entendu importante. P Olivier nous a si-
gnalé (communication personnelle) que von Noorden aurait même obtenu 
d’excellents résultats avec l’occlusion prolongée dans la cure des amblyopies 
profondes souvent associées aux ésotropies des nystagmus latents.

Enfin, Jampolsky a bien montré que l’hyperdivergence des « increasing 
exotropias » est imputable au « bruit blanc » provoqué par les opacités des 
milieux et non à la suppression complète de toutes les afférences sensorielles 
comme dans les cécités complètes.

gère à l’occlusion. On parle alors de nystag-
mus à composante latente ;

•	 Une	troisième	éventualité	est	fréquente	et	
le qualificatif de « latent » nous paraît dans 
ce cas inapproprié. L’occlusion n’exagère pas 
l’amplitude des secousses mais en change la 
morphologie : pendulaires les yeux ouverts, 
elles deviennent à ressort avec un œil mas-
qué.

L’avis est unanime à propos de cette « compo-
sante latente » : rien ne permet d’en faire une 
entité à part.

Les caractères des réactions optomotrices sont 
les suivants :
•	 Elles	sont	bilatérales	et	conjuguées,
•	 Le	nystagmus	transformé	est	à	ressort	et	

bat toujours vers l’œil découvert,
•	 Il	est	en	général	plus	important	quand	on	

masque l’œil dominant que l’œil dominé ; 
mais nous avons vu l’inverse à plusieurs 
reprises. Dans plusieurs cas même, l’oc-
clusion d’un œil profondément amblyope 
provoquait une augmentation considérable 
du nystagmus, alors que cet accroissement 
était beaucoup plus réduit à l’occlusion de 
l’œil dominant ayant une acuité presque 
normale,

Fig 8-11. Nystagmus optique inverse.
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Mais, quels que soient le sens et la diversité de ces réactions optomotrices, 
toutes sans exception démontrent l’action décisive sur le tonus oculogyre des 
afférences lumineuses.

Il existe une forme rare et très particulière de dissociation optomotrice nys-
tagmique : c’est le nystagmus inverse. La figure 8- 11 en illustre un exemple 
typique. Mme Goddé-Jolly a pu réunir 10 cas personnels (1 973). Le nystagmus 
patent et généralement fort les deux yeux ouverts, s’accompagne d’une acuité 
visuelle médiocre. Le sujet présente pratiquement toujours un torticolis car il 
place l’œil dominant en adduction. L’occlusion monolatérale droite et gauche 
fait disparaître nystagmus et torticolis et l’acuité visuelle devient meilleure.

Si l’on se souvient qu’un grand nombre de nystagmus sont d’origine sen-
sorielle cette dissociation optomotrice qui traduit une influence décisive des 
afférents optiques sur le trouble moteur n’est pas pour nous étonner.

Correspondance motrice
Le nystagmus est pratiquement toujours un trouble moteur conjugué, donc 
apparemment avec conservation de l’équilibre réciproque et de la correspon-
dance motrice. Les nystagmus unilatéraux sont exceptionnels (voir le rapport 
de Mme Goddé-Jolly). Un examen plus attentif des tracés oculographiques du 
nystagmus spontané et des mouvements de version prouve que cette affirma-
tion doit être fortement nuancée. Les nystagmus sont souvent incongruents 
et leurs mouvements de version fréquemment dyssynergiques.

Ces phénomènes expriment sans discussion une perte de la correspondance 
motrice entre les deux yeux : or, nous allons le voir, ils sont étroitement liés à 
la notion de dissociation optomotrice à l’occlusion unilatérale et à la présence 
d’un strabisme associé.

Absence de la dissociation optomotrice
Dans la très grande majorité des cas le trouble conjugué est remarquablement 
congruent sur les deux yeux, même et surtout quand il existe une déviation 
conjuguée avec torticolis compensateur (blocage latéral type Kestenbaum-
Anderson) (fig 8-12 A et B). On ne trouve de différence que dans les versions 

Fig 8-12. Syndrome de Kestenbaum-Anderson.
À : blocage du nystagmus vers la gauche.
B : en dépit du nystagmus la poursuite et les saccades sont normales.
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extrêmes. Il est alors banal de constater une nette 
diminution des secousses sur l’œil en adduction. 
Ceci explique pourquoi certains sujets atteints de 
forts nystagmus adoptent un torticolis compen-
sateur, souvent à double position s’il n’y a pas 
de dominance ; à notre avis, il s’agit de « faux 
blocages » (fig 8-13).

L’examen des mouvements de version est é ga-
lement très instructif. À l’épreuve optocinétique 
on constate entre le nystagmus spontané et le 
NOC des réactions additives ou soustractives, 
variables d’un sujet à l’autre mais qui restent 
parfaitement congruentes. En dépit d’un trem-
blement oculaire important, on est toujours 
étonné par l’extrême qualité de la poursuite et 
des saccades ; le système des versions semble par-
faitement intact. Dans ces cas la correspondance 
motrice est parfaite (fig 8-12 B).

Présence de la dissociation 
optomotrice

Il y a par conséquent une composante latente 
ajoutée à un nystagmus patent ou un véritable 
nystagmus latent.

Cette dissociation optomotrice peut être conju-
guée ou disjointe :
•	 Les	dissociations	parfaitement	conjuguées	

existent mais elles sont assez rares ;
Fig 8-13. Nystagmus optique congruent en position 
primaire. Très incongruent dans les versions droite et 
gauche.

Fig 8-14. Nystagmus avec une forte composante latente associée à une ésotropie 
(« pseudo-blocage »). Dyssynergie alternante plus marquée sur l’œil gauche domi-
nant.
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•	 Les	dissociations	disjointes	sont	habituelles	et	plus	la	composante	la-
tente est marquée, plus les troubles de la correspondance motrice sont 
évidents.

Ils sont déjà souvent apparents en binoculaire sur l’enregistrement du nys-
tagmus spontané dans les diverses positions du regard. On note en effet que 
les secousses respectives sont inégales sur les deux yeux. L’occlusion monola-
térale droite et gauche modifie non seulement la morphologie et l’amplitude 
du nystagmus mais on peut constater également qu’elle exagère fortement 
l’incongruence (fig 8-10).

L’enregistrement des mouvements de version révèle presque toujours des 
dyssynergies de type strabique (fig 8-14).

L’explication de cette collusion est fournie, nous semble-t-il, par les études 
statistiques qui, toutes, sont concordantes. Elles donnent une moyenne de 
50 % de strabismes associés pour l’ensemble des nystagmus optiques (70 % 
de convergents et 30 % de divergents, donc une proportion tout à fait insolite 
de divergents comme le souligne Mme Goddé-Jolly).

En revanche dans les formes typiques de nystagmus latent pur (tous 
les auteurs sont d’accord) la présence d’un strabisme est pratiquement 
constante .

La perte de la correspondance motrice dans les nystagmus ne serait pas 
due à la dystonie conjuguée nystagmique mais à la dystonie disjointe stra-
bique. Le nystagmus latent aurait par conséquent la particularité d’associer 
de façon quasi constante un dérèglement optomoteur dissocié de l’équilibre 
conjugué et de l’équilibre réciproque ; précisément dans les formes associant 
nystagmus latent et ésotropie, il est habituel de noter des dyssynergies al-
ternantes majeures.

Ceci nous amène logiquement à envisager la théorie du nystagmus bloqué 
de Cüppers qui a réuni les deux syndromes moteurs dans une même patho-
génie.

Théorie du nystagmus bloqué de Cüppers
L’analyse du syndrome moteur dans les ésotropies congénitales pseudo-para-
lytiques a conduit Cüppers en 1 969 à émettre une théorie originale.

Divers arguments lui ont semblé décisifs :
•	 La	constance	des	secousses	nystagmiques	dans	ces	formes	;
•	 La	disparition	de	toute	déviation	sous	anesthésie	et	sa	récidive	nystag-

mique lorsque la narcose se dissipe ;
•	 L’augmentation	de	l’ésotropie	et	du	torticolis	sous	l’influence	de	l’occlu-

sion unilatérale et à moindre degré de la pénalisation optique.
Les travaux successifs de Cüppers ont eu l’immense mérite de préciser 

toute une séméiologie nouvelle jusqu’alors ignorée. Il a par ailleurs mis au 
point sa Fadenoperation, acquisition chirurgicale essentielle, dont les effets 
ont prouvé l’importance décisive des facteurs innervationnels dans la genèse 
des ésotropies.

D’après Cüppers, il y a en somme une étroite parenté entre la déviation 
conjuguée latérale des nystagmus et leur blocage disjoint en convergence.

Divers arguments font que nous ne partageons pas cette opinion.

Formes pures de nystagmus et de strabismes
Indéniablement il existe des nystagmus optiques sans strabisme, mais éga-
lement des strabismes sans nystagmus.

Tout le monde s’accorde pour dire que l’examen électrooculographique 
est le moyen le plus raffiné pour révéler une composante nystagmique ; or, 
dans deux séries successives d’ésotropies (Quéré et coll., 1 978, 1 980) nous 
avons constaté que plus de 50 % ne présentaient pas le moindre stigmate 
de nystagmus.

Mais l’argument le plus important tient à la dissemblance des réactions 
motrices. Dans les nystagmus sans strabisme nous avons dit qu’il est possible 
de constater une réaction tonique à l’occlusion unilatérale. Celle-ci est stric-
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tement conjuguée et les deux yeux font des mou-
vements rapides de version vers l’œil découvert, 
ou une déviation tonique lente vers l’œil mas-
qué d’amplitude égale. La réaction tonique des 
strabismes est disjonctive. Elle concerne surtout 
l’œil occlu. Il se produit sur ce dernier un spasme 
d’adduction qui peut être assimilé à une phase 
lente unilatérale. On notera également qu’elle se 
fait vers l’œil découvert, c’est-à-dire dans le sens 
opposé à la phase lente bilatérale et conjuguée 
des nystagmus optiques.

Formes mixtes de nystagmus et 
strabismes
Les formes combinant un nystagmus optique et 
un strabisme sont néanmoins très fréquentes. 
Quand il existe cette association on voit souvent 
les deux types de dissociation optomotrice. Sur 
l’œil masqué les deux types de réaction tonique 
sont de sens opposé : la phase lente du nystagmus 
se fait dans le sens de l’abduction, elle est due à 
la déviation conjuguée nystagmique ; le spasme 
dû à la dystonie ésotropique se fait dans le sens 
de l’adduction (fig 8-15).

Dans chaque cas il faut déterminer celle qui 
prime ; l’évaluation est d’autant plus difficile, du 
moins sans enregistrement, que régulièrement 
on constate une différence importante entre les 
réactions motrices à l’occlusion de l’œil droit et 
à celle de l’œil gauche.

Cette étude a une importance pratique consi-
dérable pour le plan opératoire, surtout quand il 
existe, comme la chose est fréquente dans ces 
cas, un torticolis horizontal.

Dans un récent travail consacré au traitement 
chirurgical des nystagmus, nous avons déjà signa-
lé l’absence de corrélation entre la polarisation du 
trouble moteur et la dominance sensorielle dans 

Fig 8-15. Nystagmus optique latent associé à une éso-
tropie. On constate que la phase lente nystagmique et 
le spasme d’adduction strabique sont additifs sur l’œil 
découvert et soustractifs sur l’œil masqué.

Fig 8-16. Déviation conjuguée nystagmique (torticolis 
gauche et blocage vers la droite) associée à une ésotro-
pie droite de 30 dioptries. Forte dyssynergie alternante. 
OG dominant.
1er temps impératif : hémi-Kestenbaum sur l’œil gauche 
fixateur : disparition du torticolis.
Orthophorie rétablie dans le 2e temps par un recul du 
droit latéral droit.

les dystonies strabiques pures. Au contraire, dans les formes mixtes, l’œil 
sur lequel les réactions toniques nystagmique et strabique sont additives est 
presque toujours dominant, et détermine par conséquent l’orientation du 
torticolis compensateur.

C’est pourquoi, très logiquement, dans les ésotropies il y a le plus souvent 
un torticolis d’adduction de l’œil dominant, et dans les exotropies un torticolis 
d’abduction. Si l’on veut obtenir la disparition du strabisme, la diminution 
du nystagmus et bien entendu du torticolis inhérent aux deux dérèglements 
toniques, il faut toujours opérer l’œil fixateur (fig 8-16).

Mais cette règle chirurgicale n’est pas absolue car on observe parfois des 
torticolis d’abduction dans les ésotropies et d’adduction dans les exotropies. 
Notre conception fait parfaitement comprendre la logique du plan opératoire 
de ces situations sensorio-motrices. Dans ces cas, il faut faire des opérations 
de Kestenbaum-Anderson très asymétriques. Dans un premier temps on 
commence par neutraliser sur l’œil dominé la déviation strabique qui est le 
plus souvent importante. Ensuite, dans un deuxième temps, il est en général 
nécessaire pour supprimer le torticolis de pratiquer sur l’œil fixateur des ren-
forcements du droit médial ou des reculs du droit latéral dans les ésotropies, 
des « Fadenoperations » du droit médial ou des renforcements du droit latéral 
dans les exotropies. Ces actions opératoires, loin d’être paradoxales, sont au 
contraire parfaitement logiques. En revanche, un plan opératoire erroné a 
pour conséquence au minimum la persistance du torticolis et la récidive de la 
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déviation, mais souvent il provoque une aggravation de la position vicieuse, 
de l’amplitude du nystagmus et de la gêne fonctionnelle.

Nous voyons par conséquent que l’association nystagmus-ésotropie exige 
chaque fois une analyse soigneuse de la systématisation des troubles moteurs 
en binoculaire et aux occlusions monolatérales, sinon on risque de commettre 
de graves erreurs chirurgicales. Les situations sensorio-motrices sont extrê-
mement diverses. Le principe est, aussi bien pour les ésotropies que pour les 
exotropies, d’opérer dans le premier temps l’œil sur lequel en binoculaire les 
réactions toniques strabique et nystagmique sont additives et jamais celui où 
elles sont soustractives.

Valeur localisatrice et signification 
pathogénique des syndromes strabique et 
nystagmique
Après cette longue analyse de ces syndromes moteurs le moment est venu 
de faire le point. Il serait en effet essentiel de savoir quels sont les territoires 
et les réseaux oculogyres impliqués dans ces dérèglements moteurs.

Les faits sont tellement complexes, intriqués et si peu familiers qu’il n’est 
pas inutile d’en faire une brève récapitulation.

Originalité des syndromes strabique et nystagmique
Il y a tout d’abord une première constatation négative essentielle. Depuis la 
jonction bulbo-protubérantielle jusqu’à l’aire pariétale postérieure, aucun des 
syndromes oculogyres supranucléaires connus ne leur est apparenté. Il faut 
rappeler également que, hormis la déviation, la séméiologie strabique est 
totalement différente de celle des atteintes du neurone moteur périphérique.

Dimidiation oculogyre
Il est prouvé qu’à tous les niveaux les voies oculogyres sont soumises à une 
stricte dimidiation. Cette disposition explique parfaitement l’équilibre conju-
gué des globes qui apparaît comme le résultat d’une compétition harmonieuse 
et permanente grâce à des systèmes commissuraux entre les réseaux droits et 
gauches. Le tremblement synchrone qui caractérise le nystagmus témoigne 
de la dysharmonie de cette compétition qui se transforme en concurrence, 
voire en rivalité (blocage latéral). Les nystagmus optiques n’ont apparemment 
aucune valeur localisatrice, en dépit du fait que par de nombreux caractères 
ils sont très différents des nystagmus vestibulaires et des autres nystagmus 
dits neurologiques. Toute lésion qui survient précocement en un point quel-
conque des voies optiques afférentes ou des voies motrices efférentes peut 
en conditionner l’apparition.

Contrôle des vergences
La dimidiation oculogyre ne peut en aucune façon expliquer l’équilibre stato-
cinétique réciproque, c’est-à-dire les vergences. Son maintien implique obli-
gatoirement un système particulier qui envoie au niveau de chaque œil des 
influx synergiques dans des muscles qui sont antagonistes dans les versions. 
Le strabisme est l’expression de son dérèglement spécifique.

Système de jonction sensorio-moteur
Il est prouvé que les afférences lumineuses exercent leurs effets toniques sur la 
totalité des réseaux oculogyres, mais la dissociation radicale du trouble moteur 
aux occlusions unilatérales est l’apanage des nystagmus et des strabismes. 
Elle est observée dans 50 % des nystagmus optiques, 80 % des ésotropies, 
mais apparemment dans une minorité d’exotropies. En revanche, elle n’est 
jamais constatée ni dans les lésions tardives des voies optiques, ni dans les 
divers syndromes focalisés supranucléaires. Elle traduit obligatoirement un 
dérèglement électif et radical du système de jonction sensorio-moteur.

Association des dérèglements conjugués et réciproques
Le fait le plus difficile à comprendre est que la dissociation optomotrice et la 
perte de la correspondance motrice sont étroitement liées. Leur association 
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réalise le type parfait de synergie pathologique. On relève toute une gamme 
de possibilités cliniques qui témoignent certainement de l’extraordinaire 
complexité des réseaux.

50 % des nystagmus optiques n’ont ni dissociation, ni strabisme, ni altéra-
tion de la correspondance.

La très grande majorité des exotropies et des ésotropies correctement 
traitées ont toujours un angle, mais pas ou plus de dissociation, et leur cor-
respondance dans les versions tend à redevenir normale : la déviation devient 
concomitante.

Dans les nystagmus optiques qui présentent une dissociation (composante 
latente) la réaction motrice est binoculaire, de même sens, c’est-à-dire conju-
guée, mais en général elle est fortement incongruente. On est donc obligé 
d’admettre que les deux types d’équilibre se trouvent compromis. Leur dérè-
glement simultané majeur est même presque constant dans les formes typiques 
de nystagmus latent.

Aire visuomotrice occipitale
La fréquente association du syndrome strabique et du syndrome nystagmique 
a obligatoirement une signification. Au minimum elle suggère que les deux 
types d’équilibre en inter-corrélation constante, ici simultanément compromis, 
sont régis par des réseaux ayant des localisations voisines.

L’absence de dissociation optomotrice dans les syndromes focalisés supra-
nucléaires et la logique anatomique élémentaire donnent à penser que ce 
territoire de jonction investi se situe au niveau de l’aire visuomotrice occipi-
tale, puisque le syndrome pariétal postérieur de Barany n’est habituellement 
pas soumis à la dissociation et ne s’accompagne pas de strabisme (voir fig 
7-5, 7-11 et 7-12).

D’autres arguments sont en faveur de cette hypothèse. Jampel (1 959) a 
montré que la faradisation de l’aire précalcarinienne chez le Macaca Mulata 
provoque constamment une convergence avec myosis et accommodation.

Au cours de ces dernières années nous nous sommes particulièrement inté-
ressés aux troubles moteurs observés dans les syndromes dits « subjectifs » 
des traumatisés crâniens. L’enregistrement électrooculographique nous a per-
mis de révéler des anomalies cinétiques importantes qui échappent à toutes 
les investigations classiques (Quéré et coll., 1 976-1 980). Les unes comme 
l’inhibition optocinétique sont extrêmement fréquentes, d’autres beaucoup 
plus rares. Trois cas insolites méritent une mention spéciale. Ils présentaient 
des lésions hémisphériques traumatiques polarisées sur le lobe occipital, 
vérifiées par l’encéphalographie. Aucun de ces trois patients ne présentait le 
moindre déficit sensoriel (VODG 10/10 & champ visuel normal). Or, sur les 
enregistrements nous avons constaté des altérations cinétiques majeures 
typiquement strabiques.

Naturellement la rareté de telles observations fait que cette hypothèse reste 
encore à vérifier, mais bien des arguments la rendent parfaitement plausible. 
En tout cas nous avons déjà la certitude que les autres théories localisatrices 
jusqu’à présent proposées ne peuvent plus être retenues.

Vulnérabilité des vergences
On constate par conséquent que les syndromes toniques disjoints sont 
beaucoup plus dépendants des afférences visuelles pathologiques que les 
syn dromes toniques conjugués. Or, une telle dualité, nous l’avons déjà 
signalé, existe dans les conditions physiologiques entre les versions et les 
vergences.

Rappelons les quatre caractères dominants des mouvements de vergence 
(étude 5 et 6) :
•	 Une	dépendance	absolue	des	afférences	visuelles	pour	leur	induction	;
•	 L’allure	essentiellement	tonique	de	leurs	potentiels	é	lec	tro	myo	gra

phiques ;
•	 La	dissociation	optomotrice	constante	à	l’occlusion	monolatérale	;
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•	 Enfin,	lors	de	cette	occlusion	une	noncor-
respondance motrice entre les mouvements 
des deux yeux.

En somme dans la cinétique des vergences phy-
siologiques on retrouve en puissance absolument 
tous les caractères des dérèglements optomoteurs 
constatés dans 80 % des ésotropies.

Une fois le trouble tonique induit il se produit 
non seulement une altération de la cinétique, 
mais aussi de la statique ; le déséquilibre phy-
siologiquement latent des vergences est devenu 
patent. Comme la fonction de vergence contrôle 
l’équilibre réciproque à toutes les distances de 
fixation, les versions vont se trouver obligatoire-
ment perverties.

Évolution embryologique de la 
fonction de vergence
Quand on examine l’évolution phylogénique de 
cette fonction dans l’échelle animale et l’embryo-
logie orbito-oculaire chez l’homme, sa vulnérabi-
lité n’a rien d’étonnant.

Nous savons que la disposition sagittale des or-
bites et des globes existe chez quelques vertébrés 
inférieurs ; chez les primates elle est constante 
et indispensable au développement de la vision 
binoculaire qui entraîne simultanément une or-
ganisation absolument originale des récepteurs 
visuels corticaux.

Sur l’embryon humain on retrouve in té gra-
lement tous les stades de l’évolution phy lo gé-
nique orbito-oculaire. La figure 8-17 correspond 
à un embryon de 13 mm ; on voit que les orbites 
sont opposées par le sommet et les deux nerfs 
optiques dans le prolongement strict l’un de 
l’autre. Progressivement on assiste à une rotation 
des pyramides orbitaires ; elle est déjà évidente 
sur un embryon de 23 mm (fig 8-18).

Au terme de l’évolution anatomique, les axes 
orbitaires restent encore dirigés en moyenne de 
23° en dehors. Les seuls facteurs anatomiques 
sont bien incapables de placer les globes oculaires 
dans la direction droit devant. D’ailleurs chaque 
fois qu’il existe une dynamique anatomique avec 
ses multiples paramètres biométriques, il y a tou-
jours une dynamique fonctionnelle pour la parfaire 
et l’ajuster. Ce rôle est assumé par la vergence 

Fig 8-17. Embryon humain vers le 2e mois. Les globes 
oculaires ont une direction diamétralement opposée 
(collection Pr Hervouët).

Fig 8-18. Embryon humain vers le 4e mois. La sa-
gittalisation des orbites est déjà largement amorcée 
(collection Pr Hervouët).

tonique ; in utero la fusion et l’accommodation ne peuvent évidemment s’en 
charger.

Comme cette fonction est phylogénétiquement et embryologiquement une 
acquisition tardive sa vulnérabilité est parfaitement logique, et il n’est nulle-
ment contraire au bon sens de penser que, pour des raisons très anodines, 
elle peut pécher ou bien par défaut, ou bien par excès, provoquant soit une 
exotropie, soit une ésotropie. Nous verrons que cette dynamique des ver-
gences est apparemment corroborée par l’étude de la position des yeux sous 
anesthésie dans les tropies infantiles.
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Les nystagmus optiques et les strabismes ont 4 caractères communs : 

•	Il	s’agit	de	dérèglements	toniques	avérés	;
•	Ils	sont	congénitaux	ou	d’apparition	précoce	;
•	Leur	syndrome	oculogyre	n’a	aucune	valeur	localisatrice	;
•	Dans	un	pourcentage	élevé	de	cas	ils	sont	soumis	à	une	dissociation	opto-

motrice manifeste à l’occlusion monolatérale.

Les afférences lumineuses agissent de façon décisive sur tous les syndromes 
oculogyres, mais seuls les nystagmus optiques et les strabismes peuvent 

être fortement modifiés par les épreuves d’occlusion monolatérale.

La symptomatologie motrice de 95 % des strabismes infantiles est totalement 
différente de celle des atteintes des neurones moteurs périphériques.

Quatre-vingts pourcents des ésotropies fonctionnelles présentent une dyssy-
nergie dissociée monolatérale ou alternante témoin du spasme oculogyre 

tonique. Dans les exotropies, dystonies le plus souvent par défaut, les dyssy-
nergies dissociées sont peu fréquentes, mais les dyssynergies paralytiques sont 
également exceptionnelles.

Les dyssynergies strabiques sont caractérisées à la fois par la dissociation 
optomotrice et la perte de la correspondance motrice.

Cinquante pourcents des nystagmus optiques ont une dissociation optomo-
trice (composante latente). Rarement elle reste parfaitement conjuguée ; 

le plus souvent elle est disjointe et elle témoigne alors d’un trouble simultané 
de l’équilibre réciproque, c’est-à-dire d’un strabisme associé avec perte de la 
correspondance motrice.

La théorie de Cüppers subordonnant l’apparition d’un strabisme à la pré-
sence d’un nystagmus est infirmée par l’analyse des réponses motrices. 

Le syndrome nystagmique et le syndrome strabique sont deux dérèglements 
moteurs spécifiques, souvent associés, ce qui suggère leur localisation sur des 
structures voisines.

Divers arguments donnent à penser que l’aire visuomotrice occipitale joue 
un rôle essentiel dans le contrôle de l’équilibre conjugué et de l’équilibre 

réciproque et que son dérèglement radical est responsable des nystagmus 
et des strabismes. Le strabisme apparaît comme une altération élective du 
système des vergences qui présente une vulnérabilité constitutionnelle phy-
siologique car c’est une fonction phylogénétiquement et embryologiquement 
d’acquisition tardive.
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La plupart des manuels de pathologie oculomotrice ne consacrent guère 
plus d’une page au problème du tonus oculogyre. Toujours il s’agit d’ailleurs 
de considérations pathogéniques hautement spéculatives sans références 
précises à des faits cliniques ou expérimentaux.

Dans les études précédentes nous avons déjà vu les multiples traductions 
séméiologiques des dérèglements toniques. Le tonus est responsable de 
l’équilibre permanent des globes de loin et de près, statique et cinétique, 
conjugué et réciproque. Non seulement aucun mouvement harmonieux 
n’est concevable sans sa modulation adaptée, mais il est maintenant prouvé 
que certains mouvements même sont de nature tonique. Nous n’avons pas 
manqué de signaler que finalement toutes les perversions oculomotrices 
correspondent à des altérations primitives ou secondaires du tonus suivant 
des modalités très variées.

C’est une fonction innée qui, chez le fœtus, est chargée de compléter, de 
parfaire la dynamique anatomique de sagittalisation des globes sans laquelle 
la vision binoculaire est impossible ; mais elle dépend d’une multiplicité d’in-
citations extéroceptives et plus particulièrement visuelles qui vont s’exercer 
dès la naissance et au cours des premiers mois de la vie. Cette période est 
cruciale pour son harmonie future ; nous avons vu qu’à cette phase n’importe 
quelle lésion sur une voie afférente ou efférente peut créer un nystagmus 
optique. Réciproquement un excès ou un défaut tonique, bien anodin en soi, 
va lancer la sensorio-motricité dans une cascade de perversions irrémédiables. 
La dissociation optomotrice et la perte de correspondance motrice sont deux 
symptômes parmi les plus spectaculaires de son altération et des bouleverse-
ments immédiats qu’elle entraîne sur le système de jonction optomoteur.

Nous avons déjà vu un certain nombre d’expressions pathologiques du 
tonus oculogyre ; notamment dans les POM, les déviations conjuguées, les 
nystagmus et les strabismes. Des travaux récents ont révélé des faits nouveaux 
d’une importance nosologique et pratique considérable.

Mais au préalable il est indispensable de prendre conscience de réalités 
essentielles et de dissiper certains malentendus concernant l’organisation du 
tonus oculogyre. Ensuite nous verrons ses aspects physiologiques, puis l’in-
fluence de la narcose profonde sur les dérèglements toniques et le problème 
en pleine évolution du tonus lumineux. Nous terminerons par la question 
encore très mystérieuse du tonus oculogyre dans la verticalité et la torsion.

Organisation du tonus oculogyre
La régulation non linéaire des influx toniques
On ignore la structure qui joue le rôle de « centrale », génératrice du tonus ; les 
opinions les plus autorisées semblent l’attribuer à la substance réticulée.

Tonus oculogyre
(Signe de l’anesthésie et tonus lumineux)
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De même nous ne savons presque rien sur la systématisation de la plupart 
des voies oculogyres. Nous avons cependant une certitude concernant leur 
organisation générale et leur fonctionnement : cette activité de flux résulte 
d’un ensemble de formations disposées en réseaux, mutuellement soumises 
à des rétro-informations et des rétroactions constantes (Feed-Back) de type 
cybernétique.

C’est une loi générale maintenant définitivement établie que les corrélations 
mutuelles entre les divers composants ne sont jamais linéaires. La non-linéarité 
de leurs rapports est même indispensable à l’harmonie de la fonction. C’est 
pourquoi, par exemple, la linéarité du rapport AC/A, pourtant affirmée depuis 
30 ans, est invraisemblable. Plus une activité de flux est complexe, c’est le cas 
de la sensorio-motricité, plus les systèmes intervenants sont nombreux. Par 
conséquent le ou les centres toniques du regard n’existent pas. Dans la mesure 
où les réseaux se trouvent mis sous tension, l’équilibre stato-cinétique est assuré 
par tous ; entre autres, par ceux des aires d’intégration des voies optiques 
géniculées et extra-géniculées, du cervelet, des noyaux gris de la base, du 
vestibule, des proprioceptifs, etc. Cette non-linéarité des corrélations dans 
le système oculomoteur a d’ailleurs été démontrée sans discussion possible 
par Saint-Cyr et Fender (1 969).

Dans l’étude précédente nous avons signalé les effets de la suppression 
totale des afférences lumineuses. Elle est à ce point de vue très significative. 

Fig 9-1. Syndrome de Barany post-traumatique. Hématome pariéto-occipital gauche 
opéré. A et B. Évolution en 5 ans des altérations du NOC vers la droite.
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L’obscurité modifie tous les dérèglements oculomoteurs toniques, quelle 
que soit leur localisation lésionnelle. Elle réveille les déviations conjuguées, 
exagère les nystagmus vestibulaires et neurologiques, diminue les nystagmus 
optiques et les déviations strabiques. Nous voyons par conséquent que les 
stimuli lumineux agissent sur tous les réseaux sans exception.

Compétition et compensation hémisphérique
L’activité oculogyre est donc multiforme ; mais l’on sait aussi que l’équilibre 
et le maintien naturel du regard dans la direction droit devant sont le résultat 
de l’activité compétitive des deux hémisphères. Comme la perception visuelle 
l’oculomotricité obéit à la grande loi du croisement. Chaque hémisphère voit 
du côté opposé et détermine l’orientation tonique et phasique controlatérale ; 
ce n’est d’ailleurs pas exactement vrai car par ses inhibitions il participe de 
façon active aux mouvements homolatéraux. L’harmonie de cette compé-
tition entre les actions et les inhibitions (effets « on » et effets « off ») est 
typiquement rompue dans les déviations conjuguées, les nystagmus et les 
strabismes.

Nous avons néanmoins la preuve de la capacité parfois extraordinaire de 
compensation entre les divers réseaux. Quand survient une lésion destructive, 
ceux demeurés intacts finissent par pallier certains déficits cependant impor-
tants et rétablissent un équilibre sensiblement normal.

Dans les déviations conjuguées par atteinte de la voie oculogyre antérieure 
ce phénomène est quasi constant ; mais on l’observe d’une façon générale 
dans l’évolution prolongée de toute lésion hémisphérique. La compensation 
tient, certes en partie à la régression des lésions primitives, mais également 
à l’hémisphère épargné qui module en conséquence le jeu de ses actions et 
de ses inhibitions.

Dans plusieurs cas de syndrome de Barany nous avons fait la même consta-
tation. Certes l’hémianospie latérale homonyme demeure inchangée ; en re-
vanche, après un délai variable allant de 18 mois à 4 ans, le NOC battant vers 
l’hémisphère sain réapparaît progressivement et redevient presque normal 
(fig 9-1). La conservation du NOC dans toutes les directions, constatée dans 
les paralysies congénitales du VI (compensation des phases rapides et lentes), 
et vers le muscle antagoniste homolatéral dans les paralysies horizontales 
acquises (compensation uniquement des phases lentes) témoigne également 
de ce pouvoir. (Voir fig 7-3A et 7-6).

Le tonus oculogyre est un « rythme biologique »
Il faut prendre conscience d’un dernier caractère essentiel. On mesure de façon 
précise des fonctions comme l’acuité visuelle, le champ visuel, l’adaptation 
à l’obscurité, la fusion ou l’accommodation : en revanche, aucune méthode 
ne permet de mesurer le tonus oculogyre. La raison en est fort simple : ceci 
prouve que le tonus oculogyre est un « rythme biologique élémentaire », 
au même titre que le tonus respiratoire, le tonus circulatoire, la régulation 
thermique, etc.

Cette constatation loin d’être hautement philosophique a, au contraire, 
des incidences pratiques immédiates. Un exemple va nous permettre de 
l’illustrer.

L’analyse des mécanismes qui interviennent dans l’adaptation du regard en 
vision rapprochée nous fait classiquement distinguer la vergence tonique, la 
vergence accommodative et la vergence fusionnelle. Suivant les auteurs un 
rôle d’importance variable est attribué à chacune dans le maintien de l’équi-
libre stato-cinétique et la genèse des dérèglements pathologiques. Ainsi pour 
Gobin  la fusion est la fonction principale de ce trio : Ogle et Alpern au contraire 
mettent l’accent sur la vergence accommodative. Or, nous le verrons, il est 
facile de démontrer que la fusion et l’accommodation sont des fonctions, 
certes primordiales, mais néanmoins simplement adjuvantes et facilitantes 
de la modulation du tonus oculogyre. Il possède une capacité d’adaptation 
extraordinaire et réagit en permanence à une gamme de stimuli infiniment 
plus variée que les seules incitations fusionnelles et accommodatives. Le but 
du traitement, autant que faire se peut naturellement, est de rétablir la hié-
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rarchie et l’harmonie syncinétique entre tous les systèmes. Il est par conséquent  
contre nature et illogique d’hypertrophier par une orthoptie intensive, les 
verres négatifs ou tout autre moyen, la vergence fusionnelle ou la vergence 
accommodative (fonctions adjuvantes) souvent d’ailleurs déjà excessives, afin 
de compenser un déséquilibre tonique (fonction principale) que la chirurgie 
permet en général de parfaitement maîtriser. L’équilibre stato-cinétique n’est 
pas une partie de « bras de fer ».

Avec ces pratiques, à court terme, le résultat peut sembler favorable : à long 
terme l’expérience prouve qu’il est presque toujours mauvais.

Tonus oculogyre physiologique
L’équilibre stato-cinétique n’est pas une mécanique de ficelles ou même 
d’élastiques tenant à la structure intime des muscles et à la disposition de 
leurs insertions sur le globe qui détermine leurs lignes de force. Certes ces 
caractères anatomiques sont importants, mais les muscles oculaires ne sont 
que les agents d’exécution du système oculogyre. Leur rôle est de ré pondre de 
façon instantanée aux impulsions motrices, phasiques et toniques, normales 
ou pathologiques, qui leur sont transmises. Tout prouve que les anomalies 
musculaires primitives sont à l’origine d’un pourcentage réduit de dérègle-
ments moteurs.

Nous venons de dire que le tonus oculogyre ne se mesure pas. Néanmoins, 
dans les conditions apparentes de repos, c’est-à-dire les yeux immobiles en 
position primaire, quatre épreuves permettent d’en démontrer la perma-
nence :
•	 L’électromyographie	;
•	 L’oculographie,	le	covertest	;
•	 L’anesthésie	générale.

L’électromyographie
Quand un sujet allongé est en état de relaxation on constate un silence élec-
trique complet au niveau des muscles striés des membres. Pour les muscles 
oculaires on sait qu’il en va tout autrement. Au lieu du silence électrique, et 
malgré une immobilité oculaire apparente, on constate la persistance d’une 
activité électrique importante dans tous les muscles. Sur les tracés on note 
en effet la présence de potentiels diphasiques ayant une amplitude de 20 
à 150 μV et une fréquence moyenne voisine de 100 décharges par seconde.

Nous avons donc la preuve que l’état de repos véritable des muscles oculaires 
n’existe pas : ils sont au contraire soumis à un tonus permanent.

Le microtremblement de fixation
Par des méthodes optiques qui seules détectent des mouvements de quelques 
secondes d’arc les physiologistes dans leurs laboratoires ont définitivement 
démontré la nature dynamique de l’équilibre statique en révélant le microtrem-
blement de fixation. Il correspond à un ensemble de phénomènes moteurs et 
sensoriels qui ont fait l’objet d’un nombre considérable de recherches.

Les enregistrements permettent d’individualiser trois types de mouvements 
incessants : un microtremblement de 20 à 40 s d’arc, des saccades de 5 à 10 
min, enfin des oscillations plus lentes ou dérives de 2 à 6 min d’amplitude.

Loin de gêner la perception, ils semblent même indispensables. Cette agi-
tation oculaire serait nécessaire pour réaliser la synthèse des images perçues 
et éviter la saturation des récepteurs rétiniens.

Comme le signale Mme Lévy-Schoen (1 969), même si cette agitation se ré-
vèle providentielle pour la perception, quand on l’analyse du point de vue de 
l’ajustement du regard, elle exprime à l’évidence « un bruit de fond », témoin 
de la présence permanente et de la régulation du tonus oculogyre.

Le cover-test alterné
Mieux que n’importe quelle méthode de laboratoire, le simple examen clinique 
permet d’aller beaucoup plus avant dans l’analyse de cet équilibre tonique.
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Chez un sujet normal on constate en effet qu’en position primaire et dans 
toutes les directions du regard l’équilibre statique réciproque entre les deux 
globes reste parfait. Au cover-test alterné il n’y a pas le moindre mouvement 
de correction de l’œil que l’on découvre vers l’objet fixé. Ceci est vrai en fixa-
tion lointaine, mais également en fixation rapprochée, alors qu’à 30 cm, par 
exemple, la convergence des axes visuels est en moyenne de 8 à 10° suivant 
l’écart interpupillaire.

Nous avons déjà vu que deux autres fonctions syncinétiques s’associent au 
tonus oculogyre pour maintenir cet équilibre ; c’est d’une part à toute dis-
tance la fusion, d’autre part en vision rapprochée l’accommodation. Chacune 
fera l’objet d’une étude particulière, mais déjà il est possible d’esquisser leur 
hiérarchisation respective.

On sait que la fusion est un puissant correctif dans les hétérophories et 
la majorité des strabismes divergents. Néanmoins, chez le sujet normal, 
comme  l’équilibre demeure parfait au cover-test alterné, on peut affirmer 
que l’équilibre de fond est du essentiellement au tonus oculogyre. Dans tous 
nos traitements on ne doit jamais oublier cette référence.

De même en vision rapprochée le presbyte total qui n’a plus la moindre 
accommodation cristallinienne garde un équilibre excellent.

Il n’est pas question bien entendu de minimiser les rôles fondamentaux 
d’ajustement de la fusion et de focalisation de l’accommodation ; mais ces 
épreuves élémentaires démontrent sans aucune ambiguïté que l’équilibre de 
fond dépend du tonus oculogyre.

Position des globes sous anesthésie et post mortem
Elle apporte une preuve corollaire de l’équilibre tonique.

Chez les sujets qui avaient de leur vivant une sensorio-motricité normale 
il est habituel après la mort de constater une divergence modérée et symé-
trique.

De même tous les sujets adultes ayant une oculomotricité normale se 
mettent  en état de divergence modérée quand ils sont soumis à une anes-
thésie générale profonde. En revanche, il n’est pas inutile de rappeler qu’à 
la phase d’induction de la narcose il est presque constant d’observer une 
hyperconvergence extrême.

On arrive à la conclusion qu’à l’état de veille, quels que soient les artifices 
d’examen, il n’existe pas de position de repos car l’activité tonique est per-
manente.

Les effets de la narcose chirurgicale ont permis de révéler des aspects es-
sentiels des dérèglements du tonus. C’est ce que nous allons examiner dans 
le prochain chapitre.

Tonus oculogyre pathologique et anesthésie 
générale
Historique et analyse des travaux
Comme toutes les fonctions mnésiques, motrices, sensitives et végétatives, le 
tonus oculogyre est influencé de façon décisive par l’anesthésie générale.

Déjà Grut en 1 890 signalait que chez le sujet normal il existe habituellement 
une divergence modérée sous narcose et que le tremblement nystagmique 
disparaît. Comme les travaux ultérieurs ont montré la disparition simultanée 
des potentiels électromyographiques, on a conclu hâtivement que le tonus ocu-
logyre était complètement supprimé par l’anesthésie profonde, et que, grâce 
à ce moyen, on arrivait à l’état de repos anatomique des globes oculaires.

Naturellement de nombreux auteurs se sont intéressés aux variations an-
gulaires anesthésiques dans les diverses formes de strabisme. Les travaux de 
Cüppers (1 966) ont donné un regain d’intérêt à ces études quand on a pris 
conscience de la part respective dans la déviation des facteurs innervationnels 
et des facteurs viscoélastiques, seuls les premiers étant susceptibles d’être 
influencés de façon significative par la narcose. Parmi les travaux les plus ré-
cents il faut citer ceux de Lincoff (1 957), Möller (1 958), Breinin (1 957-1 971), 
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Borner (1 963), Cüppers (1 971), Arruga (1 971), Uemura (1 974), Apt et Isenberg 
(1 975-1 977), Quéré et Péchereau (1 977-1 978-1 980), Gomez de Llano et coll. 
(1 979), enfin Owens et coll. (1 979).

Tous ces auteurs aboutissent à la conclusion que, dans l’ensemble, il y a 
une diminution anesthésique des ésodéviations et une augmentation des 
exodéviations ; l’on agit donc sur les facteurs innervationnels qui déterminent 
le tonus oculogyre.

Mais cette apparente unanimité cache en réalité des points de vue contra-
dictoires. En effet quand on aborde le problème des variations angulaires 
individuelles et leur incidence pratique, schématiquement trois séries d’avis 
sont exprimées.
•	 Les variations angulaires anesthésiques sont aléatoires

C’est l’opinion la plus couramment accréditée ; elle a été récemment 
reprise par Bérard et par Ardouin (communications personnelles) et ils 
estiment qu’on ne peut se baser sur la position anesthésique des globes 
pour établir un plan opératoire. Bérard a même signalé chez les enfants 
endormis des variations angulaires importantes par modification de 
l’éclairage.

•	 La divergence anesthésique relative se fait suivant une corrélation 
significative
Cette thèse est soutenue par Ohmi (1 975) et surtout par Apt et 
Isenberg  (1 975-1 977). Ces derniers ont trouvé une corrélation linéaire 
dans 72 % des cas ; ils en donnent même la courbe de régression qui 
serait :

P = 1,26 A -39 (P : angle sous anesthésie, A : angle à l’état de veille).

Les récents travaux d’Owens et coll. (1 979) semblent confirmer ces 
conclusions, et pour eux la position respective des globes est toujours 
symétrique, sauf quand il y a eu antérieurement une chirurgie unilaté-
rale.

•	 La position des yeux sous anesthésie dépend de la part respective 
des facteurs innervationnels et viscoélastiques dans la déviation
Bien entendu cette troisième opinion est tout à fait différente des deux 
précédentes.
Selon Uemura (1 974) le degré de divergence relative dépend é troi-
tement de l’âge du sujet.
En 1 971, Cüppers et Arruga ont signalé que dans les formes majeures 
d’ésotropie congénitale, il est habituel de voir disparaître l’angle au 
stade d’anesthésie générale, malgré une déviation considérable à l’état 
de veille. Ils ajoutent qu’elle récidive avec des secousses nystagmiques 
quand l’anesthésie se dissipe ; c’est, nous l’avons vu (étude 8-IV), un des 
arguments importants qui, selon Cüppers, prouve que l’ésotropie est un 
phénomène compensateur secondaire visant à bloquer un nystagmus 
primitif.
Gomez de Llano et coll. (1 979) semblent totalement confirmer ces 
conclusions.
Pour eux, le maintien d’une déviation sous anesthésie traduit la pré-
sence de facteurs viscoélastiques anormaux dont l’importance est 
proportionnelle à la valeur de l’angle résiduel.
À la suite des recherches de Cüppers nous avons entrepris à partir de 
1 975 des études systématiques. L’analyse d’une première série de 103 
cas d’ésotropies infantiles nous a permis de faire les constatations 
suivantes :

¬ Il n’y a pas de corrélation simple et encore moins linéaire entre 
l’angle à l’état de veille et l’angle sous anesthésie générale profonde, 
contrairement aux affirmations de Apt et Isenberg et à celles de 
Ohmi ;
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¬ La position des globes sous anesthésie est, dans les ésotropies, 
souvent asymétrique, contrairement à ce que viennent de soutenir 
Owens et coll., (1 979) ;

¬ Une ésotropie purement spasmodique peut persister et même aug-
menter sous anesthésie générale profonde. Ce qui est à l’opposé des 
conclusions de Clippers et Arruga, et de Gomez de Llano et coll. ;

¬ Comme Uemura, notre statistique démontrait que la fréquence et 
l’intensité de la déviation anesthésique persistante sont en corréla-
tion directe avec l’âge des sujets.

Une telle série de désaccords exigeait de notre part de vérifier l’exac-
titude de nos constatations sur un grand nombre de cas dans des 
conditions méthodologiques et statistiques rigoureuses. L’analyse de 
cette nouvelle série portant sur 318 cas d’ésotropie infantile n’ayant 
pas subi d’intervention chirurgicale antérieure a été présentée en mai 
1 980 à la Société française d’ophtalmologie. Nous nous bornerons ici à 
en donner les conclusions. Nous avons également étudié ce problème 
dans les exotropies mais notre analyse sera beaucoup plus prudente car 
elle n’a pu porter que sur un petit nombre de cas en raison d’une part 
de leur moindre fréquence et surtout du fait que seules les divergences 
décompensées  ou en voie de décompensation ont été opérées. Mais, 
au préalable, il est essentiel de préciser certains points concernant la 
méthode d’étude et les drogues anesthésiques.

Étude des variations angulaires sous narcose
Méthode anesthésique

Cet aspect est essentiel du point de vue pratique. Parler de la position des 
yeux sous anesthésie ne veut strictement rien dire si l’on ne précise pas quelle 
drogue on utilise et comment on l’utilise. On ne peut comparer que ce qui est 
comparable. Bien des contradictions apparentes prennent leur source dans 
cette absence de référence.

Il est évident qu’il y a une très grande diversité de drogues donnant des 
types et des degrés très différents de narcose : il est certain également que 
leur pouvoir tonique résolutoire est très inégal. Donc quand on parle du signe 
de l’anesthésie il est toujours tacitement sous-entendu « en fonction d’une 
technique précise de narcose ».

Cette contingence peut de prime abord rendre discutable la généralisation 
des résultats. Mais la lecture des multiples publications consacrées à ce sujet 
démontre une uniformité remarquable, sinon quasi absolue, de la méthode 
anesthésique des auteurs qui se sont intéressés à ce problème. Comme nous 
faisons de la physiopathologie pratique de clinicien, il nous paraît important 
d’indiquer ici notre propre protocole.

La prémédication
Trente minutes avant l’intervention nous administrons une injection 
intramusculaire  d’atropine à raison de 10 gammas/Kg et un suppositoire de 
pentobarbital 3 mg/Kg.

L’anesthésie générale
•	 Induction	et	intubation	sous	halothane	à	la	concentration	croissante	de	

0,5 % à 3 % ;
•	 Intubation	sous	suxaméthonium	(1	mg/Kg)	pour	les	enfants	âgés	;
•	 Entretien	de	l’anesthésie	en	ventilation	spontanée	avec	un	mélange	de	

50 % de protoxyde d’azote et halothane de 1 % à 1,5 %. Dans certains 
cas l’induction est effectuée avec du penthotal à 2,5 % à la dose de 
0,5 mg/Kg.

L’emploi du suxaméthonium entraîne le plus souvent dans l’immédiat 
une forte adduction bilatérale, donc une exagération temporaire de l’angle. 
Cependant, au bout de 5 minutes cet effet disparaît. Nous allons envisager 
le problème important des effets de la succinylcholine. Mais disons immé-
diatement que pour cette raison, arrivé au stade III, plan 2 de l’anesthésie 
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générale profonde, nous avons l’habitude d’attendre 5 à 10 minutes avant de 
noter la position respective des globes.

La notion de stade anesthésique
Elle est capitale ; mais il faut dire que la notion de stade n’est en réalité valable 
que pour l’anesthésie à l’éther dont les diverses étapes sont bien tranchées, 
ce qui n’est pas le cas pour l’anesthésie à l’halothane.

Apparemment l’idéal serait de contrôler systématiquement, comme l’a 
fait Uemura (1 974), la profondeur de l’anesthésie par un enregistrement 
électroencéphalographique simultané. Mais c’est un fait bien connu des anes-
thésistes, et nous avons pu en faire l’expérience personnelle sur un certain 
nombre de cas, il n’y a pas de parallélisme absolu entre les effets corticaux, 
sous-corticaux et périphériques de l’anesthésie. Plus qu’un signe particulier, 
c’est la séméiologie d’ensemble qui permet d’affirmer que l’on est arrivé au 
plan chirurgical de la narcose.

Problème de la succinylcholine
On sait que cette drogue est utilisée chez l’enfant de façon fréquente, sinon 
systématique, afin d’obtenir une relaxation des muscles laryngés pour faciliter 
l’intubation trachéale.

La succinylcholine a des propriétés pharmacodynamiques remarquables. Par 
rapport au curare elle a déjà la particularité de ne pas être neutralisée par les 
anticholinestérasiques, qui, au contraire, en augmentent l’action.

Son effet sur le tonus oculogyre est étonnant. Cet agent dépolarisant possède 
la propriété d’avoir une action relaxante sur les muscles squelettiques après 
une phase excitatoire très brève ; au contraire il provoque un spasme beau-
coup plus prolongé et considérable des muscles oculaires ; il se traduit par une 
hyper con ver gence et une augmentation importante du tonus intra-oculaire, 
qui peut atteindre et même dépasser 50 mm de Hg. (Macri et Grimes 1 957). 
Pour cette raison il ne faut jamais l’utiliser dans les opérations endoculaires.

Mais, fait capital, Lincoff et Breinin (1 957) ont montré que ces réactions sont 
transitoires. Elles durent en moyenne 3 à 4 minutes et, n’importe comment, 
disparaissent toujours quand la narcose devient profonde. Cependant Smith 
(1 974) semble d’un avis contraire.

La réaction myotonique comporte deux phases. Dans une première phase 
il se produit une augmentation importante de la tension musculaire et des 
potentiels électromyographiques ; mais dans une deuxième phase, alors que 
la tension continue à s’accroître, les potentiels électromyographiques diminuent 
fortement.

Ces constatations sont essentielles. Elles prouvent tout d’abord qu’un 
spasme  persistant, pourtant considérable, n’a pas obligatoirement de traduc-
tion électrique. Nous sommes donc amenés à reconsidérer la signification 
du silence électrique anesthésique. Comme Breinin (1 957), Abraham (1 964), 
Moses (1 970), Jacobs et coll. (1 970), nous avons constaté qu’au stade de nar-
cose profonde il existe un silence électrique musculaire apparemment complet. 
Cependant, Breinin en 1 971 est revenu sur ses premières conclusions, car 
avec une méthode électromyographique plus raffinée, il a pu constater une 
activité monophasique, caractéristique selon lui d’une contraction tonique 
persistante.

Donc quand on utilise la succinylcholine comme myorelaxant laryngé, il 
faut être absolument certain de la profondeur de la narcose ; c’est pourquoi 
arrivé à ce stade nous attendons 5 à 10 minutes avant d’apprécier le signe 
de l’anesthésie.

Signalons que le silence électrique anesthésique des muscles oculaires dans 
les ésotropies vient d’être infirmé par un travail récent de Mitsui et coll. (1 981). 
Ils ont constaté des décharges myographiques considérables dans les droits 
médiaux. Elles disparaissent du côté où l’on fait une injection rétrobulbaire, 
mais augmentent simultanément dans le droit médial controlatéral.
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La détermination de l’angle anesthésique
À notre avis, en accord avec Uemura, Gomez de Llano et coll., la détermina-

tion de l’angle anesthésique ne peut être qu’approximative et il est impossible 
de donner une valeur angulaire précise, contrairement aux affirmations de 
Apt et Isenberg

Fig 9-2. Ésotropie fonctionnelle.
Divergence sous anesthésie.

Fig 9-3. Ésotropie fonctionnelle.
Rectitude sous anesthésie.

Fig 9-5. Ésotropie fonctionnelle.
Angle inchangé sous anesthésie.

Fig 9-4. Ésotropie fonctionnelle.
Angle diminue sous anesthésie.
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récente (Quéré et Péchereau, 1 980). Nous nous contenterons ici de donner 
les conclusions essentielles.
•	 Nous	avons	constaté	que	42	%	des	cas	gardaient	une	déviation	sous	

anesthésie profonde, Dans 27 % elle est diminuée, 12 % inchangée, et 
dans 3 % elle est même augmentée ;

•	 Il	existe	une	corrélation	hautement	significative	entre	l’intensité	cli
nique et électro-oculographique du spasme et la persistance d’une 
déviation anesthésique (18 % dans les spasmes légers & 60 % dans les 
spasmes importants) ;

•	 Contrairement	aux	affirmations	d’Owens	la	position	anesthésique	des	
globes est souvent asymétrique. Ainsi pour l’œil le moins dévié il y a 
27 % de convergence persistante, contre 57 % pour l’œil le plus dévié. 
Cette asymétrie anesthésique du trouble tonique confirme intégra-
lement nos constatations cliniques et électro-oculographiques qui 
démontrent l’asymétrie fréquente et parfois importante des dérègle-
ments innervationnels et viscoélastiques sur chaque œil. Nous avons 
déjà signalé ce fait dans l’étude 8-II. Par conséquent, le spasme tonique 
d’adduction loin d’être égal, touche de façon très différente les deux 
droits médiaux.

•	 Sous	anesthésie	on	ne	trouve	pas	la	moindre	corrélation	entre	la	domi-
nance sensorielle et le signe de l’anesthésie.
Dans 154 cas de dominance anormale évidente on compte 52 % de 
position anesthésique identique sur les deux yeux, 24 % de déviation 
plus forte sur l’œil dominant, et également 24 % sur l’œil dominé. Les 
chiffres témoignent d’une répartition parfaitement aléatoire. L’électroo-
culographie nous avait depuis longtemps démontré ce caractère (Quéré 
et coll. 1 971. 1 973, 1 978). Dans des séries successives, nous avons 
constaté un spasme exclusif ou plus marqué sur l’œil dominant dans 42 
à 45 % des cas où il existait une asymétrie. Cependant le rôle des affé-
rences optiques est essentiel car les dyssynergies cinétiques strabiques 
sont soumises à la dissociation optomotrice à l’occlusion monolatérale. 
Il n’y a aucune contradiction entre ces faits. Cette constatation anes-

Cependant l’étude des reflets cornéens de la 
lumière d’un scialytique avec spot central et une 
couronne de spots latéraux permet une apprécia-
tion satisfaisante

Nous avons retenu cinq 
éventualités :

•	 Une	divergence	plus	ou	moins	forte	;
•	 Une	rectitude	;
•	 Un	angle	persistant	mais	néanmoins	dimi-

nué ;
•	 Un	angle	inchangé	;
•	 Un	angle	augmenté	(figures	92	à	96).

Il est important de signaler que cet examen 
comporte une double appréciation :
•	 D’une part la position absolue de chaque 

globe, ce qui est très important car un œil 
peut être en adduction alors que l’autre est 
en abduction manifeste.

•	 D’autre part, la position relative des deux 
globes indiquant la valeur de l’angle anesthé-
sique.

Le signe de l’anesthésie dans les 
ésotropies
On trouvera le protocole statistique détaillé de 
notre série de 318 cas dans notre publication 

Fig 9-6. Ésotropie fonctionnelle. Angle augmenté 
sous anesthésie.
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thésique est au contraire capitale : car elle tend à montrer que le dérè-
glement princeps et essentiel est bien celui du tonus oculogyre.

•	 L’étude	de	la	corrélation	entre	le	signe	de	l’anesthésie	et	l’âge	de	l’en-
fant au moment de l’intervention révèle un accroissement progressif 
et spectaculaire des pourcentages de rectitude-divergence avec l’âge : 
17 % avant 2 ans, 59 % entre 2 et 4 ans, 63 % entre 6 et 8 ans, 70 % 
au-dessus de 8 ans.
Notre statistique, qui confirme absolument les chiffres de Uemura 
(1 974) et ceux de notre première série (1 977), permet d’apporter des 
conclusions supplémentaires (Tableau 9-I).

Age Uemura (1 974) 
160 cas

Quéré et coll. (1 977) 
103 cas

Quéré et coll. (1 980) 
318 cas

0 à 2 ans 23 % 25 % 17 %
2 à 4 ans 48 % 53 % 59 %
6 à 8 ans 84 % 78 % 63 %
> 8 ans 70 %

Tab 9-1. Ésotropies fonctionnelles.
Pourcentage de rectitude et divergence en fonction de l’âge.

Les déviations anesthésiques persistantes souvent ne sont pas dues à 
des facteurs viscoélastiques, du moins dans le sens habituel de « res-
triction musculaire » qu’on lui donne. Dans l’étude 13 nous verrons que 
le signe d’élongation musculaire confirme intégralement ce fait. Sur 113 
sujets présentant une déviation anesthésique persistante nous avons 
noté chez 48 d’entre eux une élongation musculaire normale sur le 
couple musculaire horizontal. À lui seul ce groupe prouve l’impossibilité 
de trouver par le seul examen clinique l’angle de base dû aux facteurs vis-
coélastiques. Il est en effet vain d’espérer vaincre un spasme rebelle à la 
narcose profonde par des manœuvres cliniques aussi habiles soient-elles. 
En revanche, ceci ne veut nullement dire qu’il ne faut pas tout essayer 
pour l’obtenir.
Cette fréquence élevée des convergences persistantes chez le tout-petit, 
retrouvée exactement au même pourcentage par Uemura et par nous-
mêmes, est en désaccord avec les constatations de Cüppers sur la réso-
lution habituelle du spasme avec la narcose. Elle confirme que le tonus 
oculogyre est une fonction qui s’apparente aux autres tonus végétatifs 
et qu’il continue à s’exercer sous narcose en dépit d’un silence apparent 
électro-encéphalographique et électromyographique.
L’évolution avec l’âge confirme enfin que l’ésotropie est réellement une 
dystonie par excès, aléa dans l’évolution de la fonction sagittalisante, 
qui a une tendance naturelle à la résolution spontanée.
En fait le problème de la persistance d’un angle sous anesthésie est loin 
d’être aussi simple. Les études physiologiques prouvent que la partition 
entre les phénomènes innervationnels et les phénomènes vis coé las-
tiques n’est pas aussi tranchée ; il y a au contraire une interpénétration 
constante. Les travaux d’Aubert (1 956-1 969) ont montré en effet que, 
in vivo, la tension développée à une longueur déterminée dépend de 
l’histoire antérieure du muscle, c’est-à-dire de son étirement ou de 
son raccourcissement préalable, c’est le phénomène de l’hystérésis. En 
somme pour une contraction isométrique donnée, la tension dévelop-
pée sera plus faible dans un muscle préalablement étiré, et plus forte 
dans un muscle préalablement contracté. Ceci tiendrait à la disposition 
relative des deux types de filaments protéiques des sarcomères contrac-
tiles. Par conséquent la persistance d’un angle sous anesthésie pourrait 
fort bien être en rapport avec des facteurs viscoélastiques fonctionnels, 
non révélés par le signe d’élongation musculaire qui ne met en évidence 
que les facteurs viscoélastiques organiques.

•	 Dans	278	cas	nous	avons	comparé	le	comportement	anesthésique	
entre le groupe des sujets présentant une ésotropie simple et le groupe 
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des sujets ayant une ésotropie associée à un nystagmus patent ou 
latent, en position primaire ou dans les versions. Nous avons constaté 
que la répartition des situations angulaires anesthésiques est prati-
quement superposable. Cet argument supplémentaire prouve que les 
deux dé sordres oculogyres toniques sont indépendants même s’ils sont 
fréquemment associés comme nous l’avons déjà souligné dans l’étude 
8-IV.

Le signe de l’anesthésie dans les exotropies
Comme nous l’avons déjà signalé au début de ce chapitre notre expérience 
en ce qui concerne les exotropies est obligatoirement plus limitée à cause de 
leur moindre fréquence et du fait que seules les exotropies décompensées ou 
en voie de décompensation sont opérées. Pendant la même période et dans 
les mêmes conditions méthodologiques que notre série de 318 cas d’ésotro-
pie nous avons opéré 46 cas d’exotropie primitive. Ce nombre restreint par 
conséquent ne permet pas d’apporter des conclusions statistiques formelles. 
Cependant quelques faits saillants se dégagent de cette série limitée.

Le tableau 9-II montre que, sous anesthésie, 19 cas (43 %) ont vu leur angle 
nettement ou fortement diminuer sous anesthésie par rapport à la valeur 
de la déviation à l’état de veille. Dans 4 cas il y avait même une rectitude 
apparente. Au contraire 13 cas ont vu leur angle augmenter, et dans 14 cas 
il restait sensiblement identique.

SA ODG Angle  Angle = Angle 
46 cas 19 14 13

Tab 9-2. Exotropies primitives. L’angle sous anesthésie
par rapport à l’angle d’exotropie à l’état de veille (1er temps opératoire).

Le tableau 9-III indique la corrélation de ces variations anesthésiques 
avec l’importance de la déviation à l’état de veille. On remarque un double 
phénomène. La très grande majorité des angles modérés sont inchangés ou 
augmentés sous narcose. Au contraire les 3/4 des grands angles diminuent 
fortement.

Angle  Angle = Angle  Total
X ≤ 20 ∆ 3 ( 1 rectitude) 8 6 17

20 ∆ < X ≤ 40 ∆ 9 ( 2 rectitude) 2 7 18
X > 40 ∆ 7 ( 1 rectitude) 4 0 11

Total 19 14 13 46
Tab 9-3. Exotropies primitives. Corrélation entre l’importance de la déviation

à l’état de veille et le signe de l’anesthésie.

Le dernier tableau (9-IV) indique la corrélation de la position anesthésique 
de chaque globe avec la dominance oculaire. Dans cette série un seul cas 
était un alternant vrai, 45 cas étaient des strabismes monoculaires avec une 
dominance plus ou moins marquée d’un œil. On note que dans 19 cas la 
déviation anesthésique de chaque œil est équivalente. 15 fois elle est plus 
forte sur l’œil dominé, et 11 fois elle est plus forte sur l’œil dominant. Nous 
pouvons ajouter que nous avons constaté 7 rectitudes anesthésiques de l’œil 
dominant et 6 de l’œil dominé.

Déviation œil dominé 
> 

Déviation œil dominant

Déviation œil dominé 
= 

Déviation œil dominant

Déviation œil dominé 
< 

Déviation œil dominant
Total

15 19 11 45
Tab 9-4. Exotropies primitives.

Corrélation entre la dominance oculaire et le signe de l’anesthésie.

Commentaires
Ces résultats statistiques appellent quelques réflexions. Une première conclu-
sion simpliste serait de dire que les angles inchangés ou augmentés sous 
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anesthésie sont en rapport avec des déficits de la convergence et que les 
angles diminués sont imputables à des excès de divergence.

La diminution habituelle des grands angles sous anesthésie semble confirmer 
les conceptions de Jampolsky et Mitsui sur les phénomènes de divergence 
active venus de l’œil dominant dans les « increasing exotropias ». Mais ceci 
est infirmé par le troisième tableau qui révèle l’absence de corrélation entre la 
dominance et la polarisation du trouble moteur tonique sur l’un ou l’autre œil. 
Dans l’étude consacrée aux facteurs viscoélastiques (13-III. d) nous verrons de 
surcroît que la plupart des grands angles présentent des troubles considérables 
de l’élongation musculaire. Dans l’état actuel de nos connaissances, il est par 
conséquent impossible d’avancer des conclusions définitives en faveur d’une 
quelconque hypothèse pathogénique ; en revanche, du point de vue pratique 
nous en tirons des indications d’une importance capitale.

Quand l’angle sous anesthésie a totalement disparu nous commençons tou-
jours par un recul du droit latéral de l’œil dominé. Au contraire, quand l’angle 
est inchangé ou augmenté nous agissons sur le droit médial de l’œil le plus 
dévié, mais aucun dosage n’est possible, tout autant que dans les ésotropies, 
sans l’étude préalable du test d’élongation musculaire.

Interprétation et signification du signe de l’anesthésie
Le moment est maintenant venu de faire le point et de dissiper certaines 
ambiguïtés.

Tout d’abord il apparaît que la position anesthésique des globes n’est pas 
aléatoire dans la mesure où l’on utilise une drogue anesthésique majeure et 
bien entendu toujours la même technique. La première condition absolue pour 
interpréter ce signe est d’utiliser la même narcose et d’être certain de sa pro-
fondeur, sinon il est évident qu’on ne peut lui attribuer aucune valeur.

Une série récente de 857 cas consécutifs de signe de l’anesthésie dans des 
tropies infantiles le démontre de façon éloquente : chez les patients opérés 
en deux temps nous avons toujours constaté lors de la deuxième anesthésie 
que la position de l’œil non opéré, compte tenu du caractère approximatif 
de cette évaluation, était pratiquement identique à celle notée au cours de 
la première : en tout cas jamais nous n’avons relevé la moindre discordance 
manifeste.

Comme toutes les autres fonctions somatiques le tonus oculogyre est in-
fluencé de façon décisive par la narcose. Mais rien ne permet de penser que 
cette position, même chez les sujets normaux, correspond à un état de repos 
musculaire complet.

Un autre fait est d’ailleurs significatif. Dans 13 cas récents consécutifs de 
POM horizontales séquellaires (8 paralysies du VI et 5 paralysies du III) dont 
nous avons dû faire la correction chirurgicale, nous avons noté en peropéra-
toire une déviation horizontale persistante sous narcose profonde dans 10 
cas. Pourtant chez aucun de ces patients l’élongation du couple musculaire 
horizontal n’était altérée.

Dans un dérèglement oculomoteur, une déviation anesthésique manifeste 
en dépit d’une élongation musculaire normale traduit la persistance soit d’un 
déséquilibre tonique, soit d’une hystérésis fonctionnelle soit les deux associés 
car, nous l’avons souligné, ces deux types de phénomènes sont étroitement 
connexes.

En ce qui concerne les ésotropies fonctionnelles, de multiples arguments 
cliniques, chirurgicaux et statistiques (en particulier les angles inchangés ou 
augmentés et l’évolution angulaire avec l’âge) prouvent que les déviations 
anesthésiques traduisent le plus souvent un spasme particulièrement rebelle 
à la narcose.

Mais si la position anesthésique des globes n’est pas aléatoire, il n’y a pas 
non plus de corrélation simple entre l’angle à l’état de veille et l’angle sous 
anesthésie. Au contraire nous avons la preuve formelle qu’il existe des cor-
rélations multiparamétriques avec le degré et le type de la déviation, l’âge 
du sujet, l’intensité et la labilité de la dystonie, enfin, chose capitale, avec 
l’importance des troubles viscoélastiques associés. Finalement, la fréquente 
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asymétrie de polarisation sur chaque œil de ces dérèglements complexes est 
parfaitement logique.

C’est pourquoi il est impossible de donner une interprétation simple du 
signe de l’anesthésie. Du point de vue pratique il est essentiel d’en prendre 
conscience. Quand dans un cas jamais opéré un angle persiste sous narcose, 
il est absolument nécessaire d’évaluer le rôle éventuel des facteurs viscoé-
lastiques organiques par le test d’élongation sur le couple musculaire de l’œil 
dévié. Dans ces conditions seulement le signe de l’anesthésie, confronté 
aux autres symptômes cliniques et paracliniques, apporte dans chaque cas 
des renseignements précieux sur les modalités particulières du dérèglement 
moteur traité.

Dans une étude ultérieure nous verrons comment à partir de ces renseigne-
ments nous déterminons la tactique et le dosage opératoires.

Tonus lumineux
Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises, en particulier dans la première 
partie de l’étude 8, l’influence déterminante des afférences lumineuses sur 
le tonus oculogyre.

Pendant longtemps le « tonus lumineux », selon la terminologie proposée 
par Ohm (1 926), a fait l’objet de considérations très spéculatives et de théories 
les plus variées. Maintenant nous nous trouvons devant une surabondance de 
faits qui démontrent sans discussion sa réalité et la fréquence de ses dérègle-
ments en pathologie courante. Ils ébranlent même les bases qui paraissaient 
fermement établies de la pathogénie motrice des strabismes.

Récemment, en effet, des travaux d’une importance capitale ont révélé des 
aspects nouveaux et tout à fait étonnants. Chose curieuse ils concernent plus 
particulièrement les exotropies secondaires dont la nature jusqu’à présent 
semblait sans mystère. Jampolsky (1 978) a en effet montré que les afférences 
binoculaires inégales aboutissent à des divergences, non pas passives mais 
actives. Presque simultanément Ishikawa et Mitsui ont décrit certains phéno-
mènes visuomoteurs qui semblent confirmer cette opinion ; mais avant de les 
analyser nous voudrions revenir sur un aspect particulier de la dissociation 
optomotrice à l’occlusion monolatérale, qui est par excellence le type même 
du déséquilibre des afférences lumineuses entre les deux yeux.

Paradoxes de la dissociation optomotrice
Nous avons longuement étudié les divers caractères de ce phénomène et 
nous n’y reviendrons pas (étude 8-I) ; un dernier point mérite cependant 
d’être signalé.

Nous avons vu que la dissociation optomotrice à l’occlusion monolatérale 
est constante dans les mouvements physiologiques de vergence, et que 80 % 
des ésotropies fonctionnelles présentent une dissociation optomotrice radi-
cale des mouvements de version. Cette analogie est troublante. Il est tentant 
d’établir une relation entre ces deux constatations, ce que nous n’avons pas 
manqué de faire.

Dans les ésotropies spasmodiques la clinique, l’électro-oculographie, le 
signe de l’anesthésie démontrent que la polarisation et l’intensité respec-
tive du trouble moteur sur chaque œil sont totalement indépendantes de la 
dominance sensorielle. Dans les strabismes avec amblyopie profonde, il est 
fréquent de constater un spasme d’adduction modéré ou même absent, sur 
l’œil amblyope, tandis qu’il est considérable sur l’œil dominant. Si on commet 
l’erreur d’opérer l’œil amblyope, l’échec chirurgical est alors certain ; malgré 
des interventions itératives, suivant l’expression de Ch Thomas, on constate 
la « récidive obstinée » de la déviation.

Dans la dissociation optomotrice des vergences physiologiques, les choses 
sont totalement différentes. La dyssynergie de la vergence symétrique bino-
culaire est marquée par un mouvement pratiquement toujours plus ample 
sur l’œil dominant.

En monoculaire le mouvement induit par l’œil dominant est également 
presque toujours meilleur que celui induit par l’œil dominé, a fortiori s’il est 
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Les deux yeux ouverts on note une hypertropie 
modérée de l’œil amblyope ; mais son occlusion 
provoque sa lente ascension et aboutit à une 
hypertropie considérable.

Il ne s’agit pas d’une hypertropie alternante 
classique car l’œil dominant ne s’élève pas quand 
on le masque (fig 9-7).

On ne peut par conséquent avoir de meilleure 
démonstration de l’influence des afférences lumi-
neuses sur la verticalité, car le pouvoir séparateur 
est complètement annihilé et la fusion toujours 
absente. II faut signaler qu’une Fadenoperation 
sur le droit supérieur de l’œil amblyope jugule 
remarquablement cette hypertropie tonique.

Keiner a également décrit un autre phénomène 
tonique en rapport avec la stimulation lumineuse. 
Chez le nourrisson l’éclairage de la rétine tem-
porale provoque une adduction monolatérale 
ou bilatérale qui peut persister après l’arrêt du 
stimulus ; au contraire l’éclairage de la rétine 
nasale élicite un mouvement conjugué avec ab-
duction de l’œil stimulé. Pour Keiner cette dualité 
de réactions est l’expression de la concurrence 
tonique des hémirétines. Une telle interprétation 
reste encore à vérifier tout d’abord parce que le 
phénomène est inconstant ; par ailleurs rien ne 
prouve que l’éclairement qui le provoque soit 
strictement hemirétinien ; enfin, abduction ou 
adduction peuvent tout simplement cor res pondre 
à un réflexe élémentaire d’attraction visuelle 
conjugué ou disjoint.

Récemment (1 981), Gobin pour justifier ses 
conceptions pathogéniques des strabismes se 
réfère à ce dernier phénomène de Keiner. Mais 

amblyope. Dans les études 5 et 6 nous avons vu qu’un déséquilibre perceptif 
binoculaire même léger influence toujours le phénomène de J Müller, très 
souvent la vergence lente consensuelle et la vergence relative.

En somme dans la dyssynergie binoculaire et la dissociation optomotrice 
monoculaire des vergences physiologiques, la dominance sensorielle intervient 
de façon importante ; au contraire, la dissociation optomotrice des versions 
chez les strabiques est totalement indépendante de la dominance sensorielle.

Cette différence a obligatoirement une signification. L’explication la plus 
plausible nous semble la suivante :

Naturellement, dans les deux cas, la jonction optomotrice est en cause ; 
mais, dans les vergences physiologiques elle est concernée sur son versant 
sensoriel. Nous avons vu que les mouvements de vergence résultent de la 
balance entre au moins six réflexes ; trois pour chaque œil : vergence rapide, 
vergence lente directe, vergence lente consensuelle. Toutes les situations 
axiales démontrent que l’induction réflexe de l’œil dominant est beaucoup 
plus efficace.

Dans les versions strabiques c’est le versant moteur du système de jonction 
qui est altéré. Le spasme primitif est indépendant de la dominance sensorielle 
et se révèle dès qu’un œil se trouve masqué, alors qu’il ne peut plus contrôler 
par ses afférences visuelles son propre équilibre stato-cinétique.

Phénomènes de Keiner
Keiner (1 951-1 959) a décrit une forme particulière de strabisme horizontover-
tical en général convergent et associé à une composante nystagmique plus 
ou moins forte. II existe toujours une amblyopie très profonde avec fixation 
excentrique de l’œil dominé ; l’acuité ne dépasse pas 2/50.

Fig 9-7. Phénomène de Keiner dans une ésotropie. 
VOG 1/50. Forte ascension du globe à son occlusion.
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ses arguments sont très discutables. En effet, contrairement aux constatations 
de Harms et Jampolsky, avec des tests de fusion de 2°, il aurait noté que le 
scotome binoculaire de neutralisation même s’il est franchement asymétrique, 
aussi bien dans les ésotropies que dans les exotropies, s’étend toujours de 
part et d’autre de la fovéa de l’œil dévié et qu’il persiste après l’intervention. 
Dans ces conditions on ne voit pas comment dans les petits angles la fusion, 
en particulier fovéolaire, pourrait avoir l’action compensatoire constante qu’il 
lui attribue. En outre, on doit signaler que sa méthode de détermination de 
la topographie spatiale du scotome de suppression est très approximative. 
En effet, la mise à l’angle objectif est assurée uniquement par l’étude des 
reflets cornéens au synoptophore ; de surcroît il utilise des tests de fusion ce 
qui sollicite obligatoirement des variations angulaires qui, on le sait, peuvent 
être importantes.

Influence des afférences visuelles inégales
Dans un article de 134 pages présenté au symposium de New Orleans en 1 977, 
Jampolsky a repris de façon exhaustive le problème des afférences visuelles 
inégales entre les deux yeux (unequal visual inputs).

Pour lui tout déséquilibre des afférences est à l’origine d’un strabisme, tout 
déséquilibre des efférences entraîne des anomalies sensorielles. En somme, 
c’est la confirmation de notre point de vue sur le fonctionnement à double 
sens du système de jonction optomoteur.

Jampolsky reprend les anciennes théories des antagonismes et des rivalités 
entre centre et périphérie rétinienne, rétines nasale et temporale, œil droit 
et œil gauche.

Une bonne balance motrice exige un équilibre harmonieux entre les affé-
rences de chaque œil (visual inputs).

Pour soutenir sa théorie, qui concerne principalement la genèse des exo-
tropies, il invoque une série de phénomènes :
•	 Dans	les	cataractes	totales	il	est	habituel	de	percevoir	beaucoup	moins	

bien une lumière située du côté nasal que du côté temporal ; ce qui 
marquerait la prédominance naturelle de la rétine nasale ;

•	 Dans	les	amblyopies	très	profondes,	les	paupières	fermées	on	constate	
la même différence naso-temporale (phénomène d’extinction de 
Bender ) ;

•	 Quand	chez	un	sujet	normal	ayant	les	paupières	fermées	on	ajoute	une	
occlusion sur un œil, toutes les lumières semblent localisées du côté de 
l’œil non occlu ;

•	 Le	phénomène	de	la	photophobie	avec	occlusion	des	paupières	de	l’œil	
dominé dans les exotropies s’y apparente. Une telle photophobie est un 
signe constant de forte dominance et ne se voit jamais dans les exotro-
pies alternantes.

Mais c’est surtout l’étude statistique d’un grand nombre de cas qui lui a 
apporté des arguments, semble-t-il, décisifs. Une cécité unilatérale brutale ne 
donnerait pas ou peu d’exotropie. Les fortes exotropies secondaires progres-
sives (increasing exotropias) sont constatées dans les amauroses unilatérales 
avec une vue très abaissée empêchant le verrouillage fusionnel (fusion lock) 
et surtout sur les yeux avec une perception lumineuse mais bonne projection 
(white noise).

En somme c’est ce déséquilibre compétitif des afférences lumineuses qui serait 
à l’origine ; d’une exotropie active à grand-angle.

Phénomènes d’Ishikawa et de Mitsui
En 1 978, Ishikawa a signalé un réflexe absolument étonnant observé dans la 
plupart des nystagmus latents.

Avec une ventouse à succion ou, après une légère anesthésie sous-conjonc-
tivale, avec une pince, quand on fait une légère abduction passive, l’œil 
controlatéral se met en divergence ; quand on fait une adduction il se met 
en convergence. En général l’exodéviation controlatérale ainsi provoquée est 
presque toujours plus marquée que l’ésodéviation.
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exotropies l’œil controlatéral se met en abduction. Dans les ésotropies c’est 
l’œil éclairé lui-même qui se met en adduction. À l’obscurité, les hyperactions 
du PO disparaissent : elles récidivent à l’éclairage focalisé, mais uniquement 
quand il est fait sur l’œil dominant.

Ils arrivent à la conclusion capitale que les tropies, quel que soit le sens de 
la déviation, ne peuvent en aucune façon être expliquées par de simples ano-
malies anatomiques de position. Elles dépendraient de réflexes proprioceptifs 
et lumineux actifs venus de l’œil dominant.

D’ailleurs la simple anesthésie rétrobulbaire de l’œil dominant, en neutra-
lisant ces réflexes actifs, provoque la disparition de la déviation controlaté-
rale.

Mitsui et coll. ont étudié les modalités du réflexe d’Ishikawa dans 61 cas 
d’amaurose unilatérale. Ils l’ont trouvé positif dans 80 % des cas et de façon 
constante chez plus de la moitié d’entre eux. Le test n’est jamais positif 
quand il est effectué sur l’œil mal voyant. Il est en général beaucoup plus net 
en abduction qu’en adduction. Il est supprimé par l’obscurité, l’anesthésie 
générale et l’anesthésie rétrobulbaire de l’œil dominant.

L’électromyographie simultanée dans les deux couples musculaires horizon-
taux prouve qu’il s’agit d’un réflexe concomitant dans les deux yeux s’exerçant 
dans le sens opposé à la duction passive : mais les décharges électriques sont 
toujours beaucoup plus nettes dans le droit latéral controlatéral quand on 
fait une abduction passive et dans le droit médial controlatéral quand on 

Mitsui et coll. (1 979) ont fait l’étude de ce 
« réflexe  inverse » dans un grand nombre de 
cas de strabisme. Ils l’ont souvent trouvé positif 
dans les exotropies et l’ont désigné sous le nom 
du « phénomène de la pince du magicien » (fig 
9-8).

Sur 40 cas d’exotropie, ils ont constaté 28 fois le 
redressement de l’exotropie de l’œil dominé par 
une légère adduction passive de l’œil dominant. 
Après répétition du test il suffit même d’un simple  
attouchement conjonctival pour déclencher le 
réflexe.

Quand le test est positif, les enregistrements 
électromyographiques révèlent qu’au repos il 
existe toujours sur le droit latéral de l’œil dominé 
un « firing » important et au contraire un silence 
électrique du droit médial. Il s’agit par conséquent 
d’une exotropie par hyperdivergence. Cette asy-
métrie électrique disparaît immédiatement lors 
du test d’adduction passive de l’œil dominant.

Le réflexe n’apparaît que si la duction est faite 
sur l’œil dominant et jamais sur l’œil dominé. Il 
est absent chez les sujets normaux. Les afférences 
lumineuses ont une influence décisive : le réflexe 
disparaît immédiatement si lors de la duction on 
masque l’œil dominant.

Devant cette constatation il a repris l’étude de 
Weiss (1 967) sur les variations de l’angle stra-
bique à l’obscurité. Dans 58 cas de strabisme, 7 
cas de phorie et 5 cas d’hyperaction de l’oblique 
inférieur, il constate pratiquement toujours une 
forte diminution ou une disparition de l’angle 
à l’obscurité surtout dans les exotropies, alors 
qu’elle persiste au cover-test unilatéral et à l’éclai-
rage monolatéral.

À l’obscurité les réactions d’un éclairage mo-
noculaire focalisé sont très curieuses . Dans les 

Fig 9-8. Une légère adduction passive de l’œil droit 
dominant provoque une adduction immédiate de l’œil 
gauche dominé.
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fait une adduction passive. Il y a toujours un déphasage de 200 ms environ 
entre le moment de la duction et la réponse motrice. La répétition du test 
fait diminuer le temps de latence et provoque des décharges rémanentes de 
co-contraction dans les couples musculaires antagonistes. En cas de tropie 
alternante le phénomène est très rarement positif.

Selon Mitsui et coll., ces réactions s’apparentent aux réflexes sensorio-mo-
teurs décrits par Keiner (1 951) et par Zeeman (1 945), et à la suppression des 
potentiels évoqués visuels d’un œil à la suite d’une stimulation propriocep-
tive controlatérale notée chez le chat par Maffei et coll. (1 976) ainsi que par 
Crewther et coll. (1 978).

Ils en tirent des conclusions chirurgicales d’une importance capitale. Selon 
eux pour supprimer ces réflexes il faut opérer l’œil dominant et non l’œil do-
miné. C’est ce qu’ils ont fait dans 9 cas d’exotropies : ils ont obtenu 8 guéri-
sons, et dans un cas même ils ont noté, chez un sujet de 17 ans, la guérison 
spontanée en une semaine d’une amblyopie profonde et la récupération de 
la vision binoculaire.

La dernière statistique de Mitsui et coll. (1 980) portant sur 132 cas confirme 
intégralement leurs conclusions et montre par ailleurs que l’opération délibé-
rément effectuée sur l’œil dominant normalise les variations anormales des 
PEV de l’œil dominé lors des mouvements passifs d’abduction et d’adduction 
de l’œil dominant.

Discussion et conclusions
Nous voyons par conséquent l’extrême cohérence de toutes ces constatations. 
Il ne s’agit plus de spéculations mais de faits d’une importance capitale, ayant 
une incidence pratique immédiate.

On peut déjà en tirer un certain nombre de conclusions.
Tout d’abord ils confirment de façon éclatante l’action permanente et 

considérable des afférences lumineuses et proprioceptives sur la régulation du 
tonus oculogyre, en dehors de tout mécanisme accommodatif ou fusionnel. 
L’origine mécanique périphérique par anomalies musculaires positionnelles 
devient insoutenable.

La primauté des troubles moteurs dans la genèse des perversions strabiques 
se trouve remise en question, car les amauroses unilatérales acquises par 
déséquilibre  des afférences lumineuses ont des dérèglements moteurs réflexes 
considérables induits par l’œil voyant. Il ne s’agit plus de simples déséquilibres 
passifs dus à la perte du verrou fusionnel.

En 1 973 dans notre monographie nous avons consacré un chapitre entier 
à la dominance anormale de l’œil fixateur dans lequel nous soulignions les 
conséquences redoutables de cette perversion qu’on omet le plus souvent 
d’évaluer quand il existe une isoacuité. Nous ne voyons pas conséquent que 
cette dominance provoque non seulement une inhibition sensorielle active, 
mais qu’elle induit de surcroît des troubles moteurs considérables sur l’œil 
controlatéral.

On conçoit les effets de la chirurgie musculaire sous un jour tout à fait 
nouveau.

A priori en effet cette chirurgie semble un défi au bon sens puisque par des 
impacts musculaires périphériques nous prétendons non seulement juguler, 
mais neutraliser un dérèglement central. Nous savons maintenant la raison 
des bons résultats que l’on obtient. En agissant sur les muscles et les tendons 
nous modifions les afférences proprioceptives et lumineuses, et nous avons 
ainsi la possibilité de bouleverser l’équilibre oculogyre perverti.

Toutes les interprétations que l’on a pu donner des perversions sensorio-
motrices, à commencer par les nôtres, sont appelées à révision. Ainsi notre 
hypothèse sur la nature des dyssynergies strabiques pourrait être erronée. 
Nous avons par exemple considéré jusqu’à présent que la dyssynergie monola-
térale, indépendante de la dominance sensorielle, est l’expression d’un trouble 
tonique polarisé sur l’œil atteint. A la lumière des travaux d’Ishikawa et de 
Mitsui rien ne dit que le trouble ne vient pas de l’autre œil. En effet, Mitsui 
chez les sujets normaux a noté que le réflexe inverse à la duction était toujours 
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négatif les deux yeux ouverts, mais il peut devenir positif sur l’œil controlatéral 
si on l’occlut. Dans ces conditions nos options chirurgicales actuelles seraient 
entachées d’esprit mécaniste et devraient être révisées. S’il est certain que la 
dyssynergie monolatérale est l’expression d’un spasme tonique de l’œil qui 
en est atteint, le vrai responsable serait l’œil controlatéral indemne dont il 
conviendrait de neutraliser les réflexes proprioceptifs anormaux.

Néanmoins de nombreuses questions restent encore sans réponse.
Pourquoi le signe de Mitsui est-il beaucoup plus significatif dans les exotro-

pies que dans les ésotropies ?
Le signe de Mitsui disparaît avec la narcose profonde, cependant nous avons 

vu que dans notre dernière série, 42 % des ésotropies gardent un angle sous 
anesthésie générale profonde.

La fréquence des exotropies par hyperdivergence mentionnée par Mitsui 
est en contradiction apparente avec les données cliniques et les constata-
tions anesthésiques, et, nous le verrons, les altérations très importantes de 
l’élongation musculaire dans les exotropies à grand-angle.

Si les exotropies par hyperdivergence tonique sont si fréquentes pourquoi 
les dyssynergies dissociées sont-elles relativement rares et d’intensité mo-
dérée ?

Ces quelques réflexions montrent que nos positions thérapeutiques actuelles 
sont appelées à une évolution radicale et à des révisions déchirantes. Il est im-
périeux d’en avoir conscience car nous sommes tous concernés. On voit qu’en 
matière de dérèglements sensorio-moteurs on doit s’interdire les raisonnements 
simplistes et les traitements « passe-partout ».

Il faut toujours essayer de mieux comprendre le « pourquoi » et le « comment » 
en soumettant ses actions et ses résultats à une critique permanente.

Le tonus oculogyre dans la verticalité et la 
torsion
Nous ne pouvons terminer cette étude sans souligner notre ignorance quasi 
absolue de ce problème. En effet, nous ne savons pratiquement rien sur les 
mécanismes de régulation de l’équilibre conjugué et réciproque dans la ver-
ticalité et la torsion.

Certes quelques faits sont connus, mais nous sommes incapables de les 
relier entre eux. Nous nous bornerons à en énumérer quelques-uns.

On connaît les actions multiples, verticales, torsives, horizontales, des 
muscles  droits verticaux et des obliques ; mais il reste une marge considérable 
d’incertitude sur leurs potentialités corrélatives dans les diverses orientations 
des globes (Robinson 1 969, Jampel 1 974, Péchereau et Quéré 1 981).

La divergence verticale existe mais elle est d’amplitude réduite.
Il y a une syncinésie d’élévation des globes à l’occlusion des paupières (signe 

de Charles Bell).
En neurologie expérimentale il est impossible de provoquer un mouvement 

purement vertical par l’excitation hémisphérique monolatérale ; pour l’obtenir 
il faut une stimulation simultanée des deux hémisphères.

La torsion est un mouvement purement automatique. Il n’y a pas de torsion 
volontaire. Le système cochléo-vestibulaire joue un rôle essentiel dans cette 
activité réflexe.

Les réseaux de la verticalité semblent concentrés à la partie supérieure du 
tronc cérébral au niveau de la commissure blanche postérieure, et ceux de la 
torsion dans la protubérance.

Dans le paragraphe précédent nous avons vu les phénomènes de Keiner 
et la positivité du phénomène de Mitsui dans les hyperactions du PO. Ils 
confirment  que les afférences lumineuses agissent également sur le tonus 
vertical ; on ne voit d’ailleurs pas pourquoi il en serait autrement.

Grâce à Urist (1 951) et à Malbran (1 952), on sait depuis longtemps que les 
strabismes infantiles horizontaux s’accompagnent dans plus de 80 % des cas 
de désordres verticaux associés. Malheureusement nos méthodes cliniques et 



128 - Tonus oculogyre

http://www.strabisme.net

paracliniques pour mesurer la torsion sont dans les meilleurs cas très gros sières 
et bien souvent inexistantes étant donné l’âge des patients et le contexte 
sensoriel. Nous avons également vu que la méthode électro-oculographique 
est inapplicable sur les méridiens obliques.

L’élongation des muscles droits verticaux semble être soumise aux mêmes 
règles que celle des droits horizontaux. En revanche, tout reste à faire en ce 
qui concerne les muscles obliques. Les premiers résultats de Mme Spielmann 
(communication personnelle) sont très intéressants.

Le signe de l’anesthésie est souvent ambigu. Il est nettement positif dans 
les syndromes verticaux évidents ; mais l’appréciation d’un décalage vertical 
est toujours plus délicate. Elle n’est facile que si la déviation horizontale n’est 
pas trop forte et dans ces conditions on ne se trouve plus dans le champ 
d’action privilégié de chacun des muscles.

Dans l’état actuel de nos connaissances il faut se garder d’échafauder à propos 
des désordres oculomoteurs verticaux des théories pathogéniques sans aucun 
fondement : elles ne font qu’obscurcir le débat.

Deux exemples illustrent ces inconvénients :
•	 Le	premier	concerne	la	théorie	qui	fait	de	tous	les	désordres	verticaux	

des séquelles de parésies. Elle a conduit à invoquer dans les si fré-
quentes hyperactions bilatérales des PO des doubles paralysies isolées 
des deux droits supérieurs ou des deux obliques supérieurs. L’expé-
rience des déviations horizontales, doit nous rendre prudent. Pendant 
longtemps leur pathogénie paralytique a fait florès, on sait ce qu’il en 
est advenu ;

•	 Le	deuxième	exemple	concerne	la	théorie	de	Gobin	selon	laquelle	l’ori-
gine des strabismes infantiles est due à des déséquilibres verticaux en 
rapport avec des désordres anatomiques périphériques. Grâce à lui, 30 
ans après, on redécouvre les travaux d’Urist et les vertus de tech niques 
chirurgicales que Fink avait parfaitement décrites dans la première édi-
tion de son livre en 1 951.

À ces deux théories, objets de controverses stériles, on peut opposer trois 
arguments :
•	 Les	paralysies	congénitales	ou	infantiles	avérées,	une	fois	le	conten-

tieux sensoriel dégorgé, ne diffèrent en rien des paralysies acquises de 
l’adulte ;

•	 Rien	ne	permet	de	dire	que	dans	les	strabismes	fonctionnels	les	dé
sordres horizontaux ou verticaux sont prééminents. Tout donne au 
contraire à penser, de par la structure cybernétique du système oculo-
gyre, que les deux sont étroitement lies, aussi importants et de même 
nature. Chacun doit absolument faire l’objet d’un traitement approprié ;

•	 N’importe	comment	au	stade	chirurgical	visàvis	des	facteurs	verticaux	
la solution est identique, du moins pour le moment : nous raisonnons 
toujours en terme d’hyperactions ou d’hypo-actions. Le choix de la 
technique et le dosage opératoire se feront d’une part en fonction du 
type et de l’intensité du déséquilibre, d’autre part en fonction de la 
présence ou non d’une déviation en position primaire.

Par conséquent nous voyons que pour progresser dans ce domaine il faudra 
de façon impérative améliorer nos méthodes d’investigation clinique et para-
clinique.
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Le tonus oculogyre assure le maintien de l’équilibre stato-cinétique. C ‘est 
un flux biologique élémentaire qui résulte de l’activité cybernétique d’un 

grand nombre de structures nerveuses disposées en réseaux.

Sa permanence et sa perfection sont démontrées par l’électromyographie, 
le microtremblement de fixation et la qualité de l’équilibre oculomoteur 

chez le sujet normal.

Le tonus oculogyre est influencé de façon décisive par l’anesthésie générale 
profonde. Dans des conditions standards et strictes la position des yeux sous 

narcose dans les dérèglements oculomoteurs n’est pas aléatoire. Elle dépend 
de la part respective des facteurs innervationnels et viscoélastiques.

Dans les ésotropies la persistance d’un angle sous anesthésie est fonction 
de l’intensité et de la labilité du spasme, de la précocité d’apparition du 

strabisme et de l’âge du sujet. C ‘est le spasme qui conditionne l’apparition 
de facteurs viscoélastiques secondaires.

Les exotropies confirment que le signe de l’anesthésie n’est pas aléatoire 
et qu’il dépend de multiples paramètres.

On constate une fréquente asymétrie de polarisation des troubles moteurs 
sur chaque œil, sans aucune corrélation évidente avec la dominance sen-

sorielle. À ce point de vue le signe de l’anesthésie confirme les faits cliniques 
et électro-oculographiques.

Les afférences lumineuses ont une action décisive sur le tonus oculogyre et 
influencent fortement la morphologie de tous les déséquilibres toniques. 

Les recherches récentes remettent en cause la conception motrice primitive 
des tropies de l’enfance.

Les mécanismes de la fonction tonique dans la verticalité et la torsion sont 
encore très mal connus.
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L’accommodation-convergence est une fonction passionnante d’une extra-
ordinaire complexité. Elle réagit à une grande variété de stimuli et comme 
apparemment ses deux composants sont aisément accessibles aux diverses 
méthodes de mesure, elle a fait l’objet d’un nombre élevé de travaux de la-
boratoire afin de déterminer la nature de leur mutuelle corrélation. Nous en 
verrons toutes les particularités cinématiques dans cette première étude, et 
les déductions cliniques que l’on a pu tirer de ces recherches dont certaines 
sont pour le moins étonnantes.

Pour le praticien cette fonction reste mystérieuse et même ésotérique ; il ne 
voit nullement en quoi elle le concerne. Pourtant chaque jour il est confronté 
à ses dérèglements qui posent des problèmes thérapeutiques d’une extrême 
difficulté. Faute d’en avoir une claire notion il les scotomise ou les résout 
plutôt mal que bien par l’application d’une série de recettes.

Les relations entre la convergence et l’accommodation concernent des 
questions aussi diverses que celles des strabismes accommodatifs, des amé-
tropies associées, des modalités si controversées de la correction optique, de 
l’opportunité des sous-corrections et des verres négatifs, du bien-fondé de 
l’utilisation des pénalisations optiques et des miotiques.

Une grande partie de la séméiologie strabique est marquée par des troubles 
de la vergence accommodative, en particulier les si fréquentes incomitances 
loin-près observées dans presque la moitié des ésotropies.

Depuis quelques années dans les strabismes à angle variable, nous savons 
maintenant que c’est la majorité des cas, en fonction des effets immédiats 
de la correction optique, il est devenu classique de distinguer les formes 
accommodatives et celles qui ne le sont pas. Nous verrons que ce critère est 
tout à fait discutable. Les tests appropriés révèlent bien au contraire que la 
majorité des strabismes à angle variable qualifiés de non-accommodatifs 
présentent en fait des troubles considérables de cette fonction.

De la lecture des centaines de publications qui ont été consacrées à l’accom-
modation-convergence il est strictement impossible de dégager une opinion 
sur son rôle exact dans la perversion de l’équilibre oculomoteur réciproque 
qui caractérise les strabismes.

Pour les uns comme Rethy toutes les tropies infantiles sont accommodati-
ves, et le dérèglement primitif de l’accommodation-convergence s’identifie 
à la pathogenèse du strabisme. Au contraire pour d’autres, comme Gobin, 
son rôle est tout à fait secondaire, à telle enseigne que systématiquement on 
doit chercher à supprimer toute correction optique, même et surtout dans 
les amétropies les plus fortes. La cure chirurgicale de la sagittalisation des 
obliques, le relâchement délibéré et maximal des horizontaux combinés à la 
fusion, demeurée presque toujours providentiellement intacte en dépit d’un 

Physiopathologie de l’accommodation-
convergence. Cinématique de la 
vergence accommodative.
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passé très orageux, se chargeront de normaliser la biométrie cristallinienne 
et même oculaire.

En somme si l’on en croit les partisans de ces diverses hypothèses, la ver-
gence accommodative est ou bien le « Deus ex machina » ou bien « la cin-
quième roue de la charrette » oculogyre. Il est par conséquent d’une urgente 
nécessité pratique d’essayer de savoir quelle est l’exacte réalité.

Une autre contre-vérité non moins flagrante est d’avoir constamment 
attribué au facteur accommodatif une réputation de bénignité. C’est bien 
évidemment vrai dans les strabismes accommodatifs purs qui disparaissent 
comme par enchantement avec la simple prescription de la correction op-
tique. Mais dans la très grande majorité des cas la vergence accommodative 
perturbée se révèle comme la pire des perversions motrices. Un exemple nous 
est donné par les incomitances loin-près. Tout le monde s’accorde pour dire 
que ce symptôme est pathognomonique d’un dérèglement de cette fonction 
(nous verrons d’ailleurs que c’est inexact) ; les cas les plus favorables sont 
ceux où elle est neutralisée par les verres bifocaux ; cependant après 5 ans 
de bifocalisation on retrouve souvent l’incomitance identique à elle-même, 
bien que pendant cette période on ait transformé ces enfants du point de 
vue accommodatif en vieillards de 70 ans. Fort heureusement Clippers a mis 
au point la Fadenoperation : elle a transformé le pronostic des incomitances 
loin-près alors que tous les autres procédés chirurgicaux donnent des ré-
sultats médiocres ou franchement mauvais. Certes cette technique n’a pas 
toutes les vertus, elle a même quelques inconvénients : mais bien indiquée et 
correctement exécutée, elle aboutit à d’excellents résultats. Rien ne justifie 
les propos excessifs et aussi mal fondés qui ont été tenus récemment à son 
sujet. Bien entendu une étude ultérieure lui sera consacrée.

Nous voyons par conséquent que la physiopathologie de l’accommodation-
convergence est un problème qui nous concerne tous car il a des incidences 
pratiques immédiates et constantes. On comprendra également pourquoi nous 
avons donné une part considérable à son analyse dans les strabismes, puisque 
c’est dans ces affections que les dérèglements en sont les plus évidents.

Une somme considérable de recherches de laboratoire a montré la 
complexité  extraordinaire de la cinématique de la vergence accommodative. 
Pour s’en convaincre il faut lire les chapitres écrits à ce propos par Alpern 
dans le 3e volume du Davson (1 969). Un grand nombre d’inconnues ou 
d’ambiguïtés demeurent quant aux mécanismes exacts de son fonctionne-
ment. Nous allons essayer de dégager les caractères les plus saillants et leurs 
implications pratiques.

Réflexe de vision de près
Depuis que l’on a proclamé qu’il existe chez tout individu une quantité fixe de 
convergence pour toute dioptrie d’accommodation du même coup on a fait 
de la vergence accommodative une fonction d’une simplicité élémentaire ; 
or, la seule réflexion permet de démontrer l’inexactitude de cette assertion. 
L’accommodation-convergence correspond à un enchaînement syncinétique 
d’une complexité extrême.

Toute incitation optomotrice d’adaptation de vision en profondeur, par 
l’intermédiaire des nerfs oculomoteurs, du système sympathique et para-
sympathique, va donner des décharges neuronales qui ont pour résultat de 
modifier la taille de la pupille, la forme du cristallin et l’angulation des axes 
visuels grâce à des structures musculaires totalement différentes.

Déjà il faut remarquer que nous sommes incapables de mesurer le degré des 
incitations afférentes au niveau de ces systèmes ; or, la vergence accommoda-
tive est concernée par les trois, y compris la taille de la pupille. L’expérience 
des miotiques prouve en effet qu’une apparente réduction du rapport AC/A 
(quotient de la convergence accommodative sur le degré d’accommodation) 
est liée en partie au myosis qui augmente la profondeur de champ et diminue 
par conséquent la nécessité d’accommodation.
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Par ailleurs, on sait fort bien que la convergence ne dépend pas de la seule 
accommodation. En binoculaire elle est élicitée par la disparité rétinienne qui 
est le moteur de la vergence fusionnelle.

Il y a longtemps déjà Fry (1 937) a montré par des mesures objectives que 
la convergence fusionnelle peut s’exercer dans une certaine marge sans 
provoquer d’accommodation ; mais au-delà de cette marge il se produit une 
« convergence accommodante » ; les images se troublent.

Enfin dans les deux chapitres précédents nous avons souligné le rôle es-
sentiel dans la convergence des modulations propres et constantes du tonus 
oculogyre sous l’influence des stimuli proximaux. Par conséquent quand on 
étudie les réactions de convergence en monoculaire (ce qui élimine la ver-
gence fusionnelle) c’est une erreur absolue de les attribuer uniquement à des 
incitations accommodatives.

Il n’est pas inutile de rappeler ici un certain nombre de caractères fonda-
mentaux de la cinétique des vergences révélés par l’enregistrement électro-
oculographique (études 5 et 6). Précisément nous avons vu que l’on ne peut 
obtenir une réponse motrice correcte par stimulation sélective (si tant est 
que la chose soit possible) de la fusion et de l’accommodation. Les épreuves 
dioptriques en particulier par addition de verres positifs ou négatifs, élicitent 
des mouvements très médiocres chez… 80 % des sujets normaux, alors qu’ils 
ont d’excellents mouvements en vergence libre de refixation.

La situation la plus favorable pour étudier la composante de vergence accom-
modative consensuelle est, en fixation monoculaire, de placer l’axe de stimula-
tion devant l’œil découvert. Néanmoins dans cette épreuve d’autres incitations 
proximales sont certainement associées. La réponse motrice est lente, d’ampli-
tude et de vitesse inégales suivant l’œil qui assure l’induction du mouvement, 
et même de vitesse différente en convergence et en divergence.

II est certain que la vergence accommodative comme la fusion interviennent 
uniquement dans la vergence lente qui complète ou corrige la phase rapide 
suivant les situations axiales.

Dans les conditions normales l’accommodation-convergence participe à 
quatre réflexes : un direct et un consensuel pour chaque œil ; leur balance 
détermine l’harmonie cinétique et l’équilibre statique terminal.

Nous voyons par conséquent que le système d’adaptation de la vision en pro-
fondeur représente un ensemble réflexe d’une très grande complexité. Depuis 
Helmholtz (1 863) on a beaucoup discuté sur sa nature innée ou acquise. De 
nombreux auteurs ont soutenu que les corrélations entre l’accommodation 
et la convergence sont uniquement le fruit de l’apprentissage. On retrouve 
en somme les mêmes affrontements qu’à propos de la vision binoculaire. À 
la lumière de la conception cybernétique, toutes ces discussions n’ont aucune 
signification. Il est certain que la disposition constitutionnelle des réseaux 
(Hard Ware) est génétiquement déterminée, sinon une fonction aussi raffi-
née serait impossible ; mais les premiers mois et même les premières années 
seront décisifs pour l’harmonie de leur programmation (Soft Ware) car c’est à 
cette phase que vont s’installer les corrélations entre les divers composants 
de ce système.

Accommodation et incitation accommodative
Selon Alpern et coll. (1 959) il y aurait une relation linéaire, c’est-à-dire simple et 
directe, entre l’incitation accommodative, l’accommodation qui en résulte, et 
la convergence réactionnelle, du moins pour les stimuli de valeur moyenne.

On retrouve par conséquent les mêmes discussions qu’à propos de la loi de 
Hering où l’on parle « d’innervation égale » (Cogan), ou de « quantité d’éner-
gie nerveuse adaptée » (Adler), alors qu’aucune méthode ne nous permet de 
mesurer ces incitations afin de le démontrer.

Néanmoins il est facile de prouver que c’est l’incitation accommodative et 
non l’accommodation qui compte pour déclencher la vergence.

Chez le presbyte complet et l’aphaque équipé de cristallin artificiel, on ob-
tient régulièrement dans la cinétique un excellent mouvement de vergence 



134 - Cinématique de la vergence accommodative

http://www.strabisme.net

accommodative. Dans les ésotropies il en résulte souvent une réaction bien 
connue des cliniciens : on déclenche une surconvergence importante : c’est 
donc bien l’incitation accommodative qui compte et non pas l’accommodation 
elle-même. Une fois la cycloplégie complète, cette réaction disparaît car le 
sujet se rend compte que tous ses efforts sont inutiles.

Alpern et Larson (1 960) ont fait une cycloplégie unilatérale et mesuré ob-
jectivement les changements de réfraction de l’autre œil. Sous l’influence 
des efforts croissants d’accommodation de l’œil en voie de cycloplégie, on 
assiste à une accommodation syncinétique de l’autre œil allant jusqu’à 10 
dioptries, et le rapport AC/A passe en moyenne de 2.64 à 28.6 degrés/diop-
trie. Ces expériences semblent par ailleurs démontrer l’équivalence inductrice 
d’accommodation et de vergence accommodative des deux yeux en toutes 
circonstances. Or, nous avons vu que l’étude de la cinétique des vergences 
amène à des conclusions très différentes. Dans toutes les situations axiales 
monoculaires la capacité cinétique de vergence lente de l’œil dominant est 
nettement meilleure que celle de l’œil dominé ; les différences sont particu-
lièrement nettes en vergence lente consensuelle œil découvert axial, et dans 
bon nombre d’amblyopies ce pouvoir inducteur est même totalement supprimé.

Thomas et Spielmann (1 970) ont à ce point de vue présenté un travail 
d’une grande importance. Ils ont constaté que les yeux atteints d’amblyopie 
strabique ont souvent une parésie fonctionnelle de l’accommodation. Il y a 
d’une part une diminution de la réserve accommodative, mais il semble exister 
aussi une anomalie de l’incitation accommodative.

Ce symptôme est un autre aspect de l’altération de la fonction rétinienne 
d’induction motrice au même titre que l’anarchie cinétique amblyopique et 
l’abolition complète du NOC (Quéré 1 979).

Chez le sujet normal la perfection de la syncinésie accommodative binocu-
laire est due au jeu permanent de quatre réflexes ; son maintien apparent en 
dépit des perversions sensorielles s’explique aisément car l’œil dominant par 
son réflexe direct et son réflexe consensuel s’en charge à lui seul.

Réserve accommodative
Les faits semblent clairs et d’interprétation facile. Mais si l’on admet l’idée 
d’une corrélation linéaire en chaîne entre l’incitation accommodative, l’accom-

consensuelle (fig 10-1). C’est la meilleure preuve 
que le rapport AC/A n’est influencé ni par l’âge, 
ni par la rigidité cristallinienne.

Syncinésie accommodative 
consensuelle
Quand un œil accommode, il se produit sur l’œil 
masqué une accommodation syncinétique abso-
lument équivalente. Là encore, il est facile de le 
démontrer.

Un sujet normal regarde un test de Parinaud à 
30 cm. Quand on lui fait un cover-test alterné, iI 
n’a aucun effort d’accommodation à faire pour voir 
immédiatement net de l’œil que l’on découvre.

Il en va différemment quand il existe une 
hypermétropie unilatérale. Mais une fois l’ani-
sométropie corrigée, ces efforts de focalisation 
disparaissent ; la vision est immédiatement nette, 
naturellement si cet œil n’est pas amblyope.

En 1 924, Flieringa et Van der Hoeve ont mon-
tré que lors de l’installation d’une cycloplégie 
médicamenteuse on assiste ci une augmentation 
progressive et considérable du rapport AC/A, car 
pour obtenir une dioptrie d’accommodation il 
faut une augmentation extrême de l’incitation 

Fig 10-1. Excellente vergence consensuelle élicitée par 
l’œil gauche aphaque équipé d’un cristallin artificiel.
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presbyte n’aboutit pas à la suppression de la vergence aux incitations accom-
modatives : le vrai rapport AC/A est celui-là.

Dans les hypermétropies moyennes ou fortes on comprend pourquoi les 
premiers symptômes fonctionnels n’apparaissent qu’entre 15 et 25 ans. 
Néanmoins , pendant la période compensatoire la proposition des presbytes 
n’est pas acceptable : l’accommodation permanente qui compense L’amétropie 
devrait provoquer une exo ou une ésophorie au cover-test alterné, or celle-ci 
n’est observée que dans un très petit nombre de cas.

Par conséquent on est obligé d’admettre soit que le rapport AC/A est diminué 
ou plutôt non linéaire, soit qu’il existe une autre fonction compensatrice.

De nombreux travaux sont unanimes : il n’existe aucune relation entre le 
type et le degré de l’amétropie et la valeur du rapport AC/A. Donc la deuxième 
hypothèse est celle qu’on doit retenir. Il y a par conséquent une autre fonction 
qui compense automatiquement les écarts de vergence accommodative dus à 
l’amétropie ; toutes les explications sont absurdes si l’on admet que le rapport 
AC/A est seul en cause.

Cette fonction chez l’amétrope avec ou sans correction optique relève ou 
rabaisse instantanément le cran accommodatif suivant les conditions réfrac-
tives ; la dynamique de la vergence accommodative reste identique en toutes 
circonstances. En somme cette adaptation s’apparente au rôle de la tare dans 
la double pesée à la balance Roberval.

Nous savons déjà que cette fonction stato-cinétique primordiale qui assure 
en permanence la compensation instantanée des aléas accommodatifs, bio-
métriques et fonctionnels les plus divers, c’est le tonus oculogyre. Finalement 
la vergence accommodative et la fusion apparaissent comme « des systèmes 
bouclés », parmi tant d’autres, placés en dérivation afin de faciliter la modu-
lation de ce tonus.

On comprend pourquoi il est impossible d’avoir une action élective sur un 
seul système car tout stimulus réagit immédiatement sur l’ensemble.

Ce fait rend la pathologie strabique parfaitement cohérente. Une dystonie 
primitive par excès ou par défaut dérègle l’harmonie de fond ; le tonus oculo-
gyre n’assure plus sa mission compensatrice et ne contrôle plus les systèmes 

modation, puis la convergence, tous les raisonne-
ments aboutissent à une impasse.

Depuis les travaux de Duane (1 912) on sait 
que la réserve accommodative, supérieure à 20 
dioptries chez le tout-petit, diminue de façon 
spectaculaire avec l’âge. Elle n’est déjà plus que 
de 12 à 16 dioptries autour de l’âge de 5 ans et 
devient quasiment nulle autour de l’âge de 60 ans 
(fig 10-2). Les mesures que nous avons effectuées 
chez les étudiants normaux nous ont donné un 
taux moyen de 6 à 8 dioptries entre 20 et 30 ans.

Mais il faut savoir que tous ces chiffres pèchent 
par excès, car la détermination du punctum 
proximum d’accommodation correspond à un 
effort anormal et bref, mais pas à une vision 
de près prolongée et confortable. Dans ces 
dernières conditions les mesures objectives par 
stigmascopie faites par Hamasaki et coll. (1 956) 
donnent une amplitude beaucoup plus réduite. 
À tout âge elle serait en moyenne inférieure de 
1,5 dioptrie.

Cette notion de réserve accommodative est 
essentielle et demande à être interprétée suivant 
les circonstances.

Nous venons de signaler que l’annulation pro-
gressive de la réserve accommodative chez le 

Fig 10-2. Évolution de la réserve accommodative en 
fonction de l’âge. (D’après Duane, 1 912).
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adjuvants qui se trouvent libérés ; leurs dérèglements vont alors dominer la 
scène clinique où ils assurent les premiers rôles.

Quel est finalement le rôle exact de la vergence accommodative ?
Un groupe particulier de sujets, les myopes sous-corrigés, permet de le 

comprendre . Leur séméiologie motrice est caractérisée par trois symptômes :
•	 L’équilibre	statique	de	loin	et	de	près	est	normal.	Chez	les	jeunes	il	n’y	

a pas la moindre déviation au cover-test alterné : cependant après 30 
ans il y a une tendance croissante à l’exophorie de loin :

•	 La	réserve	accommodative	est	misérable.	Entre	20	et	30	ans	elle	dé-
passe rarement 2 à 3 dioptries (au lieu de 6 à 8 dioptries) :

•	 Une	cinétique	des	vergences	est	pratiquement	inexistante	quel	que	soit	
l’axe de stimulation (fig 10-3).

En revanche, les myopes légers ou moyens bien corrigés se comportent 
tout à fait normalement.

Nous avons déjà la preuve que la statique et la cinétique sont deux choses 
différentes mais néanmoins connexes : on ne peut les interpréter valablement 
l’une sans l’autre.

Si l’on se place sous l’angle de la réserve accommodative on ne voit pas 
pourquoi leur comportement est différent de celui des presbytes qui pourtant 
gardent une cinétique excellente malgré leur rigidité cristallinienne.

L’explication à notre avis est très simple. Les presbytes, emmétropes ou myopes 
bien corrigés, ont exercé pendant 45 ans leur vergence accommodative ; même 
quand l’accommodation effective disparaît, les incitations accommodatives de-
meurent et continuent à jouer pleinement leur rôle dans l’adaptation motrice. Au 
contraire, les myopes sous-corrigés n’ont jamais eu besoin de cette vergence ac-
commodative, car, du fait de leurs conditions réfractives, ils voient spontanément 
net de près et les incitations accommodatives sont restées rudimentaires. De 
surcroît l’absence de stimuli fusionnels en vision de loin laisse le tonus oculogyre 
absolument isolé, ce qui à la longue favorise l’apparition d’une exodéviation. On 
démontre par la même occasion le rôle similaire de cette fonction.

Nous voyons par conséquent que des comportements oculomoteurs jusqu’à 
présent qualifiés de paradoxaux sont au contraire les témoins irréfutables du 
fonctionnement continuellement modulé de la cybernétique sensorio-motrice. 
L’interprétation du rapport AC/A devient à la lumière de ces faits très cohé-
rente, compte tenu des limites et des aléas des méthodes de mesure.

Rapport AC/A
Les méthodes de mesure
Nous ne détaillerons pas ici les méthodes de mesure du rapport AC/A : elles 
sont parfaitement exposées dans la monographie de Ogle (1 967), par Alpern 

Fig 10-3. Conséquences de la sous-correction de la myopie sur la vergence lente 
consensuelle.

À gauche : myopie non corrigée de -0,75 ODG. Pas de mouvement de vergence.
À droite : myopie à -2.50 bien corrigée. Bonne vergence consensuelle.
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dans le volume n° 3 du Davson (1 969) et enfin par Franceschetti (1 971) dans 
le journal français d’orthoptique.

On relève trois méthodes principales.
La mesure de la disparité de fixation de Ogle

Elle est fondée sur la position respective de deux traits verticaux se branchant 
sur une ligne horizontale perçue par les deux yeux : l’un vertical supérieur est 
vu par l’œil droit, l’autre vertical inférieur est vu par l’œil gauche.

On note les variations de leur position sous l’influence de deux types de 
stimuli :
•	 L’adjonction	de	verres	positifs	ou	négatifs,
•	 L’interposition	de	prismes	base	interne	ou	externe	de	puissance	crois-

sante.
Dans les deux circonstances on établit une courbe de la disparité de fixation 

ainsi provoquée en minutes d’arc. Il y a par exemple 4 min d’ésodisparité avec 
un verre de 2 dioptries, et également 4 min d’ésodisparité avec un prisme de 
8 dioptries base interne.

Sur un troisième diagramme on va synthétiser les points d’isodisparité en 
fonction de l’adjonction de la valeur des verres négatifs ou positifs en abscisse, 
de la valeur des prismes base interne ou externe en ordonnée.

Comme on peut le constater (fig 10-4) dans un cas précis les deux premières 
courbes sont des fonctions qui ne sont absolument pas linéaires ; en revanche, 
selon Ogle la courbe d’isodisparité le serait toujours. Elle seule exprimerait 
réellement la vergence accommodative.

La méthode de l’hétérophorie ou de l’incomitance loin-
près

On mesure l’hétérophorie de loin et l’hétérophorie de près. C’est une méthode 
essentiellement clinique car elle ne demande qu’une barre de prismes, et les 

Fig 10-4. Calcul du rapport AC/A avec la méthode de la disparité de fixation selon 
Ogle. Les deux courbes supérieures ne sont pas linéaires.
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sation optique avec balance spatiale maîtrise progressivement mais de façon 
remarquable le trouble moteur, et que l’on constate sur les enregistrements 
une vergence lente consensuelle exagérée (fig 10-5).

La méthode du gradient
Apparemment elle réunit tous les avantages des deux précédentes méthodes ; 
en fait, il est facile de prouver qu’elle cumule tous leurs inconvénients. On 
mesure la déviation de loin et de près, puis l’on note les effets de l’adjonction 
d’un	verre	de	+1	dioptrie	placée	devant	les	deux	yeux	sur	l’hétérotropie.	Grâce	
à un abaque on détermine le gradient d’accommodation-convergence.

Bien entendu chaque méthode a son propre coefficient avec sa déviation 
standard.

Fiabilité des méthodes de mesure
C’est un problème essentiel qui étrangement a été éludé. Il faut savoir que le 
degré de fiabilité des résultats est totalement différent pour les études de 
laboratoire faites sur des sujets sélectionnés et les travaux cliniques effectués 
sur les patients tout venant.

Il est évident qu’une estimation correcte de la vergence accommodative exige 
que l’on puisse procéder à une mesure satisfaisante de ses deux composants . 
Or, ce n’est nullement le cas pour l’accommodation. Pratiquement aucune 
méthode clinique, et même la majorité des méthodes de laboratoire n’en 
mesurent pas le degré réel. Quand devant les yeux d’un sujet on interpose 
un verre d’une dioptrie on part du postulat qu’il accommode (verre négatif) 
ou désaccommode (verre positif) d’une dioptrie. Même avec un test suffi-
samment petit pour stimuler une fixation très précise de multiples preuves 
démontrent que ce n’est pas vrai. Divers facteurs interviennent pour rendre 
le degré de cette accommodation incertain.

Toutes les méthodes subjectives sont entachées d’une marge d’erreur consi-
dérable et surtout dans les cas où précisément la connaissance du rapport A 
CI A serait essentielle, c’est-à-dire les strabismes.

Déjà nous avons vu les incertitudes de détermination de la réserve accom-
modative ; pourtant au punctum proximum d’accommodation les différences 
perceptives sont beaucoup plus sensibles que dans la marge intermédiaire.

Quatre paramètres contribuent à fausser les résultats : le degré de coopé-
ration, la stabilité de la fixation fovéolaire, la qualité de la binocularité, enfin 
le myosis.

Degré de coopération
Une bonne coopération est indispensable pour l’étude des vergences. Elle 
était certainement excellente chez les adultes sélectionnés pour les recher-
ches de laboratoire : chez les enfants, strabiques de surcroît, il en va tout 
autrement.

seules erreurs tiennent précisément à la mesure 
prismatique.

Mais on connaît déjà l’objection majeure qu’on 
peut opposer. On ignore quelle est la part exacte 
de la vergence accommodative. Elle ‘semble 
même nulle dans un groupe d’incomitances loin-
près qui ne réagissent absolument pas au port 
prolongé de la correction optique et à l’instilla-
tion au long cours de miotiques forts ; alors que 
(tous les faits expérimentaux l’ont prouvé) ces 
deux moyens modifient fortement les incitations 
accommodatives et leurs effets.

À l’inverse (nous l’avons déjà dit) il est aussi 
inexact de parler d’ésotropies non accommoda-
tives à angle variable (l’incomitance loin-près est 
un de leur symptôme) quand la correction optique 
ne modifie pas l’angle de loin, alors que la pénali-

Fig 10-5. Ésotropie, amblyopie strabique de l’œil gau-
che à 4/10. Noter la réaction caractéristique d’hyper-
convergence lente de l’œil gauche.
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Une constatation est d’ailleurs significative. Alors qu’un enregistrement des 
mouvements de version est en général facile dès l’âge de 3-4 ans, chez des 
sujets normaux, il est rarement possible d’obtenir un tracé correct des ver-
gences avant l’âge de 10-12 ans. Nous devons même éliminer un bon nombre 
d’enregistrements chez les adultes, car, faute d’une coopération suffisante, 
ils sont très mauvais.

Or, l’influence de ce coefficient psycho-optique dans la détermination du 
rapport AC/A, quelle que soit la méthode, nous paraît au moins identique, 
sinon supérieure.

Stabilité de la fixation fovéolaire
Divers facteurs la rendent incertaine.

La méthode de Ogle est fondée sur une évaluation de la disparité binocu-
laire de fixation en minutes d’arc : or, il n’est pas inutile de rappeler que le 
microtremblement physiologique de fixation est caractérisé par des saccades 
et des dérives incessantes ayant en moyenne de 2 à la minute d’arc, dont 
d’ailleurs l’amplitude en vision rapprochée augmente en moyenne de 40 %. 
Certes il semble prouvé que ces mouvements sont conjugués, ce qui garde 
toute sa valeur à la disparité relative : cependant pour des mesures aussi fines 
l’interférence du « bruit de fond » du système oculogyre est déjà une gêne 
indéniable.

Mais il y a des objections beaucoup plus graves. Chez les sujets normaux il est 
facile de prouver l’instabilité de la fixation fovéolaire par la classique épreuve 
de la flèche et des houppes de Haidinger (seulement perçues par la fovéa). 
En effet, si l’épreuve est de courte durée la superposition de la houppe sur 
la pointe de la flèche est aisée, mais après quelque temps le patient observe 
qu’il doit constamment corriger sa fixation pour rétablir leur coïncidence.

Quand il existe un trouble innervationnel (parésie ou spasme), les travaux 
de Cüppers (1 974) et de Bernardini (1 975) ont montré qu’il existe un décalage 
systématisé caractéristique du dérèglement moteur entre d’une part l’objet 
soi-disant fixé, d’autre part la post-image ou la houppe.

Par conséquent le postulat de la fixation fovéolaire précise et permanente, 
même avec des tests fins, est un mythe : tout particulièrement dans les 
conditions habituelles de mesure du rapport AC/A, surtout quand il existe 
un dérèglement moteur.

Dans l’étude 3-III, nous avons vu que l’on peut opposer le même argument 
à la pratique de l’électro-oculographie quantitative.

Qualité de la binocularité
Toutes les méthodes dioptriques fondées sur la détermination de la position 
respective des images perçues par chaque œil sont inapplicables et enta-
chées d’un vice rédhibitoire dans les strabismes. Ou bien les tests sont fins 
et la neutralisation élimine celui qui devrait être perçu par l’œil dominé, ou 
bien le test est assez stimulant, il est perçu par l’œil dominé, comme la strie 
colorée de la baguette de Maddox dans la technique de Bérard, mais la CRA 
rend leur position respective suspecte, et les déplacements qu’on observe à 
l’interposition des verres sphériques peuvent être dus à tout autre chose qu’à 
des réactions accommodatives (adaptation sensorielle spatiale).

Le myosis
Les travaux de Knoll (1 949), de Marg et Morgan (1 950) ont prouvé qu’un 
stimulus de vergence fusionnelle pure donne un myosis dans 50 % des cas : il 
est en général absent avec une incitation accommodative artificielle (Burian 
et Schubert, 1 937) 1, mais il est pratiquement constant avec tout stimulus 
de vergence naturelle.

Ce myosis provoque une augmentation importante de la profondeur de 
champ (Campbell 1 957). Avec les anticholinestérasiques le myosis serré et la 
myopie spasmodique diminuent la nécessité d’accommodation : ils entraînent 
de ce fait une fausse diminution du rapport AC/A.

Donc le myosis rend également encore plus incertain sa détermination 
précise.
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Résultats
Linéarité du rapport AC/A

Nous ne tiendrons compte que des résultats où les conditions d’expérimen-
tation ont été rigoureuses.

Il est évident que chaque type de méthode détermine son propre coefficient, 
et nous laisserons de côté la méthode de l’hétérophorie uniquement basée 
sur la mesure de l’incomitance loin-près pour les raisons que nous avons 
exposées, car la part de la vergence accommodative y est inconnue.

Compte tenu de la remise à niveau permanente et instantanée assurée par la 
vergence tonique en fonction des conditions réfractives, le rapport AC/A serait 
linéaire dans la marge moyenne de stimulation.

En réalité, si l’on se réfère aux nombreuses courbes qui ont été publiées, elles 
démontrent toutes une corrélation linéaire qui, dans le sens mathématique 
du terme, n’existe pas. Il y a seulement une linéarité relative sur une portion 
de la courbe. Sur la représentation graphique de fonctions aussi diverses que 
Y = ax2 ou Y = 1/x il est facile de trouver de larges portions apparemment 
linéaires. Cette extrapolation est d’autant plus suspecte que rien ne permet 
de penser que dans les cas pathologiques la linéarité concerne la marge 
moyenne d’exercice de leur accommodation.

Ceci est en accord avec une loi générale de la biologie : chaque fois qu’une 
fonction est déterminée par l’interférence de plusieurs facteurs — ils sont 
très nombreux dans la vergence accommodative — son harmonie implique 
obligatoirement des corrélations non linéaires entre les divers facteurs. 
D’ailleurs Martens et Ogle (1 959) eux-mêmes ont été obligés de reconnaître 
l’évidence de cette non-linéarité dans un certain pourcentage de cas (« non 
linear Relationship »).

Distribution du rapport AC/A
La mesure du rapport AC/A par la méthode du gradient (Morgan et Peters, 
1 951) et par la méthode de disparité de fixation (Ogle et Martens. 1 957) chez 
un grand nombre de sujets normaux donne une répartition binomiale. Mais, 
fait caractéristique, cette répartition gaussienne est extrêmement étalée. Dans 
les deux cas elle va de 1 à 7 dioptries prismatiques par dioptrie d’accommoda-
tion. Ainsi Morgan donne un coefficient normal moyen de 4 dioptries ±2,0. 
Finalement le rapport AC/A idéal, c’est-à-dire réellement en accord avec la 
parfaite normalité oculomotrice de ces patients, n’est trouvé par Alpern que 
dans 12 % des cas, ce qui montre bien son ambiguïté et son incertitude.

Variations
Le rapport AC/A ainsi déterminé se révèle remarquablement stable aux mesures 
successives chez le même individu. Alpern et Larson (1 960) ont montré qu’il est 
totalement indépendant de l’âge, c’est-à-dire de la perte de l’accommodation. 
Nous en connaissons maintenant la raison. Si la déformation cristallinienne 
devient limitée puis impossible, en revanche les incitations accommodatives, 
et plus généralement les incitations proximales, demeurent inchangées.

Les cycloplégiques augmentent progressivement le rapport AC/A jusqu’à l’infini ; 
mais une fois leurs effets dissipés on retrouve le rapport identique à lui-même.

Au contraire, les miotiques et les anticholinestérasiques (Diflupyl et Phos-
pholine) diminuent le rapport AC/A. Ils ont fait l’objet d’une large utilisation 
thérapeutique, d’ailleurs souvent intempestive. Leurs mécanismes d’action 
sont polymorphes et complexes et de ce fait très controversés. On a pu leur 
attribuer une action centrale mais qui n’a jamais été prouvée pour les dro-
gues utilisées en clinique. En revanche, de tels effets sont certains avec les 
anticholinestérasiques organophosphorés comme le Soman, actuellement 
stockés en vue d’une éventuelle guerre chimique.

La plupart des auteurs affirment qu’ils agissent sur la plaque motrice mus-
culaire et modifient le degré de réponse de vergence par unité d’incitation 
accommodative.

Mais deux autres facteurs interfèrent de façon décisive, nous les avons déjà 
mentionnés.
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Tout d’abord la myopie spasmodique. Il y a déjà longtemps, Javal avait 
montré que les parasympathicomimétiques (Pilocarpine) donnent une myopie 
spasmodique. Elle est bien plus considérable avec les anticholinestérasiques 
et peut même devenir douloureuse. Elle fait partie des effets secondaires 
très éprouvants ressentis par les glaucomateux traités par ces drogues. Elle 
supprime la nécessité d’une grande part de l’accommodation, et donc donne 
une fausse diminution du rapport AC/A. Il en va de même du myosis qui 
augmente la profondeur de champ.

Quoi qu’il en soit, une fois le traitement arrêté le rapport AC/A retrouve son 
niveau antérieur (Sloan et coll., 1 960).

De la même façon l’orthoptie prolongée se révèle incapable de modifier de 
façon durable le rapport AC/A.

Enfin, en ce qui concerne la chirurgie les opinions sont contradictoires. La 
plupart des auteurs disent que le rapport AC/A, en dépit d’une action sur les 
droits médiaux reste le même. Parks (1 958) est d’une opinion radicalement 
opposée. Selon lui on le modifie de façon spectaculaire.

Mais cette discordance n’est qu’une apparence. Parks qui utilise uniquement 
la méthode de l’hétérophorie simple, identifie abusivement incomitance 
loin-près et vergence accommodative pathologique, comme d’ailleurs la plu-
part des auteurs qui ont voulu étudier la vergence accommodative dans les 
strabismes. Par un double recul systématique et généreux des deux droits 
médiaux, ils ont en réalité agi sur les dérèglements de la vergence tonique, et 
l’on ne voit pas comment avec des actions aussi puissantes ils ne l’auraient 
pas radicalement modifiée.

Arrivés au terme de cette étude nous avons pu constater que l’analyse des faits 
expérimentaux confrontés à la clinique nous a permis de mieux comprendre  
la place de la vergence accommodative dans le concert oculogyre.

Mais en tant que cliniciens nous restons quand même sur notre faim. En 
effet, c’est dans les tropies fonctionnelles que sont observés les dérèglements 
les plus manifestes de cette fonction : or, nous avons appris peu de choses 
en ce qui concerne :
•	 D’une	part	le	rôle	du	facteur	accommodatif	dans	les	diverses	formes	

cliniques de strabisme.
•	 D’autre	part	les	diverses	thérapeutiques	les	plus	opportunes	et	

comment  il en faut user.
C’est précisément ce que nous allons envisager dans la prochaine étude.

Le réflexe d’accommodation-convergence s’intègre dans un ensemble syn-
cinétique d’une extrême complexité qui assure l’adaptation de la vision en 

profondeur. Le déclenchement de la vergence n’est pas lié à l’accommodation 
mais à l’incitation accommodative.

Il existe une remarquable syncinésie consensuelle d’accommodation qui est 
déterminée par la balance entre quatre réflexes : mais le pouvoir inducteur 

de chaque œil n’est pas équivalent.

La réserve accommodative diminue rapidement avec l’âge. Son évolution 
chez les amétropes et les presbytes prouve que le maintien de l’équilibre 

stato-cinétique est assuré avant tout par le tonus oculogyre : la vergence 
accommodative joue un rôle adjuvant.

Les méthodes de mesure du rapport AC/A sont de valeur inégale. Le degré 
de coopération du sujet, l’instabilité de la fixation fovéolaire, la qualité de 

la binocularité et le myosis font que leurs résultats sont soumis à une marge 
d’erreur considérable, surtout quand il existe un dérèglement oculomoteur.

Le rapport AC/A n’est pas linéaire. Les mesures de laboratoire ont prouvé 
que chez le même individu il reste identique la vie durant. Sa valeur est 

indépendante de l’âge, du degré et du type d’amétropie, et il ne peut être 
modifié durablement par les thérapeutiques les plus diverses.
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Tout le monde s’accorde pour dire que c’est dans les strabismes que les dérè-
glements de la fonction d’accommodation-convergence sont les plus specta-
culaires, On leur attribue même un rôle pathogénique exclusif dans les tropies 
dites « accommodatives ». Elles ont une réputation de grande bénignité car 
elles guérissent de façon instantanée avec le port de la correction optique 
totale de l’amétropie, jugée par certains comme le responsable exclusif du 
déséquilibre moteur.

Cette variété séméiologique existe, mais elle concerne une minorité de cas ; 
en revanche, l’interprétation pathogénique qu’on en donne est fausse, et de 
multiples preuves le démontrent. II n’est pas inutile également de rappeler 
que la majorité des dérèglements accommodatifs ne sont pas aussi bénins. 
Parfois même le trouble optomoteur se révèle absolument rebelle à tous nos 
efforts thérapeutiques. Une fois pour toutes il faut donc détruire ce mythe 
de constante bénignité.

Dans l’étude précédente, nous avons pu constater que les recherches de 
laboratoire sur la vergence accommodative aboutissent sinon à une impasse, 
du moins laissent planer un grand nombre d’ambiguïtés et d’incertitudes. 
Malgré une somme impressionnante de travaux les enseignements pratiques 
que l’on peut en tirer pour résoudre les problèmes diagnostiques et théra-
peutiques qui se posent journellement sont très réduits.

Nous allons voir qu’une analyse raisonnée de la séméiologie clinique ob-
jective permet d’aller beaucoup plus loin dans la compréhension de cette 
fonction, et par conséquent de déterminer les diverses conduites à tenir les 
plus opportunes.

Naturellement le but de ce chapitre physiopathologique n’est pas de dé-
tailler les diverses formes cliniques des strabismes accommodatifs nous le 
ferons dans une étude ultérieure, mais d’essayer de comprendre la logique 
des expressions très polymorphes du facteur accommodatif dans l’ensemble 
du dérèglement sensorio-moteur.

Tous les manuels rapportent deux symptômes cliniques au facteur accom-
modatif :
•	 Les	variations	angulaires	en	fonction	de	la	correction	optique	d’une	

amétropie éventuelle ;
•	 L’incomitance	loinprès.

Il faut ajouter deux autres symptômes :
•	 L’action	des	miotiques	et	plus	particulièrement	des	an	ti	cho	li	nes	té	ra

siques ;
•	 Les	variations	angulaires	sous	l’influence	de	la	surcorrection	optique.

Physiopathologie de l’accommodation-
convergence.
Strabismes accommodatifs
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Puisque nous avons soumis les méthodes de laboratoire au crible d’une 
critique serrée, nous avons le devoir de l’appliquer de la même façon à cette 
séméiologie clinique.

Nous le ferons séparément pour les ésotropies et les exotropies car leurs 
comportements respectifs sont nettement différents. On parle d’ailleurs très 
peu du facteur accommodatif dans les strabismes divergents, ce qui est une 
erreur car leurs dérèglements spécifiques sont originaux et fréquents : de 
surcroît, ils obéissent à la même logique interne.

Dérèglements de la vergence accommodative dans 
les ésotropies
Séméiologie accommodative

Variations angulaires en fonction de la correction 
optique de l’amétropie
Leur signification accommodative n’est contestée par personne. Néanmoins 

l’action de la correction optique doit être analysée en fonction non seulement 
du degré de l’amétropie mais aussi de ses effets angulaires dans l’espace et 
dans le temps.

L’amétropie et son degré
Il est nécessaire tout d’abord de rappeler que la détermination exacte du 
degré d’amétropie n’est pas une mince affaire : nous verrons en détail ce 
problème dans le prochain ouvrage. Il n’y a pas de cycloplégiques parfaits. 
Les sujets jeunes, de surcroît s’ils sont pigmentés, présentent une résistance 
parfois considérable aux cycloplégiques majeurs. C’est encore plus vrai pour 
les strabiques. Le spasme oculogyre s’associe au spasme accommodatif pour 
maintenir pendant un temps souvent prolongé une part importante d’amé-
tropie latente. Seul un traitement médical énergique tous azimuts et des 
cycloplégies répétées peuvent en avoir raison.

Dès 1 973, et depuis sur plusieurs séries successives comportant un grand 
nombre de cas, nous avons pu faire quatre constatations fondamentales :
•	 La	très	grande	majorité	des	sujets	présentant	une	hypermétropie	

moyenne ou forte n’a pas le moindre déséquilibre oculomoteur au 
cover-test alterné (c’est-à-dire sans le verrou fusionnel), avec ou sans lu-
nettes, de loin et de près. Si l’on en croit les travaux de laboratoire, tous 
ces sujets ont pourtant un rapport AC/A spécifique, paraît-il immuable 
même la vie durant. Il y a donc chez eux obligatoirement une fonction 
qui se charge de la compensation automatique des aléas accommodatifs 
inhérents aux variations réfractives ;

•	 Les	formes	accommodatives	pures,	c’estàdire	celles	qui	disparaissent	
complètement avec la correction optique, représentent à peine 15 % de 
l’ensemble des ésotropies. Dans ce groupe il n’y a aucune proportionna-
lité entre le degré de l’amétropie et la déviation qu’elle provoque. Nous 
avons réuni une bonne cinquantaine d’observations où la correction 
d’une très faible hypermétropie, inférieure à deux dioptries, entraînait 
la disparition d’une déviation considérable ;

•	 À	l’opposé	nous	avons	colligé	un	nombre	bien	plus	grand	d’ésotropies	
avec forte hypermétropie où la correction nécessaire du vice de réfrac-
tion n’entraîne ni dans l’immédiat, ni à échéance éloignée la moindre 
réduction angulaire. Elles n’ont d’ailleurs pas d’incomitance loin-près et 
les miotiques sont totalement inefficaces ;

•	 À	côté	des	strabismes	accommodatifs	«	purs	»	il	existe	la	nombreuse	
cohorte des strabismes « partiellement accommodatifs ». La correction 
optique donne une diminution angulaire plus ou moins importante, 
mais nullement la disparition. On ne peut leur appliquer les mêmes 
explications pathogéniques.
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divergence. Il s’agit donc de strabismes statiquement divergents mais pendant 
longtemps dynamiquement convergents (fig 11-1). Cette éventualité est loin 
d’être exceptionnelle et dans nos statistiques elle représente environ 4 % des 
cas ; inutile de dire que toute chirurgie précoce et sans discernement a pour 
conséquence de provoquer des exotropies considérables.

L’action spatiale de la correction optique
On parle toujours de l’action sur la déviation de loin mais l’on est étrangement 
muet sur les effets de la correction sur l’angle de près. Or, dans les deux tiers 
des cas de strabisme accommodatif où l’angle de loin disparaît totalement 

Les effets différés de la correction 
optique

Les strabismes accommodatifs « purs » sont ré-
putés d’apparition tardive et de guérison sinon 
instantanée, du moins rapide, avec la correction. 
Il est même classique de soutenir que la fonction 
d’accommodation-convergence n’entre en jeu 
qu’à partir de l’âge de 2-3 ans. L’étude des réflexes 
syncinétiques en vision rapprochée démontre que 
cette opinion est insoutenable.

La clinique nous apprend au contraire qu’il 
existe des formes ultra-précoces d’ésotropie avec 
une composante accommodative considérable. 
Pratiquement toujours l’angle est très important, 
le degré de l’amétropie élevé ; elle est d’ailleurs 
souvent masquée par un spasme très rebelle aux 
cycloplégiques. Mais, même une fois dégorgée 
toute l’amétropie latente, la correction va en-
traîner une diminution très lente et progressive 
de la déviation, et jamais en moins de 18 mois. 
Certaines ont une évolution très particulière 
(Quéré 1 973) ; l’angle diminue puis disparaît : on 
croit la partie gagnée : finalement au cours des 
ans les patients vont développer une exotropie 
considérable et devront être opérés comme tels. 
Nous avons vu ensuite que Burian avait déjà décrit 
ce syndrome en 1 972. Le signe de l’anesthésie 
nous a montré leur véritable nature : sous narcose 
profonde ces sujets présentent toujours une forte 

Fig 11-1. À la naissance énorme ésotropie congénitale. 
Réduction progressive à E15. Forte divergence sous 
anesthésie. Exemple typique d’ésotropie statiquement 
divergente. La Fadenoperation a été effectuée u ni-
quement sur l’œil droit.

Fig 11-2. Ésotropie accommodative sans amétropie. 
Incomitance loin-près pure. En bas : de loin E0. En 
haut : de près E35.

avec le port de la correction exacte, il persiste une 
déviation de près souvent importante. Il y a donc 
une incomitance loin-près persistante, ce qui 
nous amène à envisager le deuxième symptôme.

Incomitance loin-près
Quand l’angle est notablement différent de loin 
et de près, on parle d’incomitance loin-près (fig 
11-2) et en aucune façon on n’a le droit d’utiliser 
le terme d’incomitance d’accommodation-conver-
gence. À la suite de Parks, c’est de façon abusive 
que l’on a fait cette assimilation. En réalité le 
cover-test alterné donne une appréciation globale 
de l’action des stimuli proximaux, en particulier 
toniques et accommodatifs. Il semble même que 
dans certaines incomitances loin-près il n’y ait 
aucune part accommodative.

Si l’on s’en tient à la seule révélation de ce 
symptôme il faut reconnaître que la méthode de 
l’hétérophorie, qui est à l’origine de cette erreur, 
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n’est pas soumise à tous les aléas et les imprécisions des méthodes fondées 
sur la disparité de fixation et du gradient.

Contrairement à ce que l’on a pu dire, la notion d’incomitance loin-près 
est du point de vue séméiologique sans aucune ambiguïté. Elle se réfère au 
comportement du sujet normal dont la rectitude est parfaite de loin et qui 
de près, à 30 cm, en dépit d’une convergence de 8 à 10° suivant l’écart inter-
pupillaire, n’a pas le moindre mouvement de restitution au cover-test alterné. 
Par conséquent l’évaluation de la situation motrice se révèle indépendante 
de tous les paramètres biométriques inhérents à la constitution anatomique 
orbito-oculaire de chaque individu.

Chez le strabique la seule incertitude tient uniquement à la mesure pris-
matique de l’angle. Elle est faible quand la coopération est bonne et l’angle 
modéré ; la marge de 10 dioptries proposée par Parks n’a alors aucune raison 
d’être. En revanche l’incertitude est beaucoup plus grande quand l’enfant est 
jeune et l’angle important.

Par convention dans notre clinique nous avons pris l’habitude de parler 
d’incomitance positive quand l’ésotropie de près est plus forte et l’exotropie 
plus faible ; d’incomitance négative dans les conditions inverses.

Il faut bien comprendre que ces qualificatifs n’ont aucune pesanteur patho-
génique. Positif ne signifie nullement une hyperaction relative des processus 
d’adaptation proximale, et négatif leur faiblesse. Il est important de garder à 
cette terminologie une valeur purement séméiologique et conventionnelle. 
En effet, si l’on en croit Mitsui (1 979) et Jampolsky (1 978), la majorité des 
incomitances positives des exotropies ne serait nullement due à une hyper-
convergence relative de près mais à une hyperdivergence de loin.

Si l’on analyse de très grandes séries on s’aperçoit que ce symptôme est très 
fréquent. À des degrés divers on retrouve une nette incomitance positive dans 
près de 45 % des ésotropies, tandis que les incomitances négatives y sont 
beaucoup plus rares et plus discrètes (Quéré 1 972). Seuls les vrais syndromes 
A ont de fortes incomitances négatives.

Pratiquement tous les strabismes accommodatifs typiques ont une incomi-
tance loin-près positive, et l’évolution de ces tropies prouve qu’elles ne sont 
pas aussi « pures » qu’on le prétend. Nous avons vu qu’en fait les deux tiers 
d’entre elles gardent, après correction optique, un angle de près ; certes, la 
bifocalisation le fait disparaître ; mais souvent, on devra la maintenir des 
années durant. Jusqu’à la Fadenoperation, qui a une action remarquable 
et constante, nous étions très démunis. Nous ne partageons pas l’avis de 
Rosenbaum  et Jampolsky (1 974) sur l’innocuité et l’efficacité du double recul 
des droits médiaux de 4 mm dans les incomitances supérieures à 20 dioptries. 
Après l’opération en jouant sur la correction optique on peut pendant assez 
longtemps se faire des illusions, mais à long terme on constate dans un grand 
nombre de cas des divergences de loin et de près, parfois des rectitudes, mais 
souvent aussi des convergences résiduelles.

Un autre groupe est remarquable et s’oppose au précédent. Il représente 
environ 12 % des cas. Il y a une incomitance loin-près positive manifeste mais 
pas la moindre amétropie ; la correction optique est donc sans objet ; de plus 
les verres bifocaux sont régulièrement inefficaces (fig 11-2).

Entre ces deux formes on trouve le conglomérat des strabismes partiellement 
accommodatifs où l’amétropie, les effets de sa correction, l’incomitance loin-
près se combinent suivant des modalités tellement variées qu’elles échappent 
à toute systématisation.

Action de la surcorrection optique
Nous venons de mentionner les effets des verres bifocaux sur l’angle de près. 
Mais ils sont efficaces et leur emploi n’est justifié que dans les cas où l’angle 
de loin disparaît complètement et qu’il persiste seulement une déviation de 
près.

On peut obtenir une excellente surcorrection optique en vision rapprochée, 
tout en empêchant la perception simultanée, grâce à la pénalisation optique 
de loin ou la pénalisation alternante dans la mesure où l’on crée une bonne 
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Très souvent aussi l’incomitance positive avérée se transforme en légère 
incomitance négative.

Une telle évolution est pratiquement constante dans les strabismes à angle 
variable qualifiés de non accommodatifs par Cüppers (1 978), Bernardini et 
Thomas (1 978), Mme Spielmann (1 978) et Bérard (1 979).

Nous sommes incapables de dire quelle est l’action exacte de la pénalisa-
tion optique sur les stimuli anormaux de loin et de près. Néanmoins, on doit 
constater qu’en combinant une prévention de la vision simultanée et une action 
anti-accommodative nous arrivons à les réduire de façon remarquable dans 
de nombreux cas.

Action des anticholinestérasiques
Dans le chapitre précédent nous avons indiqué leurs mécanismes d’action. 
Naturellement une réponse positive aux miotiques est en faveur d’un élément 
accommodatif. Mais finalement ces drogues nous sont très peu utiles tant du 
point de vue diagnostique que thérapeutique.

Comme dans la plupart des ésotropies il existe déjà un spasme de l’accom-
modation plus ou moins important, il nous a toujours semblé illogique d’aller 
encore l’aggraver à la phase initiale par des miotiques forts.

Plus tard chez les sujets qui ont été soumis à la correction totale de l’amé-
tropie et à la pénalisation optique, nous avons très rarement constaté une 
action complémentaire des anticholinestérasiques sur le trouble moteur 
persistant.

Enfin, comme leurs effets toxiques locaux et généraux empêchent leur 
utilisation prolongée, pour cette raison nous les prescrivons très rarement.

Synthèse pathogénique
Polymorphisme clinique

L’analyse séméiologique précédente, pourtant très sommaire, montre qu’en 
fonction de 3 paramètres :
•	 Existence	ou	non	d’une	amétropie	;

balance spatiale. L’œil avec la correction normale 
voit de loin ; l’œil surcorrigé voit de près. On a 
ainsi une véritable bifocalisation à bascule.

Nous aurons l’occasion de parler longuement 
de cette méthode remarquable dont nous avons 
codifié les indications il y a déjà fort longtemps 
(Quéré, 1 969-1 970). Curieusement elle a été 
longtemps ignorée outre-Atlantique et bien des 
auteurs en Europe la considèrent à tort comme 
un médiocre ersatz de l’occlusion. von Noorden 
(1 979) et Willshaw (1 979) viennent d’en vanter 
les mérites.

Une fois l’amblyopie éventuelle guérie l’ap-
plication prolongée de la pénalisation optique 
avec bonne balance spatiale révèle des faits 
importants.

Les tropies apparemment sans composante ac-
commodative qui y sont soumises présentent :
•	 Une	réduction	générale	et	significative	de	

l’angle de loin. Dans notre série de 1 969 
nous l’avons trouvée en moyenne autour 
de 14 dioptries. Miyazaki et coll. (1 978) ont 
récemment fait la même constatation ;

•	 Dans	plus	de	la	moitié	des	cas	on voit 
progressivement apparaître une incomitance 
de latéralisation caractéristique. L’angle en 
fixation par l’œil surcorrigé est souvent deux 
à trois fois inférieur à l’angle en fixation par 
l’œil qui a une correction normale (fig 11-3).

Fig 11-3. Ésotropie. Incomitance de latéralisation pro-
voquée par la pénalisation de loin de l’œil droit (OD 
+3,0 ∂). À gauche, fixation OG E25. À droite, fixation 
OD E8.
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•	 Incomitance	loinprès	;
•	 Effets	de	la	correction	optique.

On peut individualiser un nombre considérable de situations motrices accom-
modatives. Sans difficulté il est possible de dénombrer au moins 20 formes, 
certes d’inégale fréquence, mais dont la réalité clinique est indiscutable.

Vu par « le petit bout de la lorgnette » ce polymorphisme extrême semble 
incohérent. À notre avis il est au contraire hautement significatif des modalités 
d’exercice des syncinésies oculogyres. En tout cas il nous permet d’arriver à des 
conclusions pratiques d’une importance capitale.

L’amétropie chez un strabique ne signifie pas qu’il existe obligatoirement 
un dérèglement de la vergence accommodative. Inversement cette fonction 
peut être profondément perturbée en l’absence de toute amétropie.

L’amétropie en elle-même ne peut en aucune façon être la cause du stra-
bisme. Comme l’immense majorité des amétropes n’ont pas de déséquilibre 
oculomoteur, ceci prouve que le vice de réfraction est seulement un facteur 
favorisant et déclenchant, d’importance variable suivant les sujets, d’un autre 
dérèglement fondamental.

La proposition inverse soutenue par Gobin (1 979) est encore plus inaccep-
table.

Sans parler du rôle pathogénique qu’il attribue à la sagittalisation des 
obliques et aux mécanismes de fusion, selon cet auteur « ce n’est pas l’hyper-
métropie qui crée le strabisme, mais le strabisme qui crée l’hypermétropie ». 
Aussi, après un relâchement délibéré et maximal des droits médiaux par 
des reculs avec anses, il supprime toute correction optique ce qui lui aurait 
permis de constater dans un pourcentage élevé de cas la disparition du vice 
de réfraction et d’obtenir fréquemment une guérison fonctionnelle. Les 
observations de Bérard (communication personnelle) semblent aller dans le 
même sens. Chez les jeunes enfants le port prolongé de verres négatifs dans 
le but de compenser une exotropie semble avoir induit l’apparition d’une 
myopie définitive. En somme, un fort spasme accommodatif iatrogène sur 
un cristallin souple et immature serait capable d’entraîner des modifications 
morphologiques. Mais c’est finalement Gobin lui-même qui apporte la preuve 
du caractère discutable de sa conception. En effet s’il avait raison on devrait 
noter une proportion considérable de forts myopes chez les ésotropes à grand-
angle ; or, précisément, un grand nombre d’entre eux est hypermétrope, alors 
qu’ils sont soumis à un spasme permanent de l’accommodation. Aucun fait, 
aucune statistique, ne permet de penser que le strabisme puisse modifier de 
façon immédiate les paramètres biométriques de l’hypermétropie qui sont 
d’ailleurs génétiquement déterminés. Les modifications de la morphologie 
cristallinienne sont trop rares pour justifier la suppression de la correction 
optique qui, au contraire, à d’énormes inconvénients. Nous verrons en réalité 
que c’est un moyen depuis longtemps utilisé pour masquer les exotropies 
secondaires postopératoires.

Enfin, nous avons vu qu’une incomitance loin-près en soi n’est nullement 
imputable à la seule anomalie de l’accommodation-convergence.

Rôle adjuvant de la vergence accommodative
Tout démontre en somme qu’au-dessus de l’accommodation-convergence 
et de la fusion il existe une autre fonction qui les domine, les contrôle et 
habituellement les compense. L’artisan essentiel de l’équilibre oculomoteur 
stato-cinétique c’est le tonus oculogyre.

Dans les amétropies simples il se révèle capable d’assurer l’adaptation ins-
tantanée et le parfait équilibre moteur en dépit des variations im por tantes 
des conditions réfractives. L’apparition d’un strabisme quel qu’il soit est incon-
cevable sans sa perversion initiale et simultanée.

Les strabismes accommodatifs purs traduisent avant tout une perte de la 
compensation tonique qui laisse « la bride sur le cou » à une vergence ac-
commodative anormale.

Nous avons rapporté un fait hautement significatif (Quéré et coll. 1 978). 
La plupart des sujets qui présentent une forme majeure de strabisme ac-
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commodatif pur ont sans lunettes une dyssynergie alternante, mais qui 
disparaît instantanément avec le port de la correction totale (fig 11-4). Leur 
symptomatologie cinétique est par conséquent tout à fait identique à celle 
des autres dystonies ésotropiques.

Comme nous l’avons dit dans l’étude précédente, la vergence accommodative 
et la fusion apparaissent comme des « systèmes bouclés » adjuvants (mais non 
accessoires) ; ils sont branchés sur les réseaux oculogyres principaux et chargés 
d’en faciliter, contrôler, moduler l’exercice par des mécanismes permanents 
de rétro information et de rétroaction.

Rétablissement de l’harmonie syncinétique
Le rétablissement de l’harmonie syncinétique de cette organisation quand 
elle est faussée obéit à certaines règles impératives :
•	 En	premier	lieu	il	est	absolument	nécessaire	de	connaître	le	degré	exact	

de l’amétropie,
•	 Il	faut	toujours	prescrire	la	correction	optique	totale	et	chaque	fois	

l’adapter dans le temps en fonction de la libération progressive du 
spasme de l’accommodation et du spasme tonique qui sont soumis à 
une mutuelle influence,

•	 Il	est	aberrant	de	se	poser	des	questions	quant	à	son	opportunité	car	
dans l’immense majorité des cas nous sommes dans l’incapacité ab-
solue d’en prévoir les effets à moyen terme. Il faut par conséquent être 
pragmatique : toute amétropie, aussi faible soit-elle, doit être neutrali-
sée. Aucun argument ne justifie les sous-corrections ou la suppression 
de la correction optique sauf cas d’espèces,

•	 Le	traitement	médical	rigoureux	est	d’une	façon	générale	une	nécessité	
absolue. C’est ne rien comprendre au strabisme que de le faire de façon 
négligente, car c’est réellement la seule possibilité que nous ayons 
d’agir directement sur le trouble tonique primitif. La cure chirurgicale 
n’est logique qu’après en avoir tiré l’effet maximum. Rien ne justifie 
la chirurgie ultra-précoce à l’âge de quelques mois. Certains auteurs 
anglo-saxons en vantent inlassablement les mérites et font même état 
comme Taylor (1 972-1 974) d’une proportion élevée de guérisons fonc-
tionnelles dans les strabismes congénitaux. Nos propres constatations 
sont diamétralement opposées. Entre autres inconvénients, nous avons 
pu noter chez des enfants opérés à un âge aussi tendre de véritables 
pseudo-syndromes de rétraction,

•	 Une	fois	l’amblyopie	guérie,	même	en	l’absence	d’amétropie,	grâce	à	
la pénalisation de loin avec balance spatiale on a toujours la possibilité 
d’agir sur le trouble tonique par le biais de la vergence accommodative.

Pour nous résumer, après leur inventaire, il faut s’attacher à neutraliser les 
paramètres anormaux de façon simultanée ou successive, autant que faire se 

Fig 11-4. Ésotropie accommodative pure. ODG +2,50 ∂.
À gauche : sans lunettes, forte dyssynergie alternante qui disparaît immédiatement. À 
droite : avec le port de la correction optique.
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peut naturellement, car le but que l’on doit toujours rechercher est de rétablir 
l’harmonie syncinétique entre les diverses fonctions.

Thérapeutiques accommodatives abusives
Cette règle de conduite doit nous faire rejeter certaines pratiques qui toutes 
visent à diminuer ou supprimer la correction optique.

L’emploi des miotiques
La substitution dans un but esthétique des anticholinestérasiques aux verres 
correcteurs est très populaire aux USA. Cette mesure a été vantée par divers 
auteurs et encore récemment par Hermann (1 979). Elle est même mentionnée 
dans la publicité d’un anticholinestérasique paraissant régulièrement dans 
l’American Journal. De multiples arguments doivent nous interdire d’y avoir 
recours, du moins de façon coutumière. Tout d’abord ces drogues ont des 
effets toxiques généraux et locaux qui empêchent leur utilisation prolongée. 
Par ailleurs, leur action substitutive est médiocre et très irrégulière : Ringer 
(1 979), Hiatt et coll. (1 979), viennent de confirmer notre point de vue. Enfin, 
il nous paraît tout à fait illogique d’aggraver un spasme de l’accommodation 
qui est déjà si souvent rebelle.

La chirurgie des strabismes accommodatifs
Lors de voyages nous avons pu constater qu’outre-Atlantique la chirurgie des 
strabismes accommodatifs est très couramment pratiquée. On fait un recul 
plus ou moins généreux des droits médiaux suivant le degré de la déviation 
sans correction et l’importance de l’amétropie. En postopératoire on supprime 
les lunettes. Gobin, bien qu’il mette l’accent sur la cure de la sagittalisation 
des obliques, agit exactement de la même façon sur les muscles horizontaux 
et ses indications sont absolument identiques.

Il est certain que les reculs systématiques et éventuellement généreux des 
droits médiaux provoquent un relâchement musculaire considérable et de 
ce fait la dystonie par excès est annihilée, et devient même une dystonie 
par défaut.

En cas d’hypermétropie moyenne ou forte, en jouant sur la correction 
optique, on dispose d’une marge de compensation importante, mais obliga-
toirement au prix d’une stimulation accrue d’une vergence accommodative 
déjà excessive, ce qui est contraire à toute logique. L’étude de cette fonction 
dans les exotropies secondaires va nous montrer les fréquents inconvénients 
à long terme de cette méthode.

Dérèglements de la vergence accommodative dans 
les exotropies
À cause du sens opposé de leur déviation on a tendance à faire des exotropies 
des dérèglements moteurs en négatifs des ésotropies. Si l’on analyse l’en-
semble des phénomènes moteurs et sensoriels, on s’aperçoit immédiatement 
que ce point de vue est inexact. Ceci a eu cependant les conséquences les 
plus néfastes en particulier concernant la vergence accommodative. Une 
des raisons de cette attitude tient à la méconnaissance de la fonction de 
divergence.

La fonction de divergence
Depuis toujours et même encore actuellement la plupart des auteurs ont fait 
de la divergence une sorte de convergence négative. Un exemple est signifi-
catif : les neurologues ont toujours considéré avec beaucoup de réserve les 
publications faisant état de paralysies de la divergence. Comme l’a montré 
Warwick (1 955), la notion de divergence, en tant que fonction spécifique, n’a 
encore aucune place dans les concepts neurologiques actuels.

À partir de 1 957, les travaux de Breinin sur l’électromyographie simultanée 
des muscles horizontaux ont démontré le caractère actif de la divergence. Ses 
observations ont été pleinement confirmées par les publications ultérieures 
de Miller (1 958), Jampolsky et Tamler (1 959) et de Robinson (1 964-1 966).

Nous avons déjà signalé qu’un mouvement de vergence, à amplitude d’ad-
duction égale, donne une flambée électrique beaucoup plus importante qu’un 
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mouvement de version. Il y a un autre fait majeur dans les mouvements de 
version : on note une corrélation très harmonieuse entre l’intensité du poten-
tiel et la force musculaire développée. Dans les vergences au contraire cette 
corrélation n’existe pas ; on constate sur les tracés des phases paroxystiques 
intercalées avec des pauses, mais qui n’ont aucune traduction motrice ap-
parente.

Une autre constatation est essentielle : un relâchement de la convergence 
s’accompagne toujours d’une flambée électrique des droits latéraux, et non 
pas d’une simple décroissance des potentiels dans les droits médiaux. Breinin a 
même montré que, peu avant d’arriver au punctum proximum de convergence, 
on note l’apparition sur les tracés des droits latéraux jusqu’alors éteints d’une 
décharge potentielle brutale et considérable. C’est également Breinin qui le 
premier a prouvé la réalité électrique des exotropies par hyperdivergence. Les 
enregistrements systématiques de Mitsui (1 979) en révèlent la constance et 
sa disparition au cours du phénomène de « la pince du magicien ».

Il est par conséquent certain que la divergence est une fonction active ; 
mais il ne faut pas tomber une fois de plus dans le travers d’en rechercher le 
centre : cette conception n’a aucun sens dans une organisation cybernétique. 
Les actions « on » et « off » de convergence et de divergence sont en symbiose 
permanente, par conséquent on en revient toujours à la notion de modula-
tion incessante du tonus oculogyre sous l’influence des stimuli proximaux ou 
distaux par une multiplicité de systèmes.

Il y a néanmoins une évidence concernant le champ d’exercice et la puissance 
respective de ces deux fonctions qu’il n’est pas inutile de rappeler. Chez le su-
jet normal l’exercice oculomoteur naturel se fait, géométriquement parlant, 
dans le sens d’une convergence plus ou moins forte, et pas du tout d’une 
divergence, car les yeux sont en rectitude dans le regard à l’infini.

Certes l’épreuve des prismes révèle une divergence fusionnelle ; sans être 
exagérément mécaniste il est logique qu’elle soit très inférieure à la puissance 
de convergence.

Pour l’accommodation qui lui est couplée, chez l’emmétrope, la différence 
est encore plus manifeste entre la marge d’accommodation et celle de dé-
saccommodation.

Cette banale constatation a des implications pratiques considérables et 
chaque jour vérifiées. Dans les dystonies oculogyres par excès que sont les 
ésotropies les possibilités de compensation des deux fonctions adjuvantes : 
développement de la puissance de divergence et de désaccommodation, sont 
très limitées.

C’est exactement l’inverse dans les exotropies ; fusion et vergence accommo-
dative peuvent jouer un rôle compensatoire considérable, et bien des mesures 
thérapeutiques en abusent au-delà du raisonnable.

Nous allons voir que le problème est sensiblement différent dans les exo-
tropies primitives et les exotropies secondaires.

Les exotropies primitives
Les aléas dans l’évolution néonatale du tonus oculogyre (cf. le signe de l’anes-
thésie) font que les exotropies sont dans 80 % des cas de survenue tardive ; 
pour cette raison elles conservent le plus souvent une binocularité excellente 
ou honorable, ce qui leur permet grâce à la fusion de rester intermittentes 
jusqu’à l’âge de 6 à 7 ans.

Le mécanisme de cette compensation a été fort mal compris. Elle est 
constamment mise sur le compte de la vergence fusionnelle, alors qu’il est 
facile de prouver le rôle considérable de la vergence accommodative.

En effet, si un enfant atteint d’exotropie intermittente présente une hyper-
métropie légère ou moyenne, on sait fort bien qu’en prescrivant la correction 
on va fortement diminuer la capacité de compensation, et souvent même 
rendre la déviation permanente. Dans ces cas bien entendu, s’il n’y a pas 
d’amblyopie, toute correction de l’amétropie est inopportune. L’hypertrophie 
de la fusion nécessitée par l’exodéviation fait que l’on se situe au-delà de la 
marge de fusion simple sans accommodation (Fry, 1 937) ; les réactions lors 
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l’âge adulte bon nombre de patients présentent une exotropie permanente 
avec des conditions sen so rielles très détériorées (fig 11-5). Une neutralisation 
rebelle, une fusion devenue déficiente, une diplopie paradoxale, une vision 
panoramique sont autant de problèmes qui empoisonnent les suites opéra-
toires, alors que ces phénomènes sont exceptionnels avant l’âge de 15 ans.

L’électro-oculographie nous a d’ailleurs montré que toutes ces manipulations 
fusionnelles et accommodatives ne sont pas sans danger. D’une part, on peut 
épuiser la convergence ; d’autre part, on va parfois provoquer une véritable 
neurose de la vergence accommodative qui devient visqueuse, le temps de 
convergence et de divergence devenant très allongé.

Les méthodes orthoptiques sont des moyens de traitement excellents et 
très efficaces, mais précisément il ne faut pas en abuser.

Les exotropies secondaires
Bien mieux que les exotropies primitives ces exotropies iatrogènes per mettent 
de démontrer de façon quasi expérimentale le rôle que peut jouer la vergence 
accommodative.

En effet chez ces patients primitivement ésotropes dans 90 % des cas 
la fusion est en grande partie ou totalement inefficace. Seule la vergence 
accommodative est capable d’assurer une réelle compensation. Comme le 
sujet est en général très jeune, en postopératoire on peut aisément la sollici-
ter, soit par une prescription de verres négatifs, soit par la suppression de la 
correction optique, ce qui revient au même. Plus l’hypermétropie est élevée, 
plus la marge de compensation accommodative est considérable.

de la rééducation orthoptique sont d’ailleurs 
très instructives ; les sujets apprennent à rendre 
leur convergence accommodante. Les travaux de 
Semmlov et Heerema (1 979) viennent de prou-
ver que la stimulation de la vergence fusionnelle 
provoque régulièrement un « overdrive » de la 
vergence accommodative.

Cette symbiose compensatrice évolue d’une 
façon remarquable avec l’âge. Si l’on établit une 
courbe entre la perte progressive de la compen-
sation des exotropies et l’âge des patients on 
s’aperçoit qu’elle s’identifie exactement avec la 
diminution de la réserve accommodative.

Au contraire, il est prouvé que la puissance 
de fusion échappe aux aléas du vieillissement. 
Progressivement à partir de 15 ans elle va devoir 
à elle seule assumer la mission de compenser 
l’exotropie. Il faut donc l’hypertrophier par une 
orthoptie intensive et itérative. Une autre éven-
tualité est de réveiller les derniers feux d’une 
réserve accommodative déclinante en prescrivant 
des verres négatifs.

Toutes ces thérapeutiques sont certes efficaces, 
mais de façon temporaire. Elles sont illogiques et 
contre nature car on demande à ces deux fonc-
tions, qui pendant de nombreuses années ont 
déjà été trop sollicitées, de continuer à assumer 
la même charge en dépit de conditions devenant 
de plus en plus critiques, alors que la normalité 
de l’association rétinienne permet d’obtenir par 
la chirurgie un résultat constant et facile.

Nous avons des dizaines d’exemples où le faux 
choix entre la chirurgie et le traitement orthop-
tique a été proposé. Bien entendu, les sujets ont 
opté pour la deuxième solution. Finalement à 

Fig 11-5. La « guérison orthoptique » d’un strabisme 
divergent ou « 20 ans après ».
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Les mesures prônées par Gobin sont à ce point de vue significatives : dosage 
opératoire fondé sur l’angle sans correction, reculs très généreux, suppression 
immédiate de la correction optique. La fusion normale ou anormale le plus 
souvent débile n’a qu’une part tout à fait minime dans l’orthophorisation : 
c’est la compensation accommodative qui en assume toute la charge : la 
chose lui est d’autant plus facile que dans la majorité des cas elle est préci-
sément excessive. Deux aspects sont à considérer : l’évolution immédiate et 
l’évolution tardive.
•	 En	ce	qui	concerne	l’évolution immédiate. Gobin, chirurgien habile et 

très expérimenté, maîtrise parfaitement sa méthode. Entre d’autres 
mains il n’en va pas de même. Lui-même indique par exemple avoir 
constaté 47,7 % de divergences dans la cure des ésotropies résiduelles 
où sa technique des anses secondaires a été utilisée par d’autres opéra-
teurs, contre 14 % appliqués par lui-même.

•	 L’évolution très tardive, même avec une technique impeccable, est très 
différente. Une revue de la littérature permet d’avoir à ce sujet une 
opinion précise, car les reculs très généreux et les ténotomies plus ou 
moins « contrôlées » remontent à plus d’un siècle. Déjà Blascovics en 
1 880 en vantait les mérites, et bien d’autres auteurs l’ont fait après lui : 
entre autres Critchett, Jameson, Peters, Arruga, Sourdille et Redslob 
(cf. Arruga, 1 953). Presque tous leur ont attribué le mérite supplémen-
taire, et pour cause, de permettre d’enlever la correction optique. Mais 
chaque période d’engouement a été suivie de sérieuses déconvenues 
devant l’apparition d’un grand nombre d’exotropies tardives.

Même avec des reculs beaucoup moins généreux, on n’est pas à l’abri de 
telles mésaventures. Gouray et Bernadet (communication personnelle) ont 
examiné à échéance éloignée le devenir de 87 patients ésotropes qui ont subi 
un recul de 4 mm des deux droits médiaux suivant la technique préconisée 
par Parks (1 958). Ils ont pu constater que 52 d’entre eux ont développé, dans 
les dix ans, une divergence tardive.

Il est évident que toutes les techniques chirurgicales sans exception sont, 
dans l’état actuel de nos connaissances, parfaitement empiriques. Toutes sont 
responsables d’un contingent plus ou moins important d’ésotropies résiduelles 
ou d’exotropies secondaires et il est illusoire de prétendre arriver au résultat 
en un seul temps dans 90 à 95 % des cas comme l’affirment certains, et non 
des moindres.

Par conséquent, tout résultat moteur insuffisant ou excessif doit faire l’objet, 
après un délai raisonnable, d’un nouveau temps opératoire correcteur.

La seule motivation pouvant justifier une action sur la vergence accommo-
dative par les sous-corrections optiques ou les verres négatifs est l’exotropie 
secondaire modérée et seulement durant la période postopératoire immé-
diate, alors que se fait la nouvelle rééquilibration motrice : c’est-à-dire environ 
pendant 3 à 6 semaines. Mais jamais on ne doit abuser de ces procédés pour 
masquer un échec chirurgical évident.

La cure des divergences tardives chez les sujets fortement amétropes qui 
ont été laissés pendant longtemps sans correction est très éprouvante. Tout 
d’abord ces patients se plaignent souvent d’une gêne fonctionnelle persis-
tante : céphalées, micropsies, impression de fixation instable : plus grave, 
fréquemment une amblyopie antérieurement guérie a récidivé. L’évolution 
postopératoire est très impressionnante. Elle est marquée en effet par des 
crises de convergence qu’on a le plus grand mal à juguler par des surcorrec-
tions optiques très gênantes et qui expriment une véritable neurose de la 
vergence accommodative.

Nous voyons par conséquent que l’étude de la vergence accommodative 
nous a permis de prouver l’enchaînement cohérent de nombreux faits qui 
jusqu’à présent pouvaient sembler contradictoires.

En dépit de nos ignorances actuelles, elles demeurent considérables, nous 
sommes déjà en mesure de comprendre la logique interne du fonc tion nement 
du système oculogyre et de substituer à une pathogénie spéculative et « écla-
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tée » des strabismes fonctionnels un cadre unique et finalement simple, dans 
lequel s’expriment les combinaisons innombrables du jeu normal ou patholo-
gique entre les divers paramètres. Dans la prochaine étude nous verrons que 
la physiopathologie de la fusion s’intègre parfaitement dans cet ensemble.

Les dérèglements cliniques de la vergence accommodative dans les stra-
bismes sont marqués par la diminution de l’angle sous l’influence de la 

correction de l’amétropie, l’incomitance loin-près, l’action des surcorrections 
optiques et des miotiques. Le degré et la combinaison de ces symptômes dé-
terminent un très grand nombre de formes de tropies accommodatives.

L’amétropie ne peut être la cause du strabisme mais c’est un facteur favori-
sant et déclenchant du dérèglement de la vergence tonique. Cliniquement 

il est impossible d’en connaître d’avance l’importance exacte : c’est pourquoi 
la prescription de la correction optique totale systématique est le plus souvent 
impérative.

L’accommodation-convergence et la fusion sont des systèmes bouclés ad-
juvants de l’équilibre tonique stato-cinétique. Le but du traitement est de 

rétablir leur harmonie syncinétique. Pour cette raison il faut éviter l’emploi 
abusif des miotiques et la chirurgie excessive.

Une vergence accommodative exagérément sollicitée assure avec la fusion 
l’intermittence prolongée de la plupart des exotropies primitives. Son 

pouvoir compensateur diminue parallèlement avec celui de la réserve accom-
modative. L’orthoptie itérative n’a que des effets temporaires.

Les exotropies secondaires peuvent être compensées par la prescription de 
sous-corrections optiques et de verres négatifs. Mais ces traitements n’ont 

qu’une action transitoire et comportent de multiples inconvénients.
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La fusion se définit comme une réponse motrice de vergence à des stimula-
tions binoculaires. Son but est de permettre une perception simple de tout 
objet fixé et de l’espace qui l’entoure. Comme notre fixation change de façon 
incessante on peut dire que la fusion est la vision binoculaire en mouvement. 
Elle offre l’exemple le plus achevé de la symbiose visuomotrice, car elle as-
sure de façon permanente l’orientation des yeux « de manière à ce que les 
deux champs visuels aient une localisation égocentrique identique ou presque 
identique » (Alpern).

Il est absolument certain que du point de vue sensoriel la fusion représente 
le but suprême de toute l’évolution phylogénique et ontogénique orbito-ocu-
laire. Si l’on pouvait avoir quelques doutes, les récents et admirables travaux 
expérimentaux sur les récepteurs corticaux se chargent de les dissiper.

En ce qui concerne la composante motrice, c’est-à-dire la vergence fusion-
nelle, tout un concours de circonstances a progressivement amené à en donner 
une idée tout à fait fausse. La lecture des publications est très instructive ; 
on a fini par lui faire cumuler les rôles de superstar, de réalisateur et de pro-
ducteur du spectacle oculogyre ; les autres systèmes apparaissent comme 
de pâles comparses, méritant tout au plus, et seulement de temps à autre, 
quelques « Oscar » de consolation.

Or, il est évident que cette fonction sensoriellement si raffinée, et comme 
l’expérience le prouve, si vulnérable, est dans la dynamique oculogyre to-
talement inapte à maintenir l’équilibre stato-cinétique de fond. Ce rôle est 
assumé par le tonus oculogyre ; il est aidé par la vergence accommodative 
chargée de la focalisation automatique ; chez le sujet normal la fusion est 
seulement responsable, mais c’est capital, de l’ajustement précis des axes 
visuels sur l’objet fixé.

Bien des raisons expliquent la part motrice insolite qu’on a pu lui donner. 
Tout d’abord c’est la seule fonction aisément accessible aux méthodes de 
mesure et à des actions thérapeutiques directes. Par ailleurs, elle se révèle 
capable de compensations considérables dans les hétérophories et surtout 
dans les fréquentes exotropies. C’est pourquoi la fusion est devenue la divine 
providence des orthoptistes qui lui demandent toutes les complaisances afin 
de pallier nos nombreuses infortunes thérapeutiques. Nous verrons qu’elle 
n’est pas aussi bonne fille qu’elle en a l’air ; de nombreuses et cuisantes ex-
périences sont là pour le prouver.

Fondements de la fusion
Fusion sensorielle et fusion motrice
Comme tous les réflexes optomoteurs la fusion comporte un double aspect : 
une incitation visuelle et une réponse motrice.

Physiopathologie de la fusion
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HM Burian (1 939-1 947) dont les nombreux et importants travaux ont 
permis de comprendre les mécanismes de cette fonction, a proposé pour 
désigner les deux versants du phénomène l’excellente terminologie de fu-
sion sensorielle et de fusion motrice. Dans les précédents chapitres l’étude 
successive des mouvements de vergence, du tonus oculogyre, enfin de la 
vergence accommodative nous a déjà amenés à définir tous les caractères 
cinématiques de la fusion motrice et sa véritable place dans le jeu oculogyre, 
nous n’y reviendrons pas.

En revanche, nous n’avons pratiquement rien dit des modalités de son 
incitation, c’est-à-dire de la fusion sensorielle. Par rapport à l’incitation to-
nique ou accommodative dire qu’elle est binoculaire semble à tous suffisant. 
Mais le problème n’est pas simple : il est même aussi complexe que celui de 
la vision binoculaire normale ou pathologique elle-même, car actuellement 
on ne sait pas encore si l’incitation fusionnelle s’identifie avec la totalité ou 
seulement une partie des potentialités sensorielles de l’ensemble de chaque 
rétine travaillant de façon synergique.

Disons tout de suite que nous n’avons nulle intention de faire ici une revue 
exhaustive de la physiopathologie binoculaire 1.

On connaît les expressions extraordinairement variées de cette activité 
binoculaire. Si l’on se réfère aux tests essentiels qui les révèlent, la fusion 
apparaît limitée au deuxième degré des divers haploscopes (synoptophore 
et dérivés), à la puissance de vergence de loin et de près, enfin au test de 4 
dioptries de Jampolsky. Les résultats des récents travaux de neurologie ex-
périmentale permettent de mieux l’appréhender.

Récepteurs visuels binoculaires
Depuis 1 965 la mise au point de micro-électrodes de captage a permis d’étu-
dier le fonctionnement des récepteurs visuels corticaux. Les résultats des 
recherches de Vinon, Nawratski et Blau, Auerbach et Tsvilich, Blakemore, Ikeda 
et Tremain présentés en 1 977 au symposium de Jérusalem sont remarquable-
ment concordants. On trouve au niveau cortical une répartition harmonieuse 
des récepteurs visuels : 15 % réagissent uniquement aux excitations ré ti niennes 
de l’œil droit : 15 % aux excitations de l’œil gauche : 70 % répondent aux sti-
mulations des deux yeux : ce sont des récepteurs binoculaires.

Mais chez les jeunes animaux cette répartition reste vulnérable et très 
précaire pendant une longue période critique qui chez le chat est de 8 à 9 
semaines. Durant cette phase si l’on crée un aléa perceptif ou moteur il en 
résulte un effondrement du taux des récepteurs binoculaires. La plupart se 
monocularisent au profit de l’œil rendu dominant ; simultanément un certain 
contingent sera définitivement inactivé et ne réagira plus à aucun stimulus. 
Aucune thérapeutique ne permet de rétablir « le pattern » normal.

Les conditions d’expérimentation peuvent sembler drastiques et n’avoir 
que de lointains rapports avec la clinique. Certes la section d’un muscle pour 
créer un strabisme ou la suture des paupières qui entraîne une amblyopie par 
déprivation correspond à des agressions majeures. Mais Blakemore et Vital-
Durand (1 979) avec une simple occlusion alternante prolongée ont réussi à 
provoquer un effondrement du contingent des récepteurs binoculaires. Les 
constatations d’Arden et Barnard (1 979), qui ont étudié chez l’enfant l’évolu-
tion des potentiels évoqués visuels des yeux soumis à une occlusion, semblent 
démontrer que l’on peut extrapoler à la physiologie humaine.

L’unanimité de l’opinion des neurophysiologistes est telle qu’au symposium 
de Cambridge en Septembre 1 979 nous avons entendu certains orateurs 
condamner formellement toutes les méthodes dissociantes dans le traitement 
des strabismes, à commencer par l’occlusion pour la cure des amblyopies. 
Naturellement  c’est aller un peu vite en besogne. Il n’est pas question de 
renoncer à ces moyens thérapeutiques qui, incontestablement, ont fait leurs 
preuves. Il est par ailleurs facile de répondre que la ruine des récepteurs bino-
culaires est déjà consommée quand on est appelé à traiter les perversions.
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Fusion et binocularité
À partir des faits expérimentaux la formulation de notre interrogation devient 
beaucoup plus facile et plus claire. L’incitation fusionnelle dépend-elle de la 
totalité ou d’une partie de l’activité des récepteurs corticaux binoculaires ?

Si l’on fait l’inventaire du normal et du pathologique on constate que la 
fusion est concernée par des phénomènes aussi divers que :
•	 La	perception	centrale	et	périphérique	;
•	 Le	sens	stéréoscopique	;
•	 L’acuité	visuelle	binoculaire	;
•	 La	rivalité	rétinienne	;
•	 La	neutralisation	physiologique	et	pathologique	;
•	 Les	diverses	formes	de	diplopie	;
•	 L’amblyopie	;
•	 La	correspondance	rétinienne	anormale	;
•	 L’horror	fusionis	;
•	 etc.

Ajoutons enfin que le pouvoir de fusion est aussi bien horizontal, vertical, 
que torsionnel.

Cette énumération non limitative est loin des quelques tests classiques de 
fusion.

En somme tout démontre que les phénomènes de fusion sont in sé pa rables 
de l’exercice de l’ensemble de la binocularité, autant que le plasma des tissus, 
même s’il existe des épreuves privilégiées permettant d’en apprécier électi-
vement la normalité ou la perversion.

Pour cette raison avant d’essayer d’analyser la fusion il est indispensable 
de préciser brièvement l’organisation générale de la binocularité normale et 
pathologique dans laquelle elle s’inscrit.

Schéma général de la binocularité normale et 
pathologique
L’organisation de la binocularité est tellement connue que nous nous borne-
rons ici à en rappeler très brièvement le schéma, avant tout afin d’éviter les 
ambiguïtés terminologiques.

La binocularité normale
Quand un sujet normal fixe un objet situé à une distance donnée, la percep-
tion de l’ensemble de l’espace visuel s’organise autour de lui. Si l’éclairage 
est atténué et l’ambiance neutre, il est facile de lui montrer que tout objet 
situé en avant ou en arrière de celui qui est fixé est vu double.

En explorant successivement tous les secteurs de l’espace on détermine une 
zone de vision simple : c’est ce que l’on appelle l’horoptère. Sagittalement 
elle a une certaine épaisseur (aire de Panum) qui est très réduite au centre 
et plus large au contraire en périphérie. La raison en est élémentaire, elle 
tient au fait que la perception différentielle est très raffinée au voisinage des 
maculas, et beaucoup plus rudimentaire en périphérie.

Naturellement l’horoptère des points correspondants change conti nuel-
lement de forme suivant la distance de fixation ; mais pour un point re la ti-
vement rapproché sur une coupe horizontale il prendrait l’aspect d’un diabolo 
(fig 12-1).

Le fait capital est que dans la vie courante la diplopie extra-horoptérique 
n’est pas perçue, ce qui est non seulement heureux, mais indispensable, sinon 
la vision serait totalement incohérente. Les mécanismes de neutralisation 
sensorielle physiologique la suppriment et la maintiennent à un niveau très 
bas mais suffisant pour stimuler la fusion.

En réalité les phénomènes perceptifs sont beaucoup plus complexes. Entre 
l’horoptère, où l’activité des points rétiniens correspondants se trouve exaltée 
par la synergie binoculaire, et les zones extra-horoptériques où elle est dépri-
mée par la neutralisation physiologique, les limites ne sont pas brutales ; Ogle 
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(1 951) a montré qu’il existe une zone intermédiaire de disparité rétinienne, qui 
est, comme l’horoptère, étroite au centre et plus large en périphérie pour les 
mêmes raisons. Dans cette zone la localisation égocentrique est presque la 
même ; il n’y a pas de perception consciente de diplopie et la neutralisation n’y 
exerce pas ses effets. C’est à ce niveau que s’élabore le sens stéréoscopique 
et c’est à ce niveau que partent tous les stimuli de fusion.

La binocularité pathologique
Chaque fois qu’il existe un déséquilibre moteur permanent parétique, spasmo-
dique ou de tout autre nature, il n’y a plus de coïncidence possible entre les 
points rétiniens correspondants. Donc il n’y a plus d’horoptère et la diplopie 
devient constante.

Chez l’adulte, on connaît bien les symptômes intolérables provoqués par 
cette diplopie. Le malade pour la supprimer ferme un œil et il demande au 
médecin de lui prescrire un pansement obturateur ou un verre dépoli. Si le 
trouble moteur se pérennise il faudra plusieurs années pour que la diplopie 
s’atténue quelque peu.

Chez l’enfant la diplopie est toujours transitoire et sa disparition est d’autant 
plus rapide qu’il est plus jeune. Le mécanisme de cette suppression est le 
suivant. Comme aucune zone de vision simple n’est plus possible, les phéno-
mènes d’inhibition envahissent la totalité de l’espace visuel. La neutralisation 
devenue pathologique inhibe et déprime tout naturellement l’activité senso-
rielle de l’œil dévié en situation binoculaire, Les travaux de Harms (1 937) 
et ceux de Jampolsky (1 955) ont montré que cette inhibition va s’exercer 
électivement sur la macula et toute la zone rétinienne qui a pris la direction 
droit devant (point zéro). Il y a donc avant tout un scotome de neutralisation 
occultant cette surface privilégiée. En réalité ces phénomènes sont d’une 
extrême complexité ; les travaux récents de Mme Pigassou (1 980) semblent 
prouver que cette dépression perceptive binoculaire s’exerce sur l’ensemble 
de la rétine de l’œil dévié. Un avis assez voisin a été exprimé par PrattJohnson 
et Mac-Donald (1 976).

Ensuite l’enchaînement inexorable se poursuit. Si le même œil est toujours 
dévié, tout d’abord sa macula ne fonctionne jamais et de surcroît elle est en 
permanence inhibée par la macula de l’œil fixateur. Une amblyopie plus ou 
moins grave est l’issue logique. Elle a par conséquent pour origine à la fois un 

Fig 12-1. L’horoptère et la zone de disparité rétinienne (D’après Adler, 1 965).
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processus de non-utilisation, mais beaucoup plus grave, un processus d’inhi-
bition active intervient également.

Si l’angle est relativement stable, la plasticité cérébrale va jouer dans l’autre 
sens.

Face à la nouvelle situation motrice le cerveau tente de créer d’autres rela-
tions binoculaires ; il établit une correspondance rétinienne anormale entre la 
fovéa de l’œil fixateur et un point extra-fovéal de l’œil dominé, mais également 
entre les zones avoisinantes respectives. Bagolini (1 967-1 976) a prouvé qu’un 
nouvel horoptère s’élabore progressivement.

La complexité et la mouvance des phénomènes qui président à la tentative 
de réorganisation des récepteurs binoculaires corticaux font comprendre faci-
lement que l’on va pouvoir se trouver devant une variété infinie de situations 
sensorio-motrices.

Parfois l’inhibition active de l’œil dévié est tellement intense que la fovéa, 
non contente de perdre toute acuité, n’a plus en monoculaire la notion égo-
centrique du « tout droit », il y a une fixation excentrique.

Plus l’angle est important, plus la zone rétinienne associée à la fovéa de l’œil 
fixateur a un faible pouvoir séparateur, moins la néocorrespondance sera de 
qualité. C’est l’inverse quand l’angle est petit. Bagolini (1 976) et Lang (1 978) 
ont montré que dans les microtropies le scotome de neutralisation finit par 
disparaître ; une nouvelle association s’est constituée et aucune thérapeutique, 
aussi énergique et prolongée soit-elle, ne pourra la changer. Néanmoins, étant 
donné la médiocrité naturelle du pouvoir de discrimination immédiatement 
en dehors de la fovéa, on comprend que la CRA restera toujours un simulacre 
de vision binoculaire : jamais elle ne possédera l’exquise fusion fovéale.

Cette analyse sommaire démontre que les trois perversions classiquement 
individualisées : neutralisation, amblyopie et CRA sont de même nature et 
étroitement liées. Du point de vue thérapeutique l’amélioration de l’une 
conditionne l’amélioration des autres. À l’opposé la négligence de l’une em-
pêche la régression des autres.

Les deux règles d’or du traitement médical en découlent :
•	 Comme	la	déviation	permanente	est	à	l’origine	de	ces	perversions,	tant	

qu’elle persiste, aussi petite soit-elle, l’activité binoculaire est for mel-
lement interdite ;

•	 Pour	empêcher	la	neutralisation	pathologique	qui	s’exerce	sur	l’œil	do-
miné d’aboutir à l’amblyopie, on doit l’obliger par un artifice à prendre 
la fixation.

Fusion sensorielle physiologique
Il convient maintenant de s’interroger sur les modalités d’exercice de la 
fusion dans l’ensemble de la binocularité. Ce sujet a fait l’objet de travaux 
considérables.

Disparité rétinienne
Chez le sujet normal le phénomène inducteur de la fusion est la disparité 
rétinienne et nullement la diplopie. Il est facile de le démontrer. Si devant 
l’œil d’un patient on place un prisme de 14 dioptries base temporale, il voit 
double et dans la plupart des cas il ne fera aucun mouvement de convergence 
pour rétablir la coïncidence des deux fovéas.

En revanche en montant progressivement la barre de prismes, sans aucune 
diplopie, la disparité rétinienne va déterminer une convergence progressive 
jusqu’à plus de 20 dioptries.

Ils ont été fort bien analysés par Alpern (1 969) dans le 3e volume de Davson 
et par von Noorden (1 980).

Les travaux de Rashbass et Westheimer (1 961) ont remarquablement précisé 
les mécanismes de cette disparité. Un premier point est essentiel : il n’y a pas 
de seuil inférieur de disparité ; aussi faible soit-elle, immédiatement elle pro-
voque une réaction de fusion. Autrefois on admettait qu’en vision rapprochée 
il pouvait y avoir une certaine disparité seuil, ceci n’est plus admis.



160 - Physiopathologie de la fusion

http://www.strabisme.net

Dodge (1 903) a le premier montré la lenteur extrême de la réaction mo-
trice.

Une disparité de seulement 2° va demander près d’une seconde pour être 
compensée. Il y a tout d’abord un temps de latence de 160 ms environ, en-
suite le mouvement se déclenche en vitesse constante sur un cinquième de 
seconde environ, puis elle diminue lentement jusqu’à la position terminale 
de vergence.

Avec des dispositifs maintenant une disparité constante on induit un mou-
vement de vitesse uniforme qui est d’autant plus élevée que la disparité est 
grande. Pour Alpern et Ellen (1 956) les vitesses de fusion sont du même ordre 
que celles des mouvements de vergence accommodative.

Quand on provoque des variations progressives de cette disparité il se produit 
une véritable anticipation, si bien que le temps de réaction est très diminué. 
Par conséquent, il semble y avoir des mécanismes intrinsèques autres que la 
disparité elle-même, peut-être proprioceptifs, qui permettent une adaptation 
encore plus rapide.

Comme la zone de disparité est aussi celle de la stéréoscopie on s’est in-
terrogé sur les rapports de cette perception avec la fusion, Stewart (1 951) 
a imaginé des tests où disparité et stéréoscopie s’exercent en sens opposé, 
Il aurait constaté que la disparité de fusion a toujours le pas sur la stéréos-
copie, et que par conséquent les deux phénomènes seraient très différents, 
À notre avis ces conclusions doivent être accueillies avec beaucoup de ré-
serve. Le sens stéréoscopique est le parangon de la disparité et l’on voit mal 
comment  il n’interviendrait pas dans la fusion. Dans les tests de Stewart il y 
a pro ba blement une grande inégalité entre l’intensité respective des stimuli 
de disparité s’exerçant en sens contraires.

Dans l’étude 4, nous avons déjà indiqué que l’amplitude des mouvements 
de fusion, comme pour tous les réflexes psycho-optiques, dépend d’une 
multiplicité de facteurs : degré de disparité, temps d’exposition, contours des 
objets, entraînement, fatigue etc. Si bien que cette amplitude varie fortement 
non seulement d’un sujet à l’autre, mais chez le même sujet d’un examen à 
l’autre (Ellerbrock 1 949).

Fusion centrale et fusion périphérique
À plusieurs reprises nous avons abordé le problème des rapports entre macula 
et périphérie. Nous avons prouvé (étude 3) que, dans l’induction motrice des 
versions, elles ne sont nullement antagonistes comme bien des auteurs l’ont 
affirmé. Il existe au contraire une remarquable hiérarchie spatiale organisée 
autour de la fovéa entre les divers secteurs rétiniens.

En matière d’induction fusionnelle l’ambiguïté est encore plus grande. Nous 
avons cependant quelques certitudes.

Contrairement à certaines affirmations, à égalité de stimulus la fusion fo-
véolaire est infiniment plus puissante que la fusion périphérique. Si les tests 
fovéolaires du synoptophore provoquent une réponse de fusion beaucoup 
plus faible que les tests dits paramaculaires, ceci tient uniquement à une 
différence considérable de surface de stimulation.

En 1 949, Tait a émis l’opinion que la fusion est élicitée par des récepteurs 
maculaires particuliers. Cette hypothèse est certainement erronée car avec 
des tests uniquement périphériques on induit très facilement des réponses 
de fusion.

Avec des tests appropriés Ludwig et Mc Kinnon (1 966) ont effectué une 
étude systématique de la fusion centrale et de la fusion périphérique, afin 
de déterminer leur synergie ou leur antagonisme. Ils arrivent à la conclusion 
que la puissance de fusion est proportionnelle à l’intensité du stimulus et à 
la distance de la zone stimulée par rapport à la fovéa.

Chez les aphakes bilatéraux, la différence considérable de la puissance de 
fusion quand ils sont équipés par des verres donnant un scotome annulaire 
qui supprime la meilleure part de la fusion périphérique, et quand ils sont 
équipés par des lentilles cornéennes, démontre leur harmonieuse synergie.
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L’avis de bien des auteurs semble différent. Sachsenweger (1 972) aurait 
constaté fréquemment une correspondance rétinienne périphérique normale 
tandis que la correspondance fovéolaire serait anormale. Cette dualité a été 
également affirmée par Crone et coll. (1 970) qui lui attribuent une importance 
nosologique considérable. Il est certain qu’en matière de binocularité tout est 
possible, néanmoins si l’on raisonne à partir de la notion d’horoptère cette 
dualité est choquante. Personnellement nous pensons que la capacité de 
discrimination périphérique est trop réduite (horoptère très large) pour qu’on 
puisse affirmer, dans les petits angles, que la CR fovéolaire est anormale et 
la CR périphérique normale. L’intérêt de l’examen à l’haploscope d’Aulhorn 
est justement de nous révéler ces pseudo-normalités qui jamais ne pourront 
acquérir une véritable fusion fovéolaire. Mme Pigassou (1 974), dans un travail 
remarquable, semble avoir démontré ce fait essentiel ; elle a répertorié les 
modalités très variées de dualité de CRA

Fusion et équilibre moteur
C’est également une question importante tant du point de vue théorique que 
du point de vue pratique.

Pour nous la vergence fusionnelle a seulement un rôle adjuvant dans le 
maintien de l’équilibre moteur ; or, un certain nombre de faits semblent prou-
ver le contraire.

Effets rémanents de la prismation prolongée
Si pendant quelques jours un sujet normal est équipé de prismes de faible 
puissance, quand on les enlève on constate qu’il va mettre plusieurs heures 
avant de retrouver son équilibre moteur antérieur.

Ellerbrock et Fry (1 941), Alpern (1 946) avaient déjà signalé l’importance des 
effets rémanents de la fusion dans la mesure des hétérophories, car les tests 
successifs à la barre de prismes donnent des chiffres décroissants.

Au cours des années cinquante Sédan (1 952) a étudié le phénomène de 
façon extensive avec son test de diplopie de provocation. Chez des sujets se 
plaignant de troubles fonctionnels, mais sans signes cliniques évidents, la mise 
en place d’un prisme suivant l’axe suspect fait apparaître des déséquilibres 
considérables et durant plusieurs heures à plusieurs jours ; Sédan pensait qu’ils 
étaient caractéristiques du trouble moteur latent. Même si cette épreuve a 
été depuis abandonnée elle prouve cependant que la stimulation de la fusion 
peut modifier de façon prolongée l’équilibre oculogyre, mais à des degrés très 
variables suivant les sujets.

Le cover-test dans les hétérophories
À ce point de vue leur symptomatologie est encore plus évocatrice. La fusion 
se révèle une fonction majeure de compensation et que l’on peut fortement 
développer par l’orthoptie : or, cette compensation persiste souvent en grande 
partie en dépit du cover-test monolatéral ou alterné. On sait très bien par 
exemple qu’une occlusion complète de plusieurs jours est nécessaire si l’on 
veut connaître le degré exact de la déviation d’une exotropie intermittente 
afin d’établir un dosage opératoire convenable.

Effets de l’occlusion unilatérale prolongée. Les 
expériences de Marlow

À partir de 1 921, et pendant 10 ans, Marlow entreprend une série d’expéri-
mentations successives, dans le but de montrer les conséquences de l’occlusion 
unilatérale prolongée chez les sujets normaux. Ainsi, sur un groupe de 700 
étudiants volontaires il constate au bout de 20 jours à la levée de l’occlusion 
unilatérale une légère hétérophorie dans près de 84 % des cas. Puis renver-
sant l’occlusion sur l’autre œil, 20 jours supplémentaires, c’est plus de 98 % 
des patients qui présentent un déséquilibre moteur avec, dans 40 % des cas, 
une composante verticale.

Les résultats des travaux de Marlow n’ont pas manqué de frapper les es-
prits.

Depuis il a été unanimement admis que pratiquement tous les individus ont 
un certain degré de déséquilibre latent dans la tension respective entre leurs 
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structures musculo-aponévrotiques, maîtrisé par la vigilance permanente de 
la fusion.

Apparemment les hétérophories, les déviations dans les amauroses et les 
cécités unilatérales, tous les types de strabisme pouvaient fort bien s’expliquer 
par cette théorie mécaniste. Très logiquement alors on a mis l’accent d’une 
part sur la rééquilibration chirurgicale des couples musculaires, d’autre part 
sur la réhabilitation et l’accroissement délibéré du pouvoir compensatoire 
fusionnel par les méthodes orthoptiques les plus diverses.

La théorie de Gobin est l’exemple typique d’une conception néomécaniste 
attribuant un rôle exclusif au dérèglement périphérique des couples muscu-
laires verticaux, en particulier des obliques, et ramenant inlassablement toute 
la sensorio-motricité à la fusion.

Les faits nouveaux et conceptions actuelles
Quant à partir de 1 966 Cüppers a révélé le rôle majeur des facteurs inner-
vationnels supranucléaires dans la plupart des ésotropies, la généralisation 
de la théorie mécaniste est devenue insoutenable. Elle se révèle totalement 
incapable d’expliquer les ésotropies à angle variable, les effets spectaculaires 
de la Fadenoperation et les troubles cinétiques dissociés.

Il n’est plus possible également de rapporter à la seule perte du verrou fu-
sionnel l’apparition des déséquilibres oculomoteurs à l’occlusion monolatérale. 
Dans l’étude 10 nous avons vu en effet que l’occlusion monolatérale a parfois 
un rôle passif, mais simultanément elle modifie de façon considérable le to-
nus lumineux et entraîne même le plus souvent des réactions spasmodiques 
importantes de l’œil occlu :
•	 Spasme	d’adduction	et	dyssynergies	dissociées	dans	80	%	des	ésotro-

pies ;
•	 Spasmes	d’abduction	dans	les	exotropies	(Jampolsky,	Ishikawa	&	

Mitsui ).
Il faut se souvenir que le phénomène de Mitsui toujours négatif chez les 

sujets normaux peut précisément apparaître à l’occlusion unilatérale.
Un grand nombre de faits, nous les avons vus, démontrent que l’artisan de 

l’équilibre stato-cinétique est le tonus oculogyre. Son harmonie dépend d’une 
multiplicité de systèmes ; la fusion apparaît comme une fonction peut-être ad-
juvante mais néanmoins essentielle pour l’ajustement du regard, au titre que 
la vergence accommodative pour la focalisation.

Dans l’étude précédente nous avons montré comment ces deux fonctions 
unissent leurs efforts, tant que la réserve accommodative est suffisante, 
pour compenser la déviation dans la majorité des exotropies infantiles. Mais 
un traitement réellement logique exige que l’on rétablisse chacune dans sa 
marge normale d’exercice, surtout quand par chance les relations bi no cu-
laires normales sont conservées. C’est pourquoi tout dérèglement tonique 
qui résiste à un traitement médical énergique doit être neutralisé par une 
action chirurgicale.

Fusion verticale
On sait qu’elle peut être considérable et atteindre même 25 à 30 dioptries 
dans les paralysies congénitales de l’oblique supérieur. Cependant chez le 
sujet normal la puissance de fusion verticale n’est en rien comparable à celle 
de la convergence.

Dès 1 900, Hoffmann et Bielschowsky indiquaient une valeur moyenne de 
5,5°.

Ellerbrock (1 949) a trouvé une marge de divergence verticale de 7,5 à 8,4°. 
Il a par ailleurs montré que la fusion périphérique verticale existe au même 
titre et avec les mêmes caractères que l’horizontale.

Cyclofusion
Hering (1 868) en niait l’existence alors que dès 1 861 Nagel avait démontré 
la cyclofusion.
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Ogle et Ellerbrock (1 946) ont décrit les phénomènes perceptifs étonnants 
qui résultent d’une disparité torsionnelle rétinienne. Chaque œil perçoit un 
trait vertical ; il est ensuite incliné sur le méridien de midi vers l’extérieur 
d’un angle égal. Pour une quantité donnée de cyclodisparité les réactions 
des sujets sont différentes :
•	 Ou	bien	la	disparité	est	compensée	par	la	cyclofusion	et	un	seul	trait	

vertical est perçu,
•	 Ou	bien	la	disparité	ne	provoque	pas	de	cyclofusion	;	un	seul	trait	est	

toujours perçu ; il ne penche ni à droite, ni à gauche, mais le haut vers 
l’arrière et le bas vers l’avant.

Chez les sujets normaux ce phénomène est constant mais il apparaît à 
des degrés très divers de disparité. On comprend pourquoi les méthodes 
subjectives, qui sont indispensables pour étudier la fusion, sont gravement 
suspectes pour évaluer les troubles torsionnels ; les méthodes objectives sont 
indispensables.

Il faut également signaler que les stimuli verticaux sont beaucoup plus puis-
sants que les stimuli horizontaux. Les réactions provoquées par les premiers 
sont beaucoup plus intenses et plus rapides. Dans certains tests il peut même 
se produire des effets antagonistes.

Naturellement la puissance de cyclofusion est très variable suivant le degré 
de stimulation des tests inducteurs. Dans les meilleures conditions elle se 
révèle considérable. Selon Hoffmann et Bielschowsky elle peut atteindre 16°, 
et pour Ellerbrock (1 954) elle peut aller jusqu’à 30°.

Fusion sensorielle pathologique
C’est un sujet d’une importance fondamentale car il concerne le diagnostic et 
la conduite du traitement des strabismes. Il fait l’objet de prises de positions 
absolument contradictoires.

Tous les strabismes sans exception ont obligatoirement une modification 
de leur fonction de fusion, mais suivant des modalités très différentes et à 
des degrés divers.

Nous avons déjà vu que les 3/4 des exotropies infantiles sont intermittents 
et s’accompagnent d’une sollicitation exagérée et simultanée de la vergence 
fusionnelle et de la vergence accommodative, nous n’y reviendrons pas.

La puissance réduite de divergence et de la désaccommodation explique 
pourquoi une telle compensation est toujours très limitée dans les ésotropies. 
L’apparition d’une ésodéviation va donc altérer la synergie binoculaire des 
fovéas et de tous les points rétiniens correspondants dans l’horoptère phy-
siologique.

Trois éventualités schématiques sont possibles :
•	 La	correspondance	reste	normale,	mais	les	potentialités	binoculaires	en	

général et la fusion en particulier sont amoindries par la neutralisation 
pathologique

•	 La	correspondance	devient	anormale	et	une	fusion	pathologique	se	
développe

•	 CRA	et	neutralisation	se	trouvent	associées.
On constate en fait une myriade de situations sensorio-motrices tenant 

à la combinaison des multiples paramètres en cause. Néanmoins en ce qui 
concerne la fusion les données du problème sont parfaitement claires, même 
si l’identification des situations respectives est très ambiguë :
•	 Ou	bien	l’horoptère est physiologique. Les points normalement corres-

pondants ont gardé leur association qu’il va falloir tout d’abord pré-
server, puis développer par l’orthoptie. On sait maintenant que c’est 
l’éventualité la plus rare

•	 Ou	bien	l’horoptère est pathologique. Dans ces conditions la fusion 
fovéolaire n’est évidemment plus possible. En revanche à la suite d’une 
réorganisation des récepteurs binoculaires corticaux une fusion patho-
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logique va pouvoir se développer sur des zones néocorrespondantes 
périphériques et éventuellement parafovéolaires dans les petits angles.

La puissance de fusion pathologique
Les remarquables travaux de Bagolini (1 967-1 976) ont permis d’élucider les 
modalités de la fusion anormale. Nous lui devons une série de tests permet-
tant de déterminer tous les caractères de la neutralisation et de la CRA. Par 
ailleurs, au laboratoire avec son horoptomètre il a montré la morphologie 
spatiale des néohoroptères suivant les conditions sensorielles et motrices.

Comme on peut s’y attendre, la puissance de fusion anormale est inexistante 
ou très réduite dans les grands angles ou les fortes neutralisations.

Elle devient au contraire assez forte dans les petits angles, surtout si le 
scotome de neutralisation est très petit ou absent.

L’expérience des traitements prismatiques a été très instructive. L’absence 
d’orthophorie prismatique réelle, seulement possible quand la CR reste nor-
male, entraîne une réaction bien connue : inexorablement le sujet « mange 
ses prismes » et l’angle s’accroît de façon considérable, souvent de 20 à 30 
dioptries. Ce phénomène est l’expression de la fusion pathologique. Les mou-
vements qu’elle provoque sont beaucoup plus lents que ceux induits par une 
disparité normale. La néodisparité est compatible avec une stéréoscopie qui 
peut descendre jusqu’à 100 s et faire croire à une normalisation. En France 
il est alors classique de parler « d’union binoculaire ».

Pendant longtemps on a estimé qu’une puissance de fusion supérieure à 20 
dioptries avec des tests dits fovéolaires était le témoin irréfutable d’une fusion 
normale, et, devant une microdéviation postopératoire, dans la mesure où 
l’on arrivait à un tel objectif grâce à une orthoptie intensive, tout permettait 
de penser que l’on était sur le chemin de la normalisation sensorielle.

Influencé par le consensus général nous avions admis ce postulat en 1 972 
et… Nous avons publié des conclusions erronées.

L’histoire mérite d’être contée car elle nous permettra d’une part de faire 
amende honorable ; d’autre part de préciser les caractères évolutifs de la 
fusion pathologique dont la puissance a été développée par une rééducation 
intensive.

Sur une série de plus de 600 cas d’ésotropie nous avons retenu 172 pour 
lesquels nous avons estimé que le traitement médical avait été appliqué de 
façon parfaite. Aucun ne présentait la moindre amblyopie résiduelle. Neuf 
cas ont guéri à échéance différée par le traitement médical. Tous les autres 
ont subi une cure opératoire. Nous avons individualisé 4 groupes au terme 
d’une évolution moyenne d’un an après le dernier temps opératoire.

Deux groupes étaient sans ambiguïté : les guérisons 41 cas (23 %) et les 
échecs 52 cas (30 %)

Entre les deux se situaient 70 cas (40 %) que nous étions incapables de 
classer.

Finalement après une rééducation prolongée nous les avons répartis en :
•	 Guérisons	probables	:	angle	inférieur	à	E	10		X	10	dioptries	;	stéréosco-

pie entre 100 et 200 s, amplitude de fusion au synoptophore entre 25 
et 30° avec les tests de taille moyenne dits maculaires.

•	 Guérisons	possibles	:	angle	inférieur	à	E	10		X	10	dioptries,	amplitude	
de fusion supérieure à 20°, mais avec une stéréoscopie très fruste.

Notre départ de Tours nous a permis de suivre l’évolution tardive pendant 
6 à 8 ans de seulement 24 cas. Deux cas ont abouti vraiment à la guérison. 
Tous les autres ont évolué vers la microtropie avec CRA évidente. S’ils ont 
gardé une stéréoscopie élémentaire, en revanche leur amplitude de fusion très 
rapidement a diminué pour devenir misérable, même quand à court terme elle 
assurait une compensation apparente de la déviation résiduelle. Néanmoins, 
elle restait suffisante pour provoquer dans tous les cas une hyperconvergence 
incoercible à toute tentative de mise en orthophorie prismatique.
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Par conséquent au terme de l’évolution tardive, dans cette série pourtant 
soumise à un traitement médical exemplaire, il faut réellement compter plus 
de 3/4 d’échecs sensoriels binoculaires.

Naturellement dans ce groupe les inévitables microtropies sont beaucoup 
plus gratifiantes que les échecs moteurs évidents, cependant leur évolution 
tardive ne justifie en aucune façon l’optimisme que comporte le terme 
« d’union binoculaire ».

La fovéa de l’œil dévié dans l’horoptère pathologique
Il est courant d’entendre affirmer qu’il y a tous les intermédiaires entre la 
vision binoculaire normale et pathologique, Cependant si l’on analyse la fusion 
fovéolaire il est permis d’en douter.

Quand l’horoptère est normal il y a une remarquable harmonie entre l’ac-
tivité de la fovéa en monoculaire et en binoculaire. À tout moment et dans 
toutes les conditions elle reste le leader de la perception.

Quand l’horoptère est pathologique, la fovéa de l’œil dévié est soumise à 
une dualité extraordinaire. En monoculaire elle correspond toujours au pic 
d’acuité (évidemment si un traitement correct a supprimé toute amblyopie), 
Au contraire en vision binoculaire son activité est complètement annihilée. Des 
opinions apparemment très diverses ont été émises à ce propos.

Parks (1 971) a montré que dans près de 50 % des cas il se constitue un 
syndrome de monofixation. Le même œil reste toujours fixateur et la macula 
de l’autre œil en vision binoculaire est occultée en permanence par un petit 
scotome de neutralisation. Bagolini (1 976), Lang (1 978) et Campos (1 980) 
ont prouvé par des tests peu dissociants, c’est-à-dire proches des conditions 
naturelles de perception, que dans bon nombre de cas on ne peut mettre en 
évidence le moindre scotome.

Les deux situations ne sont nullement contradictoires ; ce sont deux aspects 
du même phénomène. La fovéa de l’œil dévié, reine de la perception en mo-
noculaire, soudainement en situation binoculaire, ou bien disparaît dans la 
trappe d’un scotome de neutralisation, ou bien est purement et simplement 
escamotée par un phénomène X.

Chez des sujets très coopérants présentant une microtropie on peut fort 
bien étudier cet escamotage fovéolaire avec les tests duochromes à 5 m. On 
constate qu’en binoculaire il est impossible d’éliciter l’activité de cette fovéa. 
Dans le nouvel horoptère elle n’est jamais associée à une zone rétinienne de 
l’œil fixateur ni réduite en somme au rang du « vulgum pecus » rétinien. Elle 
est le siège d’un phénomène répulsif du saut traduisant une inhibition active 
particulièrement énergique ; il y a un horror fusionis fovéolaire absolu.

L’expérience nous a montré que cette situation sensorio-motrice est totale-
ment incurable, mais surtout que toute tentative de rééducation est dange-
reuse. Comme la normalisation sensorielle binoculaire est impossible, cette 
adaptation anormale est salutaire ; elle doit être respectée car elle est fragile. 
La levée du scotome ou du saut peut entraîner des diplopies incurables.

Dans nos séries personnelles portant sur un très grand nombre de cas, si 
les diplopies dans les suites postopératoires immédiates ne sont pas rares 
(en particulier dans la cure esthétique des strabismes négligés de l’adolescent 
et de l’adulte), en revanche les diplopies persistantes et gênantes dans la vie 
courante sont absolument exceptionnelles.

Cependant, bon an mal an, une trentaine de sujets viennent nous consulter 
pour trouver remède à une diplopie incoercible entravant leur activité sco-
laire ou professionnelle. Chaque fois on retrouve le même tableau : une CRA 
à très petit angle avec réveil de l’activité fovéolaire de l’œil dévié ; or, cinq 
fois sur six on retrouve la notion d’une rééducation orthoptique prolongée 
et intempestive,

Situations binoculaires ambiguës
Autant la conduite thérapeutique est claire quand la CR est demeurée normale 
autant elle est incertaine et difficile quand un horoptère pathologique s’est 
constitué. Par conséquent nous avons le devoir absolu de connaître l’état des 
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CR avant d’instituer une thérapeutique binoculaire active qui vise es sen tiel-
lement à développer la fusion. Or, s’il est en général facile de dire qu’une CR 
est franchement anormale, il est au contraire extrêmement difficile de savoir, 
dans les petits angles et les microdéviations, si la CR est normale, contrairement 
à ce que beaucoup affirment.

Il est de bon ton actuellement de prétendre qu’une chirurgie adroite sur 
les obliques et les muscles horizontaux accomplit le miracle de faire resurgir 
dans un grand nombre de cas une fusion demeurée normale du cataclysme 
sensoriel strabique. Cependant il y a déjà une première évidence : cette fusion 
fovéolaire qualifiée de normale est tellement débile qu’elle se révèle incapable 
de compenser les si fréquentes microdéviations. Les fusions parafovéolaires 
et périphériques ne sont d’ailleurs pas plus efficaces : bien au contraire les 
réactions à l’équipement prismatique prouvent qu’elles agissent dans le 
mauvais sens.

On en revient toujours au même problème, il faut impérativement savoir 
s’il existe ou non une fusion fovéolaire, qui seule est significative de l’intégrité 
latente ou patente de l’horoptère physiologique. Or, pour l’affirmer il faut avoir 
recours à des tests d’une extrême finesse qui demandent un degré élevé de 
coopération. Notre collaborateur J Artigue (1 981) 1 dans un travail statistique 
portant sur 250 enfants normaux des écoles maternelles de Nantes vient de 
montrer que les réponses à de tels tests ne sont jamais significatives avant 
l’âge de 5-6 ans.

Chez les enfants présentant une microdéviation la fiabilité des réponses est 
encore beaucoup plus tardive en raison de variations angulaires minimes mais 
incessantes en rapport d’une part avec le trouble moteur résiduel lui-même, 
d’autre part les effets de la fusion parafovéolaire et périphérique.

Par conséquent s’il est possible de classer rapidement le contingent im-
portant et très varié des échecs sensorio-moteurs, nous avons constaté que 
le diagnostic de guérison ne peut être affirmé qu’au terme d’une évolution 
prolongée, et très rarement avant l’âge de 9-10 ans.

Dans ces conditions drastiques mais nécessaires, l’analyse statistique devient 
très difficile à cause du grand nombre de défections.

C’est dans ce but que, depuis 1 977, nous avons mis sur ordinateur tous 
nos dossiers de strabismes. Le recul maximum n’étant encore que de 4 ans 
cette série est bien entendu inexploitable. Néanmoins, il se dégage dès à 
présent un certain nombre de faits concernant les échecs déjà patents et les 
guérisons éventuelles.

On compte un pourcentage très réduit de guérisons potentielles : mais 
l’échec est toujours certain quand le traitement médical a été un tant soit 
peu négligent.

Toutes les guérisons potentielles s’inscrivent dans le groupe des cas où dans 
les six mois après le dernier temps opératoire l’angle résiduel se situe dans 
la fourchette E4-X4. Toute déviation supérieure aboutit inéluctablement à 
l’échec fonctionnel.

Les cas de guérison potentielle sont six fois plus nombreux dans le groupe 
des ésotropies dont l’angle avant l’intervention est inférieur à 20 dioptries, 
que dans le groupe des ésotropies supérieures à 40 dioptries, et surtout s’il 
existe un facteur vertical associé en dépit de sa neutralisation chirurgicale 
systématique selon les méthodes que Fink nous a enseignées il y a déjà 30 
ans. Ce fait démontre plus que jamais la nécessité impérative du traitement 
médical ultra-précoce afin de réduire au maximum le trouble moteur.

Nous voyons par conséquent l’ambiguïté et la difficulté des problèmes 
fusionnels chez les strabiques.

Incidences diagnostiques et thérapeutiques
Dans cet imbroglio sensorio-moteur il est essentiel de savoir quel comportement 
diagnostique et thérapeutique nous devons adopter.

Sur le plan des principes, pour espérer obtenir un horoptère normal avec 
fusion fovéolaire, logiquement il faudrait rétablir très tôt les conditions sensorio-
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motrices favorables, d’une part avec une chirurgie précoce, d’autre part avec 
une rééducation sensorielle intensive.

Des dizaines de statistiques attestent que ces espoirs ont été déçus et qu’il 
existe lin fossé pour le moment infranchissable entre le souhaitable et le possible.

Il faut tout d’abord bien s’entendre quand on parle de guérisons ou de 
bons résultats ; sous la bannière de la fusion recouvrée on place des choses 
absolument différentes et sans équivalence.

Seuls les horoptères parfaitement normaux peuvent avoir une fusion bi-
fovéolaire et permettent de parler de guérison. Ils n’ont rien à voir avec les 
horoptères anormaux avec fusion paramaculaire ou périphérique dont la 
puissance peut être fortement augmentée, mais de façon passagère, par une 
rééducation intensive.

Enfin certains phénomènes imputés à la fusion sont sans rapport avec 
elle.

Quand par exemple en postopératoire on supprime la correction optique 
d’une hypertrophie moyenne ou forte, et nous l’avons vu dans l’étude 11, 
dans certains cas d’amétropie même faible, il est pour le moins discutable 
de parler de compensation fusionnelle alors qu’on sollicite la vergence ac-
commodative.

Plusieurs exigences sont nécessaires, mais malheureusement non suffisantes 
pour rétablir un horoptère physiologique.

Après un traitement médical rigoureux qui va s’attacher à réduire au maxi-
mum la déviation et les diverses incomitances, la cure chirurgicale doit être 
aussi parfaite que possible. Il faut que la situation motrice postopératoire 
soit telle qu’elle favorise le développement d’un nouvel horoptère avec « une 
localisation égocentrique identique ou presque identique pour les deux yeux ». 
Passer d’une forte déviation de plusieurs dizaines de dioptries à un « petit 
angle » est certainement du point de vie esthétique satisfaisant, mais du 
point de vue de la récupération fonctionnelle binoculaire ne signifie rien. Il est 
même largement prouvé qu’une faible déviation est beaucoup plus agressive 
qu’un grand-angle et ruine définitivement une association bifovéolaire qui 
aurait pu rester latente.

Par conséquent avant de lever les mesures conservatoires (occlusion, pé-
nalisation, secteurs, etc.) il faut avoir de bonnes raisons ; en particulier que 
l’objectif moteur ait été atteint ; d’après nos statistiques, qu’il y ait dans 
toutes les directions du regard une déviation résiduelle s’inscrivant dans la 
fourchette E4-X4 au cover-test alterné.

Les constatations d’Artigue (1 981) chez les enfants normaux dans les dé-
viations artificielles provoquées par l’épreuve des prismes prouvent qu’une 
refixation correcte permettant de contrôler réellement l’état angulaire n’est 
guère possible dans un pourcentage appréciable de cas, avant deux ans et demi 
à trois ans. C’est une des principales raisons qui nous fait refuser la chirurgie 
ultra-précoce, qui, selon le principe de Chavasse prétend être orthophorisante. 
Dans certains cas bien précis la chirurgie précoce nous semble souhaitable 
(amblyopies profondes rebelles au traitement médical intensif), mais, le 
but atteint, pratiquement toujours en postopératoire nous maintenons les 
mesures conservatoires jusqu’à ce que nous puissions faire une appréciation 
correcte de l’angle résiduel.

La rééducation binoculaire active est soumise exactement aux mêmes impé-
ratifs. Jamais elle ne doit être effectuée de façon approximative. Les espoirs de 
résultats probables ou possibles par une stimulation binoculaire indifférenciée 
nous semblent fallacieux. D’après notre expérience elle exacerbe toujours les 
potentialités anormales et ruine celles qui auraient pu rester normales. Nous 
ne manquerions pas de faire amende honorable si on nous prouve le contraire.

Le seul choix qui nous semble logique est celui d’une rééducation avec 
surveillance rigoureuse. Il est certain qu’en conditionnant l’enfant et en le 
surveillant de très près, on peut hâter considérablement l’identification de 
l’état moteur et sensoriel réel et par voie de conséquence avancer la date 
d’application d’une rééducation efficace. Mais ceci implique des contrôles ex-
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trêmement fréquents, l’acceptation des contraintes inhérentes de la part des 
parents, un personnel nombreux et qualifié et toute l’organisation afférente. 
Ses effets bénéfiques sont diversement appréciés. Personnellement nous ne 
pouvons nous prononcer à ce sujet, car pour des raisons administratives et 
faute de coopération suffisante de la plupart des parents dans notre région, 
nous n’avons pu appliquer cette méthode.

Pendant longtemps on a pu penser que la puissance de fusion pathologique 
développée par une rééducation globale et intensive pouvait être utile faute 
d’obtenir la fusion fovéolaire. D’après nos constatations, dans la majorité des 
cas elle ne résiste pas à l’épreuve du temps et il existe des dangers réels de 
provoquer une diplopie incoercible en levant l’inhibition fovéolaire de l’œil 
dominé qui se présente sous la forme d’un scotome ou d’un phénomène de 
saut.

Toutes ces raisons font comprendre pourquoi pratiquement toutes les sta-
tistiques font état d’un pourcentage aussi réduit de guérisons fonctionnelles 
vraies.

Quand elle se produit, la réhabilitation de la fusion fovéolaire n’est presque 
jamais rendue d’un seul coup comme par miracle, sauf bien entendu quand 
elle était préalablement satisfaisante comme dans la plupart des exotropies 
intermittentes. En général elle demande plusieurs mois pour s’affirmer ; c’est 
dire l’importance de la surveillance postopératoire assidue qui à court et à 
moyens termes permettra d’apporter sans retard les multiples correctifs 
souvent  nécessaires et dont l’action se révèle essentielle ; nous ne manquerons 
pas de les indiquer en temps opportun.

La fusion sensorielle est conditionnée par la synergie de la zone de disparité 
rétinienne de l’horoptère. Elle induit les mouvements de vergence fusion-

nelle. Elle est le témoin de l’activité des récepteurs corticaux binoculaires et met 
en œuvre toutes les potentialités sensorielles centrales et périphériques.

Dans les strabismes permanents la fonction de fusion est ruinée par la 
neutralisation pathologique. L’installation d’une CRA la rétablit mais en 

modifiant profondément sa qualité et ses caractères.

Chez le sujet normal toute disparité rétinienne induit immédiatement un 
réflexe de fusion. II existe une parfaite symbiose entre la fusion centrale 

et la fusion périphérique qui ensemble assurent l’ajustement précis du re-
gard sur l’objet fixé, mais favorisent aussi la régulation permanente du tonus 
oculogyre.

La fusion motrice s’exerce aussi bien dans l’horizontalité, la verticalité que 
dans la torsion.

La fusion pathologique des néohoroptères de CRA est avant tout carac-
térisée par la perte de la synergie fovéolaire. Sa puissance peut devenir 

considérable dans les microtropies surtout si elle a été développée par une 
orthoptie intensive. La fovéa de l’œil dévié dans l’horoptère est alors, soit 
occultée par un microscotome, soit escamotée par un phénomène de saut, 
qui sont incurables et doivent être respectés.

Dans les petits angles la détermination exacte de l’état sensoriel binoculaire 
est très difficile et demande une coopération parfaite de la part du pa-

tient. Une rééducation sans discernement aggrave inéluctablement la fusion 
pathologique et favorise l’apparition de diplopies incurables.
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Tout au long des études successives nous avons essentiellement analysé la 
balance normale et pathologique des décharges neuronales au niveau des 
muscles oculomoteurs. Ce sont les agents d’exécution du système oculogyre, 
mais il existe toute une pathologie musculaire spécifique qui ne tient pas 
simplement aux impulsions anormales qui leur sont transmises.

Certains dérèglements moteurs sont dus soit à des malformations de la dis-
position anatomique générale des muscles et des fascias qui les cloi sonnent 
et les engainent, soit à des altérations plus intimes au niveau structural de 
leurs propriétés viscoélastiques, suivant la terminologie adoptée par les phy-
siologistes.

On place par conséquent sous le vocable commun de « facteur mécanique » 
deux groupes d’anomalies musculaires très dissemblables, et dont les formes 
majeures semblent faciles à différencier.

Les grandes malformations sont rares. Cette éventualité correspond par 
exemple à un muscle vestigial, absent ou avec une insertion totalement 
aberrante.

La deuxième éventualité est beaucoup plus fréquente ; elle englobe tous les 
syndromes dits de rétraction. Leur séméiologie très typée est marquée par la 
commune et constante positivité du signe de duction passive.

Mais il existe également des syndromes intermédiaires. Ils s’accompagnent 
d’un signe de duction positif mais sans altérations viscoélastiques du moins 
à la phase initiale et qui sont dus à des anomalies constitutionnelles ou ac-
quises. C’est typiquement le cas du syndrome de Brown lié à une anomalie 
congénitale de la gaine ou de la poulie de l’oblique supérieur. L’incarcération 
du droit inférieur dans une fracture du plancher orbitaire en est un autre 
exemple.

Le rôle exact de ces deux variétés de facteurs mécaniques dans la genèse 
des strabismes infantiles a été depuis toujours l’objet des plus vives contro-
verses. Les théories mécaniques mal formatives ont encore de nombreux et 
chauds partisans ; la chirurgie musculaire est leur meilleur allié, car il semble 
parfaitement logique d’attribuer la normalisation motrice à la correction 
opératoire de telles malformations. Nous avons également vu comment les 
expériences de Marlow ont été interprétées en leur faveur.

Les particularités cliniques des syndromes de rétraction expliquent pourquoi 
les théories mécaniques viscoélastiques n’ont guère réuni de suffrages. En 
effet malgré des impotences motrices considérables et une duction passive 
très altérée, souvent les sujets sont orthophoriques en position primaire et 
gardent de ce fait une binocularité satisfaisante : de surcroît, leur cure chirur-
gicale donne des résultats très médiocres ou franchement mauvais.

Il y a une dizaine d’années le problème a pris des dimensions nouvelles. Des 
tests objectifs ont permis de démontrer le rôle essentiel joué par les facteurs 

Facteurs musculaires mécaniques 
et viscoélastiques
(Test de duction et signe d’élongation musculaire)
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viscoélastiques dans la déviation strabique et leur nature probablement se-
condaire aux troubles innervationnels.

Actuellement il est possible de distinguer trois grands types anatomo-cli-
niques :
•	 Les	malformations	et	les	malpositions	musculoaponévrotiques	;
•	 Les	facteurs	viscoélastiques	majeurs	avec	signe	de	duction	positif.	Ils	

sont l’apanage des syndromes dits de rétraction ;
•	 Les	facteurs	viscoélastiques	modérés	avec	élongation	musculaire	anor-

male qui eux sont fréquemment notés dans les strabismes de l’enfance.
À ces trois formes il faut en ajouter une quatrième : nous verrons en effet 

que toutes les interventions chirurgicales sont responsables de facteurs 
viscoélastiques iatrogènes qui peuvent devenir considérables avec certains 
procédés opératoires.

Malformations et malpositions musculo-
aponévrotiques
Elles jouent certainement un rôle, mais dans l’état actuel de nos connais sances 
nous sommes absolument incapables de dire quelle en est l’importance exacte.

Leur diagnostic en effet est fondé sur l’examen macroscopique peropératoire 
de la partie antérieure des muscles et de leurs insertions.

Diverses publications ont mentionné des malformations considérables qui ne 
prêtent à aucune discussion, mais tout le monde s’accorde pour reconnaître 
leur caractère exceptionnel.

En revanche, un très grand nombre « d’anomalies » et de « particularités 
anatomiques » ont été décrites. Leurs conséquences sur l’équilibre oculomo-
teur ont fait l’objet d’opinions tout à fait contradictoires.

Depuis Volkmann (1 869) jusqu’à Winckler (1 939) et Fink (1 951) de nom-
breuses études anatomiques des muscles oculaires ont été effectuées sur le 
cadavre. Toutes mentionnent de sensibles variations dans la morphologie des 
insertions antérieures, des tendons et des ailerons, du volume musculaire.

Que faut-il penser des diverses « anomalies anatomiques » complaisamment 
décrites dans de nombreuses publications ? Elles semblent ne différer en rien 
de celles que l’on peut constater incidemment chez des sujets indemnes de 
tout dérèglement oculomoteur.

Il est d’ailleurs facile de se forger une opinion en comparant l’anatomie 
médico-chirurgicale dans trois circonstances différentes :
•	 Lors	du	prélèvement	des	globes	sur	le	cadavre	en	vue	d’une	greffe	de	

cornée ;
•	 Au	cours	de	l’opération	des	décollements	rétiniens	;
•	 Enfin,	lors	de	la	chirurgie	strabique.

À part les troubles de l’élongation musculaire dont nous allons longuement 
parler, nous avons retrouvé dans les trois groupes les mêmes variations ana-
tomiques. Chez les sujets jeunes en particulier il est habituel de noter une 
très grande inégalité d’épaisseur et de trophicité de la capsule de Tenon et 
des ailerons. De même on peut affirmer que le volume et la tonicité appa-
remment beaucoup plus marqués du droit médial par rapport au droit latéral 
ne préjugent en aucune façon de l’harmonie de leur équilibre réciproque.

Le travail de Otto et Zimmermann (1 979) semble confirmer ce point de vue. 
Leur avis est formel : il n’y a aucune relation entre les diverses « anomalies » 
constatées et le type de strabisme. L’analyse d’une série de 310 cas leur fait 
seulement retenir deux types d’altérations :
•	 L’obliquité	des	muscles	horizontaux	(21	cas)	;
•	 L’élongation	musculaire	anormale	(69	cas)	:	56	fois	sur	le	droit	médial	et	

13 fois sur le droit latéral.
Dans une étude récente Mme Pigassou (1 981) abonde dans ce sens en ce 

qui concerne les muscles droits verticaux ; elle souligne le caractère spéculatif 
des opinions avancées à ce sujet.
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Nous souscrivons totalement aux conclusions d’Otto et Zimmermann. Nous 
pouvons même ajouter que l’obliquité apparente des droits horizontaux une 
fois le crochet passé sous leur tendon est presque toujours un signe d’élon-
gation musculaire fortement perturbée.

Les admirables travaux de Fink (1 951) ont prouvé que les variations de l’in-
sertion des muscles obliques sont encore plus considérables. La sagittalisation 
des obliques dans la genèse des strabismes invoquée par Gobin est possible, 
mais elle reste actuellement une pure spéculation.

Pour le moment aucune corrélation formellement significative n’a pu être 
établie entre les nombreux paramètres orbito-oculaires et les troubles de 
l’équilibre moteur. Hormis une élongation anormale il en va de même pour 
les muscles oculaires.

On ne voit d’ailleurs pas quelle méthode permettrait d’aborder cet irritant 
problème de façon plus pertinente.

Les travaux d’Urretz Zavalia (1 955-1 961) sont les seuls qui ont apporté 
des éléments significatifs en faveur de l’hypothèse mal formative dans les 
syn dromes alphabétiques où l’on constate une obliquité anormale orbito-pal-
pébrale mongoloïde ou antimongoloïde. Mais nous savons tous qu’une telle 
disposition est loin d’être la règle, même dans les formes majeures.

Actuellement on est obligé de constater qu’aucune théorie mécanique mal 
formative ne peut être valablement invoquée pour expliquer la genèse des 
tropies infantiles, si ce n’est dans quelques cas très particuliers.

Par conséquent le problème de l’incidence des malformations orbitaires 
et des anomalies capsulo-musculaires constitutionnelles sur J’équilibre ocu-
lomoteur reste entier et nos connaissances sont encore trop fragmentaires 
pour prétendre dès à présent le résoudre.

Récemment, S Morax et D Pascal (SOP 1 981) ont souligné la logique des 
syndromes majeurs de torsion observés dans certaines malformations cra-
nio-faciales. On connaît également la fréquence élevée du strabisme dans la 
trisomie 21 ; enfin, comme Tessier, Morax (communication personnelle) par 
la seule reconstruction orbitaire a obtenu, dans les grands hypertélorismes, 
une réduction spectaculaire des exotropies à grand-angle qui sont souvent 
associées. Mais peut-on attribuer un mécanisme commun aux déviations 
observées dans ces syndromes dysmorphiques et celles des tropies infantiles 
communes. Actuellement personne ne peut apporter la moindre réponse.

La méconnaissance des dérèglements toniques des vergences nous a amenés 
à en souligner l’importance, la fréquence et leur rôle essentiel dans la genèse 
du syndrome strabique.

Mais il faut également éviter des erreurs de jugement à rebours. Il est pos-
sible et même probable qu’un facteur périphérique myogène ou neurogène 
puisse induire lui-même un dérèglement supra nucléaire. Nous avons vu que 
la chose est habituelle dans les POM anciennes. Les derniers travaux de Mitsui 
et coll. (1 980) consacrés à la chirurgie de l’œil dominant dans les exodévia-
tions semblent prouver l’action décisive des propriocepteurs musculaires non 
seulement sur les réseaux oculogyres centraux mais également sur les aires 
visuelles de réception.

Finalement l’origine périphérique ou centrale serait souvent un faux dilemme 
car toutes les corrélations seraient à double sens.

Facteurs viscoélastiques majeurs

Le signe de duction
Nous serons très bref à leur propos tellement les faits sont connus. Tant du 
point de vue historique que clinique, ils s’identifient avec le signe de duction 
passive et les syndromes de rétraction.

En 1 900 Wolff est le premier à signaler la diminution considérable de l’ab-
duction passive de l’œil atteint dans un syndrome de Stilling-Duane, alors 
que celle de l’autre œil est normale.
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En 1 929, Jaensch décrit parfaitement toutes les nuances de ce test allant 
de la simple difficulté jusqu‘à l’impossibilité absolue de la duction passive 
dans un ou plusieurs secteurs.

En 1 943 Dunnington et Berke décrivent les myopathies dysthyroïdiennes. 
Ils démontrent ainsi que leurs impotences sont de nature mécanique et non 
pas parétique. La même année O’Connor signale la positivité du signe de 
duction sur l’antagoniste homolatéral du muscle impotent dans certaines 
paralysies anciennes. Dans son livre, Malbran (1 952) fait une analyse générale 
de l’ensemble de cette séméiologie.

En 1 950, Brown individualise le syndrome de la gaine de l’oblique supé-
rieur.

Simultanément on prend conscience de la fréquente impotence de l’éléva-
tion dans les traumatismes orbitaires, liée à l’incarcération du droit inférieur 
dans les fractures du plancher.

La séméiologie propre des divers syndromes de rétraction est actuellement 
fort bien connue. Tous ont en commun la positivité du signe de duction ; les 
erreurs diagnostiques sont dues uniquement au fait qu’il n’est pas recherché 
de façon systématique et correcte.

Facteurs viscoélastiques modérés

Le signe d’élongation musculaire
Nos connaissances en ce domaine sont infiniment plus récentes. Ceci tient 
à ce que les altérations sont beaucoup plus discrètes, donc d’identification 
malaisée.

Historique
Avant 1 955 on ne trouve guère de mention de l’état de la duction passive dans 
les strabismes infantiles. La seule allusion concerne le diagnostic précoce du 
syndrome de Stilling-Duane où le signe est positif, alors qu’il est mentionné 
comme constamment négatif dans les tropies fonctionnelles. Scobee (1 948) 
est le seul à soutenir que 90 % des sujets qui ont un strabisme avant 6 ans 
présentent un test de duction franchement anormal, conclusion qui a été 
infirmée par de nombreux auteurs.

Ce sont les travaux histophysiologiques de Huxley entre 1 956 et 1 960 qui 
vont ouvrir l’ère nouvelle. Il révèle les rapports réciproques des divers éléments 
du sarcomère musculaire au cours de la contraction. On sait maintenant que 
dans le sarcomère compris entre deux lignes Z il se produit un coulissage de 
la double herse des fins filaments d’actine, chacune s’insérant sur la ligne Z 
opposée, entre les gros filaments de la grille centrale de myosine. La contrac-
tion est maximum quand les deux herses sont au contact l’une de l’autre (fig 
13-1) ; il y a alors un raccourcissement moyen de 40 % par rapport à la lon-
gueur totale du muscle. À partir des données biométriques et de l’amplitude 
des mouvements oculaires, nos calculs ont donné un pourcentage moyen 
de 42 % pour les muscles droits (Quéré, Péchereau et coll. 1 978), donc très 
voisin du coefficient général des muscles squelettiques.

En 1 956, Madroszkiewicz décrit un nouvel appareil, l’oculo-myo-dynamo-
mètre, destiné à mesurer la force des muscles oculomoteurs.

En 1 964, Goldstein reprend les idées de Scobee ; il affirme la fréquence des 
facteurs mécaniques musculaires décelés par le test de duction forcé dans 
les strabismes.

Successivement Schillinger (1 966), Stephens et Reinecke (1 967), Robinson et 
coll. (1 969) proposent des dispositifs pour étudier les troubles viscoélastiques 
modérés constatés dans les strabismes.

Des travaux essentiels sont présentés en 1 971 par Alan Scott et Carter 
Collins. Grâce à un dispositif micrométrique ils ont provoqué chez des sujets 
normaux une élongation rigoureusement calibrée afin de calculer l’élasticité 
du muscle et de ses enveloppes. Ils constatent que pour le muscle lui-même 
la résistance à l’élongation est entre 0,2 et 0,3 g/degré de rotation, et de 
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Bande I Bande IBande A

Ligne Z Ligne ZZone H

Filament d'actine Filament de myosine

120 % L.R.

100 % L.R.

90 % L.R.

Fig 13-1. Évolution des rapports des éléments du sarcomère musculaire
(d’après Huxley, 1 956).

Fig 13-2. Évolution de l’élongation musculaire (selon Scott et Collins, 1 971).
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0,5 g/degré pour les enveloppes. Les modifications de l’élongation dans 
les strabismes sont très particulières. Au début de l’élongation le coefficient 
reste parfaitement normal, mais sur une marge restreinte ; puis brusquement 
il augmente de façon considérable : la résistance à l’étirement est multipliée 
de 4 à 7 (fig 13-2).

La marge d’élongation au lieu d’être en moyenne de 10 à 11 mm est seu-
lement de 6 à 7 mm ou moins.

Les travaux de Scott et Collins ont soulevé un immense intérêt. Ils sont suivis 
par ceux de Jampolsky (1 971), Dunlap (1 971), Kaneko et coll. (1 971), Metz 
(1 976), Raab (1 977), Rosenbaum (1 980), pour n’en citer que quelques-uns.

Les coefficients d’élongation indiqués par Alan Scott et Carter Collins (1 971) 
situent exactement le problème. Les altérations viscoélastiques des muscles 
et de leurs enveloppes dans les strabismes sont infiniment plus discrètes que 
celles des syndromes de rétraction. Le test de duction forcée est beaucoup trop 
grossier pour en préciser valablement les caractères.

Mais c’est Cüppers qui, à partir de 1 966, est réellement le premier à sou-
ligner l’interférence des deux types de facteurs s’exerçant sur les muscles : 
d’une part, les facteurs innervationnels induits par les réseaux supranucléaires, 
d’autre part les « facteurs statiques » inhérents à la physiopathologie propre 
des muscles et de leurs gaines. Il démontre que ces derniers sont res pon sables 
d’angles sur lesquels la Fadenoperation est naturellement inefficace. C’est 
pourquoi il est essentiel de déterminer cliniquement la valeur exacte de ces 
« facteurs statiques » si l’on veut poser un plan opératoire correct. Par ailleurs 
il a prouvé que le spasme intense est générateur de modifications structurelles 
musculo-aponévrotiques ; par conséquent que les facteurs viscoélastiques sont 
secondaires aux impulsions innervationnelles anormales, et non pas primitifs.

Élongation musculaire anormale
Il est évident que la chirurgie classique des récessions et des résections a une 
double action innervationnelle et viscoélastique : l’expérience nous apprend 
d’ailleurs qu’elle est sans nuance donc très difficile à doser. La Fadenoperation 
de Cüppers au contraire a une action innervationnelle presque exclusive. À 
partir de 1 974 la pratique de cette intervention va nous faire passer bru ta-
lement du stade des simples impressions opératoires à celui des certitudes 
en ce qui concerne les facteurs viscoélastiques.

Notre technique initiale ne comportait pas de section du tendon. Comme 
la pose du fil sur le droit médial se fait à 13 mm de l’insertion, c‘est-à-dire à 
18 à 19 mm du limbe, l’accès à la zone opératoire nous a contraints à faire 
une vigoureuse traction sur le crochet passé sous le tendon. Nous avons pu 
constater que cette rotation passive du globe peut être facile, médiocre ou 
difficile. L’étude préalable du signe de duction ne l’a montré très modéré-
ment positif que dans les rotations difficiles, mais sans aucune commune 
mesure avec ce que l’on note dans les formes même bénignes du syndrome 
de rétraction.

Deux groupes d’évolutions postopératoires défavorables, apparemment 
d’ailleurs contradictoires, nous ont démontré la nécessité impérative de 
connaître de façon précise l’élongation musculaire.

Le premier groupe concerne notre série initiale de 103 cas d’ésotropie pour 
lesquels nous avons pratiqué délibérément une Fadenoperation bilatérale 
sur les deux droits médiaux comme premier temps opératoire. Tous les cas 
présentant une rotation difficile ont abouti à l’échec. Par conséquent chez 
ces sujets l’association avec un recul du muscle était logiquement nécessaire 
(Quéré, Péchereau et coll., 1 978).

Le deuxième groupe comporte 30 cas d’ésotropie résiduelle plus ou moins 
importante, qui, avant de nous consulter, ont subi un double recul isolé des 
droits médiaux. Lors du deuxième temps correcteur sur ces muscles nous 
avons noté que tous sauf un, présentaient une très grande difficulté à la 
rotation passive du globe. Cette réaction insolite et constante prouve que ce 
relâchement des droits médiaux sans résection équilibrante de l’antagoniste 
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non seulement s’est montré insuffisant pour corriger la déviation, mais que 
de surcroît il a provoqué une rétraction constante du muscle.

Avec G Clergeau nous avons imaginé un appareil analogue à celui de A 
Scott pour mesurer le degré d’étirement du muscle, mais les diverses ma-
nipulations se sont révélées très délicates, allongeant beaucoup la durée de 
l’intervention.

Puis nous nous sommes aperçus qu’avec un test élémentaire il est possible 
d’avoir une idée très satisfaisante de cette élongation : en tout cas assez 
précise pour adapter correctement le plan opératoire.

Test d’élongation musculaire
Technique

Il (Quéré, Clergeau & Péchereau, 1 977, 1 979 & 1 980) suffit d’amarrer le 
tendon du muscle que l’on veut étudier par deux fils de Vicryl 5/0, puis de le 
sectionner. Ensuite on demande à l’aide de mettre le globe en rectitude avec 
une pince assurant une préhension au limbe inférieur, en plaçant la lumière 
du scialytique ou de l’éclairage coaxial du microscope au centre de la pupille. 
Puis l’opérateur exerce sur les deux fils réunis une traction de 50 à 60 g. On 
note alors le niveau où arrive le bord du tendon. Il faut bien prendre garde 
au cours de cette manœuvre de ne pas provoquer une énophtalmie ou une 
exophtalmie, ce qui fausserait le résultat.

Grâce à la chirurgie du décollement de la rétine nous avons pu connaître 
rapidement le degré et les modalités de l’élongation normale. Chaque fois que 
nous avons dû sectionner un muscle droit pour aborder la projection sclérale 
de la déchirure nous avons constaté que l’élongation normale de tous les 
muscles droits est en moyenne de 10 à 12 mm et le bord du tendon sectionné 
vient affleurer le centre de la cornée. Ces chiffres sont absolument identiques 
à ceux rapportés par Scott (1 971) et par Koga (1 973) sur 8 cas (fig 13-3).

Fait important il est inutile de doser rigoureusement la traction que l’on 
exerce ; dès qu’elle est assez forte on se rend compte qu’il est impossible d’ob-
tenir un étirement supplémentaire à moins de l’augmenter de façon considé-
rable, et l’on risque alors d’arracher les fils d’amarrage. Cette constatation est 
la parfaite confirmation des observations de Scott sur la brusque augmentation 
du coefficient d’élongation à partir d’un point critique (fig 13-2).

La pratique systématique de ce test dans tous nos strabismes a révélé chez 
bon nombre d’entre eux, des perturbations considérables, alors que chez 

Fig 13-3. Droit médial. Évolution musculaire normale (11 à 12 mm).
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On voit par conséquent qu’il est contraire au bon sens le plus élémentaire 
de ne pas attribuer de valeur indicative aux renseignements fournis par ce 
test.

Ces anomalies concernent bien entendu non seulement le couple droit mé-
dial, droit latéral, mais peuvent porter sur les droits verticaux, et Mme Spiel-
mann (communication personnelle) aurait constaté à plusieurs reprises des 
hyperélongations considérables de l’oblique supérieur.

Fiabilité
Il est évident que notre test d’élongation est approximatif mais avec un peu 
d’expérience il nous semble néanmoins très fiable. En tout cas on peut affirmer 
que le signe de duction passive est infiniment plus grossier. Sa recherche préa-
lable systématique nous a prouvé qu’il est totalement insuffisant et souvent 
incapable de révéler même des anomalies viscoélastiques manifestes et qui 
cependant exigent de façon impérative un plan opératoire adapté. Nous ne 
l’avons trouvé faiblement positif que dans les élongations très diminuées.

Notre test nous semble également plus fiable que celui proposé par Roth 
(1 979), procédé ingénieux qui, sans couper le tendon, permet d’évaluer l’élon-
gation musculaire. Cependant ce test de Roth nous est très utile pour juger 
de l’état de l’élongation de l’antagoniste sans sectionner son tendon. Néan-
moins, de nombreux cas nous ont montré que chaque fois qu’il est douteux 
ou anormal on risque de faire des erreurs d’appréciation ; la traction sur le 

d’autres présentant cependant des déviations 
importantes il restait parfaitement normal.

Nous avons pu constater que ces perturbations 
se faisaient en général dans le sens d’une réduc-
tion sur le droit médial et d’une exagération sur 
le droit latéral dans les ésotropies ; tandis que 
dans les exotropies on trouvait souvent une hy-
perélongation du droit médial et plus rarement 
une hypoélongation du droit latéral.

Résultats
Le moment n’est pas venu d’exposer la séméio-
logie détaillée du signe d’élongation musculaire 
et de ses variations. Elles feront bien entendu 
l’objet d’une étude particulière dans un ouvrage 
ultérieur. Présentement notre seul but est de 
comprendre l’importance physiopathologique des 
facteurs viscoélastiques anormaux que ce test 
permet de révéler, et leur place dans les divers 
dérèglements moteurs observés en clinique.

Depuis 1 977 dans plusieurs articles successifs et 
récemment en 1 981 dans Ophthalmologica nous 
avons détaillé les aspects cliniques en particulier 
au niveau du droit médial. Dans les strabismes 
divergents par exemple l’étirement de ce muscle 
peut être exagéré, allant suivant les cas de 14 mm 
à 27 mm. Au contraire dans les ésotropies primi-
tives il est réduit de 0 à 8 mm.

Quand en 1 977 nous avons présenté nos pre-
mières conclusions elles ont reçu un accueil très 
mitigé ; les chiffres cependant prouvent qu’il 
existe  entre les cas extrêmes des différences 
énormes qui atteignent près de 40 mm, soit la 
longueur moyenne d’un muscle normal. On peut 
observer en effet des élongations négatives de 
plusieurs millimètres dans les syndromes de ré-
traction et, nous le verrons, dans les ésotropies 
résiduelles qui ont été préalablement soumises 
à des reculs isolés du droit médial.

Fig 13-4. Signe de Roth 
normal. En bas le f il de 
Mersylène correspond au 
sanglage rétro-équatorial 
préalablement placé.
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couple musculaire Toute restriction sur l’un doit faire rechercher l’hyperélon-
gation de l’autre et inversement.

Facteurs viscoélastiques dans les ésotropies primitives
Nos constatations sont fondées sur une série de 211 cas d’ésotropie n’ayant 
jamais subi d’intervention antérieure.

Corrélation avec l’intensité du spasme
Nous avons constaté chez 35 % des sujets de cette série une élongation 
anormalement réduite du droit médial. Sa diminution est en général modérée 
(entre 5 et 8 mm) : dans seulement 3 cas sur 71 elle est fortement diminuée 
(fig 13-5 et 13-6).

La corrélation avec l’intensité clinique et électro-oculographique du spasme 
est évidente. On trouve en effet 13 % d’élongations anormales dans les 
spasmes modérés, 38 % dans les spasmes forts et 49 % dans les spasmes 
majeurs. De la même façon il y a un rapport direct entre la valeur de l’angle 
en position primaire, témoin principal et évident de l’intensité du spasme, et 
l’état de l’élongation. On trouve en effet 94 % d’élongations normales pour 
les angles au-dessous de 20 dioptries, contre 46 % pour les angles au-dessus 
de 40 dioptries.

Par conséquent ces chiffres apportent une confirmation éclatante des as-
sertions de Cüppers. Les altérations viscoélastiques sont proportionnelles à 
l’intensité des facteurs innervationnels, et tout semble prouver qu’elles sont 
secondaires à ces derniers.

Corrélation avec l’âge d’apparition du strabisme
Les altérations viscoélastiques sont tout à fait exceptionnelles dans les stra-
bismes d’apparition tardive. Au contraire, l’élongation est anormale dans la 
moitié des cas installés avant l’âge de deux ans. La période avant deux ans 
apparaît donc comme une phase de beaucoup plus grande vulnérabilité, chose 

tendon amarré puis sectionné nous semble alors 
nécessaire. En cas de reprises d’échecs opératoi-
res il est même indispensable de la faire sur le 
couple musculaire horizontal (fig 13-6).

Il est très probable que dans un avenir proche 
nous posséderons un appareillage très simple qui, 
en préopératoire, nous permettra de déterminer 
l’influence des facteurs viscoélastiques dans les 
diverses positions du regard.

Quelques dispositifs ont d’ailleurs déjà été ima-
ginés. Stephens et Reinecke (1 967) utilisent une 
ventouse de succion reliée à un microprocesseur 
qui enregistre les déplacements en fonction du 
degré de traction. Scott (1 972) a proposé une 
pince spéciale. Koga (1 973) emploie un fil de 
nylon limbique sur lequel il applique une force 
de 50 g. Madroszkiewicz (1 970), Strachan (1 978), 
Rosenbaum et Myer (1 980) ont utilisé diverses 
autres techniques dynamométriques.

Caractères des altérations 
viscoélastiques dans les strabismes 
fonctionnels
Nos résultats statistiques ont été rapportés dans 
diverses publications antérieures en particulier 
dans Ophthalmologica en 1 981. Nous nous 
contenterons de donner ici la synthèse physiopa-
thologique des faits qui se dégagent de ces séries 
(Quéré, Péchereau et Clergeau, 1 981).

Il n’est pas inutile de rappeler une fois de plus 
que l’on doit systématiquement étudier les ano-
malies d’élongation sur les deux éléments d’un 

Fig 13-5. Ésotropie. Élongation diminuée
(5 mm) du droit médial.

Fig 13-6. Ésotropie. Élongation très diminuée
(2 mm) du droit médial.
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parfaitement logique, car toutes les études biométriques ont prouvé qu’elle 
correspond à une période de développement orbito-oculaire et musculaire 
accéléré.

Cependant il est également évident que les effets du spasme sont largement 
imprévisibles, car la moitié des sujets ayant une grande déviation provoquée 
par un spasme intense et précoce ont un signe d’élongation normal. En somme 
tout prouve que l’influence des impulsions innervationnelles anormales sur 
l’apparition de remaniements viscoélastiques secondaires dépend de multiples 
facteurs dont la logique actuellement encore nous échappe.

Asymétrie des facteurs viscoélastiques
Chez des sujets présentant une élongation anormale nous avons constaté 
que plus de la moitié d’entre eux ont un test très inégalement altéré sur 
chaque œil.

Nous voyons par conséquent qu’il existe une asymétrie importante de pola-
risation sur des muscles homologues, ceci est finalement très logique puisque 
ces altérations structurales sont secondaires aux facteurs innervationnels 
eux-mêmes très asymétriques.

Ce fait apporte par conséquent un argument supplémentaire majeur pour 
la condamnation formelle de la chirurgie indifférenciée qui refuse de tenir 
compte de ces réalités anatomo-cliniques.

Par les examens cliniques et électro-oculographiques, les signes de l’anes-
thésie et d’élongation musculaire, il faut essayer de déceler les troubles spé-
cifiques de chaque œil et même de chaque muscle afin d’apporter le correctif 
opératoire adapté, tout en sachant bien que ces moyens diagnostiques restent 
encore très approximatifs.

La marge d’élongation résiduelle
Les travaux de Scott (1 971) ont démontré un fait capital : le coefficient d’élon-
gation dans les strabismes reste normal mais dans une marge restreinte. Mais 
il faut bien comprendre que dans cette marge réduite les phénomènes de 
spasme  continuent à s’exercer. Les ésotropies résiduelles en dépit de reculs 
parfois très généreux des droits médiaux qui entraînent des rétractions muscu-
laires considérables le prouvent. On voit par conséquent que toute la difficulté 
de la chirurgie est de neutraliser par des actions éclectiques et convenable-
ment dosées facteurs innervationnels et facteurs viscoélastiques.

Corrélation avec le signe de l’anesthésie
Cette analyse corrélative a une importance capitale. Tout d’abord la variabilité 
des facteurs viscoélastiques sur les divers éléments du « quadrige » musculaire 
horizontal prouve que le signe de l’anesthésie (avec une technique standard 
et correcte de narcose) a obligatoirement une signification.

Ou bien l’on admet comme Cüppers et Arruga, Gomez de Llano et coll. que 
la narcose profonde a un effet résolutoire constant sur le tonus oculogyre : 
en ce cas la déviation anesthésique est l’expression directe des facteurs vis-
coélastiques.

Ou bien, comme semblent le prouver nos statistiques, on estime que le 
tonus oculogyre peut résister à la narcose chirurgicale profonde. Dans notre 
série, 48 cas sur 211 gardaient un angle sous anesthésie et cependant le signe 
d’élongation musculaire était parfaitement normal (chez 13 d’entre eux l’angle 
était même augmenté). Finalement on arrive à la conclusion que la déviation 
constatée reste hautement significative mais ne peut être interprétée de façon 
simple. En effet elle peut correspondre :
•	 Soit	à	un	facteur	innervationnel	intense	et	rebelle	à	la	narcose	;
•	 Soit	à	un	facteur	viscoélastique	anormal	;
•	 Soit	aux	deux	associés.

On revient toujours à la même conclusion : une interprétation correcte de la 
situation motrice exige de façon absolue l’étude de l’élongation musculaire. Ce 
groupe de patients avec une élongation normale et qui gardent une déviation 
sous anesthésie montre, contrairement aux affirmations de Cüppers, Thomas 
et Mme Spielmann, que l’angle minimum clinique n’est dans une proportion 
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élevée de cas nullement l’expression des seuls 
facteurs viscoélastiques. Puisqu’une déviation 
purement innervationnelle peut persister en dépit 
de la narcose profonde, on voit mal comment 
les manœuvres cli niques, même les plus habiles, 
arriveraient à la vaincre. Mais, naturellement, la 
recherche minutieuse de l’angle minimum à l’état 
de veille n’en demeure pas moins impérative. 
C’est précisément ce que nous avons fait chez 
136 sujets particulièrement coopérants, mais qui 
gardaient néanmoins un angle résiduel plus ou 
moins important (62 au-dessus de 20 dioptries et 
57 au-dessus de 40 dioptries). Or, 79 d’entre eux 
avaient une élongation musculaire parfaitement 
normale. Nous allons voir d’ailleurs que l’hysté-
résis musculaire s’oppose dans une large mesure 
à la labilité du spasme.

Fig 13-7. Exotropie 20 dioptries. Élongation 
augmentée (14 mm) du droit médial.

Fig 13-8. Exotropie 30 dioptries. 
Élongation  augmentée du droit médial 
(17 mm). La zone ensuite réséquée 
est comprise entre la pince et les fils 
d’amarrage.

Fig 13-9. Exotropie 50 dioptries. Élongation de 26 mm 
du droit médial. Le tendon arrive jusqu’au canthus 
externe. On notera l’importance de la résection 
(14 mm).

Facteurs viscoélastiques dans les exotropies primitives
Pour les raisons que nous avons déjà mentionnées, le nombre d’exotropies 
que nous avons opérées est beaucoup plus restreint. Dans la série qui a fait 
l’objet de l’analyse statistique du signe de l’anesthésie (étude 9-III. d), nous 
avons étudié l’élongation du droit médial de l’œil le plus dévié sous narcose 
dans 43 cas.

Par rapport aux ésotropies, les constatations sont parfaitement cohérentes. 
Un pourcentage élevé d’exotropies primitives présente une hyperélongation 
de ce muscle. Nous avons retenu trois éventualités statistiques :
•	 Une	élongation	faiblement	augmentée	(+)	entre	13	et	15	mm	(fig	137)	;
•	 Une	élongation	moyennement	augmentée	(++)	de	16	à	18	mm	(fig	138)	;
•	 Une	élongation	fortement	augmentée	(+++)	supérieure	à	19	mm	(fig	139).

Nous nous bornerons à signaler les faits les plus 
saillants de cette statistique qui a été présentée 
à la Société Française d’Ophtalmologie en mai 
1 981.

Le tableau (13-I) montre que 24 cas sur 43 
avaient une élongation anormale de ce muscle. 
Le tableau suivant (13-II) qui indique la corréla-
tion entre la valeur de l’angle à l’état de veille et 
l’élongation musculaire révèle la proportion des 
élongations anormales :
•	 En	dessous	de	20	dioptries	:	8	sur	16,	dont	4	

très augmentées (au-dessus de 19 mm) ;
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•	 Entre	20	et	40	dioptries	:	9	sur	18,	dont	4	très	augmentées	;
•	 Enfin	audessus	de	40	dioptries	:	7	sur	9,	dont	5	très	augmentées.

Donc la fréquence de la perturbation de l’élongation du droit médial dans 
les exotropies est directement proportionnelle à l’importance de l’angle à 
l’état de veille.

Élongation 
normale

Élongation 
 +

Élongation 
 +++

Élongation 
 +++ Total

19 6 5 13 43
Tab 13-1. Exotropies primitives.

État de l’élongation du droit médial de l’œil le plus dévié sous anesthésie.

TEM
Angle Normal  +  ++  +++ Total

X ≤ 20 ∆ 8 3 1 4 16
20 < X ≤ 40 ∆ 9 3 2 4 18

X > 40 ∆ 2 0 2 5 9
Total 19 6 5 13 43
Tab 13-2. Exotropies primitives. Angle à l’état de veille et test d’élongation

sur le droit médial de l’œil le plus dévié sous anesthésie.
χ2 (Yates) (2 & 3 regroupés) = 4,2 a < 0,5 (non significatif)

Dans l’étude 9-III.d, nous avons constaté que les exotropies à grand-angle 
dans les 3/4 des cas diminuent fortement sous anesthésie. Il n’en reste pas 
moins qu’il existe également un substratum viscoélastique évident au niveau 
du droit médial chez la majorité des patients. Par conséquent, il est im pos-
sible de ramener l’exotropie, du moins quand elle est importante, à un simple 
mécanisme innervationnel d’hyperdivergence induit par l’œil dominant sur 
l’œil dominé comme pourraient le faire penser les travaux de Jampolsky et 
de Mitsui.

Sur le dernier tableau (13-III) on peut néanmoins remarquer que les 4 recti-
tudes absolues OD-OG sous anesthésie ont un test d’élongation normal. En 
revanche 6 cas ont une élongation augmentée avec une divergence anesthé-
sique diminuée : 7 cas un angle inchangé avec une élongation exagérée : au 
contraire, 5 cas ont un angle augmenté sous narcose et présentent malgré 
tout une élongation normale.

Signe de l’anesthésie
TEM Angle  Angle = Angle  Total

X ≤ 20 ∆ 8 3 1 16
20 < X ≤ 40 ∆ 9 3 2 18

X > 40 ∆ 2 0 2 9
Total 19 6 5 43

Tab 13-3. Exotropies primitives. Corrélation entre le signe de l’anesthésie
et le test d’élongation musculaire.

χ2 (Yates) (2 & 3 regroupés) = 3,5 a < 0,5 (non significatif)

Il apparaît par conséquent que dans l’état actuel de nos connaissances le 
mécanisme exact de la balance entre les facteurs innervationnels et viscoélas-
tiques demeure encore un mystère.

Facteurs viscoélastiques iatrogènes
Ce sujet a une importance capitale car il concerne les mutilations musculaires 
chirurgicales. Pendant longtemps on a considéré qu’elles étaient seulement 
le fait des opérateurs inexpérimentés. Ces dernières années divers travaux, 
principalement anglo-saxons, ont souligné le rôle majeur du traumatisme 
opératoire au niveau du muscle opéré lui-même, de sa gaine et des fascias 
de voisinage.
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La littérature consacrée à la chirurgie musculaire est très instructive. Chacun  
vante l’efficacité et l’innocuité de ses propres actions et ne fait preuve d’un 
réel esprit critique que pour les échecs venus d’ailleurs. C’est une des raisons 
pour lesquelles il est encore très difficile d’appréhender clairement ce pro-
blème essentiel dans son ensemble étant donné la variété des techniques 
utilisées. Il faut successivement envisager trois aspects :
•	 Les	réactions	chirurgicales	cicatricielles	et	leur	prophylaxie	;
•	 L’identification	des	facteurs	viscoélastiques	iatrogènes	lors	des	réinter-

ventions ;
•	 Les	effets	viscoélastiques	iatrogènes	des	divers	procédés	opératoires.

Les réactions chirurgicales cicatricielles et leur 
prophylaxie
La chirurgie itérative du glaucome, du décollement de la rétine et bien en-
tendu du strabisme nous a depuis longtemps appris que toute intervention 
chirurgicale entraîne des cicatrices conjonctivo-ténoniennes plus ou moins 
importantes avec réactions fibroblastiques et symphyse des divers fascias.

Les physiologistes et les orthopédistes savent aussi que le moindre trauma-
tisme au niveau du corps musculaire provoque inévitablement la dégénéres-
cence d’un certain contingent de fibres.

Quelques recommandations impératives et divers moyens ont été donnés 
afin de minimiser ces phénomènes.

Les incisions
Bien entendu il faut opérer proprement, éviter les incisions inutilement gran-
des et surtout les dilacérations conjonctivo-ténoniennes intempestives ; les 
sutures terminales doivent être parfaites.

À ce point de vue, nombreux sont les partisans de l’abord limbique par 
l’incision de Massin qui serait d’une parfaite innocuité. 80 ans de chirur-
gie anti-glaucomateuse prouvent le contraire. Lors des réinterventions on 
constate une symphyse plus ou moins forte, mais constante, entre les plans 
superficiels et l’épisclère.

À notre avis toutes les voies d’abord se valent à condition d’être correcte-
ment exécutées.

La microchirurgie
C’est le seul moyen pour parfaitement contrôler ses gestes et bénéficier d’un 
éclairage excellent. Fort justement Mme Veronneau-Troutman et récemment 
Draeger (1 980) en ont conseillé l’emploi. Depuis de nombreuses années 
nous l’utilisons personnellement de façon systématique. Il est certain que 
la microchirurgie permet de minimiser le traumatisme opératoire et d’éviter 
sans problème les navrantes complications rapportées dans les réinsertions 
sclérales, en particulier dans l’exécution de la Fadenoperation où l’amarrage 
est très postérieur. Avec une habitude suffisante elle n’allonge en aucune 

En 1 974 Dunlap a signalé le danger des opéra-
tions itératives : puis on relève successivement les 
études anatomo-cliniques de Swan (1 975), Parks 
(1 976), Price (1 976), Reinecke et Tarakji (1 978) et 
de Jampolsky (1 978). Aux États-Unis il est main-
tenant devenu classique de relever les termes de 
muscle scarrings-adhesive syndromes-eye leashes. 
Toutes ces altérations seraient mises en évidence 
par l’étude de la duction passive.

Nous-mêmes à la Société française d’orthop-
tique en 1 977, puis en 1 978 dans notre mono-
graphie, avons signalé la sclérose musculo-apo-
névrotique parfois extensive constatée dans les 
réinterventions après Fadenoperation, ce qui, à 
l’époque, a entraîné quelques remous, mais nos 
observations ont été depuis largement confirmées 
par bon nombre d’auteurs.

Fig 13-10. La gaine d’un muscle droit. Cette bouton-
nière prouve sa réalité anatomique indéniable.
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surtout si les fascias postérieurs, très fragiles en arrière de ce foramen, sont 
effondrés des pelotons adipeux apparaissent dans le champ opératoire.

Même avec une technique impeccable ces réactions nous ont amenés pen-
dant un temps à nous poser de sérieuses questions quant à l’opportunité de 
son utilisation en dépit des résultats remarquables qu’elle permet d’obtenir 
dans des formes particulièrement sévères de strabisme où tous les autres 
procédés sont inefficaces.

Mais c’est finalement l’étude du signe de l’élongation dans toutes les 
réinterventions qui a tempéré nos scrupules : elle nous a révélé que d’autres 
techniques malgré leur bénignité apparente sont finalement beaucoup plus 
mutilantes, en particulier les récessions isolées des muscles droits.

Identification des facteurs viscoélastiques iatrogènes 
dans les réinterventions
À l’évidence cette question se pose de façon impérative chaque fois que l’on 
doit envisager la correction d’un échec chirurgical par excès ou par défaut. 
Le nouveau bilan en corrélation avec les actions opératoires antérieures va 
donner de précieuses indications.

Naturellement ce que l’on appelle « les re touches » ne rentre pas dans ce 
cadre. L’objectif est alors simple ; il vise à neutraliser une petite déviation 
résiduelle par un léger renforcement ou affaiblissement sur un seul muscle, 
en général effectué sur un droit latéral.

Il n’en va pas du tout de même quand l’angle est important, car le nouveau 
plan opératoire que l’on doit établir est d’une difficulté extrême.

Nous avons déjà signalé que nous sommes soumis à un certain nombre de 
dures réalités. D’une part dans l’état actuel de nos connaissances, nos moyens 
d’identification du rôle exact des facteurs innervationnels et viscoélastiques 

façon la durée de l’intervention. Il est étonnant 
qu’on puisse encore s’interroger sur l’opportunité 
de la chirurgie musculaire sous microscope.

La gaine musculaire
Swan (1 975) et Parks (1 976) ont très bien décrit 
les structures capsulo-ténoniennes qui se situent 
au voisinage des muscles. Leur condensation 
autour de ceux-ci leur assure une véritable gaine ; 
c’est une réalité anatomique et chirurgicale même 
si l’histologie démontre qu’elle n’a pas d’indivi-
dualité propre (fig 13-10).

Cependant dans la description et l’iconogra-
phie (dans les atlas les plus récents on trouve le 
plus souvent des schémas et très rarement des 
photographies opératoires) des diverses techni-
ques chirurgicales, il est rarement fait mention 
de cette gaine et surtout de ce qu’il convient de 
faire vis-à-vis d’elle.

Dans les récessions, la chose est claire, il n’y a 
pas lieu d’y toucher. Dans les résections le pro-
blème est déjà plus complexe. La résection du 
muscle seul, et celle du muscle et de sa gaine, 
sont des actions tout à fait différentes.

À ce point de vue la Fadenoperation cumule tous 
les inconvénients. La myopexie rétro-équatoriale 
est impossible sans réclinaison de la gaine. Les 
réactions cicatricielles de toute la partie dénudée 
sont presque inéluctables et difficiles à contrôler. 
Elles peuvent même devenir considérables si 
l’opération est mal faite. Le foramen ténonien 
de la gaine est, de surcroît, détérioré. Enfin et 

Fig 13-11. Dyssynergie paralytique post-chirurgicale 
droite dans une ésotropie résiduelle importante (E2-
0-E’40).
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Le processus reste toujours le même. Le diagnostic de présomption est 
posé par la clinique et l’électro-oculographie ; le diagnostic de certitude par 
le signe de l’anesthésie et le test d’élongation.

Diagnostic de présomption
L’examen clinique minutieux permet souvent de mettre en évidence des 
incomitances de version ; mais à la différence de l’état préopératoire elles 
s’accompagnent d’une impotence des ductions.

Les formes majeures faciles à identifier sont fort heureusement rares. En 
revanche les formes modérées sont extrêmement fréquentes et leur détection 
est particulièrement délicate.

restent très approximatifs ; d’autre part tous les 
procédés chirurgicaux pour les vaincre sont en-
core parfaitement empiriques.

Les grandes déviations résiduelles sont inéluc-
tables et fréquentes avec la chirurgie qui se fixe 
pour but d’obtenir le résultat en un seul temps, 
surtout si elle a recours de surcroît à des procé-
dés opératoires systématiques et sans nuances. 
Nous l’avons déjà souligné à de nombreuses re-
prises : chaque  fois que le contentieux moteur est 
complexe et important, la chirurgie différenciée 
en deux temps est une mesure de sagesse et 
d’efficacité car elle permet de diminuer considé-
rablement la fréquence de telles évolutions. Nous 
reviendrons sur ce problème dans la prochaine 
étude.

Quoi qu’il en soit ces échecs angulaires majeurs 
sont particulièrement ardus.

Tout d’abord ils traduisent ou bien une erreur 
dans l’évaluation du trouble moteur initial, ou 
bien un mauvais choix et un dosage inadapté 
des actions opératoires, mais le plus souvent les 
deux à la fois.

Il n’en reste pas moins que la nouvelle situa-
tion motrice que l’on doit affronter est toujours 
infiniment plus complexe que celle qui existait à 
l’origine. Pourtant plus que jamais son analyse 
minutieuse est impérative et il va falloir déter-
miner la part devenue souvent considérable des 
facteurs viscoélastiques iatrogènes induits par 
l’intervention antérieure, sinon un nouvel échec 
est inéluctable.

Fig 13-12. Ésotropie résiduelle. Dyssynergie dissociée du NOC.

Fig 13-13. Dyssynergie paralytique de la poursuite 5 
mois après une Fadenoperation ODG. Même cas que 
la figure 13-12.
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Seul l’enregistrement électro-oculographique permet de les révéler de façon 
satisfaisante. La dyssynergie paralytique est le stigmate iatrogène ca rac té ris-
tique. Elle objective sans discussion l’atteinte des ductions alors qu’avant 
l’intervention :
•	 Ou	bien	la	cinétique	était	normale,
•	 Ou	bien	il	y	avait	une	dyssynergie	dissociée	témoin	du	trouble	innerva-

tionnel supranucléaire.
C’est précisément l’électro-oculographie qui nous a montré qu’il existe une 

variété infinie de situations tenant à l’association du résidu moteur initial et 
des effets iatrogènes secondaires.

Dans les formes majeures la dyssynergie est considérable pour tous les types 
de mouvements. C’est le tableau habituel dans les fortes ésotropies résiduelles 
et les exotropies secondaires à des reculs trop généreux (fig 13-11).

Dans les formes modérées les choses sont très différentes. Il est par exem-
ple fréquent de constater une dyssynergie paralytique avec les saccades et 
la poursuite de grande amplitude (3O° dans nos épreuves standards), et une 
dyssynergie dissociée persistante au voisinage de la position primaire avec le 
NOC (5 à 6° d’amplitude moyenne) (fig 13-12 et 13-13).

Cette éventualité est très banale après les récessions isolées, mais également 
après les myopexies rétro-équatoriales excessives, faites à plus de 13 mm de 
l’insertion, sur le droit médial.

En réalité les aspects cinétiques varient à l’infini suivant la gravité du trouble 
moteur initial, l’unilatéralité ou la bilatéralité du premier temps, la nature, le 
dosage et la combi nai son des procédés opératoires.

Le diagnostic de certitude
Une fois la présomption d’origine de la déviation résiduelle établie, le signe 
de l’anesthésie va nous permettre d’aller plus avant ; par exemple une forte 
déviation monolatérale sous narcose profonde indique formellement l’œil 
qu’il convient d’opérer, mais aucune action, ni dosage ne sont possibles si l’on 
ne connaît pas l’état exact de l’élongation du couple musculaire horizontal.

Une série récente de 29 cas d’exotropie secondaire nous en apporte la 
preuve. 17 étaient en rapport avec un recul excessif du droit médial qui avait 
provoqué de surcroît une rétraction de ce muscle dans 13 cas. 12 étaient im-
putables à une résection trop généreuse du droit latéral avec une élongation 
fortement diminuée dans 9 cas.

La rétraction secondaire du muscle est très variable d’un sujet à l’autre ; 
en dépit des déviations équivalentes on est amené à faire des dosages to ta-
lement différents dans la reposition, la récession ou la résection ; ils peuvent 
aller du simple au quadruple.

Fig 13-14. Granulome inflammatoire et sclérose capsulo-musculaire après une 
Fadenoperation .
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On comprend pourquoi il est impossible de donner la moindre table de ré-
férence car chaque cas est particulier et la moindre erreur va se solder par un 
nouvel échec.

Effets iatrogènes des divers procédés opératoires
Il est passablement difficile de donner un avis strictement objectif concernant 
les effets iatrogènes des divers procédés chirurgicaux et ceci pour plusieurs 
raisons évidentes :
•	 Tout	d’abord	on	ne	réopère	que	les	échecs	:	c’estàdire	les	mauvais	cas	;
•	 Nous	l’avons	dit,	les	situations	motrices	rencontrées	sont	d’une	infinie	

variété et d’une extrême complexité :
•	 Naturellement	pour	en	juger	il	faut	réintervenir	sur	les	muscles	déjà	

opérés ;
•	 L’ambiguïté	est	à	son	comble	quand	un	autre	chirurgien	a	fait	le	ou	les	

précédents temps opératoires, et le plus souvent on ignore le dosage 
précis des actions musculaires qu’il a réalisées.

•	 Les	altérations	les	plus	évidentes	sont	les	remaniements	capsulomus-
culaires constatés « de visu » au niveau du foyer opératoire : mais les 
facteurs viscoélastiques les plus graves sont ceux qui ont été induits à 
l’ensemble du muscle. Ils sont totalement inapparents si l’on ne fait pas 
une étude soigneuse de l’élongation musculaire, car la partie juxtabul-
baire semble souvent remarquablement épargnée.

Nous avons tenté de faire le bilan de nos constatations dans une série récente 
portant sur une centaine de cas consécutifs d’ésotropies ou d’exotropies qui 
étaient soit résiduelles, soit secondaires, et pour lesquelles nous avons été 
contraints de réintervenir sur un ou plusieurs muscles déjà opérés.

Malgré l’infinie variété des situations angulaires et chirurgicales un certain 
nombre de faits se sont dégagés.

La Fadenoperation
Incontestablement, nous l’avons déjà dit, ce procédé chirurgical, même 
quand il est parfaitement réalisé, induit dans plus de la moitié des cas une 
réaction fibroblastique importante qui peut même remonter en amont de la 
myopexie (fig 13 -14).

En 1 975 dans notre première série de Fadenoperation bilatérales d’emblée, 
qui ont été faites alors que les modalités d’application de cette technique 
étaient encore mal connues, chez 26 patients nous avons dû réintervenir in 
situ. Après avoir libéré les adhérences nous avons constaté chez tous une 
nette diminution de l’élongation entre 5 et 8 mm, ce qui expliquait la raison 
de l’échec chirurgical : mais il n’y avait aucune diminution importante, ni 
d’élongation négative.

Les récessions
C’est apparemment le procédé le plus anodin car le recul du tendon se fait 
au prix du minimum de traumatisme et il n’est pas nécessaire de toucher à 
la gaine. De notre série nous pouvons extraire trois groupes statistiques.

Le premier concerne 30 cas ayant subi une récession isolée des deux droits 
médiaux et qui gardaient néanmoins une ésotropie résiduelle. Tous sauf un, 
avaient une élongation anormale, et la moitié d’entre eux une élongation 
très diminuée ou négative.

Le deuxième groupe est constitué par 14 cas d’ésotropie résiduelle où une 
action sur le droit latéral a été combinée à une récession du droit médial. 
Nous avons trouvé une élongation du droit médial normale dans 5 cas, mo-
dérément diminuée dans 4 cas, fortement diminuée dans 2 cas et négative 
dans 3 cas.

Enfin le dernier groupe comprend 17 cas d’exotropies secondaires à divers 
procédés opératoires. Nous avons trouvé 13 fois une élongation modérément 
diminuée du droit médial, mais aucune élongation fortement diminuée ou 
négative.
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tances, des phénomènes de rétraction capsulo-musculaire sur toute la lon-
gueur du muscle, tandis que la Fadenoperation ne le fait que dans la moitié 
des cas et, si l’on excepte le tendon, sur seulement 8 mm de corps musculaire.

Ces constatations sont, à notre avis, suffisamment éloquentes pour ne faire 
que des récessions d’importance modérée, associées à des résections équili-
brantes de l’antagoniste direct. Ce principe d’ailleurs a été depuis longtemps 
affirmé par Cüppers.

Les résections
Comme les convergences secondaires à la cure des exotropies sont rares, nos 
connaissances sont essentiellement fondées sur l’étude des facteurs viscoé-
lastiques au niveau des droits latéraux réséqués pour vaincre une ésotropie 
et qui ont entraîné une exotropie secondaire. Mais l’analyse reste néanmoins 
difficile car ces résections sont le plus souvent combinées à un affaiblissement 
du droit médial homologue.

Cependant il apparaît que les résections du droit latéral sont infiniment 
moins agressives que les récessions dans la mesure où elles sont modérées 
et ne corrigent qu’une élongation auparavant excessive.

Néanmoins dans 9 cas de cette série nous avons trouvé une élongation 
du droit latéral très anormale à la suite d’une telle intervention. Elle était 
quatre fois nulle et deux fois négative. Cette éventualité survient dans deux 
circonstances :
•	 D’une	part	bien	entendu	quand	la	résection	musculaire	a	été	trop	géné-

reuse,
•	 D’autre	part	après	une	résection	non	pas	seulement	musculaire	mais	

capsulo-musculaire. L’aspect opératoire est caractéristique : on constate 
une antéposition manifeste des faisceaux de l’oblique inférieur, et ceci 
tient au fait qu’au moment de l’amarrage des faisceaux inférieurs du 
droit latéral les fibres connectives normales entre les gaines des deux 
muscles n’ont pas été rompues. Il en résulte une augmentation impor-
tante des effets de la résection : c’est un des types le plus achevé de 
syndrome d’adhérence.

Quoi qu’il en soit on se rend compte que toute réintervention sur une forte 

Quels que soient les groupes cliniques on 
constate une différence fondamentale avec les 
pourcentages observés dans les ésotropies pri-
mitives. Rappelons en effet que sur 211 cas, 71 
seulement avaient une élongation modérément 
anormale, 3 une élongation très diminuée, et 
aucun une élongation négative.

Un cas particulièrement intéressant mérite 
d’être détaillé. Il s’agit d’une femme de 28 ans 
présentant une forme majeure d’insuffisance de 
convergence qui, avant de nous consulter, avait 
été soumise à un double recul intempestif des 
deux droits latéraux. Il en est résulté une ésotro-
pie permanente de 50 dioptries de loin et de près. 
Avant cette intervention elle n’avait nulle raison 
d’avoir le moindre trouble de son élongation mus-
culaire, or, au cours de l’intervention correctrice 
nous avons constaté qu’elle présentait une élon-
gation des droits latéraux, nulle sur l’un, négative 
de moins 2 mm de l’autre. Fort heureusement 
une reposition judicieuse a permis d’obtenir un 
résultat parfait, mais en deux temps.

Les différents groupes et cette observation 
quasi expérimentale prouvent par conséquent 
que malgré les apparences la récession isolée du 
muscle est de loin l’opération la plus mutilante ; 
très souvent elle entraîne, suivant les circons-

Fig 13-15. Forte exotropie secondaire avec une impo-
tence de l’adduction de l’œil gauche après un recul avec 
anse du droit médial (méthode de Gobin).
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hypercorrection ou hypocorrection inexpliquée demande tout d’abord la 
révision du foyer opératoire antérieur (l’emploi du microscope est impératif) 
par ailleurs l’étude de l’élongation des deux éléments du couple musculaire 
horizontal.

Finalement, en dehors de toute considération sur l’efficacité des divers procé-
dés opératoires, on trouve la gradation suivante dans les effets vis coé las tiques 
iatrogènes. Les opérations résection-récession sont les moins agressives : 
ensuite viennent les résections modérées ; puis la Fadenoperation : très loin 
derrière les résections trop importantes et les récessions isolées surtout quand 
elles sont considérables comme dans la méthode de Gobin (fig 13-15).

Mais avec tous les procédés deux circonstances aggravent considérablement 
les effets mutilants :
•	 Tout d’abord la chirurgie itérative sur le même muscle. Dunlap (1 974) a 

fort justement insisté sur ce fait. Il en résulte dans plus d’un tiers des 
cas un aspect caractéristique de dyssynergie paralytique sur les tracés 
électro-oculographiques. Il faut donc à tout prix éviter de se mettre 
dans la situation d’avoir à la faire. Mais quand elle est nécessaire, la 
chirurgie sous microscope est indispensable.

•	 La chirurgie précoce avant 18 mois est la pratique qui nous semble de 
loin la plus redoutable. Taylor (1 972-1 974) s’en est fait l’ardent prosé-
lyte. En Europe très peu d’opérateurs en sont partisans : en revanche, 
son utilisation est banale outre-Atlantique. Nous avons eu l’occasion de 
pouvoir examiner à échéance éloignée un contingent d’une quarantaine 
d’enfants qui y ont été soumis par divers chirurgiens ; nous avons noté 
chez plusieurs d’entre eux des tableaux cliniques étonnants de pseu-
do-syndromes de rétraction, évolutions que jusqu’alors nous n’avions 
jamais observées.

Tous les travaux biométriques sont unanimes : le développement orbito-ocu-
laire, et donc musculaire, se fait pour sa plus grande part les trente premiers 
mois de la vie : c’est pourquoi il est parfaitement logique que les actions 
durant cette période puissent avoir des effets particulièrement malheureux 
sur la croissance et la trophicité musculaires.

Conclusions et conduite à tenir
Le moment est venu de faire le point. Il faut comprendre que la cure chirur-
gicale comporte deux aspects connexes mais néanmoins différents :
•	 D’une	part	il	y	a	les	mutilations	chirurgicales.	Elles	sont	inévitables,	

mais leur intensité est très variable suivant les procédés :
•	 Par ailleurs, on doit considérer le résultat moteur lui-même ; il peut être 

bon malgré l’induction des facteurs viscoélastiques importants. La chirur-
gie des grands reculs avec anse le prouve : ceux-ci réduisent presque 
toujours fortement l’élongation : mais bien entendu ses adeptes les 
auraient depuis longtemps abandonnés s’ils donnaient trop de mauvais 
résultats.

Cependant un certain nombre de propositions ressortent de cette ana-
lyse :
•	 Quels	que	soient	les	procédés	utilisés	il	faut	avoir	une	claire	notion	de	

leurs indications préférentielles, de leurs limites et enfin de leurs incon-
vénients respectifs ;

•	 La	chirurgie	ultraprécoce	(avant	deux	ans)	n’est	justifiée	ni	par	ses	
résultats moteurs, encore moins par ses résultats fonctionnels, et ses 
dangers cicatriciels sont tellement grands qu’on doit, sauf exception, ne 
pas y recourir ;

•	 Tous	les	procédés	chirurgicaux	sont	parfaitement	empiriques,	nous	
aurons l’occasion de le démontrer dans la prochaine étude. Tous, y 
compris la Fadenoperation, entraînent un ensemble de réactions dont 
la logique nous échappe encore et qui restent d’ailleurs largement im-
prévisibles.
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À notre avis, un tel constat fait que la chirurgie en un seul temps qui appor-
terait le résultat désiré dans un pourcentage élevé de cas (85 à 95 % selon 
certains auteurs) est une pure utopie.

La complexité du contentieux moteur, l’insuffisance de nos moyens dia-
gnostiques pour en faire l’évaluation exacte, l’empirisme radical des procédés 
chirurgicaux font que dans 60 à 70 % des cas la chirurgie différenciée en deux 
temps est la seule solution de sagesse et de garantie d’efficacité.

On doit encore éviter divers pièges. Tout d’abord la chirurgie monomuscu-
laire très généreuse et lui préférer la chirurgie équilibrée sur le couple ago-
niste-antagoniste. La chirurgie délibérément symétrique alors que le trouble 
moteur à juguler ne l’est souvent pas. Enfin dans la cure des ésotropies il 
ne faut pas adopter la solution de facilité de la chirurgie maximalisée et en 
camoufler ensuite les excès par une autre mesure iatrogène compensatoire, 
en stimulant la fusion par l’orthoptie et l’accommodation-convergence par 
les sous-corrections optiques délibérées.

Absolument toutes les méthodes sont à l’origine d’hypocorrections ou d’hyper-
corrections ; on doit par conséquent les assumer et faire sans tarder le nouveau 
temps opératoire qui s’impose.

Substratum histopathologique des altérations 
viscoélastiques
Certaines affections comme les myopathies thyroïdiennes ou la sclérose héré-
ditaire des oculomoteurs sont bien connues du point de vue histologique. Au 
contraire notre documentation est extrêmement pauvre en ce qui concerne 
les syndromes de rétraction et surtout les strabismes. Les raisons sont di-
verses. Tout d’abord l’examen du tissu enlevé dans les résections comporte  
une majeure partie du tendon, il faut par conséquent faire de parti pris une 
biopsie dans la portion charnue du corps musculaire. Par ailleurs rien ne 
demande plus de soin que la préparation d’un fragment de muscle ; il doit 
être étalé minutieusement et fixé de façon parfaite, sinon l’examen est sans 
valeur. Enfin, et surtout, il ne faut pas oublier que le muscle oculaire a une 
contexture très particulière.

Certains protocoles rapportés dans la littérature font état de particules 
spécifiques et d’aspects embryonnaires qui, en réalité, sont parfaitement 
physiologiques. C’est pourquoi les travaux significatifs sont peu nombreux. Il 
faut signaler ceux de Zolog et Georgescu (1 971) ; en 1 975 la publication de 
Mühlendyck qui a trouvé un aspect de dégénérescence rétractile du muscle et 
des fascias dans un syndrome de « blocage » ; les études de Feric-Seiwerth et 
coll. (1 976) ; de Spencer et Mac Neer (1 980) concernant l’oblique inférieur. Les 
travaux de deux équipes méritent une mention particulière. Celle de Mme Bé-
rard-Badier et coll. (1 980) qui, sans apporter de conclusions définitives, a relevé 
en ultramicroscopie la présence de particules anormales, seulement observées 
dans les autres muscles squelettiques dans les myopathies spécifiques.

Cette recherche vient d’être reprise par Martinez et coll. (1 980). Elle se 
base sur 90 biopsies musculaires effectuées dans des conditions techniques 
parfaites. L’analyse comparative en microscopie optique, histochimie et ultra-
mi cros co pie leur a permis de constater l’originalité extrême des diverses for-
mations structurales des muscles oculaires normaux. Ils ont également noté 
des différences minimes mais nettes dans les muscles strabiques, mais dont 
la signification pathogénique reste encore inconnue. On voit par conséquent 
qu’un labeur considérable reste à faire dans ce domaine.

Facteurs viscoélastiques organiques et 
fonctionnels

L’hystérésis musculaire
Il est impossible de terminer cette étude sans mentionner quelques faits 
essentiels de physiologie musculaire fondamentale.
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Toutes les notions que nous avons exposées concernant le signe de duction 
constamment positif dans les syndromes de rétraction, et le signe d’élongation 
exagéré ou diminué dans un pourcentage élevé de tropies infantiles révèlent 
des altérations structurales organiques, évidemment d’intensité inégale.

Nous savons déjà qu’à part un petit nombre de processus myopathiques 
primitifs, dans la majorité des syndromes moteurs ces facteurs viscoélastiques 
anormaux sont secondaires à des dérèglements innervationnels. Néanmoins, 
ce strict dualisme et cette subordination se révèlent incapables d’expliquer 
certains faits. Comment par exemple expliquer dans les ésotropies, les exotro-
pies et les POM la persistance d’un angle sous anesthésie, alors que le signe 
d’élongation est normal sur le couple musculaire horizontal ?

La conclusion apparemment logique, nous l’avons signalé, est de le rap-
porter au maintien du déséquilibre innervationnel en dépit de la narcose 
profonde. Quand l’angle est inchangé ou augmenté c’est l’explication la plus 
plausible.

Les travaux récents de physiologie musculaire, en particulier ceux de Huxley 
(1 956-1 960) et ceux d’Aubert (1 956-1 969) prouvent que cette opinion doit 
être fortement tempérée. Les études de laboratoire ont en effet prouvé qu’un 
muscle soumis à une contraction ou à une élongation prolongée, c’est-à-dire se 
trouvant dans une situation typiquement strabique, garde dans ses filaments 
protéiques d’actine et de myosine le souvenir de « son histoire antérieure ». 
Par conséquent la tension viscoélastique inhérente à ce passé ancien ou im-
médiat persiste et influence la force des contractions ultérieures1.

Un angle persistant sous anesthésie générale peut fort bien être en rapport 
avec cette tension viscoélastique d’hystérésis, alors que la dystonie innerva-
tionnelle a été complètement neutralisée par la narcose profonde.

On serait amené à distinguer deux types de facteurs viscoélastiques. Les 
uns seraient purement fonctionnels et n’entraîneraient aucune altération de 
l’élongation musculaire ; les autres sont organiques. Les progrès futurs seront 
conditionnés par les recherches histophysiologiques et physicochimiques qui 
devront s’attacher à préciser le mécanisme et le substratum de ces divers 
facteurs.

L’hystérésis fonctionnelle, phénomène unanimement reconnu par les phy-
siologistes, permet d’avancer un certain nombre de conclusions :
•	 La	notion	de	facteurs	viscoélastiques	fonctionnels	expliquerait	les	

exotropies par défaut de convergence. Rien ne justifie alors l’existence 
d’une dyssynergie dissociée et l’élongation musculaire peut rester par-
faitement normale ;

•	 Dans	une	ésotropie	spasmodique	avec	angle	persistant	sous	narcose	
mais élongation normale, que cet état soit dû à une dystonie rebelle à 
l’anesthésie ou a une hystérésis fonctionnelle, la sanction logique est 
la même : il faut compléter la Fadenoperation ou la récession du droit 
médial par un renforcement du droit latéral antagoniste direct ;

•	 Au	contraire,	on	peut	remarquer	que	la	récession	isolée	d’un	muscle	va	
obligatoirement aggraver l’hystérésis et en quelque sorte la somatiser. 
Ce n’est pas une simple spéculation ; les faits prouvent que le recul isolé 
augmente pratiquement toujours la rétraction musculaire ou la crée 
quand elle n’existait pas.

En somme une chirurgie qui se veut aussi physiologique que possible 
doit à tout prix conserver la marge d’élongation ; c’est pourquoi tout recul 
d’un muscle horizontal doit être équilibré par un renforcement du muscle 
antagoniste direct, aussi bien dans les strabismes convergents que dans les 
strabismes divergents.
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Divers syndromes oculomoteurs mécaniques sont en rapport avec des 
altérations des structures capsulo-musculaires. Les malformations et les 

mal positions musculo-aponévrotiques sont rares. Dans l’état actuel de nos 
connaissances il est impossible de dire quelle est leur importance exacte dans 
la pathogénie des strabismes, mais leur rôle semble minime.

Les syndromes de rétraction sont caractérisés par des altérations viscoé-
lastiques majeures facilement mises en évidence par le test de duction 

passive.

Les facteurs viscoélastiques constatés dans les strabismes fonctionnels sont 
beaucoup plus modérés. Le test de duction est trop grossier pour les révé-

ler ; il faut avoir recours au test d’élongation musculaire qui permet de mieux 
apprécier l’extensibilité du muscle suspect après section du tendon.

35 % des ésotropies ont une élongation diminuée du droit médial. Il existe 
une corrélation significative avec l’intensité du spasme, la précocité d’appari-
tion du strabisme et l’importance de l’angle. Plus de la moitié des exotropies 
primitives ont au contraire une élongation augmentée du droit médial et on 
retrouve également une corrélation significative avec le degré de la déviation. 
En revanche, il n’y a aucune corrélation entre la dominance sensorielle et la 
polarisation des altérations de l’élongation musculaire.

Il apparaît que les facteurs viscoélastiques sont secondaires à la dystonie 
strabique par excès ou par défaut.

Le test d’élongation musculaire prouve que tous les procédés chirurgicaux 
provoquent des réactions fibroblastiques iatrogènes. Les récessions mus-

culaires isolées et les résections trop généreuses sont les plus agressives. La 
chirurgie itérative et la chirurgie trop précoce augmentent les réactions cica-
tricielles de toutes les techniques opératoires.

Le substratum histopathologique des facteurs viscoélastiques organiques 
est encore mal connu. Il y aurait également des facteurs viscoélastiques 

fonctionnels en rapport avec le phénomène d’hystérésis.
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La fréquence extrême des strabismes de l’enfance fait qu’ils sont une préoc-
cupation majeure tant pour l’ophtalmologiste praticien que pour le spécialiste 
de la sensorio-motricité. Par ailleurs, dans les études successives, nous avons 
vu que l’analyse de leurs perversions apporte des renseignements essentiels 
sur le fonctionnement du système oculogyre.

Nous savons déjà qu’ils posent des problèmes thérapeutiques d’une grande 
difficulté et précisément dans le prochain volume nous devons aborder les 
modalités d’application des divers moyens médicaux. C’est pourquoi il nous 
a paru opportun de terminer cette revue de physiopathologie clinique en 
rassemblant toutes les pièces du puzzle sensorio-moteur dans une sorte de 
synopsis.

Un tel exercice loin d’être inutile est au contraire indispensable, car les mul-
tiples conduites à tenir proposées partent toutes « d’une idée du strabisme » 
que se fait chacun de leurs auteurs.

Finalement la diversité des théories n’aurait guère d’importance si les solu-
tions thérapeutiques préconisées étaient sinon identiques du moins voisines : 
or, nous avons déjà pu constater qu’elles sont non seulement très différentes 
mais parfois même contradictoires.

L’immense majorité des strabismes surviennent à une phase où les struc-
tures nerveuses sont encore immatures : leur fonctionnement futur dépend 
étroitement de l’apprentissage initial auquel elles vont être soumises : pour 
cette raison les perversions sensorielles et les perversions motrices sont 
obligatoirement associées. Chez tout enfant, et d’autant plus qu’il est jeune, 
tout dérèglement en un point quelconque des voies optomotrices va retentir, 
certes à des degrés divers, sur l’ensemble des systèmes.

La nature exacte et le point d’impact du dérèglement originel ont depuis fort 
longtemps fait l’objet d’hypothèses pathogéniques radicalement opposées. 
Tout spécialement les fréquentes amblyopies ont été au cœur de ces débats 
contradictoires. Pour les uns l’enfant louche parce qu’il est amblyope ; pour 
les autres, l’enfant est amblyope à cause du strabisme.

La guérison de plus de 90 % des amblyopies strabiques par un traitement 
précoce, l’efficacité constante de leur prophylaxie, les travaux de Hubel et 
Wiesel sur le chaton et de von Noorden chez le singe ont apparemment montré 
de façon certaine que l’étiologie des strabismes était motrice. Nous avons vu 
que depuis deux ans cette belle certitude est remise en question.

Genèse des perversions sensorielles
Dans l’étude 12 consacrée à la fusion nous avons montré comment l’appa-
rition d’une déviation supprime l’horoptère et contraint la neutralisation 
physiologique à envahir en permanence tout l’espace visuel afin de supprimer 
la diplopie intolérable.

Cadre étiopathogénique actuel 
des strabismes de l’enfance
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Une inhibition active aussi intense bouleverse le fonctionnement des ré-
cepteurs visuels corticaux. Les diverses formes d’amblyopie, le scotome de 
neutralisation et la CRA sont les conséquences parfaitement logiques de ce 
conflit perceptif binoculaire.

Si ce schéma est indéniablement vrai, un certain nombre de faits ont montré 
que la primauté pathogénique du moteur sur le sensoriel doit âtre sérieusement 
tempérée. En réalité les relations sont à double sens.

Depuis toujours les cliniciens en étaient déjà persuadés. En effet il est 
fréquent  dans les strabismes précoces d’obtenir des réductions sensibles, voire 
importantes, de la déviation par les premières thérapeutiques conservatoires 
(occlusion ou pénalisation) qui empêchent la vision simultanée et obligent l’œil 
dominé à prendre la fixation. Les travaux de Lang (1 978) ont permis d’aller plus 
avant. Il a constaté l’existence de familles de microstrabismes où la perversion 
de la binocularité semblait primitive et génétiquement déterminée.

Depuis que l’on a prouvé la participation active et permanente des afférences 
optiques géniculées et extra-géniculées dans le contrôle de l’équilibre tonique, 
une conception à sens unique est devenue insoutenable. Les dyssynergies dis-
sociées des versions dans les ésotropies (étude 3), la dissociation optomotrice 
des vergences physiologiques (études 5 et 6), les troubles optomoteurs dans les 
amblyopies et les dominances anormales (études 3 et 6) prouvent sans aucune 
discussion le rôle fondamental de l’induction sensorielle non seulement sur 
l’intensité, mais sur la morphologie même du trouble moteur.

Les faits concernant le tonus lumineux (étude 9) démontrés par Weiss, 
Jampolsky, Ishikawa et Mitsui sont plus éloquents. On ne peut plus limiter 
l’action du sensoriel sur le moteur à l’efficacité plus ou moins grande du 
verrou fusionnel ; toute la vie durant, les afférences lumineuses vont exercer 
leur action sur le tonus oculogyre.

Nous avons vu les conséquences du déséquilibre de ces afférences provoqué 
par les amauroses unilatérales. Les divergences ou les convergences constatées 
ne sont nullement passives, mais activement induites par l’œil fixateur.

Ce polymorphisme peut sembler déroutant ; en réalité il cadre ad mi ra blement 
avec la conception cybernétique de l’organisation sensorio-motrice où les re-
lations à sens unique sont inconcevables, car tous les systèmes principaux ou 
adjuvants sont obligatoirement en inter-corrélation permanente.

Étiopathogénie des perversions motrices
Si l’étiologie strabique ne correspond plus à la seule recherche d’un trouble 
moteur causal, l’identification des « facteurs moteurs » n’en demeure pas 
moins essentielle.

II nous paraît totalement inutile de faire l’historique des nombreuses opi-
nions émises à ce propos depuis le début du siècle. Actuellement dans tous 
les manuels, quatre facteurs sont invoqués pour expliquer la genèse des 
perversions motrices :
•	 Le	facteur	paralytique	;
•	 Le	facteur	mécanique	;
•	 Le	facteur	accommodatif	;
•	 Le	facteur	innervationnel.

Tous ont fait l’objet de discussions détaillées et d’abondants commentaires, 
il serait oiseux de nous répéter, et nous nous bornerons à renvoyer le lecteur 
aux études et aux paragraphes où nous avons abordé ces problèmes.

Facteur paralytique.
Dans les études 7 et 8, nous avons vu que le syndrome paralytique et le 
syndrome strabique sont absolument différents. Si dans les déviations mo-
dérées l’examen de la statique peut parfois prêter à confusion, l’examen de 
la cinétique ne laisse planer aucun doute. Par ailleurs, il est important de 
rappeler que jamais une ésotropie spasmodique, aussi pseudo-paralytique 
soit-elle, même si sa pérennisation entraîne des altérations viscoélastiques 
importantes, n’aboutira au type de dyssynergie cinétique que l’on observe 
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dans 100 % des POM horizontales avérées. Or, rappelons-le, moins de 5 % 
des strabismes horizontaux infantiles convergents ou divergents ont une telle 
dyssynergie.

Faute de pouvoir disposer d’une technique fiable pour faire une étude 
correcte de la cinétique sur les méridiens obliques, le doute persiste encore 
concernant les composantes verticales. Cependant on doit se souvenir que 
la séméiologie des POM congénitales des droits verticaux et des obliques, 
une fois le contentieux sensoriel dégorgé, ne diffère en rien de celle des 
paralysies de l’adulte.

La conclusion s’impose elle-même : le facteur paralytique existe mais ne 
concerne qu’un faible pourcentage de strabismes.

Facteur mécanique.
Dans l’étude 13 nous venons de faire une revue détaillée du problème des 
facteurs mécaniques liés à des anomalies anatomiques ou à des altérations 
viscoélastiques des muscles oculaires. Nous avons vu que le signe de duction 
et le signe d’élongation musculaire permettent d’individualiser deux groupes 
cliniques suivant le degré d’altération.

Un signe de duction positif est l’apanage des syndromes dits de rétraction : 
syndrome de Stilling-Duane, syndrome de Brown, sclérose héréditaire des 
oculomoteurs, myopathies thyroïdiennes etc. II traduit une altération consi-
dérable soit des gaines musculaires et des fascias, soit du muscle lui-même, 
souvent des deux à la fois. Dans la statique et la cinétique ils se traduisent 
toujours par un tableau clinique de type paralytique majeur.

L’étiologie de la plupart de ces affections reste encore mystérieuse. Leur 
nature purement périphérique constitutionnelle semble même pour certains 
très improbable. Les phénomènes de co-contraction constatés par Breinin 
dans des muscles antagonistes donnent à penser que le syndrome de Stilling-
Duane serait dû à un dérèglement innervationnel primitif.

Un signe d’élongation diminué sur un muscle et augmenté sur l’antagoniste 
direct traduit des altérations viscoélastiques beaucoup plus ténues. Elles 
sont fréquemment constatées dans les strabismes infantiles lors du premier 
temps opératoire. Mais d’une part elles n’entraînent jamais de dyssynergie 
paralytique ; d’autre part il y a une corrélation hautement significative entre 
l’intensité du spasme et la positivité du signe d’élongation. Il est donc pra-
tiquement certain que de telles altérations musculaires sont secondaires aux 
excès ou aux défauts innervationnels.

Les élongations très diminuées (le signe de duction devient alors modéré-
ment positif) sont observées dans certains strabismes fonctionnels opérés : 
interventions itératives sur les mêmes muscles, opérations trop précoces sur 
des muscles en pleine croissance, résections musculaires trop généreuses, 
enfin et surtout reculs musculaires excessifs et non équilibrés. Dans ces états 
iatrogènes la séméiologie statique et cinétique s’identifie à un aspect plus ou 
moins caractérisé de syndrome de rétraction.

Dans l’état actuel de nos connaissances, il est impossible d’avoir un avis 
pertinent concernant le rôle des « variations anatomiques » musculo-tendi-
neuses si fréquemment notées, dans la mesure où l’élongation musculaire 
est normale. Aucune corrélation significative entre les divers paramètres 
biométriques orbitooculaires et la genèse des strabismes fonctionnels n’a pu 
être démontrée. Ainsi le rôle de la sagittalisation des obliques soutenue par la 
théorie néomécaniste de Gobin n’a pas reçu le moindre début de confirmation. 
De même nous avons vu que les constatations de Marlow sur les effets de 
l’occlusion monolatérale prolongée (étude 12-III. c), dont la signification sem-
blait si évidente, ne peuvent plus s’expliquer par la révélation d’un déséquilibre 
latent dans la tension respective entre les structures musculo-aponévrotiques 
à la suite de la perte du verrou fusionnel.

Actuellement si les théories mécanistes conservent le bastion des syndromes 
de rétraction, elles ont pratiquement perdu celui des strabismes fonctionnels. 
Les facteurs mécaniques existent ; il est indispensable de les identifier cor-
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rectement et de les traiter ; mais tout prouve que dans l’immense majorité 
des cas ils sont secondaires aux troubles innervationnels.

L’analyse des conceptions mécaniques qui font du strabisme une simple 
pathologie des muscles oculaires révèle des opinions pour le moins éton-
nantes concernant le système oculogyre. Il y apparaît comme un vague 
ensemble neuronal, sans aucune originalité propre, totalement soumis aux 
incartades musculaires primitives ou sensorielles secondaires, véritable pâte 
molle. À aucun moment on n’envisage qu’il puisse intervenir avec ses propres 
dérèglements. Dans ces conditions on peut se demander qui est chargé de 
la conservation de l’équilibre cinétique des versions et des vergences physio-
logiques, enfin quelle est la raison d’âtre des multiples structures nerveuses 
en inter-corrélation permanente.

Facteur accommodatif
Dans les études 10 et 11, l’analyse des faits expérimentaux et cliniques nous 
a permis de comprendre dans ses grandes lignes le rôle exact de la vergence 
accommodative dans le concert oculogyre. Adjuvant du tonus, elle est chargée 
d’assurer la focalisation automatique du regard sur l’objet fixé. L’amétropie ne 
crée pas le strabisme, ni le strabisme l’amétropie. Une anomalie réfractive ne 
provoque un dérèglement moteur que dans la mesure où il existe une altéra-
tion simultanée du tonus oculogyre, et, au minimum, la perte de son pouvoir 
compensateur. C’est alors seulement que peut se manifester la séméiologie si 
originale des tropies accommodatives, mais qui correspond, ni plus ni moins, 
à une forme particulière de désordres innervationnels.

Facteur innervationnel
Ce terme ambigu et très discutable a du moins le mérite d’avoir acquis depuis 

longtemps droit de cité. Il désigne tous les dérèglements non imputables à 
une atteinte musculo-aponévrotique ou du neurone moteur périphérique.

Finalement il englobe de façon assez heureuse une variété infinie de réac-
tions neuronales à double sens, d’une part au sein même du système oculo-
gyre, d’autre part entre la sensorialité et la motricité, qui sont les témoins de 
la complexité extraordinaire de l’organisation d’ensemble des divers systèmes 
en inter-corrélation permanente.

En somme, dans les strabismes infantiles, dont le symptôme majeur statique 
et cinétique est la perte de l’équilibre moteur réciproque sans altération des 
ductions, le trouble princeps dans 90 % des cas est l’altération de la balance 
innervationnelle qui conditionne l’harmonie et les modulations du tonus 
oculogyre. Les ésotropies apparaissent comme des dystonies par excès de 
convergence ; les exotropies semblent liées à une dystonie soit par défaut de 
convergence, soit par excès de divergence. Les déviations strabiques peuvent 
résulter d’un dérèglement originel situé aussi bien sur les voies afférentes 
optiques ou efférentes motrices. Une fois l’enchaînement pathologique en-
clenché il est impossible de le savoir ; cette question n’a même plus de sens 
car les deux systèmes se trouvent obligatoirement concernés.

Il en va de même des nystagmus optiques ; quelle que soit l’étiologie causale, 
ils aboutissent tous à une séméiologie commune.

Nous voyons par conséquent que, dès à présent, il est possible de substituer 
aux théories multiples et contradictoires donnant une conception éclatée 
de la pathogénie strabique un ensemble physiopathologique homogène qui 
rend parfaitement compte de l’influence déterminante de chaque paramètre 
normal ou pathologique sur l’ensemble optomoteur.

Une telle appréhension du problème pathogénique n’est nullement spé-
culative, ni limitée à la satisfaction intellectuelle de donner une articulation 
cohérente des faits. Elle change complètement le comportement diagnostique 
et thérapeutique. Dans chaque cas il faut s’astreindre à faire l’inventaire mi-
nutieux des paramètres perturbés ; ensuite, on doit s’attacher à leur neutrali-
sation simultanée ou successive, sans en oublier un seul, par l’emploi correct 
des divers moyens thérapeutiques dont nous disposons actuellement.
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Interprétation et valeur pathogénique des 
résultats chirurgicaux 1

La lecture d’un grand nombre de publications consacrées à la chirurgie mus-
culaire nous a montré la nécessité impérative de cet ultime paragraphe.

La primauté des dérèglements moteurs sur les dérèglements sensoriels 
est tellement ancrée dans les esprits qu’aucune théorie pathogénique des 
strabismes n’est jugée acceptable tant qu’elle n’a pas reçu le « baptême du 
feu » chirurgical.

Tous les auteurs sans exception pour justifier leurs conceptions invoquent 
comme argument décisif, et pour certains même exclusif, leurs résultats 
chirurgicaux.

Quelques exemples récents le prouvent. Pour Taylor (1 972-1 974) les résultats 
de la chirurgie précoce justifient la théorie de Chavasse. Il en va de même 
des facteurs aponévrotiques neutralisés par la « récession en bloc » pour 
Helveston  (1 978-1 980) ; de la sagittalisation des obliques pour Gobin (1 977-
1 981) ; du spasme et du blocage du nystagmus jugulés par la Fadenoperation  
pour Cüppers (1 974).

Très curieusement les auteurs sont unanimes pour récuser l’expérience des 
guérisons médicales. La partie est jugée trop facile. Ces formes sont toujours 
considérées comme de nature accommodative formant un groupe clinique et 
pathogénique tout à fait à part. Nous avons vu ce qu’il en faut penser.

« On juge l’arbre à ses fruits ». Il est certain que le clinicien est soumis à la 
rude et salutaire censure des résultats ; il ne peut impunément faire travailler 
« la folle du logis ». Mais peut-on à partir de bons résultats chirurgicaux arguer 
du bien-fondé d’une théorie pathogénique ? L’extraordinaire diversité des tech-
niques prouve que cette démarche est totalement erronée.

Évaluation des résultats
Il est un premier impératif : il faut tout d’abord définir ce que l’on appelle un 
bon résultat.

Nous avons déjà abordé ce problème dans l’étude 12-IV-a. On ne peut 
comparer que ce qui est comparable ; les exigences des divers auteurs sont 
totalement différentes tant pour les critères moteurs que sensoriels.

Les discussions commencent déjà avec le taux d’angle résiduel et son ap-
préciation. Le consensus général admet qu’une déviation de 10 dioptries est 
un bon résultat. Certes cet état est esthétiquement très gratifiant, mais si un 
tel angle persiste l’échec fonctionnel est certain. L’analyse informatique nous 
a montré que les guérisons fonctionnelles dans les ésotropies concernent 
uniquement le groupe des cas où l’angle résiduel s’inscrit dans la fourchette 
E4-X4 avec la correction optique totale et sans le moindre artifice compen-
satoire. C’est pourquoi chaque fois que nous avons des espoirs, peut-être 
minimes, mais raisonnables de réassociation binoculaire en cas de petit angle, 
nous pratiquons toujours une plicature du droit latéral complémentaire afin 
d’essayer de rentrer dans la marge fatidique.

Les exigences vis-à-vis du résultat moteur doivent aller très loin. Une petite 
déviation résiduelle à distance en position primaire, mais avec un angle plus 
important de près ou dans les versions moyennes correspond à un échec 
assuré car jamais la sensorialité débile ne pourra compenser un déséquilibre 
persistant aussi marqué.

Il est capital également d’évaluer la situation motrice dans les conditions 
drastiques du cover-test alterné ; c’est la seule manière de savoir si l’on a fina-
lement maîtrisé l’influence anormale des afférences lumineuses sur le tonus 
oculogyre. Nous n’avons pas manqué de signaler (étude 12-IV) que neuf fois 
sur dix les fameuses phories-tropies postopératoires sont la banale expres-
sion d’une fusion pathologique aisément développée par une rééducation 
orthoptique intensive.

Cette appréciation doit se faire chez le sujet porteur de sa correction op-
tique exacte. Dans l’étude II nous avons vu en effet qu’avec une stimulation 
délibérée de la vergence accommodative, le plus souvent déjà excessive, on 
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peut pendant des années masquer une divergence de plusieurs dizaines de 
dioptries. Il en va de même du petit prisme correcteur. Un tel équipement 
n’a de valeur que s’il permet d’obtenir une suppression absolue de tout mou-
vement de refixation au cover-test alterné, sinon on risque de faire récidiver 
l’angle et de créer une situation beaucoup moins favorable que celle que le 
patient aurait développée spontanément.

Toutes ces conditions étant réunies, il reste encore à préciser le moment de 
cette évaluation. Nous savons tous, et statistiquement nous l’avons démontré 
(Quéré et Péchereau, 1 978), que la situation angulaire en postopératoire, 3 
mois, 6 mois, un an et à échéance éloignée est souvent très différente. Bien 
évidemment seule la dernière compte.

Il reste enfin l’appréciation du résultat fonctionnel. Nous n’aurons garde de 
nous lancer dans une discussion fleuve sur ce sujet mille fois débattu. À ce 
point de vue les travaux publiés font preuve d’un laxisme extravagant, alors 
que finalement la référence est simple : celle de l’état binoculaire du sujet 
normal. Or, une telle évaluation demande une coopération parfaite, qui 
rarement est possible avant l’âge de 8-10 ans, car d’une part les situations 
sensorio-motrices sont ambiguës, d’autre part la normalisation des récepteurs 
binoculaires corticaux demande en général plusieurs années pour se faire, 
même dans les cas les plus favorables.

Imposer toutes ces exigences ne correspond nullement à une sorte de purisme 
d’entomologiste. Tout d’abord, même si l’on pense que la vision binoculaire 
est un luxe qui ne justifie pas tant de peine, c’est une affaire de rigueur 

Fig 14-1. Effet angulaire de la récession du droit médial
(selon Malbran, Alvaro, Spielmann et Gobin)2. 
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scientifique. Mais finalement ce perfectionnisme chirurgical est très payant : 
il permet d’augmenter de façon notable le contingent des guérisons vraies. 
L’adaptation fonctionnelle des inévitables microtropies (E4-X4) se révèle beau-
coup plus satisfaisante. Enfin le groupe autrefois important des bons résultats 
immédiats mais avec des échecs tardifs diminue de façon spectaculaire.

Mécanismes des actions musculaires chirurgicales
L’expérience rapportée par Sommer en 1 971 permet d’emblée de souligner 
l’ambiguïté du problème. Pendant longtemps il s’est référé pour la cure chirur-
gicale des ésotropies, par la technique de résection-récession associée, à des 
tables voisines de celles d’Alvaro. Puis dans une nouvelle série, pour tous les 
angles compris entre 5 et 20°, il a uniformément pratiqué un double recul de 
4 mm des deux droits médiaux. En comparant les résultats, il a pu constater 
qu’ils étaient pratiquement superposables dans les deux séries.

Un autre exemple encore plus démonstratif est donné par le dosage de 
l’intervention la plus couramment pratiquée : la récession du droit médial. Les 
figures 14-1 et 14-2 indiquent le degré d’efficacité de cette récession d’après 
les divers auteurs dans leurs propres publications (Jameson, Wilkinson, Alvaro, 
Berens cités par Malbran, Spielmann et Gobin). L’efficacité théorique (en trait 
plein) pour un œil de dimension normale (diamètre 24 mm) se situe autour 
de 4,65° pour chaque millimètre de récession.

Immédiatement on constate que les dosages respectifs sont absolument 
différents. Par conséquent, dans la mesure où la proportion de bons résultats 
semble très voisine dans chaque statistique, nous sommes obligés de conclure 
que la chirurgie musculaire est tout à fait empirique, et qu’il existe des voies 
très différentes pour neutraliser la déviation strabique.

Quand on soumet à un physiologiste le volumineux dossier de la chirurgie 
musculaire, la diversité des moyens permettant d’arriver au même but ne 
l’étonne nullement. En effet chaque fois que l’on intervient chirurgicalement 
sur un muscle on fait varier au moins 6 paramètres essentiels à des degrés 
divers. À côté de l’action purement géométrique, on modifie la tension 

Fig 14-2. Taux d’efficacité pour chaque millimètre de recul du droit médial par rapport 
à l’efficacité théorique (dans certaines colonnes les divers traits indiquent le caractère 
non linéaire du degré de récession).
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musculaire, l’arc de contact, le champ d’action, la longueur du muscle, enfin 
toujours de façon importante ses propriétés viscoélastiques.

Il est absolument nécessaire que tout ophtalmologiste prenne conscience 
que les procédés opératoires, apparemment si simples dans leurs effets et dans 
leur exécution, sont en réalité très complexes. Toutes les tables auxquelles il 
se réfère ont été établies de façon purement empirique par l’analyse statis-
tique. Chaque technique a ses effets propres qui d’ailleurs varient de façon 
considérable suivant les associations, suivant les muscles et même suivant 
les opérateurs. En somme pour neutraliser un grand nombre de facteurs 
sensorio-moteurs pervertis et rebelles à un traitement médical opiniâtre nos 
armes chirurgicales sont terriblement imprécises, alors que le rétablissement 
de la fusion fovéolaire exige de façon impérative une quasi-perfection.

La Fadenoperation est la première et, pour le moment, la seule tentative 
réellement scientifique et cohérente d’action sélective sur les facteurs inner-
vationnels de la déviation. Après une période d’engouement extraordinaire, 
du moins en Europe, son emploi intempestif sans identification soigneuse 
préalable dans chaque cas de la part respective des facteurs innervationnels 
et viscoélastiques a valu à bien des opérateurs une proportion importante 
d’inévitables et cuisants échecs. Néanmoins la Fadenoperation n’est pas 
dépourvue d’effets secondaires et latéraux. Tout d’abord la myopexie ré-
tro-équatoriale, si elle modifie le moment de la force musculaire, allonge le 
muscle  et diminue de façon appréciable la masse musculaire active. Enfin dans 
l’étude précédente (13-IV) nous avons signalé que le simple fait de toucher 
aux fibres musculaires, puis de les enserrer en totalité ou en partie dans les 
sutures, provoque dans plus de la moitié des cas une sclérose cicatricielle qui 
peut parfois devenir exubérante. Bien entendu quand on doit l’associer à la 
chirurgie classique, on retombe dans toutes les ambiguïtés précédemment 
énumérées.

Une première conclusion s’impose ; dans l’étal actuel de nos connaissances 
la chirurgie musculaire reste parfaitement empirique. Un pourcentage élevé 
de bons résultats moteurs n’a aucune signification pathogénique. Il témoigne 
seulement d’une technique de neutralisation satisfaisante et globale des pa-
ramètres anormaux, par un bon opérateur ayant une bonne praxis.

La chirurgie en un temps
Il y a également une deuxième conclusion corollaire évidente, nous l’avons 
déjà évoquée dans l’étude précédente, mais à son propos il nous semble 
nécessaire de parler net. Si l’on se réfère aux exigences ci-dessus énumérées, 
l’empirisme de nos actions opératoires fait que la chirurgie en un seul temps est 
une illusion, dans 60 à 70 % des cas, c’est-à-dire chaque fois que le contentieux 
moteur est important ou complexe.

Un travail récent d’Helveston (1 980) semble infirmer cette conclusion 
c’est pourquoi il mérite qu’on s’y arrête. Son article intitulé « ré-opérations 
in Strabismus » semble dire que cette éventualité ne concerne que 5 à 10 % 
de ses patients ; par conséquent 90 à 95 % auraient eu leur trouble moteur 
neutralisé en un seul temps opératoire (angle résiduel ± 5 dioptries). Il faut 
se souvenir qu’Helveston a vanté le mérite souverain de la « récession en 
bloc » conjonctivo-ténonienne à l’insertion tendineuse (1 978). Or, 90 à 95 % 
de bons résultats en un temps cela signifie que le problème de la pathogénie 
strabique est résolu et qu’elle résulte essentiellement de facteurs viscoélas-
tiques conjonctivo-ténoniens. Contrairement aux constatations de nombreux 
auteurs les facteurs innervationnels seraient contingents. Inutile de dire que 
nous ne partageons absolument pas les opinions d’Helveston et nous ne 
sommes pas les seuls.

Le premier devoir de tout clinicien est de rester lucide. Il ne doit pas prendre  
ses désirs pour des réalités, car il y a un gouffre entre le souhaitable et le 
possible. Pour tous nos strabiques nous voudrions également aboutir à la 
guérison fonctionnelle, or la dure expérience est là pour nous montrer que 
seule une petite minorité y arrivera.
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On ne soulignera jamais assez les méfaits du dogme de la chirurgie en un 
temps, profession de foi qui est réaffirmée dans les trois quarts des publica-
tions consacrées à ce sujet, alors que déjà les tableaux statistiques en infirment 
souvent le bien-fondé. L’analyse de la littérature permet d’ailleurs de relever 
quelques touchantes naïvetés. Tel auteur, et non des moindres, rapportait il 
y a 15 ans 85 % de bons résultats avec la chirurgie en un temps ; récemment 
il a publié une nouvelle technique lui permettant d’obtenir… 85 % de succès 
opératoires. On se demande pourquoi il en a changé.

Ceci n’aurait guère d’importance si ce dogme erroné n’était pas la source de 
multiples dangers et de mécomptes.
•	 Ils	sont	tout	d’abord	d’ordre	psychologique	et	concernent	tout	particu-

lièrement le praticien. Chaque semaine nous entendons des parents 
nous dire que le précédent chirurgien « a raté » l’opération car il n’a pu 
rétablir la rectitude en un temps.

•	 De	ce	fait,	le	caractère	flagrant	des	échecs	est	délibérément	minimisé	
alors qu’un temps supplémentaire permettrait souvent d’arriver à un 
résultat satisfaisant.

•	 Nous	avons	déjà	vu	(13IV.	b)	que	la	situation	motrice	dans	les	échecs	
flagrants est devenue d’une complexité extraordinaire tant dans son 
identification que dans sa cure.

•	 La	solution	de	facilité	est	de	maximaliser	la	cure	chirurgicale	des	éso-
tropies par des reculs systématiques isolés et très généreux des droits 
médiaux : c’est connu depuis toujours, Blascovics le faisait déjà avant 
1 900. Ensuite, grâce à la stimulation de la fusion le plus souvent pa-
thologique par l’orthoptie, et de la vergence accommodative par les 
sous-corrections optiques ou les verres négatifs, on va pouvoir masquer 
pendant trois, cinq et même dix ans un échec moteur important.

Dans l’étude précédente nous avons également vu qu’il faut détruire le 
mythe de l’innocuité du recul isolé du droit médial. La cure de tels échecs, 
qu’ils soient immédiats ou différés, oblige presque toujours à intervenir sur 
des muscles déjà opérés et très remaniés : or, très souvent le nouveau trau-
matisme opératoire aggrave considérablement la sclérose cicatricielle et l’on 
provoque ainsi de véritables syndromes de rétraction irrémédiables, surtout 
si la première intervention a été trop précoce.

Les choses sont très différentes dans la chirurgie des exotropies : les actions 
sont délibérément minimisées. Le plus souvent, on se contente de réduire la 
déviation afin de rentrer à nouveau dans la fourchette de fusion compensa-
trice. À échéance éloignée les récidives sont inéluctables.

Jampolsky qui ne manque jamais de souligner le caractère parfaitement 
empirique de la chirurgie musculaire semble avoir apporté un remède simple 
et ingénieux : celui des « sutures ajustables » que l’on règle en postopératoire 
immédiat. À la pratique de cette technique on peut faire plusieurs objections.

Tout d’abord les résections et les récessions réglables sont également aussi 
anciennes que la chirurgie musculaire. En France Sourdille et Bonamour les 
ont systématiquement utilisées entre 1 940 et 1 955. Elles leur ont donné des 
résultats très incertains. Il est vrai que le coulissage du catgut de l’époque 
n’avait rien de commun avec celui de l’actuel Vicryl.

Pour éviter de bouleverser les facteurs innervationnels, l’anesthésie géné-
rale et bien entendu l’anesthésie rétrobulbaire sont formellement interdites. 
L’analgésie est simplement obtenue par l’instillation de collyres anesthésiques. 
Nous avons gardé des souvenirs éprouvants, pourtant vieux de plus de 25 
ans, de la chirurgie strabique avec la seule anesthésie rétrobulbaire, et bon 
nombre de nos jeunes patients d’alors en sortaient psychologiquement très 
traumatisés.

D’après Jampolsky lui-même le réglage doit se faire obligatoirement dans 
les 18 heures : après, il est sinon impossible, du moins très aléatoire. On 
demande au patient de faire une série de saccades de refixation tandis que 
l’on corrige les excès ou les défauts en utilisant le coulissage d’un nœud très 
ingénieux, la rectitude étant contrôlée par une série de cover-tests alternés. 
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Personnellement nous estimons qu’un réglage vraiment correct dans un 
tel délai est impossible chez la majorité des enfants, et même bon nombre 
d’adolescents et d’adultes.

Enfin, « last but not least », la rectitude immédiate même si elle semble 
parfaite, ne préjuge malheureusement pas de l’état moteur à un mois, 6 
mois ou plus tard. Nous l’avons cent fois appris à nos dépens, une retouche 
est souvent nécessaire.

Une récente publication de Rosenbaum et Jampolsky (1 980) prouve que 
les auteurs de cette méthode ont pleine conscience de ces inconvénients. 
Dans leur dernière série ils signalent que l’ajustement est en général difficile 
au-dessous de 14 ans. Ils semblent avoir de nouveau recours à l’anesthésie 
générale ou à la prénarcose : le réglage se fait le lendemain matin de l’in-
tervention. Très logiquement les meilleurs résultats sont obtenus dans les 
syndromes de rétraction et les séquelles paralytiques.

Alors que l’analyse d’un grand nombre de faits cliniques nous a permis 
de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques qui régissent la 
sensorio-motricité, ce dernier chapitre aura eu pour mérite insigne de nous 
faire percevoir l’ampleur de nos ignorances actuelles et les conséquences 
immédiates et pratiques qui en découlent.

En matière de pathologie sensorio-motrice, plus qu’en tout autre domaine, 
il ne faut jamais se laisser séduire ni par les brillantes inductions, ni par les 
méthodes soi-disant miracles. La première démarche constructive est de 
commencer à faire le bilan de ce que l’on ne sait pas, et de soumettre tous 
ses résultats à une vigilante autocritique.

Même si les moyens restent encore à trouver, les voies des futurs progrès 
thérapeutiques sont néanmoins parfaitement claires. Une chirurgie patho-
génique et scientifique en un seul temps, il est toujours permis de rêver, ne 
deviendra possible que si l’on s’astreint et arrive à « mesurer tout ce qui est 
mesurable et rendre mesurable ce qui ne l’est pas ».

La primauté constante des troubles moteurs dans le contentieux strabique 
est remise en cause par les travaux récents. Il est maintenant prouvé que 

l’altération de l’équilibre oculomoteur conjugué ou réciproque dans les nys-
tagmus optiques ou les strabismes peut résulter de dérèglements en des points 
les plus divers des voies optomotrices.

Le facteur paralytique n’intervient que dans un petit nombre de tropies 
infantiles. Il en va de même des malformations et des malpositions mus-

culo-aponévrotiques. Les altérations viscoélastiques fréquemment constatées 
sont le plus souvent secondaires aux troubles innervationnels.

L’analyse de l’ensemble de la séméiologie des ésotropies et des exotropies 
fonctionnelles démontre leur unicité pathogénique remarquable ; elles sont 

liées à des dérèglements des réseaux oculogyres supranucléaires, entraînant des 
dystonies par excès ou par défaut qui compromettent l’équilibre oculomoteur 
réciproque. Les strabismes accommodatifs ne représentent qu’une de leurs 
expressions cliniques particulières.

Les bons résultats chirurgicaux n’ont aucune valeur pathogénique. Ils té-
moignent seulement d’une neutralisation satisfaisante mais empirique 

et globale de nombreux paramètres anormaux par un bon opérateur. Des 
techniques très variées permettent d’arriver à ce but, mais leurs mécanismes 
d’action sont très complexes.

Dans ces conditions il est illusoire d’espérer obtenir avec la chirurgie en un 
temps un bon résultat moteur dans un pourcentage élevé de cas.
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