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Avertissement
Alain Péchereau

Depuis 1 975, l’équipe de la Clinique Ophtalmologique du Centre Hospitalier
Universitaire organise des sessions orientées vers la strabologie de Formation
Médicale Continue ouvertes aux Ophtalmologistes et aux Orthoptistes. Cette
formation est, en dehors des Sociétés Savantes, la plus ancienne manifestation ophtalmologique en activité. Sans votre soutien, une telle pérennité
n’aurait pas été possible.
En 1 989, le professeur Quéré a décidé d’éditer les actes des colloques annuels. Cet objectif n’a pu être atteint que :
• Grâce aux orateurs qui ont fait le double effort de préparer les exposés
présentés aux différents colloques et de donner les textes de ces exposés mis en forme ;
• Grâce au professeur Quéré qui a fait l’effort considérable d’assurer la
mise en page de tous ces colloques pendant de nombreuses années
(1 989-1 993) et qui a bien voulu nous confier les documents d’origine ;
• Grâce à la maison Opticien Lissac. Celle-ci a fait l’effort depuis le premier colloque de prendre en charge les frais d’édition et de diffusion de
l’ensemble des actes de ces colloques. Rappelons que les actes de ces
colloques ont tous été édités. Un certain nombre d’entre eux est encore disponible. Pour les obtenir, il faut s’adresser à « Lissac Opticien »
le plus proche de votre domicile. Les actes du colloque de l’année en
cours sont disponibles pour la première fois au moment de la Société
Françaised’Ophtalmologie de l’année suivante sur le stand « Lissac
Opticien » et ceci à titre gracieux. Il ne sera mis en téléchargement libre
que lors de la parution des actes de l’année suivante. Tous ces actes
seront mis progressivement sur le site en format « A4 » et « .pdf » et
seront en téléchargement libre.
Les actes de ces colloques annuels représentent un fond documentaire d’une
grande qualité et sont un ensemble sans équivalent en littérature française
par leur qualité et leur diversité. De ce fait, il a semblé important de faire
bénéficier l’ensemble de la communauté ophtalmologique et orthoptique
française de l’ensemble de cette documentation.
Pour atteindre cet objectif, les orientations suivantes ont été retenues :
• Remise en forme de l’ensemble de la documentation sous une forme
informatique moderne ;
• Une gratuité grâce à l’informatique, Internet et les possibilités du téléchargement.
Les efforts de tous, vous permettent d’avoir ce document de travail à votre
disposition. J’espère qu’il vous permettra d’enrichir vos connaissances et vos
réflexions dans le domaine de la strabologie.
http://www.strabisme.net
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Préface
Alain Péchereau

Cela fait 31 ans que le premier colloque a été créé par le Professeur MauriceAlain Quéré. Cette année nous avons entrepris une modification profonde de
la pédagogie du colloque. En effet, pour la première fois, nous avons transformé quatre sessions (les sessions I, II, V & VI) en ateliers. Les renvois que
vous nous avez faits, ont montré que vous étiez collectivement satisfaits de
ces modifications pédagogiques. De ce fait et suivant les sujets des colloques
à venir, cette formule pédagogique sera reprise de façon variable.
Toutefois, certains orateurs se sont sentis mal à l’aise dans cette nouvelle
formule pédagogique et ont souhaité ne plus poursuivre leur collaboration.
Je me permets de les remercier tout particulièrement en mon nom et en
votre nom à tous. Peut-être que le temps les fera changer d’avis et que nous
aurons le plaisir de les accueillir à nouveau.
Par ailleurs, la forme particulière du colloque a dérouté certains des orateurs
et vous partagerez sans doute ma déception de constater qu’il manque un
assez grand nombre de textes. Là encore, nous essayerons de nous améliorer
les prochaines années.
Sur le sujet « plus basique » de cette année, nous avons pensé qu’il n’était
pas nécessaire de demander à nos collègues les plus éloignés de participer à
cette manifestation, c’est la raison de leur absence. Soyez sûr que nous les
retrouverons bientôt. Comme chaque année, vous trouverez les signatures
de strabologues et d’orthoptistes francophones parmi les meilleurs ; qu’ils
soient vivement remerciés de leur collaboration.
Je tiens à remercier les laboratoires qui nous soutiennent chaque année par
leur amicale présence. Cette année, j’aurais un mot particulier pour :
• Lissac Opticien, dont le soutien se manifeste depuis de nombreuses
années sous les formes les plus diverses. Cette année, nous voudrions
particulièrement remercier Monsieur Alain Gomez, chargé des relations
médicales, et Monsieur Alain Bruguerolle, directeur d’enseigne.
• Les laboratoires partenaires de notre équipe : Chauvin-Bausch & Lomb,
et Alcon.
Dans cette période de difficultés budgétaires, nous remercions, tout particulièrement, ces laboratoires qui nous accompagnent dans l’organisation de
cette manifestation.
PS. Les opinions émises dans le présent ouvrage doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs et que l’éditeur n’entend leur donner aucune
approbation ou improbation.
PSS. Les erreurs ou les fautes étant consubstantielles à l’exercice de l’édition,
n’hésitez pas à les signaler au webmaster par l’intermédiaire du site : http://
www.strabisme.net ou en écrivant à : webmaster@strabisme.net
http://www.strabisme.net
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Obligations de la 1re consultation
de strabisme
Versant sensoriel & Âge préverbal/verbal

Marie de Bideran

Introduction
Obligations
•
•

Écouter (les parents) : on interroge ;
Regarder (l’enfant) : on examine.

1re consultation
Celle-ci exclut les examens paracliniques de l’exposé (ERG & PEV/TDM &
IRM).

Versant sensoriel du strabisme
Monoculaire : AV (discerne détail) ;
Binoculaire : VB (stéréo/Lang) ;
Les autres fonctions sensorielles de la vision (champ visuel, sensibilité au
contraste, vision des couleurs) sont exclues.
•
•

Âge
Préverbal : tests objectifs ;
Verbal : tests subjectifs.
Donc, avec ses yeux et ses oreilles et ce qui est dans la boîte d’essai, on fait
95 % du diagnostic et on obtient la conduite à tenir.
•
•

Les conditions
•
•
•
•

Sensoriel ;
Moteur ;
Anatomique ;
Réfractif.
Ces 4 étapes sont obligatoires et ne sont pas un choix multiple. Chaque
enfant doit avoir les quatre éléments dans son dossier, si possible dès la fin
de la première consultation.

À tout âge
Obligations
Interrogatoire
Écouter les parents
Motif de consultation
• « Vous venez pour quelle raison ? »
• « À quel âge l’avez vous remarqué ? »
• « Depuis quand ? »
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On considère ce qui apparaît (4 mois est dit « congénital »). L’enfant est « né
avec », ce qui ne veut pas dire que l’anomalie soit héréditaire.
Strabisme « congénital » : ésotropie ou exotropie précoce.
Nystagmus « congénital » : essentiel.
Antécédents.
• Personnels et généraux de l’enfant :
¬ Prématurité < 35 SA < 1 500 g ;
¬ Problèmes associés (neurologique et/ou génétique) ?
• Familiaux
¬ Strabisme opéré ;
¬ Port de lunettes avant l’âge de 15 ans.
Un ou plusieurs de ces antécédents impose un examen systématique au
9e mois.
Tout examen ophtalmologique doit comporter les 4 étapes diagnostic précédemment citées : sensorielle + motrice + réfractive + anatomique.

Examen
Regarder l’enfant : c’est savoir observer les signes objectifs.
• Strabisme : E, X, Hauteur ;
• Et/ou nystagmus ;
• Et/ou torticolis.

Finir l’examen complet
Moteur et dilaté (anatomique, réfractif)

Conclusion du premier examen
Est-ce bien un strabisme ?
Diagnostic différentiel
• Épicanthus : CAT : rien ;
• Syndrome de rétraction : surveillance, pas d’examen paraclinique.
• POM : surveillance et paraclinique à discuter.

Si oui quelles sont les conséquences ?
Amblyopie monoculaire
¬ (70 % éso précoce à 4 mois) ;
¬ La diagnostiquer.
¬ La traiter immédiatement.
• Vision binoculaire ?
¬ Présente : intérêt de l’orthoptie ;
¬ Absente : toute CRA contre indique les techniques de déneutralisation.
•

Y a-t-il des anomalies associées ?
•

Ophtalmologique :
¬ Réfractive : correction optique totale ;
¬ Organique : traitement étiologique en premier ;
¬ Malvoyance : prise en charge multidisciplinaire.
• Générales : ophtalmopédiatrie (±CS neuropédiatrique, génétique).

Âge préverbal < 3 ans
Signes d’appel
•
•

Objectifs : décrits par les parents ;
Le subjectif : n’existe pas. L’enfant ne se plaint de rien.

< 2 à 3 mois :
•
•
•

Établissement de la vision monoculaire avec maturation de la macula ;
Absence de poursuite visuelle ;
± Signe de l’éventail ou digito-oculaire (plus tard).
http://www.strabisme.net
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3 à 6 mois :
•
•

Âge établissement de la vision binoculaire (fusion/convergence) ;
Anomalie de fixation binoculaire.
Strabisme
• Ésotropies 80 % < 1 an, 20 % < 3 ans ;
• Exotropies précoces : attention à l’organicité ;
• ± Signe d’une cécité unilatérale.
Nystagmus :
Anomalie de la fixation monoculaire qui se précise et apparaît avec la maturation de la macula.
Isolé dans le « congénital essentiel ».
Torticolis
• Le contrarier ;
• Existe pour préserver une vision binoculaire normale ;
• L’enfant doit pouvoir tenir sa tête pour qu’il apparaisse (+ tôt latéral/
couché) :
¬ Déviation : POM, syndrome rétraction vertical ou horizontal,
¬ Nystagmus : torticolis est la position de blocage du nystagmus :
ø Vision binoculaire normale : congénital essentiel,
ø Vision binoculaire anormale : syndrome du monophtalme congénital associé à une amblyopie organique unilatérale tête tournée
côté œil sain pour diminuer le NML sur l’œil fixateur en adduction.
C’est le torticolis alternant des ésotropies précoces.

6 à 18 mois
•
•
•
•

AV et VB sont en place ;
Âge de la marche et utilisation du regard au loin ;
Torticolis si blocage de loin d’un nystagmus ou atteinte frustre du Droit
Latéral ;
Strabisme divergent intermittent.

18 mois à 3 ans
Ferme un œil : anti-diplopie
• À la lumière de loin : strabisme divergent intermittent ;
• De près : ésotropie accommodative.

Examen sensoriel préverbal
Subjectif
•
•

•
•
•

Monoculaire : « acuité visuelle »
Qualitative : poursuite lumière, jouets, visage de près : présente ou absente.
De loin, possible à 8 mois.
Quantitative : regard préférentiel qui permet d’avoir des scores visuels
chiffrés par rapport à une norme et comparer un œil à l’autre ;
Nécessite déjà l’achat du matériel spécialisé.
Binoculaire : vision binoculaire
Test du relief & stéréotest de Lang ;
Présent ou absent ;
Au plus tôt 9 à 12 mois

Tests objectifs
•
•

Cover-test (CT)
Se pratique chez le petit avec la main ou le pouce ;
On note :
¬ La présence ou non d’un rejet monoculaire franc = amblyopie,
¬ Ou d’une déviation alternante,
¬ Ou orthophorie : normale.
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•

•

•

•
•

Tests prismatiques (VB)
On observe le mouvement de l’œil découvert.
¬ Décentrement dans le sens de l’arête ;
¬ Puis recentrement.
Résultat
¬ Vision binoculaire normale : 2 mouvements sont présents sur chaque
œil ;
¬ Vision binoculaire anormale : pas de mouvement du tout ou pas de
recentrement sur l’œil découvert : scotome de neutralisation de l’œil
prismé.
3 types
¬ De loin : test de 4 dioptries à 5 m, base temporale de Jampolsky,
¬ De près : test de 8 dioptries à 30 cm, base nasale de Paliaga,
¬ Les 2 : bi-prisme de Gracis, 2*6 dioptries base nasale et temporale
superposée.
Étude de la fixation dilatée
Si fait à l’ophtalmoscope muni d’un repère (cercle ou étoile) que le sujet
regarde,
Résultat : la place du repère par rapport au reflet fovéolaire :
¬ Fixation centrale : le repère est sur la fovéola : stable,
¬ Fixation excentrée : repère à côté de la fovéola ± stable,
¬ Fixation excentrique : repère hors fovéolaire : stable.
Finir examen moteur réfractif anatomique.

Âge verbal 3 à 7 ans
Signes d’appel
•
•

Objectifs : c’est tard : attention : Neuroradiologie ? (nystagmus, stra
bisme, torticolis) ;
Donc subjectif : plainte du sujet ;

De 3 à 5 ans
École maternelle
Dépistage scolaire : pour amblyopie unilatérale ;
De près : problèmes de graphisme (?)
La télévision (!)
• Torticolis : position de blocage d’un nystagmus pour la vision de loin ;
En vision de près bloque souvent en convergence
• Plisse les yeux, cligne.
•
•

6 à 7 ans
•
•

Le CP : obligations visuelles liées à l’apprentissage de la lecture.
Céphalées ;
Diplopie.

Examen sensoriel
Avec l’âge, il devient de plus en plus élaboré.

AV
•
•
•

Appariement : images Tohv, E de Snellen ;
Puis Monoyer ;
AV de près : déterminé la scolarité normale (< P5 Braille).

VB
•

Test de fusion :
¬ Verre rouge :
ø Diplopie ou non à l’angle objectif : CRN ou CRA,
ø CRA : pas d’orthoptie.
¬ VS : de Bagolini.
http://www.strabisme.net
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•

Test du relief.
Fiabilité du TNO (planche IV) = vision binoculaire normale.

Conclusion
4 étapes obligatoires dans le premier examen du strabique :
¬ Sensoriel & moteur,
¬ Réfractif et anatomique  cycloplégie.
• Bien retenir l’intérêt des tests objectifs en âge préverbal ;
• Bien écouter les parents ;
• Bien regarder l’enfant (la position d’un torticolis donne le diagnostic).
•

http://www.strabisme.net
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L’examen oculomoteur
lors de la première consultation
Dominique Thouvenin

Impératifs de la première consultation
•
•

Affirmer le strabisme et le classer ;
Éventuellement déterminer sa cause (skiascopie, anomalie oculomotrice)
• Vérifier l’alternance, ou identifier une amblyopie et sa profondeur ;
• Vérifier l’intégrité des globes oculaires (FO) ;
• Puis ébaucher la stratégie du traitement.
Le but de l’examen oculomoteur proprement dit lors de la première consultation est d’identifier un trouble oculomoteur, puis de mesurer la déviation
en position primaire et d’apprécier la motilité.
• Nous ne donnons ici que les éléments importants de cet examen.
Chaquepraticien, en fonction de son habitude et de son expérience
sera à même de le réaliser en une ou plusieurs consultations, voire de
rajouter ou non quelques examens supplémentaires. Les examens ultérieurs permettront entre autres d’affiner les mesures et d’en apprécier
l’évolution dans le temps.
• L’examen oculomoteur n’est bien sûr jamais isolé, il est toujours associé :
¬ À une étude de la vision monoculaire,
¬ À une étude de la vision binoculaire,
¬ À une étude de la réfraction (cycloplégie),
¬ À un examen ophtalmologique.

Les moyens de l’examen oculomoteur
•
•
•
•
•
•

L’interrogatoire ;
L’observation ;
L’étude de la lueur pupillaire à l’ophtalmoscope ;
L’étude des reflets cornéens (Hirschberg, Krimsky) ;
Le test de l’écran ± avec prismes ;
Autres méthodes : synoptophore, déviomètres et coordimètres.

Interrogatoire
Toujours croire les parents (a priori) s’ils disent voir un strabisme. Les strabismes peuvent être intermittents, n’apparaître qu’à la fatigue même si une
bonne fusion est présente aux autres moments. Un strabisme divergent
peut n’être remarqué qu’à la fatigue, en fixation de loin, ce qui est difficile
à observer chez un petit enfant qui au contraire sera très attentif lors de la
consultation.
http://www.strabisme.net
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GZ[aZihXZcigh
6heZXifj^a^Wg

6heZXiYÉhdigde^Z
eVgZe^XVci]jhdjZaVg\^hhZbZci
YZaVWVhZcVhVaZ

6heZXiYÉ]neZgigde^Z\VjX]ZeVg
gigVXi^dcYZaVeVje^gZ^c[g^ZjgZ

6heZXiYÉZmdigde^ZeVgWg^kZiYj
XVci]jhZmiZgcZ

Fig 1. Variations de la fente palpébrale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est ce qui est observé ;
L’œil « rentre » (éso) ou « part » (exo) ou « monte »
Rechercher des antécédents familiaux de strabisme opéré ou non ;
Se renseigner sur le type de strabisme, les interventions ou traitements
éventuels ;
Âge et mode d’apparition ;
Cause invoquée (hérédité, réfractive, trauma) ;
Traitements ou examens déjà réalisés. Mise en place de la correction
optique (CO) ? Répétition des skiascopies, avec quel produit ?
Variabilité et effet de la CO ;
Œil initialement fixateur ;
Amblyopie rééduquée ou non ;
Chirurgie antérieure et protocole ?

L’observation et l’impression esthétique
Elles peuvent être facilement trompées. Le diagnostic sera vraiment établi
au test de l’écran.
Pour avoir l’impression que les yeux sont centrés, plusieurs facteurs interviennent, liés à la forme générale et l’organisation de la fente palpébrale et
aussi la manière dont la lumière se reflète sur la cornée (reflet pupillaire).
D’abord, on doit observer autant de « blanc » en nasal que temporal, en
haut qu’en bas. Une anomalie palpébrale ou orbitaire peut donc simuler un
strabisme (figure n° 1). C’est même une cause très fréquente de consultation
ophtalmo-pédiatrique, notamment devant un épicanthus. Comme il s’agit
d’un problème constitutionnel souvent familial, l’un des parents rapporte
souvent qu’ils ont eu aussi un strabisme dans l’enfance, disparu sponta
nément sans séquelle et sans traitement. Les anomalies pupillaires peuvent
simuler une excentration du reflet. Certaines pupilles sont excentrées soit de
manière constitutionnelle (ectopie pupillaire) soit après chirurgie du segment
antérieur. Le reflet ne sera donc plus projeté au centre de la pupille, donnant
l’impression d’un strabisme (figure n° 2).
À l’observation fine, on notera :
• Un strabisme intermittent ;
¬ À la fixation (éso),
¬ En vision de loin, au rêve (exo).
• Une anomalie oculomotrice (nystagmus…) ;
• Un comportement visuel anormal (malvoyance, photophobie…) ;
• Une position de fixation anormale avec
torticolis ;
Fig 2. Ectopie pupillaire simulant
•
Quel est l’œil fixateur ou préférentiel ;
une divergence.
http://www.strabisme.net
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Bnde^Z
GZ[aZiiZbedgVaeVgVc\aZκc\Vi^[!^begZhh^dcYZXdckZg\ZcXZ

=neZgbigde^Z
GZ[aZicVhVaeVgVc\aZκedh^i^[!^begZhh^dcYZY^kZg\ZcXZ
Fig 3. Variations du reflet cornéen dans les amétropies fortes.

•

L’existence ou non d’une alternance de fixation spontanée ou non.

L’étude de la lueur pupillaire
Elle est réalisée facilement en observant l’aspect de la lueur pupillaire au
travers un ophtalmoscope direct, en se plaçant face au patient. En cas de
myosis serré, il est plus facile en dilatant la pupille au préalable.
• Centrée = lueur symétrique orangée ;
• Strabisme = reflets de couleur asymétrique ;
• La lueur d’un œil dévié autour de 20 dioptries est blanchâtre car elle
transmet l’image de la papille.
• Ce test facile permet aussi très facilement de mettre en évidence les
troubles de transparence des milieux, notamment les cataractes.

L’étude des reflets cornéens ou test de Hirschberg
Elle est réalisée en observant le reflet pupillaire d’une source lumineuse ponctuelle placée à 50 cm, face au patient, à hauteur de ses yeux. L’observateur
doit être dans le même axe. Le patient doit fixer la lumière présentée.
• Centrés : le reflet est symétrique sur les deux yeux, légèrement nasal ;
• Asymétrique, temporal d’un œil  convergence de cet œil ;
• Asymétrique nasal  divergence ;
• Asymétrique en verticalité : le reflet est décalé à l’opposé du sens de déviation : inférieur  décalage de l’œil vers le haut.
Certaines particularités doivent être connues : le reflet est la perception de
la première image de Purkinje. Une amétropie peut le modifier, parfois considérablement et donner ainsi une illusion de strabisme. C’est la modification
de l’angle kappa en temporal (négatif) donnant l’illusion d’une ésodéviation
chez les myopes forts, et à l’inverse en nasal (positif) donnant l’illusion d’une
divergence chez l’hypermétrope fort (figure n° 3). Dans ces cas, l’anomalie du
reflet persiste même si l’œil est fixateur, et surtout c’est l’absence de mouvement au cover-test alterné ou la mesure objective de la déviation avec des
prismes qui objectivera la déviation réelle.
Les ectopies maculaires provoquent aussi une anomalie du reflet pupillaire
(figure n° 4). En général, l’ectopie maculaire est temporale et le reflet pupil-

Fig 4. Ectopie maculaire droite. Reflet nasal, sans mouvement au cover-test. Impression
de strabisme divergent.
http://www.strabisme.net
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Fig 5.
•
•
•
papille.

O b s e r va t io n d e la lueur p up illa ire :
Symétrique ;
Asymétrique ;
Reflet « blanc » de l’œil droit, projection de la

Fig 6. Étude des reflets cornéens (Hirschberg) :
•
Reflet temporal ŒD (éso) ;
•
Reflet nasal ŒD (exo) ;
•
Reflet nasal symétrique d’un angle κ positif
(impression d’exo).

laire est largement nasal, provoquant une réelle exodéviation. Cette exodéviation persiste quand l’œil est fixateur et ne doit bien sur pas être traitée,
notamment chirurgicalement.
L’étude du reflet pupillaire permet plus une évaluation de l’angle qu’une
mesure vraie (figures n° 5 & 6). Un strabologue habitué arrive à une évaluation
correcte mais vérifiera toujours par un test de l’écran prismatique. Il est toutefois très utile en cas d’amblyopie profonde d’un œil sans fixation possible.
C’est un test peu sensible, qui ne permet pas d’identifier un faux strabisme
par ectopie maculaire et ne juge pas de la qualité de la fixation de chaque
œil.

Le Test de l’écran unilatéral (TDEU, Cover test
unilatéral)
C’est lui qui permet de parler réellement de déviation des axes visuels, au-delà
de l’impression donnée par l’étude des reflets (figures n° 7 & 8).

Absence de strabisme et d’amblyopie
On cache brièvement l’œil fixant  on observe l’autre œil = pas de mouvement.
Puis on réalise la manœuvre sur l’autre œil = pas de mouvement.
Cette manœuvre met en évidence l’absence de strabisme patent (tropie). Il
nécessite une bonne coopération et un peu d’habitude pour être fiable.

En cas de strabisme
•

On cache brièvement l’œil fixant  on observe l’autre œil :
http://www.strabisme.net
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Fig 7. Étude des reflets cornéens + prismes = Krimsky.

Fig 8. Test de l’écran unilatéral.

Fig 9a. Test de l’écran unilatéral, en cas de strabisme
sans amblyopie : ésotropie.

¬ Mouvement de « refixation » vers la
tempe = ésotropie,
¬ Mouvement de « refixation » vers le nez
= exotropie (figures n° 9a & 9b).
• On retire le cache et on observe l’œil initialement fixateur.
Fig 9b. Test de l’écran unilatéral, en cas de strabisme
sans amblyopie : exotropie.
http://www.strabisme.net

12

Fig 10. Test de l’écran prismatique.

•

L’observation de la qualité du redressement de l’œil non fixateur et
celle de la manière dont l’œil initialement fixateur reprend la fixation
donnentdes renseignements fondamentaux sur le type de strabisme et
la présence d’une amblyopie :
¬ Pas de redressement de l’œil initialement dévié, rejet du cache = amblyopie profonde, souvent fixation excentrique,
¬ Redressement hésitant avec gêne = amblyopie,
¬ Redressement avec reprise directe de la fixation par l’œil fixateur
quand on retire le cache = strabisme non alternant,
¬ Redressement mais reprise rapide de la fixation par l’œil initial = alternance avec dominance,
¬ Redressement et garde la fixation = alternance spontanée.

Test de l’écran Prismatique
•
•

•

Il permet de mesurer plus objectivement le strabisme (figure n° 10) ;
On évalue la déviation aux reflets et on place un prisme correspondant
sur l’œil non fixateur. Puis on place l’écran devant l’œil fixateur et on
observe l’œil sous le prisme. S’il persiste un mouvement de fixation, on
ajuste la valeur du prisme jusqu’à plus de mouvement.
C’est le test de référence pour mesurer le plus objectivement possible
la valeur d’une déviation en dioptries prismatiques avec une barre de
prisme.

Test de l’écran alterné
•
•
•

L’écran est passé rapidement d’un œil à l’autre pour rompre la fusion.
Ce test apprécie le strabisme (tropie) et sa part latente complémentaire
(phorie)
On observe le mouvement de l’œil que l’on « décache »
On peut l’associer à une mesure prismatique comme pour le TDEU.

http://www.strabisme.net

13

Pour aller plus loin !…
(Et systématiquement dès qu’on a un peu d’habitude)

Appréciation de la variabilité de
l’angle en position primaire
•
•

•

Angle en fixation de loin, sans correction vs
avec correction ;
Angle de près avec correction sur objet :
très souvent plus important que de loin. Il
est lié à un dérèglement de CA/A ou à des
spasmestoniques.
Appréciation de la détente à l’éblouis
sement et derrière les caches translucides
= facteur tonique.

Étude la motilité oculaire
•

•

•

Le test de l’écran évalue la déviation en
position primaire mais certains strabismes
apparaissent ou se modifient dans les regards excentrés. Il faut donc compléter par
une étude des anomalies de la fixation dans
toutes les positions du regard (figure n° 11).
L’étude des versions montre des anomalies
dites incomitantes, car apparaissant ou se
modifiant uniquement dans certaines directions du regard.
Étude des ductions = étude la motilité de
chaque œil séparément. On peut ainsi
mettreen évidence des limitations de certains mouvements, que l’on pourra même
quantifier.

Recherche de déviations
d’occlusion

Fig 11. Examen de l’oculomotricité. Anomalies de la
motilité verticale :
•
Syndrome V ;
•
Élévation en adduction.

DVD, DHD, DTD, typique des strabismes précoces
(figure n° 12).

Recherche d’une torsion
Difficile, à l’examen du FO en ophtalmoscopie
indirecte, ou au rétinographe = appréciation très
subjective. L’analyse objective sort du cadre du
premier examen.

Identification et analyse d’un
nystagmus et d’un torticolis
Au terme du 1er examen on doit pouvoir dire :
• S’il existe un strabisme, et éventuellement
une amblyopie ;
• Le type de strabisme ;
• Les anomalies de motilité associées ;
• Faire le lien avec l’état sensoriel (CRN/CRA) ;
• Et déjà dresser une stratégie de traitement,
et donner un pronostic.
Fig 12. Examen de l’oculomotricité. Recherche de déviations d’occlusion : DVD, DHD, DTD, bien observées
derrière un écran translucide.
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Bilan anatomique et réfractif
Monique Cordonnier

Bilan anatomique
Le bilan anatomique passe par l’inspection avec
pour mémoire l’anagramme TOPP pour une
inspection :
• T de la position de la tête ;
• O de l’œil (grandeur, aspect) ;
• P des paupières (position, aspect) ;
• P des pupilles qui doivent être rondes,
noireset de diamètre (égales).
Quelques anomalies de l’inspection sont illustrées sur les figures n° 1 à 8.
Attention : il existe 20 % d’anisocorie simple,
c’est-à-dire physiologique, entre 0,4 et 1 mm chez
les enfants de 1 à 3 ans (1). Il ne faut donc pas
nécessairement investiguer de telles anisocories,
surtout si les réflexes pupillaires sont normaux et
que la différence de diamètre persiste de manière
proportionnée à la lumière ou à l’obscurité.

Fig 1. Torticolis spontané avec tête penchée sur l’épaule
gauche, dû à un désalignement oculaire vertical (hyper
tropie droite) lorsque la tête est droite ou penchée sur
l’épaule droite (photo en haut à droite).

Bilan réfractif : pourquoi ?
Le bilan réfractif est très important à réaliser car
les anomalies réfractives sont la cause principale
d’amblyopie. La figure 9 montre que les troubles
réfractifs interviennent pour environ 60 % des
causes d’amblyopie tandis que le strabisme

Fig 2. La sclère n’est pratiquement pas visible chez cet
enfant. Il présente un glaucome congénital bilatéral
responsable d’une buphtalmie et d’un larmoiement.

Fig 3. Anomalie de la pupille qui n’est pas ronde mais
déformée en trou de serrure. Il s’agit d’un colobome
irien qui peut être associé à un colobome rétinien responsable d’une mauvaise vision.

http://www.strabisme.net

16

Fig 4. Ptôsis gauche. Cette anomalie constitue un obstacle partiel à la pénétration de la lumière dans l’œil
et peut donc être amblyogène.

Fig 6. Asymétrie de taille des globes oculaires. Il s’agit
d’un glaucome unilatéral gauche. La résonance magnétique montre bien la différence de taille des globes
oculaires. Par ailleurs, cet enfant présente également
un strabisme divergent de l’œil gauche.

Fig 5. Ptôsis gauche. Cette anomalie constitue un obstacle partiel à la pénétration de la lumière dans l’œil
et peut donc être amblyogène.

n’intervient que pour 35 à 40 % et les troubles
de milieux pour 1 % (2-5).
En milieu préscolaire, 1 enfant sur 6 présente
une anomalie réfractive dont 1/4 se révélera
amblyogène. Aucun signe extérieur n’indique ce
défaut à l’entourage. Sa mise en évidence nécessite une mesure réfractive sous cycloplégie.

Quelles anomalies réfractives, à quel âge sont
amblyogènes ?

Fig 7. Volumineux angiome des paupières de l’œil gauche. Un traitement s’impose vu
le risque amblyogène. La photo de droite montre le même enfant après traitement
par injection de corticoïdes dans l’angiome.
http://www.strabisme.net
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Hypermétropie pathologique
À l’âge d’1 an, la zone frontière entre l’hypermétropie normale et pathologique se situe à environ
+3,5 ∂ (6-10). Cette anomalie réfractive est la plus
fréquente dans les populations d’enfants de l’âge
d’1 an, réalisant une prévalence de 7 à 8 % (11).
Ce sont les travaux d’Atkinson (6) qui ont montré que les enfants présentant une hypermétropie
pathologique ≥ +3,5 ∂ à l’âge d’1 an, par rapport
à un groupe témoin d’enfants de même âge sans
anomalie réfractive présenteront 13 fois plus de
strabisme et 6 fois plus d’amblyopie à l’âge de
4 ans s’ils ne sont pas traités. Si, par contre, on
scinde une population d’enfants de 1 an présentant une hypermétropie pathologique ≥ +3,5 ∂ en
un groupe avec traitement par correction optique
et un autre groupe témoin sans traitement, en
constate qu’à l’âge de 4 ans, il y a 4 fois moins de
strabisme et 2,5 fois moins d’amblyopie dans le
groupe traité par correction optique, par rapport
au groupe témoin.
Cet effet positif de la correction optique précoce
de l’hypermétropie pathologique sur le strabisme
et l’amblyopie a également été démontré par
Friedburg (10) et Angi (9).
En conclusion, l’hypermétropie pathologique est
amblyogène et strabogène. Il est statistiquement
utile de prescrire au-delà de 3,5 ∂ (éventuellement
se baser sur les antécédents familiaux). Si l’enfant
ne louche pas, une prescription partielle peut se
justifier. Si on décide de ne pas prescrire, il est
important de suivre l’enfant sur le plan réfractif
et strabisme.

Fig 8. Ptôsis droit avec syncinésies de Marcus-Gunn :
il existe une ouverture de la paupière rythmée sur les
mouvements de succion du biberon.

Myopie pathologique
À l’âge d’1 an, la zone frontière entre la myopie considérée comme normale
et pathologique est située à -3 ∂. Sa prévalence est très faible, aux environs
de 0,25 % (6). En dessous de -3 ∂ de myopie, il y aurait une tendance spontanée à l’emmétropisation, d’après les travaux d’Ehrlich et Atkinson (12). Une
myopie symétrique sans strabisme n’est véritablement amblyogène qu’à
partir de -6 ∂ (13).
La correction optique de la myopie est justifiée à partir de -3 ∂ chez les
enfants de 1 à 2,5 ans pour améliorer l’acuité visuelle, ainsi que pour réduire
ou arrêter l’évolution de cette myopie (14).
Elle est obligée à partir de -6 ∂ pour éviter l’amblyopie.

Fig 9. Ventilation en pourcentage des causes d’amblyopie.
http://www.strabisme.net

18
En milieu préscolaire, la correction d’une myopie < -3 ∂ a pour but de donner
une bonne acuité visuelle, ce qui favorise les performances psychomotrices
de l’enfant.

Anisométropie pathologique
Ici, la définition est variable, généralement, à partir de 1 à 1,5 ∂ de différence
entre l’œil droit et l’œil gauche. Sa prévalence est d’environ 2 % en âge préscolaire (11). Elle peut disparaître ou apparaître pendant les 4 premières années
de vie d’où la nécessité de faire plusieurs contrôles réfractifs (15-18).
L’anisohypermétropie et l’aniso-astigmatisme sont plus amblyogènes que
l’anisomyopie.
La prescription est justifiée à partir de 1 ∂ si elle persiste à l’âge de 2 ans
ou si elle augmente. La prescription est obligée à partir de 3 ∂, car le risque
amblyogène est alors de 60 % (15).

Astigmatisme pathologique
La définition est variable, généralement à partir de 1 à 2 ∂. Sa prévalence est
de 50 % chez le nourrisson et de 6 % en âge préscolaire (19). Comme l’anisométropie, elle est variable pendant les 4 premières années de vie (17, 20).
La prescription est justifiée si l’astigmatisme persiste ou augmente au-delà
de 1,5 ∂ à l’âge de 2 ans, surtout s’il est oblique (7, 18, 20 & 21) ou associé à
l’hypermétropie. La prescription est obligée à partir de 3 ∂ ou plus (22).
Anomalies réfractives sous
Risque d’amblyopie
Risque de strabisme
cycloplégie à 1 an
à 4 ans (%)
à 4 ans (%)
Hypermétropie (≥ +3,5 ∂)
Abrahamsson (20)
24
Atkinson (6)
37,5
21
Ingram (7)
48
45
Astigmatisme (≥ 1∂)
Abrahamsson (20)
7 (5 to 35)*
Astigmatisme (≥ 1,5∂)
Ingram (7)
9,3
Anisométropie (≥ 1∂)
Abrahamsson (16)
10,3 à 28,6*
Anisométropie (≥ 3∂)
Abrahamsson (15)
60
25
Tab 1. Risques amblyogène et strabogène des réfractions pathologiques.
* Scores différents selon que l’anomalie diminue, persiste ou augmente
entre 1 et 4 ans.
8 % d’hypermétropie
> +3 à +3,75 ∂
6 % d’astigmatisme
> 1,5 à 2 ∂
2 % d’anisométropie
> 1,5 ∂
0 % de myopie
> -3 à -4 ∂
Tab 2. Prévalences des réfractions potentiellement amblyogènes en âge
préscolaire. Ces chiffres sont issus d’études menées sur des populations non
sélectionnées d’enfants américains ou anglais de 1 à 5 ans (6, 23 à 29).

NB : Les prévalences citées dans le tableau 2 deviennent plus élevées s’il
s’agit d’enfants à risques (prématurité, petit poids de naissance, infirmité
motrice cérébrale, anomalies chromosomiques, craniosténoses, malformations faciales, embryofœtopathies, alcoolo-tabagisme maternel, antécédents
familiaux de strabisme et d’amblyopie).

Bilan réfractif : comment ?
D’abord en mode manifeste, si c’est possible, et cycloplégique (obligatoire),
avec un réfractomètre automatique sur table (figure n° 10) ou portable (figure
n° 11) ou une skiascopie.
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Fig 11. Rétinomax.

Fig 10. Réfracteur sur table.

La cycloplégie est obtenue chez les enfants
de moins de 3 ans avec du cyclopentolate 0,5 %
et pour les enfants de plus de 3 ans avec du
cyclopentolate 1 %. Les gouttes ou le spray sont
à appliquer 3 fois dans chaque œil à 5 minutes
d’intervalle, avec mesure 45 minutes après la 1re
application. L’instillation de gouttes peut s’avérer
stressante pour l’enfant (figure n° 12), le spray est
d’administration plus confortable (figure n° 13)
(30).
Fig 12. Instillation de gouttes.
Il faut toujours vérifier la qualité de la cycloplégie par la présence d’une mydriase a ou peu
réflectique, et par la stabilité des mesures. Les
mesures sous cycloplégie doivent être plus positives ou moins négatives qu’en mode manifeste.
La comparaison entre les mesures manifestes et
cycloplégiques peut être intéressante (une hypoaccommodation signe souvent une amblyopie).
Les réfracteurs sur table ont des mesures
rapides (mais pas toujours assez pour certains
enfants) et une reproductibilité excellente (±0,5
∂), supérieure à celle de la rétinoscopie.
(±1 ∂) (31). Ce sont des appareils massifs, coûteux (±7 000 €), nécessitant une contention de la
tête. La plupart des enfants en dessous de 2,5 à
3 ans ne se plient pas à leur mesure.
Le Rétinomax est un réfractomètre automa
tique portable, autorisant l’usage ambulatoire. Il
Fig 13. Vaporisation du spray.
est compact, ne nécessite pas de contention de
la tête et est peu effrayant pour l’enfant. Ses mesures sont très rapides et
adaptées aux enfants turbulents (figure n° 14).
La plupart des réfracteurs automatiques associent à leur mesure un facteur
de fiabilité (souvent inscrit à l’extrême droite du résultat), il faut y accorder
de l’intérêt.
Les mesures peuvent être complètement faussées si l’optique de l’appareil
n’est pas propre (trace de doigt ou de nez p. ex.).
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Il est indispensable d’avoir une chamoisette
à proximité pour effacer ces traces avant les
mesures.
Enfin, une fois les mesures réfractives faites,
il faut profiter de la dilatation pupillaire pour
s’assurer de la normalité du fond d’œil, ce qui
complète le bilan anatomique.

Conclusions
Lors de la première consultation, un bilan anatomique par inspection et examen du fond d’œil
ainsi qu’un bilan réfractif s’imposent.
L’amblyopie a une prévalence de 3 à 5 % et les
anomalies
réfractives sont sa cause principale.
Fig 14. La mesure par Rétinomax se fait à 6 cm de
En
milieu
préscolaire,
1 enfant sur 6 présente
l’enfant, la gamme de mesurabilité est de -18 à +23 ∂
une
anomalie
réfractive
dont 1/4 se révélera
pour les sphères et +12 ∂ pour les cylindres. La durée
amblyogène.
Sa
mise
en
évidence
par une réfracdes mesures est de 10 secondes pour les 2 yeux et on
tion
sous
cycloplégie
avec
traitement
consécutif
peut imprimer 8 mesures maximum par œil.
bien conduit permet d’éviter l’amblyopie, ce qui
apportera à l’enfant :
• La possibilité d’une capacité de lecture normale ;
• Une assurance contre la cécité fonctionnelle en cas de perte du bon
œil ;
• La possibilité de choisir une carrière spécifique.
L’importance des anomalies réfractives dans la genèse de l’amblyopie est de
plus en plus reconnue dans le monde ophtalmologique, débouchant sur une
recherche active de programmes de dépistages réfractifs efficaces (32).
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La suppression
Vincent Paris

Introduction
Paradoxalement, même si le phénomène de suppression est fondamental
dans la physiologie visuelle, qu’elle soit normale ou pathologique, il reste
encore beaucoup à écrire sur ce sujet.
Notre exposé sensibilisera le lecteur à de nouvelles notions, de nouvelles
méthodes d’exploration cliniques entraînant bien entendu des applications
cliniques.

Définitions
Comme le précise Lanthony [19] dans son dictionnaire, le mot « suppression »
correspond à l’utilisation francophone du même mot anglais. Neutralisation
et suppression sont donc simplement synonymes.
Plusieurs définitions ont été proposées : la plus générale, proposée par PrattJohnson [34] est la suivante : « suppression = mécanisme pour éliminer une
image « non désirée » causée par un strabisme ou une anisométropie ». von
Noorden précise avec justesse qu’il s’agit bien d’un processus « d’inhibition
centrale ». Cette notion de traitement cérébral de l’information est fondamentale. Elle permet de comprendre le rôle essentiel de la plasticité cérébrale
individuelle dans les mécanismes adaptatifs engendrés par la perception
simultanée d’images de tailles différentes ou provenant de points rétiniens
non correspondants.
La notion d’adaptabilité individuelle est à la base de la compréhension des
plaintes des patients qui, pour un même bilan objectif, vont exprimer ou non
un inconfort binoculaire.
C’est dans un ouvrage d’optométrie [7], une fois de plus, que nous avons
trouvé la ou plutôt les définitions les plus modernes.
Quatre types de suppression sont à définir :
• La suppression physiologique :
¬ Celle qui nous sert à supprimer la diplopie physiologique,
¬ Celle qui nous permet de supprimer la rivalité rétinienne (regarder
dans une longue-vue les deux ouverts par exemple).
• La suppression centrale et périphérique chez le strabique :
¬ Suppression centrale : évite la confusion entre l’image fovéolaire de
l’œil fixateur et l’image non fovéolaire correspondant à l’angle de
déviation,
¬ Suppression centrale : sans relation avec l’amblyopie,
¬ Suppression périphérique : supprime la diplopie binoculaire.
• La suppression chez l’anisométrope :
¬ Suppression centrale de l’image la plus amétrope,
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¬ Sans relation proportionnelle avec l’amblyopie,
¬ Distincte des mécanismes de suppression
strabique.
• La suppression chez les hétérophoriques :
¬ Suppression centrale fovéolaire,
¬ « Stress » de la fixation bifovéolaire.

La suppression strabique

;

D

;

Modèles d’étude
Scotome strabique central :
dissociation et mesures
prismatiques

En plaçant un verre rouge devant l’œil fixateur,
on dissocie les images venant des deux yeux. En
faisant varier la puissance et le sens d’un prisme
placé devant l’œil dévié on peut déterminer la
taille du scotome (figures n° 1 & 2).
Ce scotome commence logiquement à la fovéa
jusqu’à un point appelé « point zéro ». D’autres
systèmes expérimentaux ont été utilisés pour
dissocier les deux yeux : verres polarisés, verres
striés, miroir [15, 32, 40]…
L’existence, en particulier, de la limite nette du
Fig 1. Scotome de suppression.
scotome au niveau de la ligne verticale passant
par la fovéa [12], explique que la diplopie postopératoire accompagne volontiers la surcorrection,
ceci est particulièrement vrai dans les ésotropies
consécutives, compte tenu de nos faibles capacités naturelles d’amplitude en divergence.
Il faut prendre soin bien entendu de prismer
le patient dans l’intervalle. Ce risque est surtout
présent dans les exotropies avec correspondance
;dkdaV
Ed^ciogd
rétinienne normale. C’est la raison pour laquelle
certains hésitent à opérer des enfants de moins
de quatre ans dans ce contexte. La vision binoculaire étant encore fragile durant cette période,
une ésotropie consécutive a pour effet de provoquer une diplopie puis une suppression entraînant
une diminution des capacités stéréoscopiques si
on ne réintervient pas rapidement. En pratique
ce risque est largement surévalué car les enfants
décompensant précocement une exotropie sont
très difficiles à corriger car le caractère plus anatomique qu’innervationnel de cette déviation
Fig 2. Scotome de suppression.
(par opposition aux ésotropies) entraîne le plus
souvent une récurrence de la divergence et la
surcorrection est transitoire. Dans notre expérience, nous n’avons jamais dû
réopérer des enfants, même parmi ceux que nous opérions avant l’âge de
trois ans.
L’exemple ci-dessus illustre par contrele cas d’un jeune garçon présentant
une hypermétropie forte et un excès de convergence (figure n° 3). Il a été
opéré à l’âge de 5 ans d’un fil sans recul associé sur le droit interne droit.
Trois ans plus tard, il se représente avec une diplopie permanente associée
à une exotropie concomitante de 16 ∆. Il est alors réopéré d’un recul du droit
externe de 6,5 mm mais conserve une diplopie malgré une exophorie latente
de 6 ∆ (mise en évidence au verre rouge uniquement, le cover-test étant
normal). La figure n° 3 montre la mise en place d’un prisme de 3 ∆ de loin
http://www.strabisme.net

25
et de près (type « press-on » collé suer le verre
droit) nécessaire pour que la vision soit simple.
Les tests de fusion sont bons mais la stéréoscopie
est absente.
Cet exemple illustre à la fois l’efficacité de la
chirurgie du fil et la sensibilité individuelle de
certains patients à une faible inversion de leur
correction initiale.

Scotome strabique central :
association et périmétrie statique
Certains auteurs [36,39] ont réalisé des mesures
en périmétrie statique, informatisée au non, en
comparant les résultats obtenus en fixation monoculaire et en fixation binoculaire. Ces études
partagent la même conclusion : il existe une relation inverse entre l’existence d’un phénomène
de suppression centrale et une amblyopie. En
d’autres termes, ce n’est pas le mécanisme de
suppression qui provoque l’amblyopie [11]. Un
manque de suppression peut donc coexister
avec une amblyopie profonde. C’est ce que nous
Fig 3. Cas clinique.
constatons en clinique lorsque des patients amblyopes voient double. On sait aussi qu’une amblyopie d’origine anisométropique peut rester compatible avec une perception stéréoscopique normale
[40].

Scotome strabique périphérique
De nombreux travaux ont été publiés dans les années cinquante sur ce sujet
notamment ceux de Dubois-Poulsen [6], cités dans le livre de Nicole Jeanrot
[15]. C’était une époque où on se passionnait pour l’évaluation sensorielle
qu’on a tendance à un peu oublier aujourd’hui. Cela dit il faut savoir que les
résultats obtenus étaient très imprécis, liés à la fois aux procédés d’examens
qui induisent des conditions artificielles et à la variabilité des processus d’inhibition dont nous allons parler.

Méthodes d’évaluation pratique
Le synoptophore
Cet appareil, « bras armé » des orthoptistes permet d’établir à la fois la présence d’une correspondance rétinienne anormale mais aussi de déterminer
la présence et l’importance d’un scotome central. En recevant une image
différente devant chaque œil, le patient décrit une disparition de l’image
fixée par l’œil dominé à partir du point zéro correspondant à l’extrémité du
scotome ; cette image réapparaissant de l’autre côté du scotome en fonction
de la rotation des bras de l’appareil qui déplace l’image le long du scotome.

Les verres striés de Bagolini
La fixation se fait sur une source lumineuse punctiforme à travers deux verres
striés qui sont placés obliquement devant chaque œil de telle manière que
le sujet perçoit deux lignes qui se croisent.
Ce test permet de déterminer l’existence d’une suppression, centrale (le
trajet d’une des lignes de projection lumineuse s’interrompt dans la zone de
croisement entre les deux lignes) ou périphérique (une des deux lignes n’est
pas perçue).
En pratique la réussite de ce test prouve la présence d’une vision binoculaire
dans l’espace. Il fut évoqué de façon retentissante au début des années quatre-vingt-dix par Kushner [18] pour sensibiliser la communauté scientifique à
l’intérêt sensoriel binoculaire à opérer les strabiques adultes [37].
Il a ouvert la voie à de nombreux travaux prouvant non seulement que les
risques étaient négligeables mais que les gains sensoriels avaient largement
été sous-estimés jusque-là.
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Ce test nécessite cependant une certaine
compréhension qui n’est pas toujours obtenue
chez de jeunes enfants.

Le test rouge-vert de Worth
Ce test présente quatre plages lumineuses situées
aux quatre points cardinaux d’un support circulaire, l’ensemble se présentant comme une lampe
de poche (figure n° 4). Il explore la suppression
périphérique.
Nous utilisons ce test systématiquement dans
le traitement et l’évaluation des exophories dé
compensées [28]. Le test est reculé jusqu’à ce que
le patient signale la disparition d’une des deux
couleurs. Nous appliquons ensuite une prismation
de 2 ∆ base nasale devant chaque œil et nous
reproposons le test à la distance de suppression.
Si le patient déneutralise, nous reculons le test
jusqu’à ce qu’il supprime à nouveau. L’augmentation de la distance de fusion sert de référence
pour l’évolution et la mise au point d’un score
d’évaluation. Si le patient ne déneutralise pas
avec les prismes nous l’opérons. Cette méthode
de traitement, basée sur une prismation « forfaitaire » non proportionnelle à la déviation proprement dite est basée sur notre expérience de
la même approche dans d’autres types d’hétérophories dont nous allons parler ci-dessous. Cette
approche est fondée sur le fait que la décompensation d’une phorie n’est pas proportionnelle à la
déviation elle-même mais à la capacité de chaque
patient à s’y adapter. Notre expérience actuelle
est basée sur 157 patients dont le suivi moyen est
Fig 4. Test rouge-vert de Worth.
Le sujet porte des lunettes rouge-vert. La couleur su- de 6,3 ans (1 à 16 ans). Dans 58,2 % des cas, le
rimposée sur la plage blanche indique l’œil dominant. port de prismes non proportionnels a permis de
L’avantage de ce test est de pouvoir déterminer préci- rétablir un score d’évaluation bon ou excellent.
sément la distance de suppression qui peut varier en Parmi ces patients, 18,4 % ont pu arrêter leurs
fonction du traitement notamment en cas d’exophorie prismes après une durée moyenne de port de 4,1
décompensée. Il permet simplement de déterminer la ans. Notre score d’évaluation n’est, lui non plus,
présence d’une fusion préopératoire.
pas basé sur les mesures déviométriques mais sur
les capacités adaptatives motrices et sensorielles
incluant : la distance de suppression, le punctum proximum de convergence
et la résistance motrice du patient au cover-test en fixation de loin.
von Noorden [42] en déconseille l’usage en clinique sous prétexte qu’il ne
donne que des informations partielles. Nous pensons au contraire qu’il faut
en généraliser l’usage autant dans l’indication qui vient d’être décrite que
dans l’estimation préopératoire des capacités fusionnelles.
L’exemple ci-dessous en décrit un exemple chez une patiente adulte présentant une DVD. Une prismation préopératoire fait apparaître la présence
d’une fusion qui est retrouvée en postopératoire (voir figure 5 a-d).
Une variante du test de Worth, basée sur une dissociation par verres polarisés devait, selon son auteur [1], « détrôner » les verres striés de Bagolini.
Nous l’avons acquis en 1 994, peu de temps après sa publication. En pratique
la dissociation obtenue était insuffisante et l’usage de ce test ne semble pas
répandu.
De toute façon, comme nous l’avons déjà précisé, chaque test dissociant
apporte ses propres informations limitées par les conditions artificielles qu’il
impose. Il ne faut en tout cas se fixer une distance puisqu’on sait que le phénomène de suppression varie notamment en fonction de la distance.
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Fig 5. Cas clinique.
•
5a : DVD œil gauche ;
•
5b : hypotropie œil droit ;
•
5c : (fusion préopératoire) ;
•
5d : gain sensoriel bi-oculaire.

Les tests prismatiques
Le prisme d’Irvine
Une manière élégante d’aborder le problème du scotome central de suppression dans les conditions naturelles de vision est de placer un prisme devant
un œil lorsque le patient fixe en binoculaire. En l’absence de scotome, le déplacement de l’image induit une disparité rétinienne qui entraîne un réflexe
optocinétique de déplacement conjugué des deux yeux. À ce mouvement de
version succède un mouvement lent de re-fusion de l’œil non prismé.
Le premier test de ce type a été proposé dans les années quarante par
Irvine [13], il avait une puissance de 4 ∆ et était proposé de loin et base
temporale.

Le prisme de Paliaga
Un autre test prismatique a été proposé plus tard par Paliaga [23], il avait
une puissance de 8 ∆ et était proposé de près base nasale.
Il n’était cependant pas logique d’explorer un scotome de manière statique
et toujours dans le même sens.
Le test d’Irvine a été largement utilisé aux USA jusqu’à ce Romano et von
Noorden [35] en décrivent les aspects atypiques et en relativisent l’usage.
Le test de Paliaga n’a guère eu le temps d’être critiqué puisqu’il a été publié
en même temps que le test bi-prismatique de Gracis [8,9] qui a apporté au
clinicien la solution qui lui manquait.

Le bi-prisme de Gracis
Comme le montre le schéma ci-dessous (figure n° 6), le bi-prisme explore
littéralement la zone maculaire de l’œil prismé. Initialement il se comporte
comme les monoprismes cités plus haut. Mais l’originalité de ce test est de
pouvoir déplacer verticalement, sur un support transparent, deux prismes
inverses, de même puissance, qui déplacent l’image en sens opposé avant
que le sujet n’ait eu l’occasion d’amorcer un éventuel mouvement de fusion.
C’est là qu’est le génie : les mouvements aller-retour imposés par le bi-prisme
explorent de façon dynamique les scotomes périfovéolaires. C’est donc autant
ici la présence d’une saccade que le nombre des saccades qui permettent
d’affiner le diagnostic. Dessiné avec 4, 6 ou 8 ∆ au départ, le bi-prisme est
maintenant diffusé dans sa forme la plus pratique à utiliser en clinique, soit
deux prismes de 6 ∆, bon compromis entre la sensibilité du test et l’observation cliniques plus aisée des saccades.
Chez le sujet normal de plus de quatre ans, le réflexe de saccades induites par
le prisme n’est plus « automatique ». À partir de ce niveau de développement
http://www.strabisme.net

28

9[dkVi^dcÃ^aeg^hb

9[dkVi^dcÃ^acdceg^hb
edjkd^gdeidX^ci^fjZYZaVgi^cZ/
aZYeaVXZbZciYZaÉ^bV\ZhjgaÉÃ^aYgd^i
ZcigVcZjcbdjkZbZciYZkZgh^dckZghaVYgd^iZ

9[dkVi^dcÃ^aeg^hb
ZchZchdeedh

GZhi^iji^dc[^mVi^dcW^[dkdaV^gZ^c^i^VaZ
edjkd^gdeidX^ci^fjZYZaVgi^cZ/
aZYeaVXZbZciYZaÉ^bV\ZhjgaÉÃ^aYgd^i
ZcigVcZjcbdjkZbZciYZkZgh^dckZghaV\VjX]Z
Fig 6. Mécanisme d’action du bi-prisme (sujet normal : réponse A de Gracis).

en effet le système rétinien est moins « passif ». La disparité rétinienne induite
est « corticalisée » par le patient qui cherche à mettre en œuvre une stratégie
d’adaptation fusionnelle. Il faut en avoir conscience car le bi-prisme est un
merveilleux test de dépistage précoce de l’amblyopie pathologique mais il
perd énormément de sensibilité après l’âge de quatre ans.
Par contre il permet non seulement d’identifier un scotome, comme le
font les monoprismes, mais il peut aussi en identifier la profondeur par la
succession des saccades obtenues. Lorsqu’on obtient quatre double-sac
cades successives, notre expérience nous a démontré qu’il n’existait plus de
dominance pathologique, donc plus de scotome significatif et plus de risque
de récidive de l’amblyopie. Cette succession de saccades fait la spécificité
du test de Gracis qui peut parfaitement être utilisé en fixation de loin. Le
bi-prisme constitue le meilleur test actuel à notre disposition pour tester
objectivement l’alternance de fixation chez un patient microstrabique traité
par pénalisation de loin [29,30]. En fixation de près, le test est habituellement
normal sur l’œil dominant et pathologique sur l’œil dominé. En fixation de
loin, il arrive que les réponses soient hésitantes (2 ou 3 saccades) sur l’œil
dominé censé fixer de loin, et qu’on obtienne 1 ou 2 saccades sur l’œil pénalisé. Ce test dynamique indique que la situation n’est pas encore tranchée et
qu’il faut prolonger l’occlusion. Par contre le bi-prisme peut objectiver une
bascule vraie en enregistrant 4 saccades successives de loin et de près sur
l’œil initialement dominé.
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Fig 7. Ce schéma illustre la réponse que Gracis a nommé C1. Elle est typique des amblyopies d’origine anisométropique non strabique.

Cette notion d’interprétation dynamique n’est pas toujours bien comprise
même par ceux qui ont comparé le bi-prisme au mono-prisme [22]. Elle permet pourtant d’approcher une notion fondamentale propre au mécanisme
de suppression : son importance et son intensité sont éminemment variables
en fonction des conditions de fixation et bien entendu de l’évolution du
traitement.
Le bi-prisme constitue aussi un excellent moyen pour le pronostic et le suivi
du traitement médical de l’exophorie. Il est en effet très utile d’observer les
saccades de rappel en adduction dans cette pathologie difficile à traiter. Il
peut être utilisé de loin et de près.

La suppression chez l’anisométrope
Le schéma (figure n° 7) illustre la réponse que Gracis a nommé C1. Elle est
typique des amblyopies d’origine anisométropique non strabique. Le pouvoir
optocinétique de la rétine n’est plus suffisant pour provoquer une saccade
de même sens aux deux yeux comme dans la réponse normale de type A
que nous venons de décrire. Le placement du prisme devant l’œil amblyope
entraîne un mouvement lent de déviation dans le sens de l’arête du prisme
sans transmission de mouvement à l’autre œil. Il est important de ne pas
déplacer trop vite le test pour observer ce mouvement très caractéristique.
Dans son livre, Gracis [9] décrit une large proportion de réponses C1 initiales
(86 %) dans une population de 94 patients présentant une amblyopie modérée. Nous cherchons actuellement à définir l’usage pronostic de ce test,
notamment en matière d’occlusion. En effet, avec d’autres auteurs [10], nous
pensons que l’usage de l’occlusion n’est souvent pas nécessaire dans ce type
d’amblyopie.
Il existe bien entendu des cas d’amblyopie anisométropique avec scotomes
profonds qui n’entraînent aucun mouvement derrière le prisme. La réponse
C1 est cependant tellement spécifique qu’elle peut indiquer le pouvoir amblyogène d’une anisométropie. Nous savons en effet depuis longtemps qu’il
n’existe pas de relation proportionnelle stricte entre l’importance de l’anisométropie et l’amblyopie. Les réponses au bi-prisme le démontrent de façon
éclatante. Sa spécificité est telle qu’une réponse C1 peut précéder de 6 mois
un processus amblyogène. Dans notre pratique clinique, nous ne corrigeons
une anisométropie chez des enfants de moins de trois ans que si le bi-prisme
est pathologique. Le bi-prisme (BP) est un test objectif précieux qui s’associe
à la mesure de l’acuité visuelle en matière de traitement de l’anisométropie.
Une évolution de la réponse prismatique est un excellent témoin objectif de
l’évolution favorable.
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Citons l’exemple d’une jeune patiente de quatre ans présentant réfraction
de +1,25 à droite et de +3,50 à gauche. L’acuité est de 4/10 à gauche et le biprisme ne montre aucun mouvement quand on teste cet œil. Six mois plus
tard, sans occlusion, elle a 7/10 et une réponse C1 à l’ŒG.
Il reste cependant souvent pathologique, même après récupération stable
d’une acuité visuelle « normale », marquant ainsi une sorte de « traçabilité »
de la présence ancienne d’un processus amblyogène. Le bi-prisme illustre la
spécificité neurosensorielle de l’amblyopie anisométropique magistralement
démontrée par Beneish en 1 990 [2], contredisant la thèse défendue par
l’école de von Noorden [3, 41] qui considère que l’anisométropie est une des
causes principales des microstrabismes. Cette hypothèse est d’autant plus
difficile à soutenir que nous avons observé plusieurs cas de microstrabismes
ayant récupéré une vision stéréoscopique normale après avoir été traités par
pénalisation optique [26].
Il est enfin important de souligner qu’une amblyopie d’origine anisométropique, même significative, peut rester compatible avec une perception
stéréoscopique dans les limites de la normale.

Facteur influençant la suppression
Âge
Il est classiquement décrit que la suppression est surtout efficace jusqu’à
l’âge de 10 ans. Cette observation a conduit de nombreux auteurs à contreindiquer la chirurgie du strabisme chez l’adulte. Comme nous l’avons signalé
plus haut, non seulement la chirurgie peut améliorer la vision binoculaire
mais elle entraîne de façon très rare une diplopie invalidante permanente en
postopératoire. À juste titre Spielmann a souligné l’intérêt d’opérer les adultes
en fustigeant dans le même temps les fausses peurs exprimées à la fois par
les patients mais aussi, et surtout, par leurs ophtalmologistes.
De très nombreux travaux ont été consacrés aux tests de diplopie préopératoire. En prismant l’angle on demande au patient s’il voit double. La toxine
botulinique a aussi été utilisée pour simuler transitoirement un résultat postopératoire. Aucun test ne s’est révélé à même de prévoir valablement une
diplopie postopératoire. Une vaste enquête pratiquée à l’échelle mondiale
par l’association internationale des orthoptistes a montré que le pourcentage
résiduel des diplopies postopératoires, tous âges confondus n’excédait pas
5 %. Dans ce pourcentage, il faut cependant inclure les patients avec une
incapacité centrale de tout processus de suppression que l’on appelle « horror
fusionis ».

La dominance
La suppression peut fortement diminuer si l’œil dominant change [17]. Cela
arrive chez des patients dont l’œil dominant voit moins bien ou en cas de
modification acquise de la réfraction par la chirurgie réfractive. En cas de
strabisme associé, le phénomène peut être accentué quand l’angle de déviation se modifie à la suite du changement d’œil fixateur.
À l’opposé, on peut accentuer la dominance en utilisant des filtres (voir cidessous) ou en sous corrigeant la réfraction de l’œil dominé.
Stimulation inappropriée
On ne la dira jamais assez, une situation de correspondance rétinienne
anormale contre-indique la rééducation. Dans cette situation, le phénomène
de suppression joue un rôle protecteur naturel contre la diplopie. En cas de
strabisme précoce, sauf rares exceptions, il n’y aura jamais de correspondance
normale entre les deux fovéas car elle n’a pas été programmée génétiquement
tout simplement. Il ne faut pas méconnaître la physiologie humaine et jouer
aux apprentis sorciers.

Stimulation appropriée
Il est par contre parfaitement licite de traiter l’amblyopie strabique, même
lorsque le traitement provoque une diplopie transitoire. C’est souvent le cas
après occlusion et pénalisation chez le patient microtrope. L’amélioration de
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la vision de l’œil amblyopes et le changement d’œil fixateur en fonction de
la distance expliquent aisément cette situation qui effraie, à tort, certains
thérapeutes. Un équilibre articulé autour d’une suppression alternante s’installe dans tous les cas assez rapidement.

Les filtres
On peut par contre utiliser des filtres calibrés de type Ryser [20] pour augmenter les phénomènes de suppression lorsque ceux-ci sont défaillants.
Plusieurs filtres existent sur le marché, il faut cependant savoir que seuls les
filtres légers de type 0,6 à 0,8 sont supportés à long terme. Leur efficacité
est grande même si elle ne se manifeste que progressivement. Le but est
autant de diminuer la perception de l’image que de « programmer » le patient
à oublier qu’il voit double.

Les variations angulaires
Plus la déviation est stable, plus la suppression est efficace. A contrario, les
variations d’angles liées à la distance de fixation ou à la position du regard
défavorisent le processus.
Nous citons en exemple une patiente de 39 ans qui a été traité médica
lement pour ésotropie dans l’enfance avec succès. Elle a décompensé à 37 ans
et s’est plainte de diplopie intermittente. Un traitement par toxine a rétabli
la situation pendant un an et demi. Suite à l’échec d’une deuxième injection,
elle nous consulte pour diplopie constante non prismable. Elle présente une
ésotropie de 30 ∆ de près et 16 ∆ de loin, un nystagmus latent et une fixation
en adduction. Une chirurgie associant recul et fils sur les droits internes ont
supprimé la diplopie.
Exceptions notoires à cette règle : les syndromes de restriction. Ils bénéficient cependant de deux atouts majeurs :
• Ils sont présents depuis la naissance et profitent des mécanismes de
suppression précoces ;
• Ils sont parfaitement stables dans le temps.

L’attention
Gardons à l’esprit que la suppression est un processus cortical actif.
En cas de fatigue ce processus est moins performant d’autant qu’à ce
momentles déviations strabiques peuvent s’accentuer.
En cas de déplacement (en voiture ou même en marchant), les mécanismes
de suppression sont moins performants car le patient n’a pas le temps de
gérer les images qu’il fixe. Il faut souvent expliquer à un patient qui a présenté
une diplopie postopératoire difficile à gérer, que c’est en voiture qu’il aura le
plus de mal à achever sa convalescence sensorielle binoculaire…
La suppression augmente a contrario chez le patient qui arrive à « négliger »
sa diplopie.

Perte acquise de la fusion chez l’adulte
Pratt-Johnson [32] est un de ceux qui a le mieux étudié ce phénomène. Une
déprivation visuelle prolongée (dont la durée varie en fonction des capacités
individuelles mais d’au moins 6 mois) peut entraîner chez certains une instabilité oculomotrice qu’ils peuvent n’être capables de compenser ni sur le
plan moteur ni sur le plan sensoriel.
Ces patients ont parfois tardé à se faire opérer d’une cataracte unilatérale
ou ont eu des problèmes rétiniens ou cornéens qui se sont lentement arrangés. Leurs déviations oculomotrices sont parfois complexes et sont le plus
souvent liées à ce que Guyton a appelé la position des yeux « en roue libre »,
c’est-à-dire sans fixation et « libres de voyager dans l’espace orbitaire ». De
nombreux travaux ont fait état de ces déséquilibres oculomoteurs, sortes de
phories extrêmement latentes.
Ici les phénomènes de suppression peuvent être quasi inexistants. Le
traitement consiste à traiter parfaitement toutes les déviations mesurées
y compris les déviations torsionnelles qui constituent souvent un obstacle
redoutable à la fusion.
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Fig 8. Cas clinique.
•
8a : préopératoire ;
•
8b : postopératoire de la cataracte et strabisme ;
•
8c : (« strabisme de fuite ») ;
•
8d : diplopie constante.

Le phénomène des images éloignées
Certains patients ne voient pas double car ils ne prennent pas conscience
de la présence de l’autre image, celle-ci étant trop éloignée de la première.
C’est le cas des grands angles. Certains torticolis dits « paradoxaux » sont
précisément destinés à augmenter la déviation strabique pour éloigner les
images : on les retrouve dans tous les types de déviation, y compris les déviations torsionnelles.
Certains phénomènes sensori-moteurs semblent basés sur cette perception.
Dans certains cas en effet, la diplopie provoque une augmentation de la déviation strabique, sorte de réaction motrice à but antifusionnel.
L’exemple ci-dessous (figure n° 8, a-d) illustre quelques-uns des propos que
nous venons de décrire Ce patient de 78 ans présente une cataracte assez
dense à l’œil gauche depuis 10 ans sur un œil considéré comme amblyope.
Il souhaite se faire opérer car il a une DMLA à l’œil droit. L’intervention de
cataracte lui restitue, contre toute attente, une acuité de 8/10, ce qui l’encourage à se faire opérer de son strabisme (figure n° 8b).
La diplopie postopératoire devient progressivement constante parallèlement
à la récidive de l’angle (figure n° 8c) et au changement d’œil fixateur, impliquant une occlusion permanente.

La suppression chez les hétérophoriques
Modèles d’étude
C’est encore dans les années cinquante que des travaux de physiologie de la
vision binoculaire ont été publiés, notamment par Ogle [21] et Jampolsky [14].
À l’aide d’appareillages représentés schématiquement ci-dessous (figure n° 9)
ils ont représenté artificiellement des hétérophories en plaçant des prismes de
puissance progressive devant les yeux. Ils ont alors dissocié la fixation centrale
de chaque œil avec des verres polarisés et ont étudié la fusion fovéolaire.
Des tests de fusion périphérique, non dissociés par la polarisation étaient en
outre proposés par le dispositif de Ogle. Ces auteurs se sont rendus compte
qu’il existait une extrême hétérogénéité entre les capacités adaptatives des
différents patients soumis à ces conditions de stimulation. Certains patients
peuvent en effet « résister » à une stimulation vergentielle importante sans
induire de disparité fovéolaire. Ce dispositif permettait de tester une notion
infraclinique que l’on a appelée « disparité de fixation » et qui représente la
capacité d’un sujet donné à adapter ses capacités de fusion bifovéolaire à
des conditions d’instabilité latente représentée par l’hétérophorie. Ici encore
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Fig 9. Différents moyens d’étude de la disparité et résultats.
•
9a : dispositif de Ogle ;
•
9b : déviation en fonction de la disparité induite ;
•
9c : dispositif de Jampolsky ;
•
9d : déviation en fonction de la disparité induite.

les auteurs ont mis en évidence la représentation
corticale de ces mécanismes adaptatifs. Dans un
certain nombre de cas en effet une ésodéviation
conduisait à une exodisparité et une exodéviation
à une ésodisparité. Ces notions n’ont jamais
trouvé d’application clinique pratique même si
ces études permettent de mieux comprendre
certains tableaux cliniques [4, 5] jusqu’à ce qu’on
s’intéresse aux prismes de faible puissance dont
nous allons décrire l’utilisation en pratique cli
nique courante. Ces notions n’ont jamais non
plus été vraiment comprises.
L’école allemande en particulier avec Kommerel
[16] et Kaufmann, de même que Péchereau en
France ne peuvent accepter l’idée que la disparité
étudiée puisse représenter une mauvaise gestion
corticale de la vision binoculaire centrale. Rejetant
l’intérêt de prendre en compte cette notion, ils
rejettent malheureusement son application pratique : l’intérêt de donner des prismes de faibles
puissances aux hétérophoriques symptomatiques,
Fig 11. Test de disparité de Weiss.
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Fig 11. Disparité pathologique à droite et à gauche, disparité normale au centre.

dont la disparité de fixation est pathologique et se normalise avec les
prismes.
De nombreux autres dispositifs ont été fabriqués depuis, dont le fameux
Polatest, utilisé à tort et à travers surtout en Allemagne. Weiss en a fabriqué
un (figures n° 10 & 11), simple et pratique, basé sur le principe d’une dissociation centrale (rouge-vert) et une fusion périphérique non dissociée. Le trait
vert est plus épais pour tenir compte de la différence de sensibilité aux deux
couleurs par la fovéa.

Application pratique
Ces notions sont essentielles mais ont, la plupart du temps, été abordées par
des méthodes de traitement mal développées comme la méthode de Haase ou
parasitées par des théories fumeuses y associant les canaux semi-circulaires
comme le propose la posturologie.
Simonsz [38] qui est un auteur honnête a mené, comme à son habitude,
une étude comparative entre des prismes dit « orthoptiques » (?) et des
prismesprescrits par la méthode de Haase en faisant porter alternativement,
de façon randomisée l’une ou l’autre paire de lunettes. Malheureusement la
méthodologie de prescription des prismes est floue et la comparaison se fait
entre des prismes de 0,5 à 1,5 ∆… Pour des périodes de port de quelques
semaines. Peu de conclusions probantes en sont ressorties.
Notre expérience personnelle [24,26,28,31] est basée sur une durée d’environ
20 ans car nos premiers essais cliniques datent de 1 988. Le raisonnement
initial était simple : un prisme de faible puissance, non proportionnel à la déviation hétérophorique ne suffirait-il pas à soulager l’effort fusionnel fourni ?
De nombreux essais cliniques nous ont amenés à développer rapidement
une méthodologie qui n’a pas varié depuis 1 989.
En cas d’hétérophorie horizontale potentiellement pathologique soit E’ > 3 ∆,
E > 2 ∆, X’ > 8 ∆, X > 2 ∆, nous proposons un prisme de 1 à 2 ∆ dont l’arête
se situe dans le sens de la déviation (base temporale en cas d’ésophorie,
base nasale en cas d’exophorie) devant l’œil droit puis devant l’œil gauche.
On demande au patient si sa vision est améliorée. Lorsqu’un prisme est
vraiment nécessaire le patient n’hésite jamais. En fonction des mesures de
l’hétérophorie on peut proposer une prismation plus importante en s’assurant
de ne jamais dépasser une prescription prismatique totale de 5 ∆. Pour une
raison que nous ignorons encore à ce jour mais qui est indépendante de la
dominance oculaire, une prescription asymétrique voire unilatérale est souvent
subjectivement préférée par le patient. Nous avons vu des cas où la mise en
place d’un prisme sur un œil améliorait de façon significative le confort ainsi
que l’acuité visuelle binoculaire alors que le même prisme placé sur l’autre
œil déclenchait une diplopie. Les réponses subjectives des patients sont très
précises et sont corrélées à 68 % dans notre expérience avec une disparité
de fixation anormale au test de Weiss.
Nous avons étendu l’application de cette méthode aux cas d’exophories
avec décompensation motrice intermittente [28,31]. Notre expérience actuelle
porte sur 157 cas suivis en moyenne pendant 6 ans (de 1 à 16 ans). Une large
proportion de patients (58 %) a obtenu un résultat satisfaisant grâce à une
prismation non proportionnelle qui a pu être arrêtée dans 18,4 % des cas
après une période moyenne de port de 4 ans. Des résultats spectaculaires ont
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aussi été reportés par Rousseau [35]. La prescription de prismes selon notre
méthode lui a permis d’améliorer le succès de la prise en charge orthoptique
de 62 à 94 %. Cet auteur a aussi évalué le test de Weiss en confirmant nos
résultats en matière de disparité « paradoxale » [27] (mesurée en sens inverse
de l’hétérophorie), proportionnellement plus fréquente dans l’exophorie
(15/13 %) que dans l’ésophorie (6/2 %) comme l’avait déjà montré Jampolsky
il y a 50 ans [14]. Il confirme aussi que dans une proportion significative les
prismes peuvent être stoppés. Cette proportion dépend de la durée du port
des prismes (15 % après un an pour Rousseau, de 9 à 29 % selon les études
dans notre expérience).
La notion de disparité nous aide à comprendre ce que nous faisons. Prenons
l’exemple classique d’un patient dont le prisme a normalisé la disparité. Il se
représente deux ans avec une récidive d’asthénopie. La disparité est cette
fois pathologique avec prisme et normale sans prisme, l’hétérophorie est
inchangée et le patient peut stopper sa prismation.
Nous touchons ainsi un des aspects fondamental de cette pathologie si
fréquente dans nos consultations : l’aspect « moteur » du problème est secondaire aux capacités adaptatives individuelles du patient.
Cette notion est essentielle car elle permet de comprendre pourquoi certains patients se plaignent lorsqu’ils modifient leur réfraction, ou lorsqu’ils
changent de travail.
Soulignons le fait qu’il s’agit bien ici d’un déficit binoculaire tout à fait
central et que la plupart de ces patients présentent des amplitudes de fusion
parfaitement normales.
Curieusement un faible pourcentage de ces patients utilise le clignement
pour soulager leur effort fusionnel. Cette constatation clinique montre à quel
point se priver de leur précieuse vision binoculaire coûte au patient. J’ai appelé
ce comportement du « masochisme binoculaire ». Le besoin de correction
prismatique est telle chez certains patients que ceux-ci exercent des tractions
sur leur paupière pour gagner les 1 à 3 ∆ nécessaire à les soulager. Certains
décentrent volontairement leurs verres pour obtenir le même résultat. Cela
explique parfois pourquoi des patients préfèrent des verres décentrés sous
corrigés à une nouvelle réfraction avec des verres bien centrés mais qui ont
perdu tout pouvoir prismatique…
Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur aux travaux que nous avons
publiés sur ce sujet ainsi qu’à la lecture du colloque de Nantes 2 000 sur la
réfraction.
Sachons que les signes cliniques qui doivent attirer notre attention sur la
nécessité d’une correction prismatique sont les suivants : asthénopie persistante céphalée de tension, instabilité de vision malgré une réfraction adaptée,
acuité visuelle monoculaire supérieure à l’acuité visuelle binoculaire et bien
entendu diplopie intermittente et ses équivalents que sont les images instables, les clignements, la photophobie et la mauvaise vision quand le sujet
est en mouvement (surtout en voiture).
Nous terminerons par un exemple. Cette patiente a un trait particulier :
elle est ophtalmologiste depuis plus de 30 ans. Elle connaît parfaitement sa
réfraction qui correspond à une myopie de 7 ∂ aux deux yeux. Elle porte trois
paires de lunettes : -5 ∂, -6 ∂ et -7 ∂ car elle ne supporte pas sa correction
optique totale en voiture. Elle ne cligne jamais mais quand elle fixe de loin
elle cherche à balayer son regard pour éviter de fixer trop longtemps, ce qui
lui provoque des céphalées et une instabilité de vision. Son cover-test est
normal de loin malgré une ésophorie de 8 ∆ mesurée au verre rouge. De près
elle présente une ésophorie de 7 ∆. Le test de Weiss met en évidence une
ésodisparité qui est annulée avec un prisme de 2 ∆ base temporale à droite
et 1 ∆ base temporale à gauche. Cette prismation est évidemment incluse
dans des verres progressifs et rétablit le confort visuel en trois jours.
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Conclusion
Ce chapitre est ardu, nous en avons conscience. Nous avons cherché à donner
au lecteur une idée complète sur un sujet fondamental en introduisant des
données anciennes et modernes, prouvant ainsi que la strabologie est une
science clinique en pleine évolution. Nous espérons que les notions développées pourront vous aider à améliorer la compréhension des pathologies
binoculaires exprimées par vos patients et, ce faisant de mieux les traiter.
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Examen sous écran
Charles Rémy

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

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

Méthode
Nous décrirons l’usage de l’écran opaque masquant un œil alternativement
avec ou sans vision simultanée. Il existe d’autres écrans, colorés, striés ou
translucides, dont les usages spécifiques sortent du cadre de cet exposé.
Il convient de ne pas placer l’écran trop près de l’œil pour deux raisons :
éviter de déclencher un clignement réflexe qui gênera l’analyse du mouvement oculaire, et pour observer latéralement le mouvement de l’œil occlus
derrière le cache.
La fixation est prise de loin et de près.
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La source de stimulation sera un point lumineux ou mieux un objet ou un
petit dessin qui favorisera le réflexe accommodatif induisant un mouvement
oculaire de vergence.
L’incitation accommodative facilite la révélation des phories ou des tropies
accommodatives surtout après cycloplégie ; dans ce cas la manœuvre sera
sensibilisée par un mouvement d’adduction de l’œil fixant.
• Une variante de l’ESE existe au synoptophore par éclairement inter
mittent des mires.
• L’utilisation d’un prisme de quatre à six dioptries placé devant un œil,
tantôt arête nasale, tantôt temporal, sur un œil puis l’autre, procède
d’une technique voisine et donne des renseignements qui complètent
ceux de l’examen sous écran.

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

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

En cas de déviation tropique évidente
L’œil fixant dominant est connu, l’examen sous écran permet :
• De préciser le degré de dominance motrice : les cinq degrés de dominance :
¬ Alternance vraie à la réouverture palpébrale quel que soit l’œil fixant
auparavant,
¬ Toujours le même œil à la réouverture palpébrale quel que fût l’œil
fixant auparavant,
¬ L’œil dominé fixant maintient sa fixation les deux yeux ouverts,
¬ Fixation bascule sur l’œil dominant les deux yeux ouverts,
¬ L’œil dominé ne peut pas prendre la fixation qui est erratique ou nystagmique.
• Ce qui permet de suivre la progression d’un traitement d’amblyopie à
l’âge préverbal.
NB : en cours de rééducation d’amblyopie, la dominance motrice (œil
fixant) ne coïncide pas toujours avec la dominance sensorielle (meilleure
acuité) : il est des cas où un œil primitivement dominant maintient sa
fixation alors que son acuité est devenue inférieure à celle de l’autre œil
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dominé rééduqué ; en général cette situation est transitoire et s’inverse
à nouveau si le traitement pénalisant est allégé.
• De noter le spasme et la composante nystagmique latente d’une ésotropie :
¬ L’occlusion augmente l’angle des strabismes ; effet spasmogène, se
manifestant par le manger des prismes lors de la mesure des angles
de déviation par ESE alterné ;
¬ Le degré de composante latente d’un nystagmus : celui-ci s’exagère
lors de l’occlusion de l’œil dominant et bat vers l’œil découvert.
• De mesurer objectivement les angles par refixation sous écran aux prismes dans les différentes positions du regard de loin et de près :
¬ Le prisme est toujours pointé dans la direction de la déviation ;
¬ Par puissance croissante : en cas de CRA, il y a risque du « manger
des prismes » dû à la répulsion fovéolaire, donc de majorer la mesure,
¬ C’est pourquoi il est préférable de mesurer par puissance décroissante en commençant par une surcorrection relative, ce qui donne une
mesure plus précise de l’angle minimum,
¬ L’écran passant d’un œil à l’autre jusqu’à immobilité apparente des
axes oculaires ; on mesure ainsi l’angle objectif des axes de fixation ;
¬ La mesure est toujours comparative en alternant l’œil fixant.

En cas de déviation inapparente
L’œil fixant n’est pas connu :

ESE non dissociant avec vision simultanée
Après occlusion d’un œil
On recherche un mouvement sur l’autre œil qui deviendra alors fixant ; limite
de perception d’un déplacement à l’œil nu : une à deux dioptries, soit un
degré d’angle environ ;
• L’autre œil reste immobile  sa fixation est centrée si bonne acuité, ou
excentrique stable si amblyope ; rechercher une réaction amblyopique à
l’âge préverbal ;
• L’autre œil bouge  il était non fixant donc dévié en tropie ?
On ôte le cache et retour à la vision simultanée :
• L’œil décaché ne bouge pas : sa fixation est centrée (union bifovéolaire
normale) ou il est dominé en tropie (intérêt de l’étude la correspondance rétinienne) ;
• L’œil décaché bouge, donc reprend la fixation, cet œil était dominant :
¬ Si l’autre œil effectue une version parallèle syncinétique  tropie,
¬ Si l’autre œil effectue une version parallèle suivie d’une vergence
compensatrice  phorie,

L’ESE dissociant sans vision simultanée
•
•
•
•
•
•
•
•

Décompense la phorie et le mouvement devient alternant, parallèle ou
incomitant, vers un angle maximum ;
Modifie une tropie : spasme et nystagmus latent.
Remarques :
Intérêt de la cycloplégie qui augmente la déviation latente chez l’hypermétrope ;
De l’examen de près sur objet plutôt que sur lumière (accommodation
sollicitée) ;
De la manœuvre d’adduction qui favorise la survenue d’un spasme.
La différence entre phorie et tropie n’est pas toujours aisée à établir :
La restitution lors de la désocclusion = phorie (limite de perception du
mouvement = deux dioptries) ;
Le prisme de quatre à six dioptries alternativement devant l’œil dominé
(pas de mouvement) ou l’œil dominant (mouvement de version sans
restitution sur l’œil adelphe = tropie) ;
La vision stéréoscopique distingue tropie en CRA de phorie en CRN.
http://www.strabisme.net

42

Conclusion
L’ESE, examen rapide, donne une vision d’ensemble d’un strabisme à la
fois :
• Sensoriel sur la fixation, donc l’amblyopie ;
• Moteur :
¬ L’équilibre oculomoteur phorique et tropique,
¬ Effet de la correction optique par la variabilité d’angle,
¬ Mesure des angles par refixation, incomitances.
Limites de l’ESE : l’instrument modifie le mouvement, détection du mouvement minimum, distinction phorie/tropie à angle variable, nécessité de
l’analyse sensorielle, s’intègre aux autres examens.
Cet examen, qui ne saura résumer à lui seul l’examen d’un désordre sensorio-moteur, sera confronté aux autres données de l’examen clinique.

http://www.strabisme.net

43

Exploration clinique de la motricité
Marie-Andrée Espinasse-Berrod

Introduction
L’étude clinique de la motricité est nécessaire dans toute recherche ou bilan
de strabisme.
D’une part, un certain nombre de déséquilibres oculomoteurs n’apparaissent
que lors des mouvements de version et n’entraînent aucun strabisme en position primaire. D’autre part l’étude de la motricité est obligatoire pour poser
un diagnostic précis et a fortiori décider d’un protocole opératoire.
L’étude clinique comporte l’étude des versions et des ductions et la ma
nœuvre de Bielschowsky s’il existe un strabisme vertical.
S’il existe une anomalie de la motricité, le diagnostic est clinique dans l’immense majorité des cas et les photographies permettent de l’étayer.

Étude des versions
Réalisation
Les versions représentent les mouvements conjugués des 2 yeux dans la
même direction.
L’étude des versions est le plus facilement réalisée en vision de près en
faisant fixer les dessins du cube de Lang dans les 8 directions diagnostiques
du regard, excentrées à 30 degrés. Les directions du regard dans la vie courante sont estimées à environ 10 degrés. Mais l’étude de la motilité doit être
précisée au-delà.
Les versions peuvent aussi être étudiées, de façon moins aisée, en vision de
loin pour éviter toute part accommodative surajoutée de près en particulier
dans le regard en bas. Elles sont, en général, réalisées en tournant la tête du
sujet qui fixe toujours le même point.

Les versions sont étudiées dans 3 buts
•

Recherche d’incomitance
¬ De la déviation horizontale :
ø Entre le regard en haut et le regard en bas (syndrome alphabé
tique) (figures n° 1 et 2).
ø Entre le regard à droite et le regard à gauche (recherche d’une
incomitance d’origine paralytique ou restrictive).
¬ De la déviation verticale :
ø Entre le regard à droite et le regard à gauche pour comparer la
verticalité en version droite et en version gauche (figures n° 3, 4
et 5).
ø Entre le regard en haut et le regard en bas (recherche d’une incomitance d’origine paralytique ou restrictive) (figures n° 6).
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Fig 1. Syndrome V avec majoration de l’ésotropie dans
le regard en bas.

Fig 2. Syndrome A avec majoration de l’ésotropie dans
le regard en haut.

•

Recherche de limitation de la motilité (figure n° 7) ;
• Recherche de signes fonctionnels (fatigue,
diplopie) ou de modifications palpébrales ou
orbitaires se majorant ou apparaissant dans
une direction du regard (figure n° 8).
Au stade d’étude des versions, on ne peut être
que descriptif en notant les variations angulaires :
majoration de l’ésotropie dans le regard à gauche,
majoration de l’exotropie dans le regard en haut
(syndrome V), diminution de l’hypertropie dans
le regard en bas etc…
On peut coter une hypertropie relative d’un œil
de 1 croix à 4 croix. Si cette hypertropie apparaît
en adduction, on parlera d’élévation en adduction
dans le regard strictement latéral, d’hyper-élévaFig 3. Hypertropie gauche en version latérale droite.
tion en adduction dans le regard latéral et vers le
haut, et d’hypo-abaissement en adduction dans
le regard latéral et vers le bas.
Il faut éviter lors de l’étude de la motricité de parler trop vite d’hyperaction
musculaire comme par exemple d’un oblique inférieur.

Apport de l’écran lors des versions
Les versions latérales sont, en général, étudiées : œil droit fixateur dans le
regard à droite et œil gauche fixateur dans le regard à gauche.
Mais l’écran translucide va nous permettre d’explorer la verticalité dans les
versions latérales de 2 façons complémentaires :
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Fig 4. Syndrome V sans verticalité dans les versions latérales.
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Fig 6. Hypertropie gauche majorée dans le regard en haut
(œil droit fort myope).
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Fig 7. Syndrome de Duane type 1 de l’œil droit avec
ésotropie dans la version droite.

Fig 8. Élargissement de la fente palpébrale en version
droite dans un syndrome de Duane type 1 de l’œil
droit.

Fig 9. Intérêt de l’écran pour garder l’œil gauche fixateur et comparer l’hypertropie de l’œil droit qui paraît ici
égale dans les deux versions latérales.
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Fig 10. Trois étapes d’analyse d’un strabisme vertical (selon Parks), ici pour exemple :
une hypertropie droite avec énumération des muscles dont l’atteinte peut expliquer
cette hypertropie.

En gardant le même œil fixateur dans la version droite et la version gauche
pour comparer l’hypertropie d’un œil sous écran translucide dans les deux
versions (figure n° 9). Cette comparaison permet de présélectionner les
muscles dont l’atteinte peut expliquer l’anomalie de la motricité (étape 2 de
Parks) (figure n° 10).
Dans une version latérale donnée, en interposant le cache translucide devant
l’œil qui était fixateur en abduction pour rendre l’autre œil fixateur. L’écran
translucide permet alors d’observer la position de l’œil sous écran et ainsi de
comparer la verticalité chaque œil fixant. On voit ainsi si la déviation correspond à la loi de Hering (hypertropie d’un œil correspondant à une hypotropie au changement d’œil fixateur) (figure n° 11) ou s’il s’agit d’une déviation
dissociée (hypertropie de chaque œil non fixateur) (figure n° 12).

Fig 11. Intérêt de l’écran pour changer d’œil fixateur dans une version latérale donnée et regarder ce que devient
l’œil qui était fixateur. Ici à une hypertropie de l’œil droit correspond une hypotropie de l’œil gauche, ce qui est
compatible avec une parésie oculomotrice.
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Fig 12. Intérêt de l’écran pour changer d’œil fixateur dans une version latérale donnée et regarder ce que devient
l’œil qui était fixateur. Ici à une hypertropie de l’œil droit correspond une minime hypertropie de l’œil gauche,
ce qui est confirmé le diagnostic d’une déviation verticale dissociée d’origine supranucléaire.

Étude des ductions
Les ductions sont les mouvements monoculaires
réalisés à partir de la position primaire. Leur étude
permet de rechercher des limitations d’excursion.
Elles peuvent être cotées de façon subjective de
-1 à -4. Les mouvements de duction sont souvent
meilleurs que ceux obtenus lors des versions.
Ces ductions sont normales dans les pathologies
supranucléaires. On parle ainsi de pseudo-limitation de l’abduction dans les strabismes précoces.
En effet, l’abduction paraîtra, dans ces cas, normale à l’épreuve de la tête de poupée.

Fig 14. Limitation globale de l’élévation gauche, plus
marquée en haut et en dehors (paralysie de l’élévation).

Fig 13. Limitation de l’abduction gauche (œil très fort
myope).
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Fig 15. Mouvements oculaires induits par la manœuvre de Bielschowsky.

Par contre, les ductions vont être perturbées dans des atteintes périphé
riques (paralysie ou syndrome restrictif) (figures n° 13 & 14).
Les tests de duction forcée peuvent alors être réalisés sous anesthésie locale
ou lors de l’anesthésie générale pour confirmer une pathologie restrictive.

Manœuvre de Bielschowsky
La manœuvre consiste à comparer une verticalité tête penchée sur chaque
épaule. Un mouvement d’inclinaison de la tête induit en effet des mouvements torsionnels compensateurs des yeux (figure n° 15) :
• Tête penchée sur l’épaule droite induit :
¬ Intorsion de l’œil droit (oblique supérieur et droit supérieur),
¬ Extorsion de l’œil gauche (oblique inférieur et droit inférieur).

Fig 16. Manœuvre de Bielschowsky positive dans une parésie
de l’oblique supérieur gauche
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•

Tête penchée sur l’épaule gauche induit :
¬ Extorsion de l’œil droit (oblique inférieur et droit inférieur),
¬ Intorsion de l’œil gauche (oblique supérieur et droit supérieur).
La manœuvre de Bielschowsky est dite positive si l’examen retrouve une
différence d’au moins 5 dioptries prismatiques entre les 2 positions.
Par exemple, lors d’une parésie de l’oblique supérieur gauche, l’inclinaison
de la tête sur l’épaule gauche induit un réflexe d’intorsion de l’œil gauche avec
donc activation de l’oblique supérieur et du droit supérieur. L’oblique étant
paralysé, seule l’action d’élévation du droit supérieur va s’exprimer d’où une
hypertropie majorée au niveau de l’œil gauche (figure n° 16).
Mais la manœuvre de Bielschowsky ne doit être interprétée que quand on
a étudié lors des mouvements de version latérale la direction du regard où la
verticalité augmente et prédéterminé quels pouvaient être les muscles atteints
(étape 2 de Parks). Elle permet alors la troisième étape (figure n° 10).
L’étude de la motricité doit être systématique avec au minimum une étude
des versions dans les 8 directions du regard. Puis elle est adaptée en fonction
du cas clinique.
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Traitement de l’amblyopie fonctionnelle
Claude Speeg-Schatz

Introduction
L’amblyopie est la cause la plus fréquente de baisse d’acuité visuelle chez
l’enfant avant 6 ans, touchant 1 enfant sur 6 en France, soit 135 000 enfants
par tranche d’âge, dont 4 à 5 % de strabiques.
Il convient donc de dépister le plus précocement possible l’amblyopie qui
représente un problème de Santé Publique et dont les chances thérapeutiques
augmentent avec la précocité du dépistage et qui est inversement proportionnelle à l’âge (99 % de succès avant l’âge de 1 an).

L’amblyopie fonctionnelle
C’est une amblyopie par suppression avec interaction binoculaire anormale
par images inégales ou déviation des axes visuels.

L’amblyopie strabique
Elle représente 50 % des patients non traités et est liée à une compétition
entre deux images différentes avec amblyopie unilatérale par inhibition cérébrale de l’œil dévié.

L’amblyopie réfractive
Elle s’observe dans les fortes amétropies et expose à l’amblyopie bilatérale.

L’amblyopie par anisométropie
L’amblyopie par anisométropie avec différence de 1 à 1,5 dioptrie entre les
deux yeux expose à l’amblyopie de l’œil le plus amétrope.

L’amblyopie fonctionnelle
Elle s’oppose à l’amblyopie organique ou amblyopie ex anopsia par privation
visuelle des formes et obstacle à la formation d’images. Elle s’observe dans les
pathologies organiques, mais peut être associée à l’amblyopie fonctionnelle
qu’il convient alors de traiter.

Le traitement d’attaque de l’amblyopie
Il est différent selon sa cause, soit il cherche à rompre un conflit entre les
deux yeux, soit à retrouver le non-usage d’un œil.

Le diagnostic de l’amblyopie
Il est différent selon l’âge de l’enfant. Chez l’enfant d’âge préverbal, le test
du regard préférentiel significatif lorsqu’il existe une différence d’une octave,
soit deux planches entre les deux yeux, n’est pas un bon test de dépistage
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de l’amblyopie. Il permettra néanmoins de suivre l’évolution du traitement
en recherchant une différence interoculaire. On se basera également sur la
dominance oculaire et la fixation oculaire pour ce diagnostic.
Chez l’enfant d’âge verbal, nous ferons appel aux échelles d’acuité visuelle
(dessins, E, chiffres et lettres) en sachant que les échelles logarithmiques sont
supérieures puisqu’elles permettent une évolution progressive et régulière de
l’évaluation de l’acuité visuelle et montrent de ce fait un progrès régulier, alors
que les échelles décimales surestiment les basses acuités visuelles.

Dans le traitement de l’amblyopie fonctionnelle
Nous chercherons à conduire l’œil amblyope à prendre la fixation et à empêcher la vision simultanée en luttant contre la dominance du bon œil. C’est
un traitement qui est long, méthodique, difficile pour l’enfant et les parents,
d’autant plus astreignant et difficile que son début est tardif et que l’amblyopie est profonde.
Les conditions essentielles au traitement sont le port de la correction optique totale, puisqu’il existe un dérèglement constant de l’accommodationconvergence dans tout strabisme et que l’amétropie représente dès lors le
seul paramètre pathologique potentiellement neutralisable.

La réfraction
C’est la première étape essentielle du traitement de l’amblyopie. Elle se fera
par Skiacol ou Atropine, en connaissant les contre-indications de chacun de
ces collyres, les risques et les précautions d’usage. Il n’y a pas de cycloplégie
d’efficacité totale, la réfraction évolue et il faudra de ce fait répéter la cycloplégie 2 fois tous les ans, en cas de changement de verres, 3 mois après la
chirurgie et systématiquement en cas d’échec thérapeutique.
Le matériel pour la réfraction est principalement la réfraction automatique
chez l’enfant sous cycloplégique, mais la skiascopie doit être réalisable également, sachant qu’elle est difficile entre 12 et 24 mois, notamment pour
l’évaluation de l’astigmatisme.

L’opticlude
La deuxième étape du traitement de l’amblyopie fonctionnelle ou traitement
d’attaque est l’Opticlude (Opticlude junior, adulte ou Orthopad®) qui devra
être posé sans interruption au besoin jour et nuit, après l’âge de 2 ans 1 semaine par année d’âge. Entre 12 et 24 mois, on peut réaliser cette occlusion
permanente, 2 ou 3 jours ou préférer l’occlusion alternante, 2 jours 1 jour,
ou 3 jours 1 jour.
On peut réserver à certains cas particuliers, une occlusion totale pendant
8 jours en revoyant le patient au bout d’une semaine. Le traitement de l’occlusion est radical, c’est le traitement le plus efficace et le plus rapide dont
le but est d’atteindre 5/10e et Rossano Weiss 1/2, tenant compte des limites
des échelles décimales. Sa durée sera fonction du but à atteindre. On peut
réaliser trois cures successives et en cas d’échec, il faut savoir s’arrêter. Le
risque du traitement d’attaque est l’amblyopie à bascule dont on préviendra
les parents et qui nécessite l’inversion de l’occlusion. L’amblyopie des tropies
nystagmiques doit préférer la pénalisation optique à l’occlusion.
L’amblyopie avant l’âge de 1 an est particulière et ne requiert pas d’occlusion totale mais peu prolongée et sous surveillance stricte au début du
traitement.

Les secteurs
Ils peuvent être proposés éventuellement de façon asymétrique en cas d’alternance et de dominance d’un œil.

La toxine botulique
Elle peut être un recours intéressant en cas d’amblyopie motrice.
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Conclusion
Chez l’enfant d’âge scolaire, le démarrage du traitement de l’amblyopie est
fonction de la motivation des parents et de la compliance de l’enfant. Il
conviendra de préférer les vacances scolaires pour démarrer ce traitement
lourd et savoir s’arrêter en cas d’échec scolaire.
Les facteurs de risque d’échec d’occlusion sont :
• La profondeur de l’amblyopie, l’âge avancé du dépistage et du début du
traitement ;
• Le type de fixation ;
• Le type d’amétropie (anisométropie) ;
• La durée de la thérapeutique d’occlusion, la compliance, l’absence de
traitement d’entretien ou un traitement mal conduit et en cas d’échec,
il faudra penser systématiquement à refaire une cycloplégie et un fond
d’œil.
Après l’occlusion monolatérale d’attaque, le relais doit être effectué par une
occlusion alternée pour empêcher la vision simultanée par un Opticlude® de
durée variable en fonction des résultats et le temps nécessaire.
Le succès thérapeutique du traitement d’attaque est de ce fait en rapport
direct avec :
• Le suivi de règles précises et strictes ;
• Le bilan ophtalmologique complet (importance du fond d’œil) ;
• La répétition des cycloplégies ;
• La prescription de la correction optique totale ;
• L’occlusion du bon œil ;
• La pénalisation de loin ;
• La prophylaxie de la récidive.
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Quand arrêter le traitement d’une
amblyopie ?
Béatrice Roussat

Introduction
En cas d’amblyopie de leur enfant, les parents posent fréquemment la question de la durée prévisible du traitement, surtout quand ils commencent à
en comprendre les contraintes. Tout en tenant compte de ces dernières, le
médecin ne peut qu’insister sur le but à atteindre, qui est d’ailleurs différent
selon les cas. Le délai pour parvenir au résultat escompté est donc variable,
selon de nombreux paramètres, tout comme le moment où l’on peut espérer
que ce résultat se maintienne sans traitement. En fait, il faut préciser d’emblée
que tout œil amblyope devra être surveillé régulièrement, au moins jusqu’à
l’âge adulte, puisqu’une rechute est toujours possible.

Règles de base de l’arrêt du traitement
d’une amblyopie
•

•

•

Lorsque le projet était de récupérer une acuité visuelle égale à 10/10°,
on peut envisager l’arrêt du traitement intensif dès que cet objectif est
atteint et perdure au minimum pendant trois mois. De toute façon, il
convient d’envisager une phase de maintien du résultat, où l’on associe
une pénalisation appropriée par filtre Ryser sur le verre controlatéral à
une surveillance trimestrielle.
Lorsque le but se limitait à une récupération partielle de l’acuité visuelle, la fin de la phase intensive du traitement se décide de la même
façon, sur la base de l’acuité recherchée. Cette situation concerneles
cas suivants : amblyopie organique, importants troubles réfractifs unilatéraux, traitement commencé à un âge trop tardif, mauvaise observance ou abandon du traitement par l’enfant ou sa famille. Plus encore
que dans le cas précédent, il faudra maintenir une pénalisation légère
pendant plusieurs années.
Lorsqu’il apparaît une diplopie qui n’existait pas auparavant, la stimulation occlusion doit être interrompue, puisqu’il existe de rarescas de
diplopie définitive. Un contrôle s’impose après quelques semaines, pour
décider éventuellement de la reprise du traitement, en fonction de
l’amblyopie.

Commentaires
Lors de chacune des consultations, la qualité du traitement par stimulation
occlusion doit être vérifiée, qu’il s’agisse de la période d’attaque ou de celle
d’entretien. Au début, on répétera donc qu’une occlusion totale doit être
réalisée avec un pansement occlusif porté à même la peau, de jour comme
de nuit sans un manque.
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Plus tard dans la prise en charge, on détaillera les modalités de l’occlusion
partielle ou alternante destinée à pénaliser l’œil fixateur. Chaque praticien
utilise pour cette pénalisation la technique de son choix. Nous donnons la
préférence à l’adjonction d’un filtre Ryser sur les verres de lunettes (calculées
pour corriger la totalité des troubles réfractifs) : nous le justifions auprès des
parents par le fait que les modifications de la pénalisation en cours d’évolution
se font au niveau du filtre, ce qui est tout aussi efficace et moins coûteux que
de faire changer régulièrement l’appareillage optique.
Contrairement au cas de la diplopie, l’aggravation d’un strabisme préexistant, ou même la révélation d’un strabisme ne sont pas un motif d’arrêt de
la stimulation occlusion permanente qui caractérise la phase d’attaque. On
justifiera cette décision par le fait qu’il faut impérativement récupérer le plus
tôt possible l’acuité visuelle et que la déviation des axes oculaires pourra
bénéficier ultérieurement d’une opération chirurgicale.
Il est judicieux de prévenir les parents que la durée du traitement peut être
très longue, allant jusqu’à plusieurs années en cas d’amblyopie profonde au
moment de la prise en charge. Cette annonce doit intervenir rapidement pour
conduire les parents à respecter les impératifs du traitement.
Sur le long terme, on veillera à contrôler l’état de la réfraction sous cycloplégie, tous les six mois puis tous les ans. En cas de rechute, un traitement
s’impose, avec une pénalisation proportionnelle à la perte visuelle.
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La correction optique du strabisme
Guy Clergeau

Introduction
Elle peut être définie comme l’utilisation d’un élément optique, dans le but
de corriger à la fois une amétropie et de supprimer ou réduire la déviation
oculaire. Dans le cadre du strabisme, seule la correction optique totale est
à prescrire. Ceci est nécessaire mais souvent insuffisant. En l’absence de
rectitude et de vision binoculaire il faut recourir à des techniques de lutte
contre l’amblyopie et de sa récidive au moyen de surcorrections unilatérales.
Dans certains cas particuliers, on sera amené à utiliser des surcorrections
bilatérales.

La correction optique totale
Pourquoi la correction optique totale ?
Cette question amène à faire un rappel des mécanismes pathogéniques
évoqués.

La réfraction
Le rôle possible de l’hypermétropie a été évoqué depuis longtemps, l’hyper
accommodation consécutive pouvant déclencher une hyperconvergence.
• Un argument notable contre cette théorie univoque est que la grande
majorité des hypermétropes ne sont pas strabiques. Par ailleurs la majorité des exotropes présentent une hypermétropie nettement significative.
• L’hypermétropie ne peut pour autant être totalement disculpée car au
moins 50 % des strabiques ont dès leur premier examen une hypermétropie significative > +3,50 ∂. L’hypermétropie du strabique s’individualise par ailleurs par l’importance souvent notable de sa composante
latente.

L’hérédité
La notion d’hérédité est tout aussi connue que celle de l’hypermétropie.
Toutefois on sait que si 50 % des enfants strabiques ont des antécédents
strabiques plus ou moins proches, le risque pour des parents strabiques d’avoir
des enfants strabiques est relativement modeste. En fait le seul risque hautement significatif touche un enfant présentant aux âges de 9 à 12 mois une
hypermétropie significative et ayant des parents ou une fratrie présentant
eux-mêmes un strabisme avec une hypermétropie significative. Il s’agit alors
d’un facteur de risque majeur.
Devant ce facteur de risque 2 attitudes ont été proposées, la correction
optique partielle et la correction optique totale.
• La correction optique partielle
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Elle a pour motif de conserver un minimum d’accommodation soit pour
ne pas enrayer le processus d’emmétropisation, soit parce que l’on
considère qu’il peut être suffisant de ne corriger que l’excédent d’hypermétropie par rapport aux limites physiologiques. Cette démarche s’est
avéré être un échec manifeste.
• La correction optique totale
Elle amène de toute évidence une réduction du risque strabique ou
l’évolution vers des strabismes purement accommodatifs. Toutefois
aucun travail prospectif réel ne semble avoir été réalisé.
La raison de l’échec de la correction partielle réside dans le fait que l’hypermétrope significatif présente une accommodation anormale c’est-à-dire non
proportionnelle au degré de l’hypermétropie. Contre toute attente il ne s’agit
pas toujours d’une hyperaccommodation mais volontiers d’un déficit. Cette
anomalie est en particulier mise en évidence par vidéophotoréfraction.
Au total la majorité des strabiques présentent une composante hypermétro
pique significative, des antécédents, et un dysfonctionnement de l’accommodation. Seule la correction optique totale peut répondre à ces problèmes.

L’accommodation convergence
Une perturbation de la relation accommodation-convergence est parfai
tement identifiée dans un certain nombre de strabismes ne présentant pas
d’amétropie significative.
• Ce type de strabisme peut être héréditaire. On le rencontre également
plus particulièrement dans le contexte de problèmes neurologiques
secondaires en particulier à la pathologie de la gestation.
• Sa caractéristique est de présenter un angle peu ou pas influencé par
la correction optique. Mais on sait par ailleurs que l’influence de la
réfraction n’est pas proportionnelle à son degré. En conséquence la
correction optique totale reste un élément indispensable pour réduire
les perturbations.

Une anomalie anatomique
Une telle hypothèse était à la base de la théorie de Gobin. Un certain nombre
de sujets présenteraient une anomalie d’insertion des muscles obliques,
dont la conséquence serait une cyclophorie bilatérale. Cette dernière entraînerait une déconnexion des correspondances binasales et bi-temporales. Il
en résulterait une perte du parallélisme oculaire, plutôt dans le sens de la
convergence. Ce strabisme entraînerait une perturbation de l’accommodation
et plutôt dans le sens du déficit pour réduire l’angle. Ce déficit accommodatif
entraînerait un arrêt du processus d’emmétropisation, d’où la présence d’une
hypermétropie qui est alors considérée comme secondaire au strabisme et
non l’inverse. Le traitement spécifique de cette entité consiste à associer de
grands reculs sur anses et une chirurgie simultanée des 4 obliques. Une fois récupérée la rectitude et par conséquent la vision binoculaire, l’accommodation
est remise en route et en même temps l’emmétropisation. L’hypermétropie
disparaît et l’enfant n’a plus besoin de lunettes ! En dehors de l’hypothèse
du déficit accommodatif qui paraît plausible dans le strabisme convergent,
l’aspect idyllique de cette évolution est largement démenti par le risque élevé
des exotropies consécutives favorisé par la nécessité de corriger la plupart du
temps des hypermétropies qui étaient censées avoir disparu.

Qu’est-ce que la COT ?
•

On peut la définir comme la réfraction maximale actualisée à chaque
nouvelle cycloplégie, après port permanent de la correction antérieure.
Il s’agit par conséquent d’une donnée évolutive par libération progressive de l’hypermétropie latente. Il faut en moyenne 3 ans de COT
pour libérer cette hypermétropie, l’augmentation étant en moyenne
de +1,00 ∂. Mais il existe une grande variabilité individuelle avec 20 %
d’augmentations dépassant 2 dioptries. De plus cette variation n’est
pas prévisible, mais elle est apparue plus marquée pour les amétropies
initiales les plus faibles.
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•

Au total au terme du traitement optique optimal il apparaît que ce
sont plus de 75 % des strabismes qui présentent une hypermétropie
supérieure à 3,50 ∂. Ceci est un argument essentiel contre la chirurgie
précoce.
La seconde question est de savoir si la réfraction cycloplégique peut
être traduite en termes de correction optique totale. La meilleure
comparaison possible se fait avec la réfraction subjective sous cycloplégie. Les études ont montré qu’il n’existait de différence significative ni
pour la sphère ni pour le cylindre. Près de 80 % des résultats sont à ±
0,25 ∂. La correction à prescrire est donc le résultat cycloplégique.

La correction optique comment ?
Chez l’enfant, la prescription repose naturellement sur l’équipement en
lunettes. Le problème est ici de l’utilisation trop fréquente d’équipements
inappropriés où l’esthétique d’actualité reste le critère prioritaire par rapport
à l’efficacité.
Les lentilles sont à l’adolescence une indication raisonnable à la fois pour
une éventuelle qualité de vision mais aussi pour éviter des abandons fréquents
de la correction. Il est important de vérifier que le changement d’équipement
respecte le principe de la correction optique totale. Une réfraction cycloplégique avec lentilles en place n’est pas inutile.
La chirurgie réfractive n’est pas exclue, dans le respect des critères habituels. Le problème reste celui des possibles modifications tardives de la
réfraction.

Durée de la COT
La nécessité de la correction optique totale reste un principe permanent si
l’on veut éviter les problèmes de décompensation motrice et fonctionnelle
aux âges critiques des études universitaires et de la presbytie. Ce principe
n’exclut pas la possibilité d’évolution plus ou moins tardive de la réfraction.
• øÒ‹Ò‹’une manière générale, c’est-à-dire englobant l’ensemble des
réfractions, la plupart des auteurs ont décrit une régression sensible de
l’hypermétropie moyenne, laissant à demi-mot espérer une suppression
de la correction. En réalité cette régression est modérée de l’ordre de
1,00 ∂.
• Mais lorsque l’on réalise une analyse différentielle, c’est-à-dire en fonction du degré de réfraction initiale, on constate des évolutions diffé
rentes :
¬ Sur un plan statistique l’ensemble des réfractions hypermétropiques
significatives (> +3,50∂) restent supérieures à cette valeur.
¬ Les réfractions physiologiques supérieures à +2,00 ∂ ne descendent
pas au-dessous de cette valeur. À partir de 10 ans une telle réfraction
n’est plus physiologique.
¬ L’ensemble des réfractions initialement myopiques adoptent le
comportement général des myopes indépendamment du strabisme,
et donc ont tendance à s’accentuer progressivement. Ce sont ces
réfractions qui abaissent la moyenne réfractive générale bien qu’elles
soient minoritaires en nombre.
¬ Enfin les réfractions physiologiques entre 0 et +2,00 ∂ évoluent également comme les réfractions non strabiques. Elles montrent pour
la plupart une emmétropisation mais 25 à 30 % d’entre elles vont
passer en myopie.
Au total sur une série prospective en cours, 93 % des réfractions sont apparues non physiologiques à l’âge de 13 ans.

Les surcorrections optiques unilatérales
Elles constituent le principe des pénalisations. Nous n’évoquerons ici que la
technique de très loin la plus utilisée : la pénalisation de loin.
• Elle consiste à donner la correction optique totale à l’œil dominé pour
lui donner l’activité préférentielle de loin.
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•
•

•

L’œil dominant reçoit la correction totale additionnée de + 3,00 ∂ pour
permettre une activité exclusive de près.
Cette technique permet une dissociation sensorielle qui s’oppose au
développement de la rivalité rétinienne principal facteur de l’amblyopie
strabique ainsi qu’une alternance motrice qui s’oppose aux altérations
musculaires secondaires à la déviation.
La surcorrection permet enfin une relaxation majorée de l’accommodation et de l’hypermétropie latente.

Les surcorrections optiques bilatérales
Elles ont pour objectif de traiter l’accommodation résiduelle de près et sa
conséquence angulaire non neutralisée par la correction optique totale.
• La cause principale est donc un rapport AC/A dysharmonieux et éventuellement une efficacité moindre de la correction optique en vision de
près.
• Le principe repose sur une addition bilatérale de +3,50 ∂ à la correction
optique totale.
• L’équipement est classiquement réalisé en verres bifocaux, montés à
mi-hauteur réalisant les verres « à la Franklin ». À partir de l’âge de 6
ans l’activité scolaire s’accommode mieux des verres progressifs. Pour
être efficaces ceux-ci doivent avoir une progression rapide et surtout
débutant haut à 2 mm au-dessus de l’horizontale. Là encore la qualité
de l’équipement est primordiale.
• Les résultats de ce traitement sont plutôt modestes. En principe il
est prévu pour quelques années mais dans 40 % des cas il faudrait le
prolonger. Une chirurgie est finalement proposée dans plus de 30 % des
cas.

Conclusion
•
•
•

La correction optique totale est impérative dans tous les troubles sensoriels et/ou moteurs
Les surcorrections optiques unilatérales sont essentielles dans le trai
tement et la prévention de l’amblyopie.
Les surcorrections optiques bilatérales sont d’une efficacité modeste en
partie en raison d’une application imparfaite.
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L’alternance thérapeutique
Françoise Oger-Lavenant

Introduction
L’alternance thérapeutique au cours des déviations oculomotrices a parfois
été critiquée avec pour argument le fait que cela empêchait l’installation de
la vision binoculaire. En fait s’il y a une déviation, il n’y plus de coïncidence
bifovéolaire, seule situation anatomiquement correcte pour une vision binoculaire normale évitant ainsi une cascade de réorganisations anormales
corticales sensori-motrices.
L’alternance est donc nécessaire pour deux raisons : une raison sensorielle
et une raison motrice qui sont d’ailleurs intriquées puisque l’activité visuelle
est sensori-motrice.
L’alternance sera effectuée pendant toute la période sensible d’installation de la sensorio-motricité oculaire soit au moins jusqu’à 6 ans. Quand les
fondements de la vision binoculaire sont installés à 18 mois à 2 ans ils sont
imprimés définitivement dans les cartes cérébrales et une déviation survenant
après cette période les mettra simplement en stand-by si on ne laisse pas
une amblyopie définitive s’installer. Une amblyopie peut s’installer même
à 5 ans. La vision bifovéolaire ne suffit pas à empêcher l’installation d’une
déviation (sinon les phories ne passeraient jamais en tropie) mais lorsque l’orthoposition est obtenue elle concourt à la stabilité du résultat et à un retour
à la normale de la sensorio-motricité si elle existait. Quand cette dernière
n’existe pas une microdéviation permettra une réorganisation sensori-motrice
honorable avec une ébauche de stéréopsie en l’absence d’amblyopie. Donc
l’alternance thérapeutique sera effectuée jusqu’à au moins l’âge de 5-6 ans,
si le traitement a débuté tardivement il est parfois nécessaire de poursuivre
l’alternance thérapeutique jusqu’à 10 ans.

La raison sensorielle
La raison sensorielle impose de rompre le conflit entre l’œil droit et l’œil
gauche dû à la déviation. Ce conflit est responsable de la diplopie, de la perte
de correspondance bifovéolaire et donc de la réorganisation corticale avec
dominance anormale d’un œil chez l’enfant. La neutralisation qui en découle
est donc antidiplopique et sous-tend le risque d’amblyopie.

La raison motrice
La raison motrice consiste à forcer l’œil dominé à fixer en orthoposition (le
plus souvent), la conséquence sensorielle en est le maintien de la notion du
« droit devant ». La fixation en orthoposition permet d’éviter la contracture
du muscle constamment sollicité provoquant soit l’inactivité de l’antagoniste
ou au contraire une hyperactivité réactionnelle, les conséquences étant retrouvées lors de l’étude des tests d’élongation musculaire.
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Les méthodes d’alternance
Elles ont un objectif de prévention contre l’amblyopie, la vision non bifovéolaire, la dominance anormale et ses conséquences sensori-motrices vues
précédemment. Elles assurent ensuite la prophylaxie de la récidive d’une
amblyopie traitée (en cas d’amblyopie le premier traitement n’autorise pas
l’alternance). L’alternance thérapeutique n’intervient que lorsque le traitement
peut être allégé. Toutes les méthodes d’alternance s’accompagnent du port
de la correction optique totale.

Les alternances spatiales
Les secteurs binasaux
Les avantages et les indications
Ils sont utilisés pour les ésotropies et permettent le travail sensori-moteur
de latéralisation de l’espace. (L’œil se redresse et regarde). Ils sont utilisés
avant l’âge de la marche car s’ils sont efficaces, c’est-à-dire s’ils empêchent
la vision simultanée, ils provoquent un léger torticolis d’abduction qui peut
gêner l’apprentissage de la marche.
Ils doivent empêcher toute vision simultanée sinon on peut les qualifier de
secteurs « gri-gri », car ils ne sont alors qu’un simulacre de traitement.
Les inconvénients s
Ils ont donc la conséquence de leur efficacité : ils amputent la zone de convergence nécessaire à l’apprentissage de la manipulation, ils sont inadaptés en
cas de forte composante latente persistante et de torticolis d’adduction de
nystagmus manifeste-latent. Mal surveillés, ils peuvent laisser s’installer une
amblyopie (secteurs laissant une vision simultanée), ils imposent donc une
surveillance orthoptique rapprochée. La taille des secteurs doit être adaptée
en fonction de l’évolution angulaire. Cette méthode est réservée aux stra
bismes convergents à grand ou moyen angle.

Les surcorrections optiques alternantes ou
pénalisations
Principe
La réfraction doit être parfaite pour obtenir la correction optique totale qui
va servir de support à la surcorrection optique.
L’exploration de l’espace se fait idéalement en loin-près : sur une monture
on place sur un verre la correction optique totale associée à une surcorrection
de +3 dioptries ce qui abaisse la vision de loin à 1/10 pour un œil qui voit
10/10 mais ce verre fait loupe en vision de près et permet à l’œil qui l’utilise de prendre la fixation de près jusqu’à 1 mètre environ. L’autre verre est
équipé avec la correction optique totale simple et l’œil qui l’utilise assurera
donc la vision de loin. Sur l’autre monture l’équipement est inversé. Il faut
une acuité visuelle suffisante sur l’œil dominé pour qu’il puisse prendre la
fixation en vision de loin, si l’œil dominant lit 10/10 l’œil dominé doit lire au
moins 6/10 pour que la bascule de fixation soit possible sinon l’enfant peut
préférer voir flou avec son œil dominant plutôt que d’utiliser l’œil dominé
qui voit 5/10. Le contrôle de l’efficacité est facile quand l’angle est visible : de
loin l’enfant fixe avec le verre porteur de la correction optique totale simple,
(donc l’autre œil dévie), et il regarde de près avec le verre surcorrigé de +3
dioptries (figure n° 1).
En cas de microtropie l’utilisation correcte de la surcorrection est testée sur
une échelle d’acuité visuelle (coopération nécessaire). Si l’œil pénalisé tente
de passer à travers la pénalisation, son acuité visuelle doit être inférieure ou
égale à 1/10. On peut également contrôler l’utilisation de l’œil en vision de
loin avec des verres polarisés.
L’alternance se fait en fonction de la dominance anormale en symétrique
ou asymétrique : 1 jour, 1 jour ou 3 jours, 1 jour par exemple.
Les avantages et les indications
Cette méthode s’applique quel que soit le type de déviation, elle n’entraîne
pas d’amputation du champ visuel. Elle est la seule méthode qui a un effet
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Fig 1. Surcorrection optique alternante pour un strabisme convergent
avec œil gauche dominant.

anti-accommodatif puisque lors de la fixation par l’œil surcorrigé en vision
de près l’accommodation est moins sollicitée en raison de l’effet loupe du
verre et il s’ensuit un effet anticonvergence dans les ésotropies et une mise
en évidence de la véritable déviation dans les exotropies. Il n’y a donc pas
l’effet spasmogène de l’occlusion pour les ésotropies.
La surcorrection peut être modulée selon les circonstances : en cas de fortes
hypermétropies une surcorrection de +2 dioptries peut être suffisante pour
obtenir la bascule de la fixation. Cette technique ne réveille pas la composante
latente du nystagmus et est donc idéale dans la prévention de l’amblyopie des
nystagmus manifeste-latents. La surcorrection optique alternante respecte
également la zone de convergence et les positions de torticolis des tropies
nystagmiques.
Les inconvénients
Il est nécessaire d’utiliser deux paires de lunettes, Les hypermétropies supérieures à +6 dioptries sont peu compatibles étant donné l’épaisseur résultante
du verre.
L’enfant doit être capable de fixer au loin et en éprouver le besoin dans sa
vie quotidienne, cette période correspond à l’apprentissage de la marche,
et cette méthode pourra tout naturellement prendre le relais des secteurs
binasaux dans une ésotropie.
Chez certains patients, l’alternance loin-près n’existe que lorsque l’œil dominant est surcorrigé, lorsque l’œil dominé est surcorrigé l’œil dominant travaille
toute la journée. En cas d’alternance spontanée cette méthode devient une
alternance temporelle, chaque œil fixant le jour pendant lequel il est équipé
avec sa correction optique totale simple.
Il est nécessaire de tester régulièrement l’acuité visuelle de l’œil surcorrigé
car si celle-ci s’élève au-dessus de 1/10 cela signifie que la réfraction s’est
modifiée le patient étant alors sous-corrigé. En raison de l’effet anti-accommodatif de la surcorrection on libère peu à peu l’hypermétropie totale en
levant le spasme accommodatif.

Les alternances temporelles
Elles sont représentées par les occlusions.
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Les méthodes
Occlusion sur peau
Elle est indiquée quand l’enfant ne porte pas de correction optique ou quand
il triche lorsqu’il est porteur d’une occlusion sur verre, la monture étant mal
adaptée.
Occlusion sur verre de lunettes
Elle est réalisée à l’aide de film plastique opaque se collant et se décollant
facilement (scotch opaque des magasins de bricolage ou film opaque de papeterie…). La partie haute de la monture doit atteindre les sourcils afin que
l’enfant ne regarde pas au-dessus de l’occlusion.

Les indications
La prévention de l’amblyopie
Elle se fait grâce à une alternance symétrique de 1 jour/1 jour ou de 2 jours/2
jours. Avant l’âge d’un an l’alternance se fait par 1/2 journée en se méfiant de
l’inégalité des demi-journées chez le nourrisson : un jour c’est l’œil droit qui est
masqué le matin et l’œil gauche l’après midi, le lendemain c’est l’inverse.
Le relais de l’occlusion permanente sur peau dans le traitement
de l’amblyopie
L’alternance est asymétrique afin de conforter la récupération de l’amblyopie :
on commence par une occlusion de 6 jours de l’œil dominant et de 1 jour de
l’œil dominé pendant un mois si l’amblyopie de départ était très profonde,
la durée étant moindre pour une amblyopie modérée. L’occlusion sur peau
sera gardée en début de relais du traitement au moins sur l’œil dominant.
La diminution de l’asymétrie se fait en fonction de la récupération, 5 jours/1
jour, 4 jours/1 jour etc. jusqu’à la symétrie.
Quand une forte dominance sans amblyopie existe on peut garder une
asymétrie de 2 jours/1 ou 3 jours/1 jour.
Hypermétropie forte ne pouvant être pénalisée
Nous avons vu cette éventualité précédemment.

Les avantages
La suppression du conflit interoculaire est totale. L’occlusion alternante pallie
aux échecs des surcorrections optiques alternantes lorsque les enfants pré
fèrent voir flou (1/10 à peine) à travers la surcorrection de l’œil dominant plutôt
que d’utiliser l’œil dominé qui lit 6/10. Cette méthode est peu onéreuse.

Les inconvénients
La moitié du champ visuel est amputé ce qui est parfois gênant sur la cour
de l’école.
L’occlusion est parfois spasmogène pour les ésotropies il faut prévenir les
parents que le strabisme peut ne pas diminuer pendant cette phase du traitement. À l’inverse l’occlusion peut augmenter les exotropies.

Conclusion
L’alternance thérapeutique au cours des troubles oculomoteurs infantiles
est impérative pendant toute la période sensible du développement sensori-moteur oculaire soit au minimum jusqu’à 5-6 ans afin d’éviter le conflit
interoculaire dont nous avons vu les conséquences multiples : perversions
des correspondances rétino-corticales avec l’installation d’une dominance
anormale d’un œil et son risque d’amblyopie.
Toutes ces méthodes nécessitent une réfraction parfaite permettant le port
d la correction optique totale.
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Diagnostic et traitement de l’amblyopie
fonctionnelle, points de repère ?
André Roth

Introduction
Plusieurs études récentes portant sur les modalités du traitement de l’amblyopie fonctionnelle, parues dans la littérature américaine, ont jeté le trouble
dans beaucoup d’esprits. C’est pourquoi il est nécessaire de rappeler ici les
points de repère, établis de longue date, du diagnostic et du traitement de
cette atteinte fonctionnelle [1-3]. Il est également nécessaire de redire que
l’amblyopie est à la fois un problème individuel pour le sujet qui en est atteint,
et un problème de santé publique touchant 2 % de la population.

La physiopathologie de la vision binoculaire
L’amblyopie fonctionnelle est une entité pathologique de la vision binoculaire, le plus souvent unilatérale. Le système visuel est en effet unique. Il est
central et il dispose de deux capteurs périphériques, les yeux, auxquels il est
relié par les voies optiques et oculomotrices. Il traite les signaux qui lui sont
transmis, avec un nombre de neurones centraux bien supérieur à celui des
photorécepteurs rétiniens et des fibres des voies optiques. Pour qu’il puisse
élaborer une image unique du monde environnant, les deux capteurs doivent
être coordonnés tant au niveau sensoriel que moteur. En d’autres termes, la
vision est constitutionnellement binoculaire ; elle l’est sur la base de la vision
simultanée ; celle-ci n’est jamais abolie.
La vision simultanée est cependant capable d’adaptation lorsque les signaux
transmis sont incompatibles. C’est le cas lorsqu’il existe un déséquilibre oculomoteur ou optique :
• En cas de strabisme concomitant
L’une des deux images vues nettes est neutralisée, soit de façon alternante, selon un premier schéma d’adaptation, soit de façon unilatérale
en privilégiant l’un des yeux, selon un deuxième schéma d’adaptation ;
celui-ci peut conduire à l’amblyopie fonctionnelle ;
• En cas d’anisométropie
L’image la moins contrastée est neutralisée, selon un troisième schéma
d’adaptation ;
• Ou en cas d’association des deux mécanismes (deuxième et troisième
schémas d’adaptation).
La neutralisation est totalement différente en cas de strabisme incomitant,
dû à une paralysie neurogène ou une impotence myogène ; selon le cas,
aucune neutralisation n’est possible et le sujet reste indéfiniment diplo
pique, ou elle est sélective, comme p. ex. en cas de syndrome de rétraction
de Stilling-Duane.
L’objectif du traitement du strabisme concomitant est en premier lieu de
donner aux deux yeux une image également nette par la correction optique
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totale, afin de pouvoir en rester ou revenir au premier schéma d’adaptation ;
il est ensuite de prévenir ou de traiter l’amblyopie fonctionnelle.

Le diagnostic
L’amblyopie fonctionnelle est caractérisée classiquement par trois symptômes
fondamentaux :
• La diminution de l’acuité visuelle de l’œil amblyope, plus rarement
des deux yeux,
• La perte possible de la fixation fovéolaire de l’œil amblyope,
• L’absence de lésions organiques rétiniennes ou/et optiques clini
quement décelables.

L’acuité visuelle de l’œil amblyope
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Par définition, on considère qu’il existe une amblyopie lorsque l’acuité visuelle
centrale (avec la correction optique totale) est inférieure d’un ou de plus d’un
échelon logarithmique à celle de l’autre œil (figure n° 1). Cette définition a
l’avantage d’être valable quel que soit le niveau d’acuité du meilleur œil. Le
déficit d’acuité visuelle est la conséquence de la neutralisation ; celle-ci est
devenue permanente, ne cédant pas de façon instantanée à l’occlusion du
meilleur œil. Lorsque l’écart entre les deux yeux est modéré, on parle d’amblyopie relative ; lorsqu’il est marqué, on parle d’amblyopie profonde.
En réalité l’acuité visuelle de l’œil atteint d’amblyopie fonctionnelle n’est
pas seulement inférieure à celle de l’œil dominant. Elle est également caractérisée par :
• Un seuil d’acuité plus étalé que normalement : le passage du 100 %
à 0 % de signaux reconnus ne survient pas en passant d’un échelon
d’acuité visuelle au suivant, mais s’étale sur plusieurs niveaux successifs
(figure n° 2) ;
• Des difficultés de séparation (crowding en anglais, ce qui signifie que
les signaux « s’entassent »), avec pour conséquence que, d’une part,
l’acuité pour des caractères isolés est supérieure à celle pour des caractères en ligne et que, d’autre part, les caractères en début et en fin de
la ligne sont plus facilement reconnus que ceux du centre ;
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Fig 1. Mesure de l’acuité visuelle. Réponses d’un œil normal.
Fig 2. Mesure de l’acuité visuelle. Réponses d’un œil amblyope.
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•
•

La neutralisation n’est que centrale sous la forme d’un scotome fonctionnel central ; la vision périphérique n’est pas modifiée ;
L’accommodation est imprécise, ce qui augmente le déficit visuel en
vision de près ; un spasme d’accommodation y est souvent associé.

Comment reconnaître le déficit d’acuité visuelle chez
l’enfant ?
À l’âge préverbal, le diagnostic repose avant tout sur le comportement moteur de l’œil suspect d’amblyopie : chez l’enfant non strabique, une réaction
de défense plus marquée à l’occlusion de l’un des yeux fera suspecter une
malvoyance de l’autre œil ; chez l’enfant strabique, le test de l’écran unilatéral
permet d’apprécier le comportement de l’œil au départ non fixateur lors et
au retrait de l’occlusion de l’œil initialement fixateur :
• Si l’œil initialement non fixateur a pris la fixation lors de l’occlusion de
l’œil initialement fixateur, et si, au moment du retrait de l’écran :
¬ Il garde la fixation, il n’y a pas d’amblyopie ;
¬ S’il garde d’abord, puis lâche la fixation au bout d’un moment, la
dominance de l’œil initialement fixateur est augmentée : il peut déjà
exister une amblyopie relative ;
¬ S’il lâche immédiatement la fixation : la menace d’amblyopie est certaine ; il peut exister une amblyopie modérée ;
• Si l’œil initialement non fixateur n’a pas pris la fixation : ou l’amblyopie
est effective ; ou l’œil dévié ne peut se redresser en raison d’un blocage
en fixation croisée, sans pour autant être déjà amblyope (voir ci-dessous).
À cet âge, l’acuité visuelle peut être testée par la technique du regard préférentiel ; un écart d’acuité entre les deux yeux, non lié au comportement
de l’enfant, fournit un argument utile, mais pas nécessairement suffisant au
diagnostic.
À l’âge verbal, l’acuité visuelle monoculaire peut être valablement chiffrée,
ce qui confirmera le diagnostic.

La fixation de l’œil amblyope
La fixation de l’œil amblyope peut rester centrale stable, c’est-à-dire fovéolaire, la fovéola gardant la direction visuelle principale. À un degré de plus et
chez le jeune enfant, la fovéola de l’œil amblyope peut avoir perdu la fixation
centrale, sans qu’une fixation excentrique ne se soit établie ; c’est une situation « d’absence de fixation ». Avec le temps, c’est-à-dire chez l’enfant plus
âgé, la fixation se reporte sur une aire excentrique de la rétine ; elle devient
excentrique : instable, variable selon la direction du regard, juxta-fovéolaire,
ou franchement excentrique (paramaculaire, extra-maculaire, péripapillaire
ou temporale).

Comment examiner la fixation d’un œil ?
L’examen de la fixation se fait au visuscope, instrument introduit par
Bangerter. Il doit se faire en lumière incidente atténuée, juste suffisante
pour que l’examinateur puisse apercevoir la rétine, afin d’éblouir le moins
possible le sujet examiné ; l’autre œil doit être tenu occlus. L’étoile ou le
point de fixation du visuscope doit être suffisamment grand pour que l’œil
amblyope puisse le voir. Les grilles qui, dans certains appareils, entourent le
point de fixation sont à éviter ; elles sont inutiles et gênent l’examen. Malheureusement ces conditions élémentaires sont rarement réunies dans les
instruments disponibles.

La normalité anatomique
L’aspect du fond de l’œil, de la macula en particulier, est évolutif chez le jeune
enfant. C’est pourquoi il n’est pas toujours aisé de dire s’il est parfaitement
normal ou non. Le critère de normalité repose sur l’aspect symétrique ou
asymétrique des maculas et des papilles. En fait une certaine asymétrie n’est
pas nécessairement pathologique.
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Fig 3. À l’âge préverbal, comment reconnaître
le déficit d’acuité visuelle chez l’enfant ?

Comment interpréter l’aspect fondoscopique ?
En cas de doute, un traitement doit toujours être entrepris avec la même
rigueur que si l’aspect paraissait tout à fait normal. Il n’est plus à démontrer
qu’il est possible d’obtenir des résultats significatifs, voire une normalisation
de l’acuité visuelle, dans bien des cas où l’aspect du fond d’œil prêtait au
doute. Il est évident que si après un essai de traitement bien conduit pendant
plusieurs semaines, aucun progrès n’a été réalisé, il existe très probablement
un obstacle organique.

Le traitement
Le but du traitement de l’amblyopie fonctionnelle est de normaliser l’acuité
visuelle de l’œil déficient, c’est-à-dire d’amener son acuité au niveau de celle de
l’œil adelphe (et non seulement à 1,0, si l’autre œil voit plus de 1,0 à l’échelle
d’acuité utilisée). Le traitement, initialement contraignant, doit être aussi
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énergique que possible, afin d’atteindre rapidement les étapes ultérieures,
moins contraignantes, du traitement de consolidation et d’entretien.

La correction optique totale
La première étape aussi bien de la prévention que du traitement de l’amblyopie
fonctionnelle consiste à faire porter la correction optique totale.
En cas d’hypermétropie bilatérale (ou d’équivalent sphérique hypermétropique), le risque d’ésotropie, et par conséquent d’amblyopie dans plus de 50 %
des cas, est selon de Haase et Gräf :
• De 4 % si l’hypermétropie (ou l’équivalent sphérique) est inférieure à
+ 2,5 ∂ ;
• De 30 % si l’hypermétropie est supérieure à + 2,5 ∂ ;
• De 50 % si l’hypermétropie est supérieure à + 3,5 ∂ ;
• De 68 % si l’hypermétropie est supérieure à + 4,0 ∂.
En cas d’anisométropie, le risque d’amblyopie est majeur dès que l’écart
entre les deux yeux est supérieur à 1 ∂.
La correction optique totale est indispensable afin de ramener le parcours
accommodatif à sa position normale, c’est-à-dire de désaccommodation pour
la vision de loin, d’accommodation proportionnée pour la vision rapprochée.
Aucun traitement d’amblyopie ne peut être envisagé sans ce préalable. En cas
de réfraction incertaine, celle-ci devra être ajustée en cours de traitement.

La prévention de l’amblyopie fonctionnelle
La deuxième étape de la prévention de l’amblyopie consiste à normaliser la
dominance motrice. La dominance motrice anormale est en effet, avec l’amétropie non corrigée, le facteur amblyogène le plus important.
Chaque fois que, chez un enfant strabique, il apparaît une dominance
motrice unilatérale, il y a une menace d’amblyopie et cela d’autant plus que
l’enfant est plus jeune. Le risque de passage à la dominance unilatérale est
particulièrement grand en cas de fixation croisée (figure n° 3).
Au premier stade de la fixation croisée, l’enfant converge des deux yeux. Il
passe rapidement au deuxième stade en adoptant une position de torticolis
alternant pour fixer droit devant lui, tête tournée à droite pour fixer de l’œil
droit et tête tournée à gauche pour fixer de l’œil gauche. À partir de là, le
champ moteur des deux yeux va s’élargir progressivement pour atteindre la
position primaire du regard (troisième stade), puis la dépasser (quatrième
stade). Mais dès le deuxième stade, l’enfant peut manifester une préférence
pour l’un des yeux et passer, parfois en quelques jours seulement, de l’alternance à la dominance unilatérale : seul le champ moteur de l’œil préférentiel
s’élargit, celui de l’autre œil reste étroit.
On peut parler alors d’« amblyopie motrice » ou de stade « de pré-amblyopie » : l’œil dominé est incapable de sortir de sa position d’adduction, mais
garde tout d’abord une acuité visuelle normale si on teste celle-ci dans les
limites de son champ moteur restreint.
Aussi longtemps que l’amblyopie n’est pas devenue « sensorielle », le rétablissement et l’entretien de l’alternance sont suffisants pour la prévenir : il
suffit le plus souvent d’une atropinisation intermittente de l’œil dominant ;
lorsque l’alternance aura été rétablie, l’atropinisation sera alternante (2
ou 3 jours consécutifs, une semaine de l’œil droit, l’autre semaine de l’œil
gauche etc.). Si ce traitement s’avère insuffisant, il faudra recourir à l’occlusion
alternée, appliquée selon l’âge de l’enfant, en privilégiant l’œil dominé.
La pré-amblyopie, tout comme l’amblyopie, peut s’inverser en peu de jours
sous l’effet du traitement ; cette situation à bascule est d’abord un chan
gement de dominance motrice ; c’est pourquoi celle-ci doit être étroitement
surveillée.

Le traitement de l’amblyopie fonctionnelle
Le schéma thérapeutique est invariable ; le déroulement est toujours identique,
même s’il peut être ajusté dans les détails pour chaque cas particulier.
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Le traitement se décide en fonction des données de départ, la fixation de
l’œil amblyope et l’existence ou non d’une déviation strabique, plus que de
l’acuité visuelle, et en aucun cas en fonction de l’acuité visuelle seulement
(tableau n° 1).
Situation de départ
Fixation

Correction optique totale portée
Perte de la fixation
centrale ou fixation
excentrique

Fixation instable

Fixation fovéolaire
stable

Fixation fovéolaire
stable

Strabisme
Strabisme
manifeste ou
manifeste ou
Orthophorie
microstrabisme
microtropie
AV
< 0,2
~ 0,2
~ 0,2
~ 0,2
1re phase
1 semaine d’occlusion (rythme selon l’âge de l’enfant)
1er contrôle après
Évaluation, avec les parents et l’enfant, du résultat obtenu
1 sem.
Détermination de la poursuite du traitement.
Occlusion alternée :
Laisser 1 ou 2
Avant un an : par demi-journées
jours de vision
2e phase
De 1 à 2 ans : 1 à 2 jours/1 jour
binoculaire par
De 2 à 3 ans : 3-4 jours/1 jour
semaine selon l’AV
Au-delà de 3 ans : 6 jours/1 jour
2e contrôle après
Évaluation, avec les parents et l’enfant, du résultat obtenu
+2 semaines
Détermination de la poursuite du traitement
Même traitement, jusqu’à ce que l’AV de l’œil amblyope soit
Selon les progrès
> à 50 % de celle du bon œil.
de l’AV, augmenter
3e phase
Lorsque ce résultat est acquis passer à la pénalisation de loin
les jours de vision
du bon œil, ou progressivement à l’occlusion alternée.
binoculaire.
Évaluation, avec les parents et l’enfant, du résultat obtenu
Contrôles toutes
Détermination de la poursuite du traitement de consolidation.
les 2 semaines
Les contrôles peuvent être progressivement espacés après le passage au traitement
d’abord
de consolidation, si l’AV continue à progresser ; sinon revenir à l’occlusion.
Lorsque l’égalité visuelle est atteinte, déterminer le traitement d’entretien, à
4e phase
poursuivre pendant 2 ans et jusqu’à 8 à 10 ans au moins sous surveillance régulière
espacée.
La récupération
Parfois le
visuelle est totale
Si la fixation reste
traitement peut
Le strabisme peut
dans quasi totalité
instable (ou l’est
déclencher une
devenir manifeste.
des cas, si le
après avoir été
ésotropie.
Commentaires
Poursuivre
traitement a été
excentrique), l’AV
Poursuivre
néanmoins le
effectué en temps
ne dépassera pas
néanmoins le
traitement.
voulu et bien
0,5 à 0,8.
traitement, en
conduit.
expliquant l’enjeu.
Tab 1. Schéma du protocole thérapeutique en cas d’amblyopie fonctionnelle unilatérale.
Déviation
strabique

Enfant strabique

Pour être efficace en aussi peu de temps que possible, le traitement doit
être énergique dès le départ ; c’est pourquoi la deuxième étape du traitement
de l’amblyopie avérée débute, dans tous les cas, par l’occlusion totale. Ce
traitement ne tolère aucun retard.
L’occlusion doit être d’emblée totale et permanente. Surtout lorsque l’amblyopie est profonde, l’enfant devra être bien entouré le ou les premiers jours
en raison de la contrainte qu’on lui impose et qu’il peut ressentir comme
particulièrement angoissante. Pour que la compliance soit bonne de la part
de l’enfant et des parents (ou de la personne en charge de l’enfant), l’enjeu,
le but recherché et les moyens utilisés pour l’atteindre doivent être expliqués
en détail.
Après une semaine, l’effet de l’occlusion permanente, mise en place selon un rythme dépendant de l’âge de l’enfant (voir tableau I), sera évalué.
La poursuite du traitement sera décidée en fonction de la fixation de l’œil
amblyope, de l’existence ou non d’une déviation strabique et des progrès
de l’acuité visuelle, en donnant à nouveau les explications nécessaires pour
obtenir la coopération de l’enfant et des parents (voir tableau I).
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Lorsque la fixation centrale a été perdue ou que la fixation est devenue excentrique, les progrès pourront être lents ; le traitement par occlusion devra être
poursuivi pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Son efficacité sera
d’autant plus rapide que l’enfant est plus jeune ; la récupération sera totale
dans la quasi-totalité des cas, si le traitement a été entrepris en temps voulu
et conduit avec rigueur. Cependant lorsque le temps écoulé entre l’apparition
du strabisme et le début du traitement aura été proportionnellement long,
il se peut que l’œil amblyope ne fasse aucun progrès, malgré 3 à 4 semaines
de traitement bien suivi ; si en outre la fixation tend à devenir temporale par
rapport à la fovéola, l’amblyopie devra malheureusement être considérée
comme non récupérable ; si le premier essai de traitement a été bien effectué,
un second essai n’apportera très probablement pas de meilleur résultat.
Lorsque la fixation est instable au départ ou le reste après avoir été excen
trique, avec souvent un microstrabisme associé, le résultat visuel ne dépassera
souvent pas 0,5 à 0,8 d’acuité visuelle ; celle-ci retombe à 0,3 à 0,5 dès l’arrêt
du traitement, puis augmente à nouveau si le traitement est repris, etc.. Les
enfants et les parents finissent par se lasser ; et si le traitement est poursuivi
indéfiniment, une diplopie définitive peut apparaître. Il faut savoir arrêter
le traitement en expliquant la situation aux parents et autant que possible
à l’enfant : en vision binoculaire anormale, la potentialité visuelle de l’œil
dévié n’est pas utilisée ; cet œil garde cependant la capacité de récupérer au
moins le niveau maximum atteint au cours du traitement en cas de perte
du bon œil.
Dès lors que la fixation s’est recentrée ou lorsqu’elle est fovéolaire dès le départ,
les progrès visuels seront plus rapides et vite encourageants ; ils permettront
de passer aux phases moins contraignantes du traitement (voir le tableau I).
S’il existe une déviation strabique, il est préférable de poursuivre l’occlusion
comme dans les situations précédentes.
En cas d’orthophorie, au contraire, il ne faut pas laisser se détériorer la
binocularité normale ; pour cela on interrompra l’occlusion, dès le début du
traitement, un ou deux jours par semaines, puis davantage au fur et à mesure
que l’acuité visuelle progresse (voir le tableau I). Il arrive que le traitement
déclenche une ésotropie. Il faut néanmoins poursuivre le traitement jusqu’à
la guérison de l’amblyopie, en expliquant l’enjeu visuel.
Peut-on déroger à la règle de l’occlusion initiale permanente ? Non, car une
occlusion de quelques heures seulement par jour conduit à des échecs ; elle
est en outre plus contraignante pour l’enfant et les parents et l’un comme
les autres finissent par se lasser devant son interminable inefficacité. La
compliancedes enfants et surtout des parents a été mise en doute par une
étude de H Simonsz à Rotterdam (à l’aide d’un cache enregistrant le temps
de port effectif). Ses conclusions ne mettent pas en cause l’efficacité de l’occlusion totale, mais la manière dont elle est réellement effectuée. Et celle-ci
dépend à son tour de la force de conviction avec laquelle nous parvenons à
impliquer les parents dans la conduite et la réussite du traitement.
Certains auteurs préfèrent l’atropinisation du bon œil lorsque l’acuité visuelle est de 0,2 au moins. Pour nous, la stratégie thérapeutique ne peut pas
se baser sur la seule acuité visuelle : un tel traitement n’est suffisamment
efficace que si la fixation est parfaitement stable ; mais même pareil cas, une
occlusion initiale, totale et permanente, de courte durée permet de gagner
du temps ; il sera rapidement possible de prendrele relais avec des moyens
moins contraignants.

La poursuite du traitement : le traitement de
consolidation et d’entretien (la post-cure de
l’amblyopie)
À partir du moment où l’œil amblyope a dépassé les 50 % de l’acuité visuelle
effective de l’œil adelphe, le relais peut être pris par la pénalisation de loin
de ce dernier (initialement avec atropinisation pour éviter que l’enfant retire
ses lunettes). Après l’égalisation visuelle, cette pénalisation peut être portée
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indéfiniment. Mais certains préfèrent poursuivre avec une occlusion intermittente ou des filtres translucides de Bangerter (communément dits Ryser,
du nom de la firme d’optique de St-Gall [Suisse] qui les commercialise) de
densité décroissante de six mois en six mois. Les traitements de consolidation
sont à leur tour relayés par les traitements d’entretien, formes allégées des
précédents.
En fait, il faut choisir la stratégie qui convient le mieux à chaque cas particulier. La surveillance doit être rigoureuse et régulière, pour vérifier l’efficacité
du traitement d’entretien, avec reprise de mesures plus énergiques en cas de
récidive. L’amblyogramme de Thouvenin facilite beaucoup ce suivi en visualisant graphiquement l’évolution (voir www.documents.strabisme.net).

Le pronostic
Lorsque le traitement de l’amblyopie fonctionnelle est entrepris à temps et
conduit de façon rigoureuse, la guérison est obtenue dans 100 % des cas.
Très peu d’affections bénéficient d’un tel pronostic. Les échecs sont dus soit
à des amblyopies qui s’avèrent en fin de compte organiques (petite anomalie papillaire ou maculaire inapparente au départ) ou à des traitements mal
conduits ou trop tardifs. Là où le dépistage, la prévention et le traitement sont
effectués avec une bonne coordination entre tous les intervenants depuis la
PMI, la médecine scolaire, les orthoptistes, pour le dépistage et le traitement,
et les ophtalmologistes, pour le diagnostic et le traitement, l’amblyopie fonctionnelle disparaît. Elle réapparaît chaque fois que ces efforts se relâchent.
La responsabilité en incombe autant à chaque intervenant qu’aux services
de santé de la collectivité.
Références récentes
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Conséquences thérapeutiques
des connaissances théoriques
Alain Péchereau

Introduction
Pourquoi un titre si pompeux ? L’expérience quotidienne montre que de nombreux thérapeutes dans le souci légitime de bien faire, se laissentemporter
avec leurs patients dans des impasses thérapeutiques. Ce fait est souvent dû à
l’ignorance d’éléments parfois forts anciens, mais également à une mauvaise
compréhension de nouveautés fortes intéressantes qui renforcent certaines
options thérapeutiques.
Le but de cet exposé n’est pas de faire une revue exhaustive (un colloque
entier n’y suffirait pas) mais d’aborder les quelques éléments suivants :
• La rétroaction avec ses conséquences sur l’accommodation et la déviation ;
• Le développement des réseaux neuronaux et l’amblyopie ;
• L’organisation neuronale et la microtropie ;
• La rétine centrale versus la rétine périphérique et le contrôle de la déviation ;
• L’anatomie des réseaux oculomoteurs et la loi de Hering avec ses conséquences dans la prise en charge des paralysies oculomotrices.

La rétroaction
Principe
« La rétroaction (on utilise aussi couramment le terme anglais : feedback),
est l’action en retour d’un effet sur le dispositif qui lui a donné naissance,
et donc, ainsi, sur elle-même. C’est-à-dire que la valeur de sortie (à une date
antérieure) fait partie des éléments de la commande du dispositif (encyclopédie Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil). ». Elle est à la base de
nombreux processus physiologiques. Du fait de ces caractéristiques (obtention
d’une image précise et simple), le système visuel est un excellent exemple de
ce processus que l’on retrouve en de nombreux exemplaires dans son propre
fonctionnement.
La rétroaction se déroule de façon séquentielle :
• Étape 1 : une variation du stimulus entraîne une réponse du contrôleur
qui déclenche la réponse (figure n° 1a) ;
• Étape 2 : la réponse est renvoyée au contrôleur, ce qui lui permet
d’adapter sa réponse. C’est la rétroaction. Cette dernière ferme la
boucle d’où son nom de boucle fermée. Cette fermeture de la boucle
Du fait d’un nombre limité de pages, la dernière partie de l’exposé (le système visuel, un système
unique dans l’organisme ? ; la position primaire ; la proprioception ; la vision stéréoscopique ; etc.)
n’a pas pu être intégrée. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
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Fig 1a, b, c & d. La rétroaction en quatre étapes.

•

•

dépend de la qualité de la réponse (nous reviendrons sur ce point essentiel) (figure n° 1b) ;
Étape 3 : adaptation de la réponse mise en place dans une situation de
stimulation constante. Dans l’hypothèse d’une stimulation constante
(par exemple, une hypermétropie de 3 ∂) une composante adaptative
se met en place de façon indépendante à la stimulation évitant au sys
tème de faire une adaptation de base (un ordre d’accommodation de
+3 ∂ est envoyé par le système en dehors de toute stimulation) (figure
n° 1c).
Étape 4 : éléments pouvant influer sur la boucle de rétroaction et indépendant de la boucle et du stimulus (par exemple, le sommeil, l’attention, etc.) (figure n° 1d).

Exemple
Un exemple d’une boucle fermée de rétroaction avec composante adaptative
est celle qui se met obligatoirement en place pour permettre l’alignement
des axes visuels. En effet, les axes orbitaires font chacun un axe de 22,5
degrés avec l’axe antéro-postérieur. Il est donc indispensable qu’une action
vergentielle se mette en place pour redresser les yeux afin que les axes visuels
soient antéro-postérieurs (figure n° 2). La pratique du cover-test chez le sujet
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normal éveillé montre que cela est bien le cas
(à quelques degrés près), même en l’absence de
tous stimuli visuels.

)*

Une boucle ouverte
Une boucle ouverte dans une rétroaction est
obtenue lorsque la réponse du contrôleur au stimulus n’est pas réintroduite ou mal réintroduite
au niveau du contrôleur (figure n° 3). Un exemple
simple nous est donné par l’amblyopie. L’existence d’une amblyopie (atteinte de la valeur de
sortie) quelle que soit son origine fait que le signal
de sortie est perverti empêchant le contrôleur
de faire une mise au point précise. Cet exemple
nous montre que l’accommodation est toujours
déréglée dans une amblyopie et qu’une réfraction
subjective n’a pas de sens dans l’amblyopie.

L’accommodation

.%
)*

)*

&)*
6mZ
dgW^iV^gZ

6mZ
k^hjZa

CZo
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L’accommodation est un excellent exemple de
Fig 2. Axes orbitaires et axes visuels.
boucle de rétrocontrôle avec tous les éléments
7djXaZdjkZgiZ
8dbedhVciZ
de la boucle (elle a déjà servi d’exemple pour la
VYVeiVi^kZ
m
composante adaptative) (figure n° 4). Cependant,
Idc^fjZ
l’évolution de la capacité accommodative (figure Hi^bjajh
n° 5) fait que la boucle adaptative dans un pre8dcigaZjg
"
mier temps puis la réponse elle-même dans un
deuxième temps évoluent de façon permanente.
Cette évolution est suffisamment lente pour
que le temps court ne soit pas sensible à cette
Fig 3. Boucle ouverte.
évolution mais son caractère inéluctable (temps
long) fait que tout thérapeute responsable doit
la prendre en compte. Tôt ou tard, le sujet n’accommodera plus (du moins, il
faut le souhaiter au sujet) et tout thérapeute doit s’en convaincre. De ce fait
et en particulier dans les troubles fonctionnels et les troubles sensori-moteurs,
le préalable à toute thérapeutique est la prise en compte de ce paramètre et
la mise à plat de la boucle accommodative. On voit toute l’importance de la
cycloplégie dans la prise en charge de ces pathologies.

GedchZ

La disparité
Comme l’accommodation, elle représente un exemple type de rétroaction
(figure n° 6). Comme pour l’accommodation, elle est dépendante de la qualité
du signal de sortie. Comme pour l’accommodation, l’amblyopie pervertit le
signal de sortie empêchant une mise au point fine, justifiant l’aphorisme de
Charles Rémy : « le monoculaire précède le binoculaire ».

Le contrôle oculomoteur
Il est illusoire de vouloir rassembler sur un seul schéma l’ensemble du contrôle
oculomoteur tellement celui-ci fait intervenir un grand nombre de structures
qui sont dispersées dans l’ensemble du cerveau. Toutefois, pour le clinicien,
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Fig 4. Régulation de l’accommodation.
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on peut résumer l’ensemble dans un schéma
très synthétique (figure n° 7) qui peut lui servir
d’élément de référence dans sa pratique clinique.
De ce schéma très simpliste, on peut cependant
tirer quelques conclusions :
• La rétroaction est partout. Tout agit sur
tout d’une façon ou d’une autre ;
• L’amblyopie fonctionnelle ou organique
empêche de façon radicale le bon fonctionnement du système ;
• En dehors de la composante accommodative, nos moyens d’action sur la régulation
sont nuls. Il n’y a aucun moyen d’agir sur la
composante tonique, la disparité, la sensation de proximité, etc.
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Fig 5. Évolution de l’accommodation
au cours du temps.

•

La normalisation de la composante accommodative est vraiment l’outil
majeur à notre disposition. Ceci nous explique l’importance de la prescription de la correction optique totale dans la prise en charge de tout
trouble fonctionnel et/ou sensori-moteur.

Le développement des réseaux neuronaux
Une des caractéristiques du petit d’homme, c’est qu’il naît avec un cerveau
particulièrement immature, probablement le plus immature des êtres vivants.
Pendant les premiers mois de vie, une sélection « impitoyable » dans les poten-
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Fig 6. Régulation de la disparité.
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Fig 7. Schéma très synthétique du contrôle oculomoteur.
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tialités de ces réseaux neuronaux va s’effectuer
(figure n° 8). Comme l’ont montré les travaux
neurophysiologiques, cette sélection dépend de
la qualité du signal reçu (figure n° 9).
Dans le système visuel, l’existence d’une information provenant de deux récepteurs différents, qui
doit être superposé (recherche des ressemblances
ou fusion) et sommé (recherche des dissemblances
ou stéréoscopie) pour obtenir une vision d’une
qualité exceptionnelle dans le monde animal, rend
cette période particulièrement importante et dite
« sensible ». Toute altération dans ce processus va
entraîner des conséquences définitives et irréver
sibles dans la structure des réseaux neuronaux.
HaZXi^dc
YkZadeeZbZciVaZ

Fig 8. Evolution de la densité synaptique
dans les premiers mois de vie (chat).

9^k^h^dcXZaajaV^gZ
BdgiXZaajaV^gZ
EgXZhhjhYZmiZch^dc
ZiYa^b^cVi^dc

GeZgid^gZ
eg^bV^gZ
>chiVci&

>chiVci'

HaZXi^dc
eVgaZmeg^ZcXZ

BdY^[^XVi^dc
YZ[dgXZ
YZhedejaVi^dch
YZhncVehZh

GeZgid^gZ
hZXdcYV^gZ
>chiVci&

>chiVci'

8Vgid\gVe]^Z
gZcigVciZ

Hi^bja^
Vgg^kVci|aV
8VgiZ&

Hi^bja^
Vgg^kVci|aV
8VgiZ'

Hi^bja^
Vgg^kVci|aV
8VgiZ&

>chiVci&

Hi^bja^
Vgg^kVci|aV
8VgiZ'

>chiVci'

Fig 9. Sélection des synapses en fonction de la « qualité » des signaux perçus.

Fig 10. Conséquences de l’amblyopie et du strabisme
sur les réeaux neuronaux du chat.
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Deux pathologies, le strabisme et l’amblyopie,
illustrent les conséquences sur les réseaux neuronaux (figure n° 10) :
• Le strabisme entraîne la disparition des synapses permettant la vision binoculaire en
ramenant l’organisation neuronale corticale
à deux réseaux monoculaires séparés ;
• L’amblyopie fonctionnelle unilatérale s’accompagne de la même organisation que le
strabisme avec une diminution surajoutée
du réseau neuronal traitant l’information de
l’œil amblyope.
Fig 11. La disparité. La perceptin de l’espace change
en fonction de l’œil fixateur.

•
•

L’organisation neuronale
Nous n’allons aborder que trois éléments :
• La disparité ;

L’horoptère ;
La microtropie (CRA).

La disparité (rétine centrale ≠ rétine périphérique)
La disparité est le fait que, les deux yeux regardant le même point, ne perçoivent pas la même chose. On le voit bien sur la figure n° 11.
La disparité est fondamentale car, c’est grâce à elle, que nous pouvons voir
en relief. Elle est le support de la vision stéréoscopique.
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Fig 12. Les quatre populations neuronales controlant la disparité et le maintien des axes visuels
sur l’horoptère.
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Fig 13. L’horoptère.

Par ailleurs, la disparité est un élément essentiel
dans le contrôle fin des axes visuels. En effet, le
Fig 14. Organisation neuronale de la binocularité.
système oculomoteur lutte en permanence contre
la disparité pour avoir une zone de l’espace sans disparité : l’horoptère, qui
lui sert de référence (figure n° 6).
Les travaux chez le singe ont mis en évidence les mécanismes neuronaux
contrôlant la disparité. Quatre populations neuronales servent à stabiliser
les axes visuels sur l’horoptère (figure n° 12) : les neurones accordés au loin,
accordés au près, accordés au zéro et accordés inhibiteurs. Les deux derniers
sont sensibles à la disparité zéro, mais les deux autres réagissent de façon
maximum pour une disparité de 1 800 secondes d’arc (en avant et en arrière de

Fig 15. Réseaux neuronaux et microstrabisme.
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l’horoptère). D’un strict point de vue du contrôle
neuronal, la rétine périphérique se situe donc à
1 800 secondes de la zone de référence du système. Notons que cela correspond à 30 minutes
d’arc soit 1/2 degré. Pour le système moteur, la
notion de périphérie correspond à 1/2 degré. On
voit donc que cette valeur est très éloignée du
concept habituel de rétine périphérique et qu’elle
correspond à la rétine centrale voir hypercentrale
pour un clinicien. On ne peut donc pas espérer
un contrôle de l’oculomotricité par la rétine périphérique au sens clinique du terme.

&%

Fig 16. Longueur axonal chez le sujet normal et le
microtrope.

L’horoptère (figure n° 13) a de très nombreuses
définitions. Nous retiendrons celle de L Tychsen :
« l’horoptère est la zone de l’espace de disparité
zéro ».
Sur le plan de l’organisation neuronale (figure
n° 14), l’horoptère correspond aux neurones
binoculaires qui analysent l’information visuelle
provenant des neurones monoculaires corticaux
qui traitent l’information rétinienne de chaque
œil provenant de la zone de l’espace sans disparité, chaque œil regardant le même point. On
observe donc que cette organisation est stricte
et rigoureuse. Par ailleurs, elle s’adapte à chaque
instant en fonction du déplacement du point fixé
montrant une grande souplesse organisationnelle
sauf pour les fovéolas qui, par définition et du
fait des mouvements oculaires, sont orientées en
permanence vers l’objet fixé.

La microtropie (CRA)
C’est une nouvelle fois le mérite de L Tychsen et
de son équipe d’avoir démontré les bases neurales
de la microtropie (figures n° 15 & 16). Ils ont montré que, dans ce cas, au niveau du cortex visuel,
les neurones binoculaires (figure n° 17) traitant
l’information visuelle provenant des colonnes de
dominance fovéolaire de chaque œil, reçoivent
directement l’information de l’œil fixateur et
indirectement, par des relais polysynaptiques,
l’information de l’œil dévié (rappelons également
que si le sujet a une déviation et qu’il ne voit pas
double, cela veut dire qu’il neutralise en partie ou
en totalité l’information de l’œil dévié). La qualité
de l’information transmise dépend directement
du nombre de relais post-synaptique. Nous avons
là une confirmation de la règle de MA Quéré : « il
Fig 17. Organisation neuronale de la microtropie.
faut obtenir un angle compris entre 8 ∆ horizontal
et 4 ∆ vertical », règle résumé de façon plus saisissante encore dans l’aphorisme d’A Roth : « l’activité binoculaire est angle
dépendant ».

La loi d’Équivalence Motrice Conjuguée
Nous la devons à MA Quéré : « toute version induite par un stimulus optomoteur donné est identique quelle que soit la modalité de la fixation :
binoculaire, monoculaire droite ou monoculaire gauche ». Elle nous montre
la rigueur du contrôle oculomoteur (figure n° 18). Elle est un surensemble de
la loi de Hering.
http://www.strabisme.net
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Fig 18. « Toute version induite par un stimulus optomoteur donné est identique quelle que soit la modalité de
la fixation : binoculaire (ODG : OD & OG), monoculaire droite (ODf : OD & OG) ou monoculaire gauche (OGf : OD
& OG) » MA Quéré.

Anatomie des réseaux
oculomoteurs : loi de Hering

Â<

C’est à Hering que nous devons cette loi qui a
eu de nombreuses définitions dans le passé.
Nous retiendrons la définition de Hering & Adler
(1 868-1 950) : « une quantité d’énergie nerveuse
adaptée est transmise aux couples musculaires
synergiques, ce qui permet aux deux yeux de
tourner de façon égale ». Bien qu’elle fasse l’objet
de discussion au niveau des spécialistes, cette loi
est absolument fondamentale pour le clinicien et,
en clinique, on doit considérer qu’elle est toujours
respectée.
Cette loi a un support anatomique bien identifié (figure n° 19) : l’interneurone allant du noyau
du VI au noyau du III controlatéral par la bandelette longitudinale médiane. Si cette dernière
est atteinte de façon significative, il n’y a aucune
possibilité d’une récupération harmonieuse de
l’oculomotricité.

Conséquences thérapeutiques
Mais cette loi a une autre conséquence. Elle nous
indique que chaqueœil reçoit tout le temps une
stimulation forte et équivalente à l’œil adelphe.
De ce fait, en cas de paralysie, il existe tout le
temps une stimulation forte de l’œil paralysé
(ce qui oppose les paralysies oculomotrices aux
autres paralysies musculaires de l’organisme
qui ne « bénéficient » pas de la loi de Hering).
Rappelons que le système visuel réalise spontanément entre 50 000 et 100 000 saccades par
jour (on n’a aucune peine à imaginer que 100
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Fig 19. L’interneurone allant du noyau du VI au noyau
du III contro-latéral par la bandelette longitudinale
médiane (trait continu).

http://www.strabisme.net

82
ou 1 000 saccades de plus deux à trois fois par semaine n’y changeront pas
grand-chose). Ces faits nous expliquent l’absence d’intérêt d’une rééducation
motrice dans les paralysies oculomotrices. La prise en charge de ces dernières
est abordée dans le fascicule consacré aux paralysies oculomotrices disponible
sur le site : http://www.documents.strabisme.net.

Conclusion
Comme nous venons de le voir, de nombreux et importants changements
dans notre compréhension de la pathologie sensori-motrice ont eu lieu ces
dernières années. Le paradoxe veut que ces avancés n’aient eu peu ou pas
de conséquences thérapeutiques. Les intuitions de nos grands anciens avec
leurs conséquences thérapeutiques se trouvent valider. Les schémas thé
rapeutiques se trouvent peu ou pas changer à ceci près qu’ils se trouvent
totalement légitimer, l’obligation de leurs suivis également.
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Chirurgie précoce ou chirurgie tardive ?
Charles Rémy

Introduction
L’âge optimal de la chirurgie de l’ésotropie infantile reste un sujet polémique.
Cette étude se proposait de comparer les résultats observés dans deux lots
de populations, le premier opéré avant l’âge de deux ans, le second après
l’âge de quatre ans.
L’acuité visuelle, la qualité de la vision binoculaire, le nombre d’interven
tions pour parvenir à un résultat esthétique satisfaisant, ont été comparés
entre les deux lots.

Rappel de quelques notions de strabologie
Il existe trois types de chirurgie dans le strabisme :
• Une chirurgie fonctionnelle qui améliore la vision
Il s’agit d’une urgence :
¬ Monoculaire en cas d’amblyopie motrice : un « œil coincé » ne peut
prendre la fixation et court à l’amblyopie si on ne le débloque pas
chirurgicalement (après échec des secteurs et la toxine botulique)
¬ Binoculaire, chaque fois qu’une vision binoculaire normale est menacée, comme dans les exotropies intermittentes, les parésies de l’o
blique supérieur, et les ésotropies accommodatives décompensées.
• Une chirurgie esthétique
Elle ne vise qu’à corriger la disgrâce physique du strabisme ; elle ne
revêt aucun caractère d’urgence si ce n’est psychologique.
• Des indications mixtes
La réduction angulaire favoriserait le fonctionnel en particulier la restauration d’une vision binoculaire partielle, argument des adeptes de la
chirurgie précoce.

Qu’est ce qu’une vision binoculaire normale ?
•
•

La fonction monoculaire
Elle se définit par une acuité visuelle centrale (pouvoir séparateur frontal) et un champ visuel.
La fonction binoculaire
Elle se caractérise par une acuité stéréoscopique (pouvoir séparateur
sagittal) et une amplitude de fusion (figure n° 1).

Ce travail est une analyse d’une étude multicentrique consacrée à la chirurgie de l’ésotropie
infantile dont l’article final est paru dans Strabismus en 2 005 : Simonsz HJ, Kolling GH, Unnebrink K. Final report or the early versus late infantile strabismus surgery study. Strabismus,
2 005 ; 13, 4 : 169-99. A controlled, prospective, multicenter study. L’opinion émise n’est que
celle de l’auteur et n’engage pas l’éditeur.
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Une bonne vision monoculaire est nécessaire à
une bonne vision stéréoscopique, ce qui souligne
l’importance de la cure d’amblyopie.
La vision binoculaire normale est-elle la cause
ou la conséquence de la rectitude : rectitude 
VB ? C’est la question de la poule et de l’œuf.
Une bonne vision binoculaire est une condition nécessaire mais non suffisante au maintien
d’un équilibre oculomoteur normal comme en
témoigne la décompensation des hétérophories
normosensorielles. La bonne vision binoculaire
se caractérise par une conjugaison harmonieuse
et attractive des deux fovéolas (figure n° 1), via
le réflexe de fusion.
La qualité de la vision binoculaire chez le stra
bique dépend de l’angle mais sans proportionnalité (en témoignent les « horror fusionis » sur
petit angle) ; la vision binoculaire du strabique ne
fait plus correspondre les deux fovéolas, mais la
fovéola de l’œil dominant et une zone excentrique
de l’œil dominé (point zéro ?) dont l’acuité va
conditionner le score stéréoscopique ; la fovéola
déchue de l’œil dévié dominé devient répulsive
(figure n° 2).
Nous rappellerons, dans les moyens d’étude de
la vision binoculaire, que les tests de stéréopsie
basés sur la perception d’anaglyphes sont différents des tests de stéréoscopie dans l’espace

Fig 1. Vision binoculaire normale.

Fig 2. Correspondance rétinienne anormale :
répulsion de la fovéola déviée.

AVXj^ik^hjZaaZ/jcedjkd^gheVgViZjg[gdciVa
AVhigdXde^Z/jcedjkd^gheVgViZjghV\\^iVa
6^gZYZEVcjb

9

8

6

B

=dgdeigZ

7

V&Y&2X'W'
9^heVg^iYZ[^mVi^dc
6Xj^ihigdhXde^fjZ2(%ñ

Â^a\VjX]Z

Â^aYgd^i

W&2X&

V'2Y'
;&

V&

Y&

V&W&2V'W'
6Xj^ibdcdXjaV^gZ2&
Fig 3. Acuité visuelle et stéréoscopie.
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Fig 4. La perception des anaglyphes.

(figures n° 3 et 4) ; ils nécessitent un artifice dissociant (verres polarisés ou
duochromes), et leur performance augmente si l’écart interpupillaire diminue
à la différence de la vraie stéréoscopie.
Remarquons également qu’une perception stéréoscopique rudimentaire
comme celle de la mouche du test de Wirt, est dans un rapport de 1 à 50
par rapport à une stéréopsie normale, ce qui la qualifierait d’amblyopie très
profonde en monoculaire.
Nous pouvons ainsi définir l’anomalie binoculaire strabique comme une
stéréoamblyopie. À cet égard, MA Quéré avait montré que les scores binoculaires des strabiques, étudiés par dix tests différents, se répartissaient en
trois courbes, se chevauchant partiellement, entre bons résultats (stéréopsie
quasi normale des strabismes tardifs après quatre ans), résultats intermédiaires
(fusion, stéréopsie partielle des strabismes entre un et trois ans) et mauvais
résultats (absence de toute association binoculaire des strabismes précoces
de moins de six mois).

Matériel d’études
L’étude fut réalisée dans 58 cliniques de 11 pays européens.
Les conditions préliminaires : ésotropies essentielles apparues avant quatre
mois, constatées médicalement, examen tous les six mois jusqu’à six ans, puis
un après la dernière intervention ; les ésotropies secondaires ou associées à
d’autres pathologies ont été exclues.
Les paramètres étudiés furent la réfraction sous cycloplégie, l’acuité visuelle,
la vision binoculaire (test de Lang, Wirt, Bagolini), l’angle de déviation.
Les patients furent séparés en deux lots :
• Les opérés précoces : 231 cas, opérés de 6 à 24 mois, moyenne 20 mois
(SD : 8,3) ;
• Les opérés tardifs : 301 cas, opéré de 32 à 60 mois, moyenne 49 mois
(SD : 12,7) ;
Chaque école a suivi un protocole chirurgical propre, comportant un recul
du droit médial associé ou non à la pose d’un fil, et une résection du droit
latéral.
http://www.strabisme.net
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Fig 5. Répartition des angles minimum postopératoires
(série personnelle de l’auteur).

Résultats
L’analyse des résultats a donné les chiffres suivants :
• Nombre d’opérations : 1,18 dans le premier lot contre 0,99 dans le
deuxième lot.
• Vision binoculaire : 13 % voyaient la mouche dans le premier lot contre
4 % dans le deuxième lot.
• Acuité visuelle : même pourcentage d’amblyopes résiduelles dans les
deux lots.
• Angle résiduel identique dans les deux groupes, de même pour le facteur vertical et la DVD.
• Pourcentage de résolution spontanée de l’angle vers une valeur esthétiquement acceptable : 8 % dans le premier lot contre 20 % dans le
deuxième lot.

Discussion
Elle portera sur deux éléments :
• La méthodologie de l’étude : la forme ;
• Le bien fondé de l’étude : le fond.

Sur le plan de la forme
Le degré de maturation visuelle
Il est toujours difficile de comparer les effets d’un acte chirurgical sur des
populations dont le degré de maturation visuelle n’est pas le même. En effet,
anatomiquement et physiologiquement, un œil de vingt mois est différent
d’un œil de quatre ans (rappelons que la croissance de l’œil s’effectue jusqu’à
36 mois). Les résultats sur les angles résiduels sont identiques dans les deux
populations, au prix cependant d’un nombre plus élevé de réinterventions
dans la population précoce, soit 1,18 contre 0,99.

L’homogénéité des populations d’âges différents
Elle est incertaine. Nous avons montré que les rendements chirurgicaux entre
populations différentes variaient selon l’importance de l’angle initial.

Les histogrammes de répartition des angles résiduels
Dans les résultats de cette étude ils manquent. Il eut été intéressant de
connaître ces histogrammes de répartition des angles résiduels. Notre expérience sur les rendements et les angles résiduels a montré que si les rendements suivaient une dispersion gaussienne centrée sur une valeur moyenne
(figure n° 5), il n’en était pas de même des angles résiduels, dont les valeurs
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Fig 6. Rendement chirurgical minimum (série personnelle de l’auteur).

présentaient un maximum de fréquence vers +2 à +5°, avec une importante
dépression autour de zéro (figure n° 6).
Nous ne savons pas si la dispersion statistique des angles résiduels variait
dans les deux populations ; une population présentant un pic plus proche
de zéro degré serait une meilleure candidate à une vision binoculaire de
meilleure qualité, sachant que l’union binoculaire strabique dépend de l’angle
résiduel.

La précision des mesures
Elle reste difficile chez des enfants de moins de deux ans, angle de déviation,
acuité visuelle et stéréoscopie (précision de la méthode des reflets, de l’examen sous écran) et exige une grande habitude. Nous préférons tabler notre
acte chirurgical sur des mesures plus précises observées chez des enfants
plus âgés.

La nature des tests utilisés
Il existe de nombreux tests d’étude de la vision binoculaire ; la lecture de
loin de tests polarisés en binoculaire est intéressante, mais exige un âge
avancé. MA Quéré avait montré les trois groupes de vision binoculaire des
populations strabiques et la nécessité d’un angle résiduel compris entre plus
ou moins huit dioptries horizontales et quatre verticales pour obtenir une
union binoculaire.

L’âge de forclusion de l’étude
Elle est discutable. À six ans, même un an après la dernière intervention, l’évolution d’un strabique n’est pas terminée tant sur le plan moteur (divergence
consécutive) que sensoriel (risque de rechute de l’amblyopie en l’absence de
prophylaxie).

Le fond
La question de l’âge idéal de la chirurgie d’un strabique reste toujours soulevée.
Il existe trois points de divergence entre les deux populations :
• Le nombre moyen d’interventions
Il est de 1,18 dans la première contre 0,99 dans la seconde. Le nombre
d’interventions est en défaveur de la chirurgie précoce, ce qui ne surprend pas compte tenu des diminutions spontanées de l’angle avec
l’âge sous l’effet du traitement médical relâchant l’accommodation
(correction optique et pénalités positives unilatérales de l’œil dominant
par exemple).
• La vision stéréoscopique
Il n’y a eu de différence que sur la perception de la mouche (13 %) et
la population tardive (4 %). La différence de perception stéréoscopique
http://www.strabisme.net
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et fusionnelle entre les deux populations, 13 % contre 4 % est certes
significative, mais les tests utilisés n’attestent que d’une vision binoculaire très rudimentaire, très éloignée des valeurs normales (rapport de 1
à 50).
L’ésotrope précoce, opéré tôt ou tard, restera finalement toujours un
stéréo-amblyope profond.
• La résolution spontanée de l’angle vers une valeur esthétiquement correcte
Elle est de 8 % dans la première série contre 20 % dans la seconde
série.
La résolution spontanée de l’angle est différente dans les deux lots :
8 % dans le premier lot contre 20 % dans le second. Ces patients n’ont
donc pas nécessité d’intervention de réduction angulaire.
Ainsi, plus on attend, plus la probabilité de résolution spontanée de
l’angle augmente. Cet argument ne plaide pas en faveur d’une chirurgie
précoce. Il n’est pas nécessaire d’infliger des cicatrices conjonctivales
si l’intervention n’est pas nécessaire ; ipso facto le risque de divergence
consécutive tardive devrait augmenter dans la première population.
Sachant également qu’une vision binoculaire normale est une condition
certes nécessaire mais non suffisante au maintien de la rectitude oculaire,
a fortiori une amblyopie stéréoscopique ne peut en aucun cas en être un
garant absolu.

Chirurgie et vision binoculaire
•

Si un angle résiduel minimal est nécessaire à l’établissement de la
moins mauvaise vision binoculaire, rappelons qu’il n’y a aucune proportionnalité entre angle résiduel et qualité de cette vision binoculaire
comme en témoignent des horror fusionis observées sur des microtropies.
• Stabilité de l’angle résiduel en postopératoire : la prévision d’un angle
résiduel basé sur les rendements chirurgicaux est souvent contrariée
par la qualité du lien binoculaire du strabique, répulsif ou associatif.
Les rapports de l’angle résiduel et de la qualité de la vision binoculaire ne
sont pas explicites. La question est de savoir si c’est la qualité de la vision
binoculaire qui limite l’angle résiduel (angle incompressible) ou l’inverse.
Il n’est pas certain qu’une intervention précoce pourrait en modifier la nature. La comparaison des histogrammes de répartition des angles résiduels
aurait pu nous renseigner à cet égard. Ce serait en réalité le seul argument
valable d’interventionnisme précoce.

Chirurgie et anesthésiologie
S’agit-il d’un débat franco-français à entendre certains participants étrangers ?
En France, les médecins anesthésistes sont de plus en plus réticents à endormir des tout-petits pour des raisons médico-légales. Cette étude pourrait-elle
justifier des interventions précoces vis-à-vis des médecins anesthésistes.
Le consensus français dans beaucoup d’établissements, n’accepte pas d’endormir des enfants trop jeunes.
L’ésotropie n’étant qu’une pathologie fonctionnelle sans caractère vital, le
consensus anesthésiologique, nourri par la psychose du procès, s’oriente vers
un âge minimum de cinq ans.
À cet égard, les anesthésistes classent les enfants en trois groupes :
• Moins d’un an, exigeant un milieu très spécialisé.
• Entre un et trois ans, milieu spécialisé, équipé, avec respirateurs, sondes
d’intubation adaptés aux petits enfants, personnel à compétence pédiatrique.
• Après trois ans, l’enfant est considéré comme un adulte.
Nos critères personnels : paramètres cliniques précis, acuité visuelle, réfractométrie, déviométrie, binoculaire, zone d’opérabilité à partir de 3 ans
et demi jusqu’à 7 ans, avant le cours préparatoire, poids 15 kg.
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L’évolution spontanée d’un strabisme est un paramètre à prendre en compte.
On constate fréquemment une diminution de l’angle d’ésotropie avec l’âge,
voire un passage spontané en divergence (hâté d’ailleurs par la chirurgie, à
cet égard un recul de 6 ans est insuffisant), sous l’effet du pouvoir relaxant
du port prolongé de la correction optique associée ou non à une pénalisation
unilatérale.

Conclusion
Hormis un interventionnisme farouche, et un meilleur mais faible pourcentage
de stéréoamblyopie profonde, la chirurgie précoce ne présente pas davantage
particulier par rapport à la chirurgie tardive, qui, elle, en présente deux : une
résolution spontanée de l’angle de déviation plus fréquente et un moindre
nombre d’interventions pour parvenir à une esthétique satisfaisante.
Ainsi il n’y a pas d’argument réellement probant en faveur d’une chirurgie
précoce de l’ésotropie. La chirurgie tardive plus précise chez les enfants mieux
aptes à supporter un choc opératoire conserve notre assentiment.
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Toxine botulique
Méthode d’utilisation et Indications en Oculomotricité.

Dominique Thouvenin

Introduction
La première utilisation de la toxine botulique chez l’homme a été proposée
par Scott en 1 970 pour traiter les déséquilibres oculomoteurs spastiques et
surtout les strabismes infantiles. Après une période d’expérimentation qui
a permis de montrer une toxicité très réduite, A Scott réalisa en 1 973 1 les
premières injections humaines dans des muscles oculomoteurs et dans des
strabismes infantiles. En 1 976, la FDA donna son accord pour l’utilisation de
la toxine botulique dans les troubles oculomoteurs sans restriction d’âge. En
1 980, A Scott précise ses indications2. En 1 989, une table ronde de l’American
Academy of Ophthalmology3 confirme l’intérêt de cette substance dans le
strabisme de l’enfant. Des milliers de cas traités sont dénombrés, en majorité
aux États-Unis, sans aucuns effets secondaires majeurs notables et avec une
efficacité incontestable. En 1 990, A Scott4 publie une série de 400 cas traités
entre 2 mois et 12 ans et suivis plus de 3 ans. Depuis de nombreux auteurs,
notamment KW Mac Neer5, J Lee6 et R Gomez de Llano7, ont publié de larges
séries d’injection chez l’enfant, permettant de mieux cerner le champ d’efficacité. L’utilisation de toxine est maintenant souvent proposée d’emblée comme
alternative à la chirurgie dans les pays où son utilisation est courante.
En France, malgré l’expérience internationale confirmée chez le jeune enfant,
nous n’avons l’AMM en oculomotricité qu’à partir de l’âge de 12 ans et ce pour
une seule spécialité (Botox®). Son utilité a même été contestée par notre
tutelle récemment, en attente de résultats scientifiques probatoires. Pourtant,
en strabologie, c’est en grande partie pour son utilisation dans les strabismes
du petit enfant, voire du nourrisson que la toxine paraît intéressante.
La toxine est pourtant largement utilisée en France, mais essentiellement
dans les blépharospasmes et autres pathologies spastiques et de manière
beaucoup plus médiatique, en chirurgie esthétique. L’utilisation est plus discrète en oculomotricité. On notera les travaux de B Tapiero, de L Garraud, puis
l’expérience plus large de F Lavenant et enfin l’expérience chez le nourrisson
d’A Spielmann8. Une table ronde de l’Association Française de Strabologie,
en 1 996 concluait à un intérêt certain et une utilisation à développer, no
tamment chez le jeune enfant, mais souligne qu’on se heurte au problème du
coût du produit (non remboursé), à la limitation des indications en raison des
restrictions de l’AMM. L’AFS note enfin la nécessité d’une formation spécifique
pour son utilisation en oculomotricité. Une demi-journée a spécialement été
consacrée à la toxine botulique lors du 112e congrès de la Société Française
d’Ophtalmologie à Paris en mai 2 006. On a pu y constater l’importance de
l’expérience francophone actuelle avec des résultats encourageants et homogènes notamment dans l’utilisation précoce pour les strabismes infantiles.
Nous y avons présenté les résultats à long terme d’une série consécutive de
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74 cas d’enfants présentant une ésotropie précoce, traités par toxine avant
36 mois.

Intérêt de la toxine botulique en oculomotricité
On utilise la toxine A sécrétée par Clostridium Botuli. Cette toxine bloque la
libération d’acétylcholine dans la jonction neuromusculaire, donc la transmission de l’influx nerveux au récepteur musculaire. L’action se développe
progressivement sur 2 à 4 jours pour avoir un effet maximal à 8 jours. L’effet
est réversible grâce à une régénération des éléments de la jonction neuromusculaire et dure 2 à 4 mois. Des anticorps antitoxine ont été observés lors
d’injections répétées de toxine, mais pour des doses importantes et jamais
en oculomotricité. La toxine affaiblit donc un muscle hyperactif, mais sera
bien sûr sans effet sur un muscle rétracté ou fibreux. Son action a une durée
limitée et elle est réversible.
Les doses nécessaires sont infimes en oculomotricité : de 2,5 à 15 UI
(Botox®), comparée à celle utilisées dans l’hémispasme facial par exemple
et dépourvues d’effets secondaires généraux.
Le geste opératoire est simple mais l’injection doit être strictement intramus
culaire. Les cicatrices sont minimes et ne compromettent pas une éventuelle
chirurgie ultérieure.
Des injections itératives sont couramment utilisées si l’efficacité est bonne
mais limitée dans le temps.

Technique d’injection
Deux spécialités proposent la toxine botulique : Botox® et Dysport®. Les
équivalents entre chaque produit sont mal définis.
Les dilutions et les doses utilisées varient selon la spécialité. Nous décrirons
les dilutions recommandées et l’utilisation de Botox® (Allergan). Le produit
est présenté sous forme lyophilisée en ampoules de 100 UI, et doit être dilué
dans 4 ml de sérum physiologique peu de temps avant l’utilisation pour obtenir
une solution de 25 UI par ml. Nous utilisons actuellement une dilution deux
fois moindre, aboutissant à une concentration de 50UI/ml, afin de réduire le
volume injecté, donc les risques de diffusion aux muscles voisins.
Chez l’adulte, les injections sont réalisées en ambulatoires sous anesthésie
topique ou neuroleptanalgésie.
Chez l’enfant, une brève anesthésie au masque est le plus souvent suffisante. L’hospitalisation est ambulatoire si le contexte anesthésique (Âge,
éloignement) le permet.
L’injection doit être intramusculaire stricte, sous contrôle EMG (nécessité
d’aiguilles électrodes en Téflon et d’un appareil d’EMG), ou sous contrôle
visuel. Chez l’enfant nous réalisons le plus souvent une boutonnière conjonctivale et injectons dans le corps musculaire chargé sur un crochet à strabisme,
sans dissection ténonienne. Nous injectons de 2,5 à 10 UI par muscle selon
l’âge, et la pathologie.
L’injection est bilatérale dans la plupart des troubles oculomoteurs non
paralytiques, et unilatérale dans les paralysies unilatérales.
Un traitement local par corticostéroïdes et antibiotique est prescrit pour
une quinzaine de jours.

Évolution après injection
L’effet est progressif sur 8 jours et va diminuer ensuite sur 2 à 4 mois.
On assiste donc à un état qui varie d’une semaine sur l’autre jusqu’à stabilisation.
Une surveillance notamment orthoptique est nécessaire de manière hebdomadaire chez le jeune enfant, afin de dépister toute modification visuelle
pendant cette phase instable. Cette surveillance est fondamentale, et doit
même être pré organisé. Une information sur le type de traitement doit être
donnée aux différents soignants impliqués.
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Cette variabilité angulaire rend impossible toute prismation chez l’adulte.
Le patient adulte strabique doit donc bien être prévenu de la divergence postinjection et de l’inconfort probable des premières semaines. Ceci est moins
vrai pour les paralysies où la paralysie iatrogène liée à la toxine se surajoute
à la paralysie oculomotrice initiale, l’œil est donc bloqué en rectitude.
Une surcorrection est fréquente et souhaitable (divergence s’il s’agissait d’un
strabisme convergent). Dans 3 % de nos cas, la divergence persiste à long
terme. Il s’agit sans doute de cas de divergences sous jacentes « révélées »
par la toxine, sans doute d’ésotropies qui seraient spontanément passées en
divergence avec l’âge.
En cas d’efficacité satisfaisante mais régressant en quelques mois, une
réinjection peut être proposée, en général plus de 3 mois après la première
injection. Nous nous limitons arbitrairement à 2 injections successives,
considérant qu’en cas d’échec de la deuxième injection, on arrive en général
à l’âge chirurgical.
En cas d’inefficacité, la chirurgie musculaire est en général la seule alternative de traitement. La chirurgie réalisée après injection est réalisée sur
des muscles sains et donc dans des conditions plus simples que lors d’une
réintervention.

Complications
Les complications graves sont très rares, uniquement locales et liées à la
technique d’injection (perforation…). Aucune complication systémique n’a
été notée. Par contre les complications régionales liées au produit sont plus
fréquentes, et toujours réversibles (ptôsis, troubles de la verticalité, surcorrections…).
• Locales : hémorragies sous-conjonctivales simples sans gravité. La perforation de l’œil lors de l’injection est rarissime car le geste est réalisé
sous contrôle visuel strict ou électromyographique.
• Générales : aucune manifestation toxique spécifique du produit n’a
jusqu’à présent été rapportée. Quelques cas d’allergie, non spécifiques
peuvent être observés et traités de manière adéquate.
• Musculaires : le produit peut diffuser aux muscles voisins et provoquer
une paralysie involontaire d’autres muscles de l’œil responsable le plus
souvent de déviations verticales, d’un ptôsis (chute de la paupière). Ces
troubles, assez fréquents, sont impressionnants mais toujours régressifs
et sans conséquences si une surveillance et un traitement adéquat sont
institués. Dans quelques cas, le ptôsis peut provoquer ou aggraver chez
le jeune enfant une amblyopie (baisse de vision) qui sera traitée classiquement. Comme nous l’avons dit, nous avons augmenté la concentration de la Botox, afin de diminuer le volume injecté et diminuer le
risque de diffusion.

Indications
Les paralysies oculomotrices (POM)
Plus de 80 % des POM acquises guérissent spontanément avant 6 mois d’évolution. On ne propose donc pas de chirurgie avant ce délai.
Mais :
• Avant ce délai, nous avons peu de solutions satisfaisantes pour traiter la
diplopie (secteurs, occlusion, prismes…).
• La permanence de la déviation entraîne des rétractions musculaires qui
peuvent faire persister la déviation oculaire malgré une guérison même
partielle.
• La chirurgie sur des muscles rétractés est moins efficace et moins prédictible.
Pour toutes ces raisons, la toxine est un traitement intéressant, non seulement durant la phase initiale de la paralysie, mais aussi en alternative ou
mieux, associée à la chirurgie en cas de paralysie définitive. L’association
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de la chirurgie de suppléance à l’injection de toxine dans le Droit médial a
grandement amélioré le pronostic chirurgical des paralysies du VI de stade
III et IV, notamment bilatérales.
On injecte l’antagoniste homolatéral du muscle paralysé (droit médial en
cas de paralysie du VI).
La toxine va faciliter la récupération spontanée de la force du droit latéral,
éviter l’anatomisation du spasme de l’antagoniste homolatéral. Elle améliore
le confort du patient, aidant à réduire le torticolis de fixation et permettant un
en élargissement du champ de vision simple. Elle prépare et aide la chirurgie
(elle peut être utilisée avant ou pendant la chirurgie).
Les injections sont essentiellement indiquées dans les paralysies horizontales, VI ou III partiel. Dans les paralysies verticales, les injections sont
moins satisfaisantes car elles agissent en général de manière conjointe sur
le muscle droit et l’oblique (antagonistes pour la verticalité) et les ptôsis sont
plus fréquents.

Les strabismes précoces
Paradoxe de la chirurgie
Le strabisme précoce est un trouble définitif des acquisitions binoculaires. On
sait toutefois qu’une remise en microstrabisme aura de meilleurs résultats
sur la qualité de la binocularité si elle est précoce (avant 18 mois) voire ultraprécoce (avant 6 mois). C’est l’argument majeur des partisans de la chirurgie
précoce. Toutefois on sait aussi que la majorité des strabismes évolue durant
les premières années et que plus de 20 % des cas n’auront pas besoin de
chirurgie si on les laisse évoluer spontanément sous traitement médical et
optique. Ceci est sans doute lié au fait que la part « tonique » de la déviation diminue en partie avec l’âge. Les partisans d’une chirurgie « différée »
argumentent sur ces dernières observations et sur le risque d’augmenter le
nombre de réintervention pour divergences secondaires en cas de chirurgie
précoce. Les résultats sensoriels de l’intervention après 2 ans sont toutefois un
peu moins bons. On notera enfin qu’une guérison vraie du strabisme précoce
est impossible en raison de la profondeur des lésions causales (absence de
développement de la binocularité, CRA définitive). Le moment de la chirurgie
n’influe donc que partiellement sur les résultats finaux. Sur le plan sensoriel
et esthétique, on préférerait une chirurgie précoce, hélas non dénuée de
risques, et sur le plan oculomoteur on préfère une chirurgie tardive.

Intérêt de la toxine
La toxine permet de traiter le facteur spastique et instable des strabismes, lié
à la vergence tonique. Elle ne traite pas un muscle déjà rétracté ou fibrosé.
Elle représente donc sans doute une alternative possible à la chirurgie précoce
afin d’éviter ou d’attendre plus sereinement l’âge de la chirurgie. De nombreuses études ont été réalisées dans l’ésotropie précoce. Elles ont permis
de montrer que l’injection doit être réalisée précocement, à partir de 6 mois
(Campos) et si possible avant 18 mois, afin de retrouver une microtropie le
plus tôt possible, et sans doute durant une phase de plus grande plasticité
cérébrale et avant que la déviation ne s’anatomise.

Réalisation
L’injection est toujours précédée d’un traitement médical systématisé : étude
de la réfraction, mise en place de la correction optique de toute amétropie,
occlusion alternée par cache sur peau jusqu’à obtention d’une alternance de
fixation correcte. Le traitement est proposé et expliqué aux parents dès la
première consultation. Une fiche d’explication leur est fournie d’emblée, ils
peuvent ainsi en rediscuter lors des contacts ultérieurs. La première injection est réalisée si possible avant 18 mois. L’ophtalmologiste et l’orthoptiste
traitants sont informés du traitement envisagé et de la nécessité d’une
surveillance étroite post-injection. Le traitement est réalisé sous anesthésie
ambulatoire si les conditions anesthésiques le permettent.
On injecte toujours les deux droits médiaux, l’injection unilatérale ayant
montré son inefficacité. Une surcorrection initiale est souhaitable et elle
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doit se prolonger au moins jusqu’en fin d’effet de la toxine (3 mois). Une surveillance rapprochée est nécessaire chez le petit. En effet le ptôsis fréquent
dans les premières semaines peut provoquer une amblyopie et la divergence
peut prédominer sur un œil et entraîner une amblyopie par perte de l’alternance de fixation. Ces complications sont traitées facilement par occlusions
dosées, et préviennent facilement l’apparition d’une amblyopie. En cas d’efficacité initiale avec récidive de l’ésodéviation en fin d’effet de la toxine, une
réinjection est proposée sans attendre. Par la suite, si l’évolution montre la
récidive du strabisme, on envisage la chirurgie.

Évolution après injection, résultats
Aucune guérison sensorielle n’a été observée dans les ésotropies précoces
vraies, pas plus qu’avec la chirurgie précoce. L’avantage éventuel de la chirurgie
précoce par rapport à la toxine est d’obtenir une stabilité oculomotrice quasi
immédiate, mais avec tous ses effets controversés. Par contre, certains auteurs
rapportent des guérisons obtenues chez des enfants injectés précocement
avant un an sur des strabismes probablement accommodatifs. On notera
que dans ces cas, une chirurgie précoce aurait eu un effet très péjoratif sur
l’évolution.
Dans les ésotropies précoces vraies, les séries de traitement par toxine
botulique rapportent entre 90 % de succès (Mac Neer, pas de limite dans
le nombre d’injections) et 60 % (Gomez de Llano, Lee, Thouvenin10). Nous
nous limitons à 2 séries d’injections, considérant qu’au-delà, on atteint l’Âge
scolaire et qu’une chirurgie sera préférable.
Nous avons pu analyser la population d’enfants opérés après traitement par
toxine botulique et cette analyse est intéressante : sur 74 cas injectés avant
36 mois (moyenne 18 mois), et suivis en moyenne 3.5 ans après la dernière
injection (de 2 à 7 ans), 35.5 % de nos cas ont nécessité une intervention
secondaire. Ces résultats sont obtenus au prix de 1,5 injection par enfant en
moyenne. Le seul facteur statistique corrélé à une intervention secondaire
est la présence d’un facteur vertical associé au strabisme.
Sur les 46 cas en microtropie, 7 cas ont été opérés pour élévation en adduction (EEA) importante avec geste sur les obliques inférieurs. Un sanglage
postérieur des droits médiaux (DM) a été associé dans 4 cas pour instabilité
horizontale.
Sur les 26 ésotropies résiduelles de plus de 6 dioptries (dont 8 cas au-delà
de 20 ∆), 18 ont été opérées, dont 7 de plus de 20 ∆. 10 de ces ésotropies résiduelles ont été opérées pour verticalité prédominante (EEA). 11 cas étaient en
rectitude sous AG et n’ont reçu qu’un ancrage postérieur des droits médiaux,
les autres présentaient une ésodéviation modérée ayant nécessité un ancrage
postérieur associé à un recul de moins de 3 mm des droits médiaux.
Les 2 exotropies de plus de 10 dioptries ont été opérées pour l’exodéviation
et pour un syndrome V important avec EEA.
Quelques points méritent donc d’être soulignés :
• Seuls 35.5 % des cas ont nécessité une intervention avant l’âge de 7
ans. Rejoignant les résultats des autres séries, la toxine évite l’intervention dans plus de 60 % des cas, contre 20 % en cas d’évolution spontanée.
• 70 % de ces cas opérés l’étaient pour une déviation verticale prédominante. Le repérage de ces facteurs verticaux dès le début doit faire
prévenir les parents qu’une intervention verticale sera sans doute nécessaire.
• Quand une ésotropie persistait, dans plus de 60 % des cas, on retrouvait une rectitude sous AG, montrant bien l’absence habituelle d’anatomisation de la déviation. Cette rectitude est retrouvée dans 30 % des
ésotropies précoces opérées sans traitement préalable par toxine botu
lique.
• Seuls 2 cas sont restés en exodéviation, il s’agit sans doute de vraies
exodéviations, révélées par la toxine mais qui seraient apparue spontanément.
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•

Au total plus de 90 % des cas ont répondu à l’injection, avec amélioration notable de l’angle de déviation. Le retour parental est en majorité
positif, malgré l’inquiétude légitime initiale. Nous n’avons observé que
3 refus de la deuxième injection.

Autres strabismes
Tout strabisme ayant une part tonique peut bénéficier de la toxine :
• Les strabismes du tout-petit.
• Les strabismes convergents usuels, mais l’efficacité est meilleure sur les
angles de 10 à 30 dioptries, au-delà elle permet au mieux une réduction
angulaire.
• Les spasmes accommodatifs, souvent d’origine psychogène, pour lesquels un traitement chirurgical n’est pas souhaitable.
• Les strabismes de l’adulte, en alternative ou en complément de la
chirurgie.
Il faut toutefois noter pour toutes ces indications que les résultats stables
dépassent rarement 40 % des cas selon les séries publiées. La toxine n’est
donc pas idéale dans ces strabismes mais peut être utile dans des cas particuliers.
Par contre, elle s’est montrée décevante, dans les strabismes divergents ou
verticaux, dans les nystagmus congénitaux ou acquis.
Elle est bien sûr contre-indiquée dans les strabismes liés à des syndromes
de rétraction (Stilling-Duane, Brown…).

Conclusion
L’emploi de la toxine botulique est actuellement limité par son coût et les
limitations de l’AMM. Son utilisation en oculomotricité devrait s’étendre,
comme dans d’autres pays, en raison de son abord peu agressif et physiopathologique des troubles oculomoteurs spastiques. Elle devrait pouvoir être
proposée en alternative à la chirurgie, sans pour autant l’empêcher et au
prix d’une « iatrogénicité » réduite. Après injection, la paralysie du muscle
est réversible. Les complications sont rares, essentiellement locales et pratiquement toujours réversibles.
Elle représente un traitement précoce réellement efficace de l’ésotropie
précoce, les améliorant dans 90 % des cas et évitant l’intervention dans
60 % des cas, et la facilitant sans doute dans tous les cas. La présence de
facteurs verticaux d’emblée ne réagit pas à la toxine, et doit rendre prudent
sur le pronostic.
Ses indications idéales sont donc actuellement les strabismes du tout-petit
et les paralysies oculomotrices horizontales, en phase initiale ou chronique.
Elle peut aussi être associée à la chirurgie pour en potentialiser l’effet, notamment dans les paralysies.
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Utilisation de la Toxine Botulique
dans le traitement des strabismes et
paralysies oculomotrices de l’adulte et
de l’enfant
Fiche d’information de la SFO et du SNOF

Mme, Mlle, Mr,
Vous-même ou votre enfant présentez un strabisme ou une paralysie oculomotrice pour lesquels votre ophtalmologiste vous propose un traitement
par injection dans les muscles oculomoteurs de Toxine Botulique. Cette
fiche contient l’information sur l’intervention proposée, ses résultats et ses
risques.

Généralités sur la toxine botulique
et ses règles d’utilisation
La Toxine Botulique est sécrétée par une bactérie et lyophilisée. Son usage
pharmacologique dans le traitement des strabismes et paralysies oculomotrices a débuté aux USA, dans les années 1 970. Les doses utilisées sont
infimes et ne provoquent aucune réaction générale apparentée à la maladie
du botulisme. Son usage s’est considérablement répandu dans le traitement
des troubles oculomoteurs et des dizaines de milliers de patient ont déjà été
traitées, notamment en Amérique du Nord mais aussi en Europe, surtout
en Angleterre et Espagne. En France, l’usage n’est pas encore très répandu,
notamment en raison de problèmes administratifs et de l’absence de prise
en charge du produit par les caisses d’assurance-maladie. L’AMM (autorisation de mise sur le marché) délivrée par le ministère de la santé ne recouvre
en France que les troubles oculomoteurs après l’âge de 12 ans. Pourtant, le
produit est couramment utilisé dans les autres pays dès la première année
de vie, depuis plus de 20 ans. Les résultats ont fait l’objet de nombreuses
communications scientifiques attestant son efficacité et son innocuité sur le
plan général, même chez le jeune enfant.
L’utilisation en France est donc soumise à certaines règles. L’ophtalmologiste pratiquant l’injection doit être spécialisé en strabologie et avoir reçu
une formation spécifique validée par un certificat. Le geste doit être réalisé
en centre hospitalier ou en clinique chirurgicale, dans un environnement
chirurgical. Le patient doit recevoir une information adéquate. Si l’injection
est proposée hors AMM, notamment chez l’enfant avant 12 ans, les parents
doivent délivrer une autorisation spécifique.
Action de la toxine botulique : Injectée dans un muscle, elle le paralyse,
mais de manière réversible. L’effet se manifeste progressivement en quelques
jours, est maximal en 8 jours et diminue progressivement pour disparaître
en 2 à 4 mois.

Technique opératoire
Dans un strabisme commun, la toxine est injectée sous microscope opératoire
dans le ou les muscles hyperactifs. L’intervention est réalisée sous anesthésie
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de contact, parfois aidée d’une brève anesthésie générale chez l’adulte, le
plus souvent en secteur ambulatoire. Chez l’enfant, le geste est réalisé sous
anesthésie générale brève. Le geste est beaucoup moins agressif qu’une intervention classique de strabisme, l’injection peut même être réalisée sans
aucune ouverture, au travers de la conjonctive.

Résultats
L’œil dévié va donc se recentrer. La réduction du strabisme peut être définitive,
partielle ou totale ; parfois, le strabisme peut récidiver au bout de quelques
mois.
Évolution postopératoire : L’effet est progressif sur 8 jours et va diminuer
ensuite sur 2 à 4 mois. On assiste donc à un état qui varie d’une semaine sur
l’autre jusqu’à stabilisation. Une surveillance notamment orthoptique est
nécessaire de manière hebdomadaire chez le jeune enfant, afin de dépister
toute modification visuelle pendant cette phase instable. Une surcorrection est
fréquente, souhaitable (divergence s’il s’agissait d’un strabisme convergent),
et réversible.
En cas d’efficacité satisfaisante mais régressant en quelques mois, une
réinjection peut être proposée, en général plus de 4 mois après la première
injection.
En cas d’inefficacité, la chirurgie musculaire est en général la seule alternative de traitement.
La chirurgie réalisée après injection est réalisée sur des muscles sains et
donc dans des conditions plus simples que lors d’une réintervention.

Complications
•
•
•

Locales : hémorragies sous-conjonctivales simples sans gravité. La perforation de l’œil lors de l’injection est rarissime car le geste est réalisé
sous contrôle visuel strict ou électromyographique.
Générales : aucune manifestation toxique spécifique du produit n’a
jusqu’à présent été rapportée. Quelques cas d’allergie, non spécifiques
peuvent être observés et traités de manière adéquate.
Musculaires : le produit peut diffuser aux muscles voisins et provoquer
une paralysie involontaire d’autres muscles de l’œil responsable le plus
souvent de déviations verticales, d’un ptôsis (chute de la paupière). Ces
troubles, assez fréquents, sont impressionnants mais toujours régressifs
et sans conséquences si une surveillance et un traitement adéquat sont
institués. Dans quelques cas, le ptôsis peut provoquer ou aggraver chez
le jeune enfant une amblyopie (baisse de vision) vite dépistée et traitée
facilement.

En résumé
La toxine botulique est un traitement physique peu agressif des désordres
oculomoteurs (strabismes, paralysies oculomotrices). Au prix d’un geste
réalisé sous anesthésie légère, peu agressif pour les muscles, elle permet de
traiter définitivement plus de 50 % des strabismes. Elle améliore le confort
de vision en ramenant la zone de vision simple plus près du centre dans les
paralysies. Elle n’empêche aucunement une éventuelle chirurgie ultérieure,
voire même la facilite en évitant les rétractions musculaires. Les inconvénients
les plus importants sont l’instabilité de la déviation durant les mois suivant
l’injection, rendant nécessaire une surveillance étroite, notamment chez le
jeune enfant.
Votre ophtalmologiste est disposé à répondre à toute question complémen
taire que vous souhaiteriez lui poser.
Je soussigné(e), donne mon accord au Dr pour réaliser une injection de toxine
botulique pour strabisme et/ou paralysie oculomotrice, chez moi-même ou
mon enfant : Signature : Date :
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Qu’est-ce qu’un traitement bien
conduit ?
Les principes du traitement médical des strabismes

Françoise Oger-Lavenant

Introduction
Le traitement médical est urgent, précoce et cohérent. La correction optique
totale est utilisée pour minimiser les facteurs accommodatifs quelle que soit
la déviation. La lutte contre la dominance anormale impose de forcer l’œil
dominé à fixer et de stopper la vision simultanée tant qu’un risque amblyopique existe.
La prévention de l’amblyopie est donc un objectif capital, si l’amblyopie
est installée outre sa cure la prophylaxie de sa récidive impose un traitement
long.
Le succès du traitement médical repose sur une équipe soudée et motivée
constituée par les parents, l’ophtalmologiste, l’orthoptiste et l’opticien.
Le pronostic final est conditionné par l’existence ou non d’une vision binoculaire normale c’est-à-dire d’une vision bifovéolaire.

Principe 1 : la mise en route du traitement
médical et son déroulement
Urgent
Dès le diagnostic du trouble oculomoteur le traitement commence, plus
l’enfant est jeune plus le traitement est facile.

Précoce
Il n’y a pas de limite inférieure d’âge pour débuter le traitement médical d’un
strabisme.

Cohérent
À chaque phase du strabisme et de ses conséquences existe une solution
thérapeutique appropriée, il n’y a pas de recettes miracles de surcroît sans
contrainte, le traitement est logique. L’articulation des traitements se fait
conjointement entre l’ophtalmologiste et l’orthoptiste.

Principe 2 : L’étude de la réfraction
Devant tout strabisme elle est étudiée sous cycloplégie jusqu’à 50 ans. En
effet les strabiques ont de grands désordres accommodatifs qui peuvent
persister très tardivement.
Selon l’organisation au cabinet on utilise le Skiacol à condition de pouvoir
respecter le timing des instillations et de la mesure ou bien l’atropine (0,30 %,
0,50 %, 1 % selon l’âge) instillée sur 5 jours minimum ce qui lui confère un
avantage anti-accommodatif.
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Les cycloplégies sont répétées d’autant plus que le trouble accommodatif
est important, que les lunettes sont difficiles à supporter et qu’une décision
chirurgicale doit être prise.
L’étude de la réfraction permet de déterminer la correction optique totale
objective qui sera la pierre angulaire du traitement médical du strabisme.
Le port permanent de la correction optique totale constitue un excellent
cycloplégique.

Principe 3 : La correction optique totale
Aucune décision pertinente en particulier chirurgicale ne peut être prise sans
le port de la correction optique totale au moins pendant 4 à 6 mois selon
l’évolution angulaire provoquée.

Effet anti-accommodatif
La correction optique totale diminue les spasmes accommodatifs donc de
convergence. Le même mécanisme évite de masquer une divergence qui
serait apparue quelques années plus tard dans de moins bonnes conditions,
à l’inverse une accommodation surutilisée finit par s’épuiser et laisser une
phorie passer en tropie, la correction optique totale permet parfois d’éviter
ce passage néfaste.

Permet une image de meilleure qualité
La meilleure qualité de l’image permet une meilleure fusion des images de
chaque œil permettant ainsi à une exophorie de stopper sa décompensation
débutante.

Principe 4 : La lutte contre la dominance
anormale en stoppant les associations anormales
entre les 2 fovéolas évitant ainsi amblyopie
Forcer l’œil dominé à prendre la fixation
Ce travail est sensoriel et moteur : l’œil exerce sa fonction visuelle et se redresse pour fixer. Lorsque l’œil ne peut se redresser existe alors un torticolis
de fixation de l’œil dominé.
L’œil directeur est exclu par occultation totale ou partielle selon l’intensité
de la dominance et ce jusqu’à la fin du risque amblyopique vers 6 ans.

Rompre le conflit OD/OG
Quand une déviation permanente en convergence ou en divergence existe il
n’a pas de correspondance bifovéolaire possible, il existe deux images conflictuelles. Celle de l’œil dominant neutralisant rapidement, et en permanence,
celle de l’œil dominé : il y a donc un risque d’amblyopie de l’œil dominé.
Pour rompre ce cycle infernal il faut stopper la vision simultanée qui ne peut
provoquer que des dégâts pendant toute la période sensible soit 6 ans.

L’alternance thérapeutique
Elle permettra de pallier à tous les inconvénients du conflit interoculaire. Elle
sera donc poursuivie jusqu’à 6 ans. Elle peut être réalisée par une occlusion
alternée ou par une surcorrection optique alternée, nous verrons son utilisation dans les paragraphes suivants.

Les indications du traitement médical
Le traitement de l’amblyopie strabique
Urgent
Il débute dès que le diagnostic est posé. Le diagnostic est facile à l’âge verbal mais parfois délicat pour une amblyopie moyenne ou légère avant cette
période.
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Occlusion permanente par pansement sur l’œil
dominant et correction optique totale
Le rythme et la durée de l’occlusion permanente sont fonction de la profondeur de l’amblyopie et de l’âge de l’enfant.
Phase aiguë
Implique un traitement d’attaque jusqu’à la disparition de l’amblyopie initiale
par l’occlusion permanente sur peau de l’œil dominant. Plus l’enfant est jeune
plus la récupération est rapide en raison d’une part de la plasticité cérébrale et
d’autre part du faible nombre de témoins de cette « disgrâce » que constitue
le pansement oculaire pour les parents. La surveillance orthoptique doit être
rapprochée d’autant plus que l’enfant est jeune.
Prophylaxie de la récidive de l’amblyopie
Elle se poursuit jusqu’à la fin de la période sensible soit au moins jusqu’à 6
ans, si le traitement a débuté tardivement elle peut durer jusqu’à 10 ans.
Le relais du traitement de la phase aiguë se fait par une occlusion très
asymétrique par pansement si la peau de l’enfant le supporte encore sinon
par scotch opaque sur le verre de lunettes à condition d’avoir une monture
irréprochable ne permettant pas de regarder au dessus. Lorsque l’alternance
peut être presque symétrique la surcorrection optique alternante est une
solution idéale si l’amétropie le permet.
La vision simultanée sera donc proscrite jusqu’à la fin de la période sensible.

Le contrat avec les parents
Il est indispensable de leur expliquer le but du traitement médical : la correction optique totale, la prévention ou la cure de l’amblyopie. Il est difficile
de leur faire admettre que l’esthétique doit au départ passer au second
plan et que le traitement chirurgical ne réglera pas tout et n’est donc pas la
priorité.
Le traitement quotidien est donc entre les mains des parents et à un moindre degré entre celles de l’enfant qui ne fait que se calquer le plus souvent
que sur le ressenti de ses parents.
Le carnet de santé est un allier précieux et doit contenir toutes les consignes
thérapeutiques.
Enfin le choix des montures nécessite un opticien conscient qu’elles sont le
support d’une rééducation orthoptique et donc ne pas permettre que l’enfant
regarde au-dessus.

L’état sensoriel et le sens de la déviation
Que la vision bifovéolaire existe ou non, que la déviation soit une convergence
ou une divergence, les principes du traitement médical sont les mêmes, seul
le pronostic diffère : l’existence d’une vision binoculaire impose un traitement
médical parfait puisque le retour à un état normal est possible. Mais l’absence
de vision binoculaire nécessite aussi un traitement parfait pour qu’à l’âge
adulte des signes fonctionnels soient absents.

Le traitement orthoptique
Monoculaire
Il comprend le dépistage de l’amblyopie, et son traitement et la prophylaxie de
sa récidive. En l’absence d’amblyopie il permet d’en assurer la prévention.
L’orthoptiste assure l’articulation des traitements médicaux en fonction de
l’évolution du tableau clinique.

Binoculaire
En cas de vision bifovéolaire la stimulation fusionnelle peut être nécessaire
pour éviter sa dégradation qualitative préopératoire ou pour relancer plus
rapidement en postopératoire une vision bifovéolaire inutilisée depuis longtemps.
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Psychologique
L’orthoptiste entretient le moral des « troupes » car il est souvent en contact
avec l’enfant et les parents. Il est donc nécessaire que l’entente ophtalmologiste-orthoptiste soit parfaite pour que le même discours soit entendu par
les parents ou par le patient.

Conclusion
Le credo du strabologue
• Correction optique totale ;
•	Déviation permanente donc pas de vision simultanée pendant la
période sensible ;
• Lutte contre la dominance anormale donc forcer l’œil dominé à
fixer ;
• Lutte contre l’amblyopie et prévention de la récidive ;
•	Traitement précoce adapté à chaque enfant ou adulte ;
• Pas de chirurgie urgente.
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Techniques chirurgicales
Éléments de base : les fils, le microscope opératoire,
l’abord conjonctival et la chirurgie des droits

Charles Rémy

Introduction
Cette présentation fut illustrée de plusieurs films vidéo sur la chirurgie du
droit médial, du droit latéral, de l’oblique supérieur, et de la myopexie du
droit médial.

Les fils
Deux types de fils sont utilisés :
• Les fils résorbables, tels que le Vicryl 6/0 pour les muscles et le 7/0
pour les sutures conjonctivales
• Des fils non résorbables comme le Mersuture 5/0 ou l’Ethilon 5/0 pour
les myopexies et la soie noire tressée 4/0 comme fil tracteur.

Le microscope opératoire
L’utilisation d’un microscope opératoire à éclairage coaxial est indispensable à
la conduite d’une intervention chirurgicale dans de bonnes conditions ; celui-ci
doit être équipé d’un grossissement variable, d’une mise au point électrique,
d’un XY et éventuellement d’une lampe à fente pour contrôler le segment
postérieur en cas de point perforant. L’opérateur aura intérêt à se placer dans
l’axe du muscle à opérer pour un meilleur confort de manœuvre.

Les instruments
La boîte d’instruments « standard » devra comporter :
• Un écart à paupière (colibri, Pley)
• Une pince de Paufique pour l’opérateur et une pince de Jayle pour
l’aide opératoire
• Une paire de ciseaux de Castroviejo à bouts mousses (éviter les bouts
pointus qui risquent de perforer la sclère)
• Un porte-aiguille de Baraquer à mors courbes
• Quatre clips (deux courbes, deux droits)
• Deux pinces hémostatiques
• Un écarteur de Bonn
• Deux crochets à muscle
• Un crochet à oblique inférieur
• Une spatule graduée de Rémy
• Un myomètre de Rapp-Roth
Des vidéos des interventions chirurgicales de base : recul du droit médial, opération du Fil sur
le droit médial, plicature du droit latéral, recul de l’oblique inférieur et plicature de l’oblique
supérieur sont disponibles sur le site strabisme.net à l’adresse suivante : http://www.documents.
strabisme.net
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•

Une réglette de Péchereau.

Les voies d’abord
L’incision conjonctivale se fera
•

Au limbe chez l’adulte en raison de la fragilité de la conjonctive, avec
des sutures terminales par points séparés de Vicryl 7/0.
• Chez l’enfant, les ouvertures limbiques ou à l’aplomb du muscle sont
possibles, avec surjet.
Le fil Vicryl, spontanément résorbable, demande parfois deux mois pour
disparaître.
La dissection sera toujours limitée au strict nécessaire permettant de dégager le muscle ; il est préférable de récliner plutôt que de couper.

L’abord musculaire
•

Libération des fascias, des gaines musculaires, des ailerons jusqu’au
foramen en les respectant du mieux possible.
• Désinsertion musculaire après passage de l’aiguille de l’intérieur du
muscle vers l’extérieur, perpendiculairement à sa direction, le plus près
possible de la sclère ; cette désinsertion est parfois rendue difficile par
des adhérences cicatricielles de précédentes interventions.
La désinsertion musculaire après section du muscle par une paire de ciseaux mousses sera suivie d’un recul (ou récession) dont l’importance
sera marquée sur la sclère par la spatule graduée, servant également
à mesurer les défauts (ou excès d’élongation des muscles), à récliner
les fascias et à racler la sclère en cas d’écoulement sanguin gênant la
visibilité.
• La plicature musculaire à l’insertion présente le double avantage par
rapport à la résection, d’une réversibilité dans les premiers jours et d’un
meilleur respect des vaisseaux musculaires.
• La réinsertion du muscle se fait au minimum en deux chefs muscu
laires, supérieur et inférieur pour les droits horizontaux, interne et
externe pour les droits verticaux, antérieur et postérieur pour les obliques, passant aux deux tiers de l’épaisseur sclérale en prenant soin de
ne point perforer la sclère.
Il faut éviter les tamponnements intempestifs source de dépôts de corps
étrangers phlogogènes inflammatoires dans le champ opératoire ainsi que
l’excès d’électrocoagulation ou thermocoagulation.
Dans tous les cas, le geste opératoire devra être économe, en dissection
des fascias de glissement, en nombre de muscles à opérer, en respect des
vaisseaux, laissant le moins de cicatrices possibles et facilitant ainsi les éventuelles reprises chirurgicales pour les opérateurs à venir.
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La place de l’opération
dans les strabismes
Françoise Oger-Lavenant

Introduction
L’intervention est souvent le passage obligé des strabismes, elle est réclamée
très tôt par les parents d’enfants strabiques qui pensent qu’à elle seule elle
va régler tous les problèmes. Les soucis parentaux sont la déviation strabique
visible par tous, le port des lunettes, inconcevable pour un enfant, et pire encore l’occlusion imposée à celui-ci par un médecin « inhumain ». Mais quand
l’heure de la chirurgie arrive, les mêmes parents paniquent tout en pensant
qu’avec « un seul coup de bistouri magique » tout redeviendra « normal ».
Il est donc nécessaire de bien préciser aux parents ou aux patients
adultes :
• Pourquoi opérer ?
• Quand opérer ?
En fonction des différentes familles il faut savoir :
• Comment annoncer aux parents ou aux patients l’intervention ?
La cohésion des propos de l’ophtalmologiste et de l’orthoptiste est fondamentale pour le bon déroulement des phases thérapeutiques préopératoire,
peropératoire et postopératoire.

Pourquoi opérer ?
La question est posée soit à l’ophtalmologiste soit à l’orthoptiste soit aux
deux. La réponse doit donc être univoque. L’enjeu est différent selon l’âge
du patient. Mais quoi qu’il en soit, plus la déviation finale sera faible moins il
y aura de signes fonctionnels à long terme et si une vision binoculaire existe
le résultat final se devra d’être parfait.

Chez l’enfant
Vision binoculaire normale
Dans cette situation, si le résultat chirurgical immédiat est satisfaisant il le
demeurera ; sinon il faut compléter la chirurgie ou la diminuer en cas d’excès au
cours du premier temps opératoire. Le résultat final se doit d’être parfait.

Absence de vision binoculaire normale
L’intervention aura pour but la microtropie à long terme. Pour cela en cas de
strabisme convergent, une faible ésotropie immédiate permet d’éviter une
exodéviation secondaire à long terme. Quand la déviation finale est faible,
inférieure à 8-10 dioptries en horizontal et 4 dioptries en vertical, une réorganisation bi-oculaire sensori-motrice s’installe avec ébauche de stéréopsie
garantissant ainsi une « paix oculogyre » à condition de corriger les vices
réfractifs.
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Chez l’adulte
Vision binoculaire normale
Le résultat chirurgical vise l’orthotropie. Si la vision binoculaire a existé dans
l’enfance elle réapparaît spontanément lors du réalignement bi-oculaire à
condition qu’il n’y ait pas d’amblyopie.

Absence de vision binoculaire normale
L’obtention d’une microtropie associée à l’absence d’amblyopie et la correction
d’une éventuelle amétropie assurent une vie professionnelle sans troubles
fonctionnels et sans problèmes relationnels d’origine esthétique.
Après toutes ces explications fournies au patient lui seul prendra sa décision,
son adhésion au projet chirurgical est indispensable.

Quand opérer ?
Dans tous les cas après le port de la correction optique totale au minimum
pendant 4 à 6 mois quel que soit l’âge. L’angle doit être dans une zone chirurgicale soit supérieur à 10 à 12 dioptries.

Chez l’enfant
En préopératoire le traitement médical est rigoureux et cohérent : lutte
anti-amblyopique et anti-perversion sensorielle : pas de vision simultanée
en présence d’une déviation permanente pendant la période de maturation
visuelle donc au moins jusqu’à 6 ans. Nous savons que 20 % des strabismes
convergents (chirurgicaux) précoces ne sont plus chirurgicaux après un traitement médical correct à l’âge de 4 ans (étude multicentrique européenne),
cela implique donc une réserve quand à la chirurgie précoce, avant 2 ans.

Avec vision binoculaire
Ces strabismes sont survenus après l’âge de 2 ans, l’enfant est suffisamment
coopérant pour que la vision bifovéolaire soit confirmée. La correction optique
totale et la prévention d’amblyopie sont indispensables pendant au moins
4 mois avant l’intervention afin d’obtenir la stabilisation de la déviation : en
effet sous l’action de la correction optique l’angle majeur initialement peut
être réduit de moitié après le traitement médical ou à l’inverse augmenter.

Absence de vision binoculaire normale
Le traitement médical préopératoire est effectué au moins jusqu’à l’âge de
3ans1/2-4ans en raison des diminutions angulaires possibles, cela permet une
coopération plus fiable de l’enfant aux différents examens orthoptiques.
Une exception est représentée par le blocage en convergence d’un œil
profondément amblyope : la chirurgie précoce redressant cet œil permet la
reprise d’un traitement médical mieux supporté. (La toxine botulique peut
également être utilisée).

Chez l’adulte et l’adolescent
La motivation esthétique est le principal grief avancé par les patients contre
leur déviation, les signes fonctionnels sont parfois invoqués en premier pour
masquer la honte que le sujet éprouve à reconnaître qu’il considère son strabisme comme une disgrâce physique. L’importance des signes fonctionnels
ressurgit en fait lorsqu’ils disparaissent après le réalignement bi-oculaire.

Cas cliniques
Cas n° 1
Une femme de 28 ans est adressée pour la cure chirurgicale de son strabisme
convergent de Et 16 ∆, E’t 20 ∆. Elle porte +0,75 OD, +1,00 OG. Avec cette
correction elle lit OD 10/10, OG 8/10. Elle a peu de signes fonctionnels et
aucune vision bifovéolaire. L’étude de sa réfraction sous cycloplégie trouve :
OD : +2,50, OG : + 2,75. Devant la différence entre la correction portée et la
réfraction objective le port de sa correction optique totale lui est demandé
pendant 4 mois, condition nécessaire pour envisager une intervention. Lors
de la visite de contrôle l’angle trouve est : Et 6 ∆, E’t 10 ∆. La chirurgie n’est
donc plus nécessaire. Chez un adulte le rendez-vous opératoire ne doit donc
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être confirmé qu’après un minimum de précaution dont le port de la correction optique totale.

Cas n° 2
Une femme de 32 ans est adressée pour des signes fonctionnels et une
éventuelle chirurgie pour les faire disparaître. Elle a été opérée à l’âge de 6
ans pour une ésotropie de 35 ∆ avec comme protocole opératoire un recul
des deux droits médiaux dont on ne connaît pas la quantité. Sa déviation
actuelle est Et 6 ∆, E’t 16 ∆. Elle porte comme correction optique OD +1.50
et OG +2.00. Avec cette correction elle lit OD 8/10 et OG 6/10. Elle n’a pas
de vision bifovéolaire. L’étude de sa réfraction sous cycloplégique trouve OD
+3.50 et OG +4.25. Avant toute décision chirurgicale le port de sa correction
optique lui est imposée et lors de sa visite de contrôle 6 mois après elle est
contente en raison de la disparition de presque tous ses signes fonctionnels
mais perplexe devant l’évolution de son strabisme en effet la déviation est
devenue Xt 20 ∆, X’t 12-14 ∆. Donc dans ce cas également la décision chirurgicale doit être précédée du port de la correction optique totale.

Comment annoncer l’intervention ?
Aux parents d’un enfant strabique
Il faut s’assurer qu’ils ont bien compris les enjeux que nous venons d’exposer :
le traitement médical doit encadrer la chirurgie qui n’est qu’une partie du
traitement global du strabisme. Il ne faut pas se faire « forcer la main » par des
parents impatients, il n’y a pas de négociations possibles avec le traitement
médical ils l’acceptent ou ils disparaissent de votre consultation.
Il faut souvent répéter au cours du suivi préopératoire les avantages sensorimoteurs de l’intervention ainsi que ses risques et inconvénients.
Il faut préciser la possibilité de plusieurs temps opératoires qui ne constituent
pas un échec mais des étapes nécessaires pour que le résultat à long terme soit
satisfaisant. Ce n’est que sous anesthésie générale qu’un bilan plus complet du
strabisme peut être effectué : l’exemple de l’iceberg est pratique. La déviation
vue par les parents n’est que la partie émergée de l’iceberg. Sous anesthésie
générale le chirurgien perçoit la partie immergée qui permet de déterminer le
choix de l’œil à opérer (celui dont la déviation est la plus grande), d’apprécier
le strabisme presque sans artifice (le strabisme qu’aurait l’enfant sans doute
à l’âge adulte en l’absence d’intervention), et les élongations musculaires
qui permettent d’affiner le protocole opératoire. C’est donc au chirurgien
seulement qu’il incombe de déterminer le protocole opératoire.
Il importe également d’expliquer le déroulement de l’hospitalisation aux
parents et à l’enfant, pour les plus curieux le déroulement de l’intervention.
Les inconforts postopératoires tels que, la rougeur conjonctivale, l’instillation
des collyres, les contrôles postopératoires et la nécessité de poursuivre le
traitement médical pour ne pas annuler les effets de la chirurgie, doivent
être bien précisés ainsi que l’absence scolaire (72 heures, chirurgie comprise
en cas d’hospitalisation et 48 heures chirurgie comprise en cas de chirurgie
ambulatoire) et l’absence de piscine pendant 15 jours.

Aux patients adultes et aux adolescents
Outre les précautions que nous venons d’envisager il faut prévoir l’arrêt de
travail postopératoire. En cas de travail en milieu pollué ou nécessitant une
conduite automobile importante un arrêt de 15 jours peut être indispensable.
Mais souvent le patient peut reprendre son activité professionnelle après 8
jours d’arrêt.
Il est important également de préciser comment est déterminé l’œil à
opérer d’autant qu’il s’agit souvent de patient déjà opéré ou ayant un œil
amblyope.
Quant à la diplopie postopératoire elle est exceptionnellement incoercible.
Des expériences ont montré qu’il n’y avait pas de test véritablement prédictif
de diplopie postopératoire gênante. C’est la motivation et le psychisme du
patient qui sont déterminants pour un postopératoire calme. Les facteurs
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péjoratifs sont un passé de rééducation bifovéolaire en l’absence de vision
bifovéolaire, une amblyopie profonde, un changement postopératoire de
dominance oculaire pour des raisons réfractives et un passé de traitements
antidépressifs répétés ou carrément psychiatrique.

Conclusion
On ne prend jamais assez de temps pour expliquer les enjeux de l’interven
tion chirurgicale du strabisme et s’assurer que nos explications ont été bien
comprises du préopératoire au postopératoire, et régulièrement nous entendons cette phrase ô combien agaçante de parents qui disent « docteur ça
a raté mon enfant louche toujours autant » devant un bambin aux yeux en
rectitude derrière les lunettes, car pour eux l’enfant parfait a les yeux droits
sans lunettes. Et portant l’explication avait été faite maintes fois…
Enfin on n’explique clairement que ce dont on est convaincu.
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Les éléments du bilan opératoire
Les éléments du bilan clinique

Guy Clergeau

Introduction
Autant il est apparu évident depuis au moins 30 ans que le seul bilan cli
nique ne suffisait pas à établir un plan opératoire correct, autant ces mêmes
informations sont indispensables à l’interprétation des données per-opératoires. La seule stratégie valable repose donc sur l’addition de l’ensemble des
observations.
Le second point important est de ne pas faire de confusion entre bilan
clinique et examen préopératoire. Il est en effet difficile voire impossible de
recueillir au cours d’un seul examen l’ensemble des caractéristiques cliniques
d’un strabisme. Ce constat ne pose aucun problème lorsque l’opérateur à luimême suivi son patient. Par contre lorsque le chirurgien est un correspondant
ou prend en charge un patient migrateur, il y a toujours un risque d’obtenir
des informations tronquées.

Histoire du strabisme
On cherchera à préciser en premier lieu les critères d’ancienneté :
¬ Strabisme précoce, avec ses éléments caractéristiques : DVD, nystagmus latent, torticolis de fixation monoculaire.
¬ Strabisme tardif orientant vers une composante accommodative
significative.
• Durée de traitement correct : en moyenne 3 années de correction
optique totale sont nécessaires pour libérer l’hypermétropie latente.
• L’analyse de l’évolution de la déviation permet de se faire une idée
de l’importance du spasme accommodatif : variation sur le long terme
depuis le début du traitement, variations dans le nycthémère.
Plus l’angle initial est important, plus il convient d’être prudent sur
l’évolution : 15 % des ésotropies précoces, surtout à grand-angle
évoluent spontanément vers une exotropie après libération d’une
hypermétropie latente nettement significative. Ceci est un argument
important contre la chirurgie précoce.
•

Histoire familiale
•
•

Évolution des strabismes éventuels chez les ascendants ou la fratrie.
Surtout évolution postopératoire avec échecs éventuels susceptibles de
créer un contexte psychologique particulier.
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Bilan réfractif
•

•

La question essentielle par rapport à la décision opératoire est de savoir
si les éléments accommodatifs liés à la réfraction ont été totalement
neutralisés. Ceci implique la répétition des réfractions sous cycloplégie
de référence et réactualisation permanente de la correction optique
avec port permanent.
Une nouvelle réfraction cycloplégique fera systématiquement partie de
ce dernier bilan.

Bilan sensoriel
•
•
•

État d’isoacuité ou amblyopie résiduelle. Cette dernière est-elle récupérable ? Ce qui peut justifier un report de la chirurgie.
Existence d’une dominance sensorielle : pour les parents, l’œil à opérer
est celui qui est dévié. Ce constat ne sera pas forcément celui bilan peropératoire et il faut clairement l’annoncer.
L’existence de correspondances rétiniennes normales est un élément
favorable en particulier dans les exophories tropies.

Bilan moteur
L’objectif est d’évaluer l’ensemble des différents angles strabiques définis
par :
• La distance : angle de loin et de près ;
• La correction : angle sans correction, avec correction ou surcorrection ;
• L’orientation : position primaire et versions ;
• Le mode d’examen : statique ou dynamique ;
• L’effet de la cycloplégie.
Avant de faire le point de ces différentes analyses il est essentiel de se
rappeler que toute tentative de mesure est un facteur de décompensation
de l’angle. Le premier geste conservatoire doit être la réalisation d’un covertest unilatéral très bref qui est le meilleur moyen de mettre en évidence
l’angle minimum. Tous les autres examens concourent à révéler un angle
maximum.

La position primaire de loin avec correction
Elle essaye de mesurer cet angle minimum mais il existe toujours une stimulation minimale liée à la fixation. La mesure est effectuée œil droit et œil
gauche fixateur. Une valeur différente met en évidence une incomitance de
latéralisation qui est un premier élément d’orientation chirurgicale.
L’existence d’une hypermétrie de refixation est considérée comme un signe
de correspondance anormale et peut être de strabisme précoce.

La position primaire de près
Elle permet d’étudier l’expression du rapport AC/A. Si l’angle de près excède
de 10 ∆ l’angle de loin, on constate une incomitance loin-près, qui ne sera
pas en principe résolue par la seule chirurgie conventionnelle. Dans cette
hypothèse on évaluera l’effet de la surcorrection optique avec une addition
de +3,00 à +3,50 ∂. La mesure de l’angle de près est celle qui expose le plus
à la surévaluation.

L’examen des versions
Il a surtout pour objet la recherche d’une altération de la relaxation musculaire
en particulier des droits médiaux.
Cette altération peut être brève et labile lors de la version concernée : c’est
le classique signe du stop ou signe de blocage. Il s’agit ici d’un signe de spasmodicité qui justifiera une chirurgie adaptée.
Ce blocage peut être plus résistant correspondant au tableau de pseudoparalysie des droits latéraux. Le diagnostic différentiel est alors assuré par la
version sous occlusion de l’œil non fixateur qui permet un mouvement plus
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ou moins limité de l’abduction. C’est le signe d’une altération anatomique
qui nécessitera une certaine chirurgie conventionnelle.

Les autres facteurs spasmogènes
•
•

•

La réduction de l’angle avec la correction optique permet d’apprécier la
participation accommodative réfractive.
La cycloplégie associée à la correction optique en libérant au maximum
le spasme devrait réduire l’angle à son minimum. On observe en fait
souvent un effet paradoxal d’augmentation de l’angle d’ésotropie ou
une réduction de l’angle d’exotropie. Ces mesures ne doivent donc pas
être retenues pour l’évaluation de l’angle.
La participation spasmogène des exotropies est souvent un obstacle à
l’appréciation de l’angle maximal qui doit constituer la base opératoire.
L’épreuve d’occlusion peut s’avérer essentielle.

Les facteurs verticaux
•
•

En position primaire l’on recherchera l’existence spontanée ou sous
cover-test ou caches translucides d’une DVD ou d’une hypertropie.
En versions l’on recherchera une élévation ou un abaissement en adduction, ainsi qu’une modification éventuelle de la fente palpébrale.

La synthèse
Au total, il est bien évident que toutes ces informations ne peuvent provenir
d’un seul examen. Pour pouvoir confirmer l’indication opératoire et orienter
l’analyse sous AG, il faudra avoir répondu à plusieurs questions :
• Toute l’accommodation réfractive a-t-elle été neutralisée depuis une
période suffisamment longue ?
• Existe-t-il un angle minimum, inférieur à 12 à 14 ∆ qui en principe
contre-indique une chirurgie conventionnelle, ou un angle significatif de
20, 30 ou 40 ∆ qui modulera la quantité de cette chirurgie.
• La pathologie horizontale est-elle symétrique ou asymétrique ?
• Existe-t-il des facteurs verticaux significatifs justifiant un traitement de
première intention qui sera le plus souvent bilatéral ?
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La sémiologie du Signe de l’Anesthésie
Alain Péchereau

Introduction
Pour des multiples raisons, nous limiterons cette présentation à la sémiologie du
Signe de l’Anesthésie. Nous aborderons successivement les points suivants :
• La problématique ;
• Le précurseur ;
• Le protocole ;
• La séméiologie ;
• Les conséquences.

La problématique
Peu d’année après la mise au point de l’anesthésie générale (Thomas Willliam
Green Morton, le 16 octobre 1 846, à Boston USA), Grut HE (1 890) notait :
« Il est certain que, dans la grande majorité des cas, le strabisme convergent
disparaît sous l’influence du sommeil ou, plus exactement, dans les états qui
amènent une résolution musculaire complète ».
Ce constat a été repris par de nombreux auteurs dont Parinaud H : « il est
certain que, dans la grande majorité des cas, le strabisme convergentdisparaît
sous l’influence du sommeil ou, plus exactement, dans les états qui amènent
une résolution musculaire complète ».
Mais l’on doit à deux auteurs prestigieux d’avoir bien précisé la problématique de la déviation strabique :
• « Il est très intéressant d’établir une distinction entre la partie fixe et la
partie variable d’un strabisme donné ; car, en général, la partie fixe est
justiciable de la chirurgie, tandis que la partie variable doit être traitée
par les moyens optiques » (Javal E).
• « Considérant le nombre et la variété des facteurs nerveux qui influent
sur les yeux, il est aisé de comprendre que la détermination exacte
de la position anatomique ou position absolue de repos (qui est, la
position de chaque œil dans l’orbite) est pratiquement impossible,
parce que la totalité des influences nerveuses ne peut être éliminée »
(Bielschowsky A).
Il est tout à fait fascinant de constater que les bases d’une approche nouvelle de la strabologie était en place et que, pendant 50 ans, les constations
de ces auteurs soient restés lettre morte

Le précurseur
Il faut souligner le rôle essentiel de Cüppers C par deux apports essentiels :
• Il a noté l’importance de la variation de l’angle sous anesthésie générale dans les pseudo-paralysies du droit latéral (Arruga A) ;
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•

Il est le père de la « Fadenoperation ».

La déviation
Mais avant d’aller plus loin, il est nécessaire de revenir sur la déviation oculomotrice et sa décomposition. Trois schémas (figures n° 1, 2 & 3) viennent
illustrer notre propos pour montrer que la déviation strabique est complexe.
Toutefois, ce sujet étant trop important et vaste, nous allons, pour l’instant,
nous arrêter là. Nous reviendrons ultérieurement pour une analyse détaillée
de l’angle que nous ferons paraître sur le site www.strabisme.net.
Cependant, nous pouvons noter que la déviation strabique peut être divisée
en deux éléments :
• Une part statique ;
• Une part dynamique.
Chacun de ces éléments nécessite un traitement spécifique et il est essentiel
d’essayer de préciser la part de chacun dans la déviation strabique. Le signe
de l’anesthésie en nous permettant d’obtenir une situation sans innervation
apporte une information particulièrement précieuse.

Le signe de l’anesthésie
Une première objection a tout de suite été soulevée contre cette approche :
la position des yeux sous anesthésie générale profonde est-elle stable ?
Nous avons entrepris avec mes collaborateurs une étude systématique de
ce problème. Nous avons constaté que la position des yeux sous anesthésie
générale était stable et insensible à la durée, à l’obscurité, à l’éclairage direct
ou latéral, etc. Nous avons pu conclure que ce test est fiable et robuste. Il
résiste même au test de duction forcée.
Cependant, trois conditions être remplies :
• Anesthésie générale profonde ;
• Anesthésie stabilisée depuis quelques minutes ;
• Sujet curarisé.

Le protocole anesthésique
Il est tout à fait classique et sujet à de légères variations suivant l’évolution
des produits anesthésiques et des anesthésistes (tableau n° 1).

Type
d’hospitalisation
habituelle
Prémédication

Ambulatoire (oui/non)
Classique (oui/non)
Durée moyenne estimée (jours)
Voie
d’administration
Produit
Oui/non
Drogue
IV (produit utilisé ?)

Âge du patient
0 à 3 ans 4 à 12 ans > 12 ans
Oui
Oui
1à2J
Intra-rectal Per os ou sublingual

> 1 an : Atropine & midazolam
Oui
Tacrium
Propofol
Induction
Gaz halogénés
(produit utilisé ?)
Sevoflurane (si pas de voie veineuse)
Oui
Non
Protocole
Entretien
(Produits utilisés ?)
Propofol ou Sevoflurane
Prémédication
Oui
Anticholinergiques
Induction
Non
(Atropine)
Peropératoire
Si besoin
Masque laryngé
Non
Ventilation
Intubation trachéale
Oui
Tab 1. Le protocole anesthésique.
Blocage
neuromusculaire
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Le signe de l’anesthésie
Après de nombreuses années d’observations et de nombreuses études, nous
pouvons tirer les conclusions suivantes avec une très grande probabilité :
• Il s’agit bien de la position clinique de moindre innervation ;
• L’utilisation de curare permet très probablement d’obtenir une position
sans innervation ou position absolue de repos ;
• Il s’agit de l’état lié à l’équilibre des forces passives ;
• Chez le sujet normal, on trouve une position de légère divergence, mais
il y a très peu de données dans la littérature.

La séméiologie
Les questions
Elles sont simples :
• Dans les ésotropies, l’angle est-il augmenté, inchangé, diminué ? Le
sujet est-il en rectitude ou l’angle est-il inversé ?
• Dans les exotropies, l’angle est-il augmenté, inchangé ou diminué ?
• Quel est l’œil le plus pathologique ?
¬ Dans les ésotropies, quel est l’œil le plus convergent ?
¬ Dans les exotropies, quel est l’œil le plus divergent ?

La technique
Comme nous allons le voir, pour répondre à ces questions nous allons utiliser
la technique du reflet obtenu soit par la lumière coaxiale d’un microscope
opératoire soit, pour les photographies, par la lumière du flash. Cependant
nous avons vu toutes les limites de cette méthode : appréciation de l’angle,
asymétrie des reflets basée sur le souvenir préopératoire.

Cas cliniques
(En général, les séquences photographiques comprennent une photo clinique, une photo de
chaque œil fixant, une photo de chaque œil en pré et postopératoire sous AG).

Cas clinique n° 1

CCl 1. Strabisme divergent intermittent :
•
Œil droit fixateur ;
•
Divergence nette sous AG, avec un œil gauche plus en abduction que l’œil
droit ;
•
Chirurgie sur l’œil gauche, convergence en fin d’intervention.
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Cas clinique n° 2

CCl 2. Strabisme divergent :
•
Œil droit fixateur ;
•
Divergence nette sous AG, supérieur de façon importante à l’état de veille.
L’œil droit est plus en abduction que l’œil gauche ;
•
Chirurgie sur l’œil droit.
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Cas clinique n° 3

CCl 3. Strabisme divergent :
•
Œil gauche fixateur ;
•
Divergence nette sous AG, supérieur de façon importante à l’état de veille.
L’œil gauche fixateur est plus en abduction que l’œil droit ;
•
Chirurgie sur l’œil gauche.
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Cas clinique n° 4

CCl 4. Strabisme divergent consécutif :
•
Œil droit fixateur ;
•
Divergence nette sous AG, à peu près équivalente à celle de l’état de veille.
L’œil droit fixateur est plus en abduction que l’œil gauche ;
•
Chirurgie sur l’œil droit.

http://www.strabisme.net

121

Cas clinique n° 5

CCl 5. Strabisme convergent :
•
Œil doit fixateur ;
•
Divergence nette sous AG des deux yeux ;
•
Chirurgie bilatérale.
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Cas clinique n° 6

CCl 6. Strabisme convergent :
•
Œil doit fixateur ;
•
Abduction de l’œil droit et adduction de l’œil gauche sous AG ;
•
Chirurgie de l’œil gauche.
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Cas clinique n° 7

CCl 7. Strabisme convergent et syndrome de Duane bilatéral :
•
Adduction de l’œil droit et de l’œil gauche sous AG, prédominant sur l’œil
gauche ;
•
Chirurgie de l’œil gauche.

Cas clinique n° 8

CCl 8. Strabisme convergent :
•
Adduction de l’œil droit et de l’œil gauche sous AG, prédominant sur l’œil
gauche ;
•
Chirurgie de l’œil gauche.

Cas clinique n° 9

CCl 9. Strabisme convergent :
•
Rectitude de l’œil droit et adduction de l’œil gauche sous AG ;
•
Chirurgie de l’œil gauche.
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Cas clinique n° 10

CCl 10. Strabisme convergent chez une myope forte :
•
Adduction forte des deux yeux sous AG, prédominant du côté gauche ;
•
Chirurgie de l’œil gauche.
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Cas clinique n° 11

CCl 11. Strabisme divergent et hypotropie dans une anisomyopie forte :
•
Abduction forte de l’œil droit et faible de l’œil gauche sous AG, hypotropie
droite sous AG ;
•
Chirurgie de l’œil droit. On peut noter la nette adduction de l’œil droit et la
disparition de l’hypotropie en fin d’intervention (une chirurgie classique des droits
horizontaux a été réalisée).
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La déviation
Qu’est-ce que nous savons ? L’observation simple de la position des yeux sous
anesthésie générale profonde nous montre que la réalité clinique est complexe
et que la seule clinique ne peut pas nous suffire pour nous donner les éléments
de pertinence dans la prise en charge chirurgicale des strabismes. Ce point
est essentiel et doit compris par tous. Nous reviendrons ultérieurement sur
l’utilisation de l’information obtenue sous anesthésie générale.

Conclusion
La variation de la déviation strabique sous anesthésie générale est une information connue depuis plus d’un siècle. La connaissance des éléments de
variabilité et leur importance dans la prise en charge des strabismes ont été
également notées, il y a plus de cent ans. Espérons que le siècle qui commence
trouvera les moyens d’utiliser cette précieuse information.
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Élévation en adduction
Marie-Andrée Espinasse-Berrod

Introduction
L’élévation en adduction se définit comme une hypertropie apparaissant ou
se majorant quand l’œil est en adduction.
Le terme « élévation en adduction » correspond donc au mouvement oblique
que fait l’œil entre la position primaire et la version latérale.
On parle d’élévation en adduction dans la version latérale stricte, d’hyperélévation en adduction dans la version latérale et en haut, et d’hypo-abaissement en adduction dans la version latérale et en bas.
Cette élévation en adduction correspond à différentes conditions pathologiques nécessitant des traitements appropriés. Elle n’est pas synonyme
d’hyperaction du muscle oblique inférieur. L’examen clinique doit permettre
de distinguer différents contextes pathologiques (figure n° 1).
L’élévation en adduction peut être cotée de 1 à 4 croix. Il ne s’agit que d’une
estimation subjective et, certes, approximative de l’importance de l’hypertropie, mais qui peut avoir toute son importance pour poser un protocole
chirurgical quand l’âge de l’enfant ne permet pas des mesures chiffrées dans
toutes les directions du regard. Ces mesures précises sont d’autant plus difficiles que l’hypertropie s’associe à une déviation horizontale importante.

EVhYZ]VjiZjgZcEE

9jVcZ
=neZgigde^Z
\VaZZcVWYjXi^dc

wakVi^dcZcVYYjXi^dc

9jXi^dchZikZgh^dch

=neZgigde^Z

:akVi^dcZcVYYjXi^dc EVgVanh^Z
9K9
hZXdcYV^gZdjeg^bV^gZ YjYgd^ihjeg^Zjg
YbVhfjZ
eVgaÉXgVccVhVa
Fig 1. Étude clinique de l’élévation en adduction.
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Fig 2. Syndrome de Duane de l’œil droit. Hyperélévation  de l’œil droit en adduction associée à un
hyper-abaissement en adduction et en bas.

Fig 3. Syndrome de Duane de l’œil gauche. Majoration
de l’hypertropie de l’œil gauche lors de la tentative
d’adduction.

Syndrome de Stilling Duane
L’examen des versions puis des ductions permet de révéler l’impotence des
mouvements horizontaux en abduction et ou en adduction, caractéristique
des syndromes de Duane.
L’hyper-élévation en adduction peut parfois s’accompagner d’un hyperabaissement en adduction (figures n° 2 & 3).
Ces mouvements verticaux sont liés à l’effet bride des muscles droits horizontaux qui se co-contractent (figure n° 4).
Les anomalies positionnelles des poulies peuvent aussi expliquer ces élévations en adductions.

Déviation verticale dissociée (DVD)
L’hypertropie d’une déviation verticale dissociée est très variable en fonction
du moment et des conditions d’examen et elle peut se décompenser en adduction. L’hypertropie en adduction peut aussi apparaître à cause de l’écran
provoqué par le nez. Il s’agit en effet d’une hypertropie qui augmente sous
occlusion.
Mais l’hypertropie doit pouvoir être mise en évidence de façon aussi importante en abduction qu’en adduction.
Il s’agit par ailleurs d’une hypertropie alternante (hypertropie de l’œil droit
quand l’œil gauche est fixateur et hypertropie de l’œil gauche quand l’œil
droit est fixateur) (figure n° 5).
Le mouvement d’élévation d’une déviation verticale dissociée est lent et
s’associe à un mouvement torsionnel.
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Enfin, la déviation verticale dissociée est le plus
souvent associée à un strabisme précoce, et donc
aux autres signes du syndrome du strabisme précoce, tels que le nystagmus manifeste latent ou
le torticolis de fixation en adduction.
Et la DVD peut rester le seul signe clinique
patent chez un enfant chez qui une ésotropie
précoce a spontanément régressé. Elle témoigne
alors du caractère précoce du strabisme.

Hyperaction d’un muscle
oblique inférieur dans le cadre
d’une paralysie d’un muscle
oblique supérieur
L’élévation en adduction est souvent le signe qui
prédomine dans le tableau clinique d’une atteinte
de l’oblique supérieur, surtout s’il s’agit d’une
forme congénitale.
L’hypertropie est parfois importante dès la
position primaire, en particulier dans une atteinte congénitale mais elle se majore toujours
en adduction.
À l’inverse, l’hypertropie diminue nettement,
voir s’annule, quand l’œil est en abduction (figure
n° 6).
Il existe fréquemment une position vicieuse
de la tête penchée sur l’épaule opposée à l’œil
hypertropique. Et la manœuvre de Bielschowsky
est positive quand le fait de pencher l’épaule
du côté de l’œil hypertropique majore encore la
verticalité (figure n° 6).
L’hypertropie se transforme en hypotropie au
changement d’œil fixateur (figure n° 7).

Fig 4. Réduction de l’élévation en adduction après
un large recul des deux droits horizontaux de l’œil
gauche.

Fig 5. Déviation verticale dissociée. L’hypertropie droite apparaît sous écran. Elle est identique en adduction et
en abduction. L’hypertropie est alternante.
http://www.strabisme.net

130

Fig 6. Hyperaction de l’oblique inférieur droit. L’hypertropie droite diminue en abduction. La manœuvre de Bielschowsky est positive (l’hypertropie droite augmente quand
la tête est penchée sur l’épaule du côté de l’hypertropie = à droite et diminue quand
la tête est penchée de l’autre côté).

La paralysie est le plus souvent unilatérale et la
déviation horizontale modérée.
Il peut exister des signes fonctionnels à type
de diplopie ou d’asthénopie en particulier dans
le regard latéral.
La paralysie est le plus souvent congénitale et
l’élévation est alors présente dans l’ensemble
du regard latéral (pathologie du regard latéral)
(figure n° 8). Plus rarement, l’atteinte est acquise
et l’hypertropie persiste alors souvent de façon
importante dans le regard en bas (pathologie du
regard en bas) (figure n° 9).

Paralysie du droit supérieur
controlatéral
L’hypertropie augmente alors nettement quand
l’œil fixateur paralysé fixe en haut et en abduction. La manœuvre de Bielschowsky est alors positive mais cette fois quand l’épaule est penchée
du côté opposé à l’œil hypertropique.
Fig 7. Hyperaction de l’oblique inférieur droit. L’élévation de l’œil droit en adduction s’associe à une hypotropie de l’œil gauche quand l’œil droit est fixateur.

Élévation en adduction

(Appelée élévation en adduction primaire par
certains auteurs anglo-saxons et strabisme sursoadducteur par les auteurs germaniques)
Cette élévation en adduction est fréquemment associée à une ésotropie précoce. Ici encore sont retrouvés les signes du syndrome du strabisme précoce :
DVD, nystagmus manifeste latent et torticolis de fixation.
L’élévation en adduction y est classiquement bilatérale mais parfois asymétrique (figure n° 10). Il existe très fréquemment un syndrome V associé
(figure n° 11).
L’examen peut retrouver une hypertropie modérée en position primaire si
l’élévation en adduction est asymétrique.
Parfois le syndrome V et l’élévation en adduction sont isolés et s’associent
à une position d’orthophorie avec torticolis.
Différentes hypothèses ont été avancées pour expliquer ces élévations en
adduction : parésie de l’oblique supérieur, sagittalisation des muscles obliques,
extorsion des globes avec modification des actions musculaires, anomalie
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Fig 8. Atteinte congénitale de l’oblique supérieur gauche. Élévation de l’œil gauche
en adduction (dans l’ensemble du regard latéral) et manœuvre de Bielschowsky positive.

Fig 9. Paralysie acquise de l’oblique supérieur droit. Hypertropie de l’œil droit en adduction et dans le regard en bas.

Fig 10. Ésotropie précoce associée à une élévation en adduction bilatérale.
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Fig 11. Élévation en adduction bilatérale associée à un syndrome V.

Fig 12. Craniosténose. Élévation en adduction majeure et bilatérale,
associée à un syndrome V.

du noyau du III, anomalie de position des poulies… Le terme « primaire »
témoigne de cette méconnaissance du mécanisme précis à l’origine de l’élévation de l’œil en adduction.
Il existe parfois un contexte pathologique orbitaire évident à ces élévations
en adduction, en particulier dans les craniosténoses (figure n° 12).
Et il est probable que ces élévations en adduction soient des symptômes
recouvrant différentes pathologies. C’est pourquoi faut-il toujours, dans ce
contexte, privilégier le terme purement descriptif d’« élévation en adduction »
et éliminer celui, trop souvent utilisé, d’hyperaction de l’oblique inférieur.

Conclusion
Le diagnostic étiologique d’une élévation en adduction est parfois évident,
ainsi l’hyperaction d’un muscle oblique inférieur dans une paralysie acquise
du muscle oblique supérieur.
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Clinique
Duane
DVD

Prise en charge de l’élévation en adduction
Recul des droits horizontaux
Recul des droits supérieurs
Recul de l’Oblique Inférieur
Parésie
Renforcement de l’Oblique Supérieur
de l’Oblique Supérieur
IRM
Bilan peropératoire
Élévation primaire en adduction
Recul de l’Oblique Inférieur
Fig 13. Prise en charge d’une élévation en adduction.

Mais le diagnostic est parfois complexe, en particulier dans les ésotropies
précoces où élévations en adduction dites primaires et déviations verticales
dissociées sont fréquemment associées.
Le diagnostic différentiel est pourtant important à faire, en particulier avant
le traitement chirurgical, car la prise en charge est différente (figure n° 13) :
• Syndrome de Duane : recul des droits horizontaux
• Déviation verticale dissociée : recul des droits supérieurs
• Parésie de l’oblique supérieur : recul de l’oblique inférieur ou renfor
cement de l’oblique supérieur en fonction de la clinique et du bilan
per-opératoire.
• Élévation primaire en adduction : recul de l’oblique inférieur, en général
bilatéral mais parfois asymétrique.
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La DVD
Vincent Paris

Introduction
La DVD est une déviation strabologique unique en son genre car elle cultive
tous les paradoxes. Nous allons développer au cours de ce chapitre de très
nombreuses notions basées sur notre expérience clinique personnelle compa
rée à une abondante littérature reprenant les principales notions qui sont
débattues sur le sujet.
Il n’existe en effet pas de sujet où les appréciations cliniques diffèrent à ce
point d’un auteur à l’autre, qu’il s’agisse de l’étiopathogénie, de l’âge d’apparition, du torticolis associé, de son évolution (en fonction de l’âge, de la chirurgie
ou de l’utilisation de la toxine botulinique pour traiter la déviation horizontale
associée), de l’association avec une hyperaction primaire de l’oblique inférieur,
de l’existence d’une composante statique « anatomisée » (verticale ou torsionnelle), du caractère uni ou bilatéral, de l’indication chirurgicale ou même
du choix de la technique chirurgicale à utiliser (bilatérale ou pas, symétrique
ou pas, avec antérotransposition de l’oblique inférieur ou pas).

Définition
La déviation verticale dissociée (DVD) est un mouvement involontaire lent
associant l’élévation d’un œil à une extorsion. En reprenant la fixation l’œil
fait un mouvement de compensation en intorsion et en abaissement un
peu hypermétrique, lui-même compensé par un mouvement de version vers
le haut. La DVD est le plus souvent une déviation asymétrique et parfois
même unilatérale. Dans la plupart des cas elle s’associe au tableau clinique
du strabisme précoce mais elle peut se rencontrer dans des strabismes normosensoriels. Elle peut être latente ou constamment décompensée. L’effort
de fixation monoculaire est un facteur constant de décompensation, celle-ci
pouvant paradoxalement se manifester aussi lorsque le patient n’exerce pas
de fixation consciente.

Description clinique
von Noorden [93] a raison de dire que c’est à Bielschowsky [5, 6] que revient
le mérite d’avoir, dès 1 931, décrit de façon parfaite la DVD comme un mouvement de vergence verticale. Sa description est très précise : il s’agit d’un
mouvement vergentiel qui entraîne une élévation de l’œil non fixateur et un
abaissement de l’œil fixateur compensé par un mouvement de supraversion.
Ce mouvement versionnel, par la loi de Hering, augmente l’élévation de l’œil
controlatéral. Il est remarquable de constater que cette observation clinique
n’a pas attendu les jolis travaux de Guyton [14, 34, 35] qui a enregistré ces
mouvements en utilisant des lentilles sclérales avec analyses électriques
ultra-précises des mouvements oculaires.
http://www.strabisme.net

136
Guyton a cependant analysé la situation à la lueur des travaux d’Enright
[21] qui a démontré que les mouvements de vergences verticales étaient
largement médiés par les muscles obliques, entraînant un mouvement versionnel associant une extorsion de l’œil qui monte et une intorsion de l’œil
qui descend. van Rijn et Collewijn ont confirmé ces observations et ont même
trouvé des analogies entre la DVD et des mouvements comparables chez des
patients normaux chez qui on induisait une petite disparité verticale [89, 90,
91]. Ces auteurs ont aussi montré des exemples où la DVD ne s’accompagnait d’aucun mouvement torsionnel sur l’œil fixateur [91]. Les travaux de
Inoue et de l’école japonaise [39, 40] ont démontré la présence constante de
mouvement torsionnel sur chaque œil en fixation binoculaire dans la DVD en
utilisant un appareillage vidéo (le fundus haploscope) permettant l’observation
dynamique du fond d’œil durant la fixation. Ils insistent sur le fait que l’amplitude torsionnelle peut être parfois de très faible amplitude. Le caractère
asymétrique de ces observations reflète une réalité clinique fondamentale
de la DVD comme nous allons le montrer.
Les analyses modernes rejoignent de toute façon celle de Bielschowsky en
observant deux phases de mouvements : une phase de vergence verticale
initiale suivie d’un mouvement de supraversion compensant l’abaissement
de l’œil fixateur et augmentant la déviation verticale de l’œil non fixateur.
Cependant, réduire la DVD à un mouvement essentiellement dirigé par des
muscles obliques n’a pas de sens quand on connaît l’amplitude des mouvements verticaux que l’on peut observer dans ce type de déviation, mouvements
qui ne peuvent être liés qu’à l’action principale du droit supérieur. Dans un
certain nombre de cas, la DVD est plus marquée en abduction, ce qui signe
également la prépondérance de l’hyperaction du droit supérieur. Nous développerons aussi dans cet exposé de nombreux arguments cliniques en faveur
du développement d’une contracture du droit supérieur associé à la DVD.
Enfin, l’efficacité du recul, parfois important, du muscle droit supérieur dans
le traitement chirurgical n’est plus à démontrer. D’ailleurs, un des principaux
arguments utilisé par von Noorden pour réfuter le rôle prépondérant que
Guyton donne à l’oblique inférieur dans la DVD est que l’affaiblissement de
ce muscle ne donne, selon lui, aucun résultat. Nous ne partageons pas cet avis
tranché. Notre expérience montre que de simples reculs de l’oblique inférieur
ne permettent pas de traiter des DVD supérieures à 10 ∆. Dans certains cas
de fixation en intorsion associée à une DVD modérée, le recul de l’oblique
inférieur, s’avère cependant efficace à la fois sur la composante verticale mais
aussi torsionnelle de la déviation, en réduisant à la fois l’amplitude de la DVD
et en redressant le torticolis. Cette attitude clinique s’oppose aux théories de
Spielmann [81] qui pense que l’intorsion de fixation ne peut être qu’aggravée
par le recul de l’oblique inférieur. Nous pensons pour notre part, avec Gracis
[29, 30], que l’intorsion de fixation est une attitude compensatrice d’une extorsion tonique de base logiquement réduite par le recul d’un muscle extorseur
comme l’oblique inférieur. Cho [15] a étudié les relations entre la torsion et
la DVD sous anesthésie générale. Ils ont mis en évidence la présence d’une
extorsion « anatomisée » dans 40 à 67 % des cas. Elle en fait même un test de
prédictibilité de la décompensation de la DVD en postopératoire. Ces auteurs
soulignent la fréquence d’association entre DVD et hyperaction primaire de
l’oblique inférieur (HPOI). Cette distinction hante toutes les publications [23,
24, 25, 83, 84] qui abordent le sujet. L’HPOI est censée provoquer un effet
hypotropisant sur l’œil controlatéral en position d’abduction. En fonction de
la variabilité comparative de la déviation en adduction et en abduction certains auteurs se sont lancés dans des démonstrations cliniques exagérément
complexes [24] et sans grand intérêt pratique. Nous pensons que les choses
sont déjà assez compliquées comme ça. Il tombe sous le sens qu’un œil qui
monte et qui extorte doit systématiquement faire appel à l’hyperaction de
l’oblique inférieur, seul muscle à la fois élévateur et extorseur. Quand l’œil
s’élève de plus de 10 à 15 ∆, il ne peut s’agir que de l’hyperaction du muscle
droit supérieur. Nous verrons plus loin le rôle que la contracture de ce muscle
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peut jouer en exerçant un effet hypotropisant variable sur l’autre œil entraînant parfois de fausses asymétries d’amplitude de la DVD.
La coexistence de mouvements torsionnels en sens opposés sur chaque
œil entraîne logiquement la possibilité de provoquer des syndromes alphabé
tiques en V (prépondérance d’une extorsion basique) ou en A (prépondérance
d’une intorsion basique) que l’on retrouve dans des proportions plus ou moins
équivalentes. Brodsky [10] a très justement observé qu’en cas de syndrome A,
les mouvements dynamiques d’extorsion associés à la DVD étaient beaucoup
plus amples. Cela est parfaitement logique quand on se réfère à l’hypothèse
précédente : l’amplitude du mouvement torsionnel augmente puisqu’il part
d’une position de départ en sens opposé. Nous verrons dans le décours de
l’exposé les conséquences thérapeutiques de ces observations cliniques fondamentales :
• Le recul isolé (non associé au recul de l’oblique inférieur) du droit supérieur (DS) est contre-indiqué en cas de syndrome V ;
• Le recul ou l’antérotransposition isolée (non associé au recul de droit
supérieur ou de l’oblique supérieur) de l’oblique inférieur (OI) est
contre-indiqué en cas de syndrome A.
Il ne faut évidemment pas nier l’existence de vraies HPOI, associée ou non
à la DVD. Ces hyperactions pures se distinguent essentiellement par la vitesse
du mouvement deux à dix fois supérieure à celui de la DVD [38, 93], et par
leur présence exclusive en adduction. Cette distinction est cliniquement assez
simple en cas d’ésotropie associée. Elle est moins évidente en cas d’exotropie, surtout dans les grands angles où aucun des deux yeux ne peut se placer
en adduction. Il faut alors être attentif à la présence d’un syndrome V, très
souvent associée à l’hyperaction préférentielle des obliques inférieurs, et qui
contre indique la chirurgie de recul des droits supérieurs. La théorie de Guyton,
basée sur la prépondérance du rôle des obliques inférieurs et supérieurs n’a
pas trouvé de « débouché » thérapeutique. Les résultats du recul simultané
des 4 muscles obliques suggéré par Parsa [35, 36], collaborateur de Guyton,
n’ont finalement été publiés que par un seul auteur, Susana Gamio [26], qui
ne la juge actuellement efficace qu’en cas de DVD symétriques, modérée et
associée à un syndrome A (communication personnelle). Dans ce type de cas
en effet, la présence d’un syndrome A suggère l’action prépondérante des
muscles obliques supérieurs qu’il est logique d’associer à la chirurgie.
Toutes ces considérations démontrent cependant que la DVD est un mouvement qui semble toucher les deux yeux même dans les cas où elle est
unilatérale.
Pour compléter cette description clinique il faut citer une petite différence
nosologique concernant l’abréviation DHD. La terminologie anglo-saxonne
associe ce terme à la divergence [92, 94, 95] qui accompagne le mouvement
d’élévation et d’extorsion de la DVD en l’absence d’ésotropie. Le muscle droit
supérieur devient en effet abducteur sous l’effet de l’extorsion du globe. À
la suite des travaux de Spielmann [82], le monde francophone utilise (plus
logiquement à nos yeux) la DHD pour désigner la composante horizontale
principale du strabisme précoce.

Étiopathogénie
Le comportement clinique de la DVD est tellement complexe que sa description clinique elle-même reste particulièrement discutée. Nous venons
d’emblée d’évoquer les contradictions qui opposent les auteurs. Bielschowsky
pensait qu’il existait des centres de la verticalité qui entraînaient une déviation
lorsque les stimuli se révélaient asymétriques. L’existence de tels centres n’a
cependant jamais été démontrée. Brodsky [11] a essayé de comparer la DVD
à la résurgence d’un réflexe vertical archaïque chez le poisson basé sur une
asymétrie de perception lumineuse. La DVD est cependant un mouvement
lent suggérant un support cortical et plus déclenchée par la fixation asymétrique d’objets figurés que par une asymétrie de stimulation lumineuse.
Guyton a graphiquement illustré les observations cliniques décrites depuis
Bielschowsky en soulignant la présence constante d’un facteur torsionnel
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associé sans convaincre sur la finalité de la DVD
et sans en expliquer le primum movens.
L’hypothèse de Crone est basée sur la persistance d’une prévalence de la rétine supéro-nasale,
entraînant un stimulus initial d’abaissement et
d’incyclotorsion de l’œil fixateur déclenchant un
mouvement versionnel compensateur d’élévation
et d’extorsion sur les deux yeux. Cette asymétrie
de sensibilité rétinienne étant presque toujours
démontrée dans le strabisme précoce (via la
perception asymétrique du nystagmus optocinétique), cette hypothèse reste intéressante.
Mais l’hypothèse la plus séduisante reste celle
de Lang [49], reprise par Gracis [29]. Pour ces
auteurs, la cause principale de la DVD est la différence du tonus du nerf III. Ils se basent sur les
connaissances neuroanatomiques [94] qui ont
montré que dans le complexe des noyaux du III les
fibres destinées au droit supérieur sont croisées.
Une variation du tonus lumineux et accommodatif entre les deux yeux exercerait une asymétrie
Fig 1a . DVD app araissant à l’œil gauche… de stimulation entre les noyaux des deux yeux.
Fig 1b. Contrôlée par la bi-ocularité restaurée par le Dans ce schéma l’œil fixateur présenterait une
contrôle du facteur accommodatif.
dérive en adduction et une co-contraction des
muscles oblique inférieur et droit inférieur. Dans
cette hypothèse, l’extorsion serait présente aux deux yeux : tonus extorsionnel sur l’œil fixateur (compensé par l’action de l’oblique supérieur, souvent
renforcée via une stimulation vestibulaire provoquée par l’inclinaison de la
tête en l’épaule), et déviation extorsionnelle de l’œil non fixateur par action
de l’oblique inférieur associée au mouvement de vergence vertical. La faible
déviation vers le bas serait expliquée par l’action verticale inverse de l’oblique
inférieur sur l’œil fixateur. On peut admettre que le tonus innervationnel puisse
être inégalement réparti entre les différents noyaux expliquant la variabilité
de l’expression clinique de la DVD entre individus et même chez un même
individu en fonction du temps et des conditions de fixation. De nombreux
patients sont capables de compenser cette déviation même lorsque celle-ci
est asymétrique ou potentiellement de forte amplitude. L’efficacité de la
compensation dépend non seulement des conditions de fixation mais aussi
de la qualité de la vision (et donc de la qualité de la réfraction) et de l’accommodation comme le montre l’exemple ci-dessous (figure n° 1).
En cela, le contrôle de la DVD s’apparente à celui de la divergence intermittente sans potentiel normosensoriel : la fusion périphérique jouant un rôle
clé dans le maintien de l’alignement oculomoteur. Ces observations cliniques
soulignent l’importance de la participation corticale binoculaire dans les mécanismes de compensation de la DVD.

De la mesure clinique aux indices de présence de
la DVD…
Lorsque la DVD est associée à une déviation horizontale modérée, sa mesure
est relativement simple. Elle se pratique en réalisant un cover-test alterné et
en faisant défiler la barre de prismes, bases inférieures jusqu’à ce que l’œil
testé ne descende plus.
Pour se prémunir de tout effet hypotropisant d’un œil par rapport à l’autre
(voir discussion plus loin), certains auteurs ont proposé de réaliser la mesure
de l’œil controlatéral à partir de la position d’élévation atteinte par le premier
œil testé [55]. Ces mesures se font préférentiellement au synoptophore mais
sont beaucoup moins riches en enseignement clinique que les observations
faites sous écrans translucides. La DVD est en effet une déviation émi
nemment complexe et variable, impliquant en permanence des mécanismes
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compensatoires. Il est illusoire de prétendre à la mesurer précisément en
préopératoire.
Lorsqu’elle est associée à nystagmus patent et à de larges déviations horizontales, son diagnostic même devient difficile. Nous avons évoqué plus
haut l’étude de Cho qui a cherché à mettre en évidence des « indices » de
présence de la DVD en y associant la présence d’une extorsion sous narcose.
Cet auteur, se basant sur les observations de Eustis [23] en 1 996, a démontré en 1 998 que la présence d’une extorsion sous anesthésie générale était
un excellent signe prédictif de la présence d’une DVD à opérer. Nous en
mentionnons un exemple dans le chapitre évoquant l’association entre DVD
et nystagmus mais nous n’en avons jamais réalisé l’étude systématique. Ce
travail original sans précédent n’est jamais cité et pourtant il nous paraît
fondamental à plus d’un titre : l’auteur recherche des indices de la présence
d’une DVD de diagnostic difficile et dont la fréquence supposée élevée dans
les fortes déviations strabiques (>50 ∆). Ces indices sont basés sur la présence
d’une extorsion persistante sous anesthésie, la nécessité d’une chirurgie
vertico-horizontale est délibérément prônée pour obtenir un résultat stable
dans les cas difficiles.
Notre démarche est la même : nous recherchons les indices d’apparition de
la DVD à travers l’âge (souvent vers 7 mois), l’apparition d’une composante
verticale ou rotatoire du nystagmus latent et la présence d’une intorsion de
fixation [4, 29, 82].
La première étape, identifier la présence de la DVD, est en effet loin d’être
évidente pour de nombreux auteurs qui la voient « mystérieusement » apparaître ou disparaître après toxine ou chirurgie [30, 74, 93]. Nous démontrerons
par de nombreux exemples cliniques l’intérêt qu’il y a à identifier la présence
de cette déviation afin d’en apprécier l’évolution, l’amplitude et les répercussions cliniques qu’elle entraîne.

DVD et asymétrie de fixation : filtres et écrans
Bielschowsky concevait que la différence de stimulation pour déclencher
une DVD ne devait pas se limiter à une différence de tonus lumineux mais à
une différence de perception visuelle par rapport à un objet de fixation. Il a
validé ces observations en décrivant une expérience connue sous le nom de
« phénomène de Bielschowsky ». La mise en place de filtres rouges de plus
en plus denses devant l’œil fixateur entraîne un abaissement progressif de
l’œil dévié vers le haut. Cette expérience illustre
le fait que le primum movens du mouvement
vertical dépend de la qualité de fixation de l’œil
fixateur. Pour cette raison, certains ont cru longtemps que la DVD n’était observée que sur les
yeux amblyopes ou fortement dominés, ce qui
est parfaitement faux.
Cette observation est cependant capitale pour
la compréhension d’un phénomène qui, lorsqu’il
n’est pas « anatomisé » (voir plus loin), disparaît
quand la fixation ne peut plus s’exercer. Quelques
années après Bielschowsky, Posner a confirmé
cette notion en observant la disparition de la DVD
quand les deux yeux étaient couverts sous écran.
Bien plus tard Spielmann a remis en valeur ces
observations en développant l’usage de l’écran
translucide, astucieuse manière d’observer la
position d’un œil privé de fixation. L’avantage de
l’écran est de pouvoir observer l’apparition progressive de la DVD (observation dynamique) qui,
comme nous l’avons souligné, est un mouvement
lent qui se révèle progressivement. C’est aussi
une déviation qui peut rester latente, même sous Fig 2a. Pas de décompensation sous écran…
écran, comme le montre l’exemple ci-dessous. Il Fig 2b. Décompensation sous écran.
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Fig 3a. Compensation spontanée… Fig 3b. Même sous écran…
Fig 3c. Décompensation spontanée… Fig 3d. Accentuée sous écran.

faut parfois maintenir l’écran un certain temps et stimuler la fixation pour
voir apparaître la déviation (figure n° 2).
Le caractère décompensé dépend plus de la qualité de la fixation que de
l’occlusion en elle-même. Le paradoxe existe ici aussi puisqu’on sait qu’une
absence de fixation chez un patient qui « regarde dans le vide » est lui-même
un facteur de décompensation.
Voici un autre exemple (figure n° 3) de la variabilité d’une DVD assez bien
compensée chez un enfant microtrope dont l’amblyopie a été traitée.

Fréquence
von Noorden a raison de dire que si la fréquence de la DVD (associée fréquemment mais pas exclusivement au tableau clinique du strabisme précoce)
est si variable en fonction des auteurs (de 25 à 90 %) c’est que son aspect
clinique peut être multiforme.

Les mystères de l’hypotropie
Le viol et le respect de la loi de Hering
Dans certains cas rares (mais instructifs), l’occlusion déclenche un mouvement
d’hypotropie de l’œil non fixateur. Il s’agit vraiment d’une déviation qui apparaît dans les conditions classiques de décompensation d’une DVD (asymétrie
du tonus de fixation). Ce type d’observation n’est pas fréquent mais existe
comme le montre l’exemple ci-dessous. Guyton mentionne l’existence de cette
forme clinique qui se présente cliniquement comme une DVD « inverse » sans
en donner l’explication [35] (figure n° 4).
Ce phénomène entraîne en effet une « hypotropisation » de l’autre œil
liée à la part d’anatomisation verticale de la déviation dynamique initiale. Le
patient illustré ci-dessus cependant contrôle sa déviation verticale la plupart
du temps, les deux yeux ouverts et ne présente pas de signe de déviation
anatomisée. Il est dominant de l’œil gauche, ne présente pas d’amblyopie
mais contrôle une DVD latente unilatérale d’environ 30 ∆. Cliniquement
nous avons observé ce phénomène paradoxal chez des patients présentant
une DVD unilatérale, compensée et supérieure à 10 ∆. L’aspect clinique se
présente comme si une innervation tonique compensatoire s’exerçait en permanence pour compenser la DVD en condition binoculaire et « révélait son
potentiel hypotropisant » dès que l’on occlut l’œil sans DVD. Ce phénomène
permet de comprendre l’extraordinaire adaptabilité du contrôle de la DVD :
un mécanisme adaptatif suffisamment efficace pour compenser une déviation
verticale asymétrique à la fois en désobéissant et en obéissant à la loi de
Hering. Le contrôle monoculaire de la DVD est en effet unique dans l’univers
de l’oculomotricité puisqu’elle viole fondamentalement la loi de Hering en
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Fig 4a. Contrôle en bi-oculaire… Fig 4b. Droit sous écrans…
Fig 4c. DVD droite… Fig 4d. Hypotropie gauche.

permettant un mouvement non conjugué de s’effectuer. En supprimant la
fixation de l’autre œil, on enlève, en quelque sorte, un obstacle à l’application
simple de la loi de Hering, révélant le potentiel bi-oculaire de l’innervation
d’abaissement. Ces curieuses observations n’ont, à notre connaissance, jamais fait l’objet d’une étude exhaustive. Elles ont toujours été considérées
comme des épiphénomènes sans importance car elles sont rares et difficiles
à expliquer. Il est rare de rencontrer des cas aussi démonstratifs mais ces
exemples illustrent à notre avis l’application « à géométrie variable » de la
loi de Hering dans la DVD.

DVD et contracture du droit supérieur
C’est en 1 964 que Jampolsky [42] décrivait le rôle de la contracture secondaire du droit supérieur dans les parésies de IV. Il a mis en évidence par la
suite l’existence de contracture de ce muscle dans des situations cliniques
diverses [44, 70]. Cette contracture peut aussi se rencontrer dans la DVD.
Dans ces cas, il y a augmentation de la déviation verticale dans le regard vers
le bas, surtout en abduction bien entendu, ce qui provoque une hyperaction
secondaire de l’oblique supérieur controlatéral. Cette contracture du droit
supérieur compliquele tableau clinique en associant une déviation statique
à la déviation dynamique initiale. Les cas typiques décrits par Jampolsky présentent un test de Bielschowsky fortement positif (augmentation de l’hyper
tropie lorsque la tête est inclinée du côté de l’œil le plus haut), ce qui n’est
cependant pas le cas dans la DVD. La part « anatomisée » de la déviation
verticale est variable d’un individu à l’autre. Elle dépend de l’importance de
la déviation, de sa durée et de sa symétrie. Les DVD de fortes amplitudes
conservent souvent une partie variable, les DVD < 12 ∆ peuvent par contre
s’anatomiser complètement et se transformer avec le temps en véritable déviation verticale réelle. Ces contractures se rencontrent le plus souvent après
l’âge de 10 ans et sont essentiellement l’apanage des déviations unilatérales
ou fortement asymétriques.
Cet aspect des choses est essentiel, même si elle supprime encore une
barrière nosologique supplémentaire entre déviation verticale réelle et la
DVD supposée être une déviation purement et éternellement dynamique. Ici,
comme dans tous les cas de contractures musculaires, il n’y a pas de chirurgie
interchangeable : c’est le muscle contracturé qu’il faut affaiblir, c’est-à-dire le
droit supérieur et cet affaiblissement ciblé est souvent si efficace qu’il doit
être faiblement dosé. Pourtant elle révèle un aspect fondamental de l’analyse
clinique de la DVD : la difficulté des mesures réelles en cas d’asymétrie et,
en corollaires, la fréquence de récidive de DVD controlatérale sous estimée
après chirurgie.
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Application : la DVD « à bascule »
Cet aspect clinique n’est jamais abordé dans les
chapitres consacrés à la DVD. Cela nous paraît
expliquer pourquoi on décrit si souvent des
exemples de « bascule » de la DVD en postopératoire [13, 93]. La DVD se présente souvent
cliniquement comme une déviation asymétrique,
voire unilatérale.
Lorsqu’une contracture musculaire ou une
innervation tonique d’abaissement persiste sur
l’œil qui prend la fixation, cela entraîne un abaissement de l’autre œil avec, pour conséquence,
une sous-estimation de la déviation verticale
dynamique réelle de cet œil.
Cela conduit à des tableaux cliniques complexes
où on voit des yeux en hypotropie remonter sous
écran translucide (figure n° 5).
Cette situation explique la variabilité parfois
déconcertante de certaines DVD ou leur pseudo-asymétrie (pseudo car la DVD initialement la
plus faible peut augmenter en postopératoire et
Fig 5a. Œil gauche en hypotropie…
avoir été « masquée » par l’effet hypotropisant
Fig 5b. Sous écran, en hypertropie.
de l’autre œil).
Il existe de nombreuses observations cliniques illustrant ces observations :
• La fréquence d’hypotropies variables en cas de DVD fortement asymétrique ;
• La fréquence d’hypertropies controlatérales lorsqu’on réalise une chirurgie asymétrique [1, 13].
• A contrario, l’efficacité d’une chirurgie symétrique en cas de DVD cliniquement asymétrique [53, 57] ;
• L’efficacité d’une chirurgie unilatérale en cas de forte dominance avec
DVD bilatérale [8, 45, 77] ;
• La fréquence d’hypotropie postopératoire en cas de sous correction
unilatérale ou asymétrique [8, 13, 77] ;
• Le bon pronostic spontané de DVD symétriques.
Ces aspects cliniques, parfois associés à des hyperactions vraies des obliques
(mouvements rapides de dissociation en adduction) ont conduit certains
auteurs à proposer des formules diagnostiques inutilement sophistiquées.

Application : la chirurgie modulée par l’alternance de
fixation
Cette pseudo-asymétrie est un piège clinique [68] dont il faut tenir compte
pour moduler le dosage en fonction de la présence ou non d’une alternance
de fixation.

S’il n’y a pas de possibilité d’alternance :
•
•

Une chirurgie unilatérale sur l’œil dominé est souvent efficace en cas de
DVD bilatérale.
En cas d’hypotropie variable de l’œil dominé, il faut rechercher la DVD
sur l’œil dominant et opérer la déviation de façon asymétrique sur les
deux yeux, de préférence en utilisant des sutures ajustables (figure
n° 6).

S’il y a possibilité d’alternance :
•
•

Être attentif à la variabilité de l’hypertropie sous écran translucide ;
Opérer symétriquement en cas d’asymétrie clinique inférieure à 10
dioptries.
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Fig 6a & b. DVD asymétrique, plus marquée sur l’œil droit dominant…
Fig 6c & d. Hypotropie variable de l’OG observée spontanément
et sous écran translucide…
Fig 6e, f & g. Résultat parfait après recul du droit supérieur ajustable bilatéral
+ ATP de l’oblique inférieur droit (Stabilité du résultat 8 ans après chez ce patient).

•

Si l’asymétrie clinique est > 10 dioptries, nous opérons selon la déviation de chaque œil en réalisant un recul du droit supérieur de 1 mm
pour 3 dioptries de déviation.
Nous insistons sur la difficulté de l’analyse clinique dynamique de la DVD
pour laquelle l’écran translucide est indispensable.

Anatomisation des facteurs verticaux sous AG
En cas d’asymétrie importante, nous avons cherché à réaliser une corrélation
entre la déviation verticale à l’état de veille et sous anesthésie générale. Nous
avons réalisé une étude [71] de ce type en observant la position des yeux par
les reflets cornéens à l’aide du scialytique. Les mesures ne sont effectuées
qu’une fois la curarisation complète obtenue.
Malgré l’imprécision quantitative de ce type de mesure, le tableau (tableau
n° 1) démontre une corrélation clinique significative entre l’asymétrie verticale
à l’état de veille et sous anesthésie. Cette corrélation augmente logiquement
avec l’âge mais peut étonnamment être présente avant l’âge de 2 ans. En cas
de simple élévation en adduction relativement symétrique, la corrélation est
de 100 %, soit aucune déviation verticale sous anesthésie générale. En cas
d’hypotropie importante à l’état de veille, nous avons trouvé une corrélation
de 92 % d’hypotropies persistantes sous anesthésie générale.
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Fig 7. DVD prédominante à gauche G/D sous AG.

Fig 8. Stabilité sous écran
et à long terme du même patient (fig 7).

Âge (ans)
<2
2 à 4 4 à 8 8 à 12
Asymétrie à l’état de veille
27
17
21
4
Asymétrie conforme sous AG
10
7
12
3
Asymétrie inverse sous AG
2
1
1
1
Pas de déviation verticale
15
9
8
0
Tab 1. Asymétrie verticale à l’état de veille et sous anesthésie.

> 12
9
7
0
2

Les chiffres (tableau n° 1) correspondent au nombre de patients concernés
dans chacune des catégories. Logiquement la corrélation entre la déviation
entre l’asymétrie à l’état de veille et sous AG augmente avec l’âge. Il est cependant surprenant de constater que, même avant deux ans, cette corrélation
soit de 37 %.
Nous avons vérifié si ces observations étaient utiles en pratique.
En d’autres termes, l’observation de cette déviation verticale persistante
sous AG a-t-elle modifié notre protocole chirurgical initial et, si oui, le résultat
s’est-il amélioré ?
Nos résultats sont représentés sur le tableau (tableau n° 2) :
Nombre d’opérations Bons résultats
71
52 (73 %)

Déviation verticale corrélée
Déviation verticale non corrélée
29
19 (65,5 %)
(Chirurgie inchangée)
Déviation verticale non corrélée
14
12 (86 %)
(Chirurgie modifiée)
Tab 2. Déviation verticale et protocole chirurgical.

L’ensemble de ces résultats nous ont montré que l’observation de la déviation verticale sous AG pouvait se révéler utile. Ce travail, publié en 1 998,
reste d’actualité dans notre pratique courante et notre expérience confirme
régulièrement le bien fondé de cette démarche.
Nous présentons un exemple clinique évoquant notre propos (figures n° 7
& 8).
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La justification sensorielle du
traitement
DVD et fusion
De nombreuses observations cliniques soulignent
les relations entre le contrôle de la DVD par la
fusion. Les observations de Santiago [77] et
Bechtel[3] montrentque les patients présentant
une microtropie horizontale postopératoire avec
DVD latente, penchent la tête, non en fonction
de l’importance de la DVD mais pour obtenir un
meilleur équilibre moteur bi-oculaire et souvent
même sensoriels. Ces cas sont relativement
rares car, dans la plupart des cas, la position
anormale de la tête a une justification d’équilibre
monoculaire (compensation torsionnelle de la
fixation : voir plus loin). Ils méritent cependant
d’être soulignés car ces auteurs précisent qu’une
chirurgie réduisant la DVD permet de supprimer
le torticolis.
L’obtention d’un équilibre sensori-moteur est Fig 9. Compensation sous écran de près décompensaévidemment rompue lorsque la DVD décompense. tion systématique de loin.
Les rapports entre l’équilibre fusionnel et la DVD
apparaissent notamment lorsqu’on compare les mesures en vision de près
où les mécanismes de fusion sont plus efficaces qu’en vision de loin. La DVD
est souvent plus apparente en fixation de loin. Il est frappant de constater
que ces constatations restent vraies même lorsque la fusion est rompue sous
écran translucide, comme si le sujet avait « mémorisé » ce schéma fusionnel
au niveau cortical.
Comme nous le verrons à travers un exemple clinique (figure n° 9), des
capacités fusionnelles existent réellement chez bon nombre de patients
présentant une DVD mal compensée.
Il est de toute façon impossible d’apprécier parfaitement un état sensoriel
bi-oculaire en préopératoire, si ce n’est en réalisant une chirurgie stabilisant
toutes les déviations et réduisant au maximum toutes les incomitances. En
l’absence d’amblyopie importante, un bénéfice fusionnel peut être obtenu à
tout âge, raison pour laquelle tant de publications ont récemment démontré
l’intérêt d’opérer les strabiques adultes. Contrairement à ce que de nombreux
auteurs ont cru pendant des années on admet maintenant que la DVD ne
disparaît nullement avec l’âge. Le problème reste les capacités de compensation individuelle à chaque patient. Nous constatons que la chirurgie de la
DVD doit souvent entrer dans le plan chirurgical de patients présentant de
fortes dissociations [4, 15, 61, 68] quel que soit l’âge opératoire.
En corollaire de ce qui vient d’être dit, il faut admettre que la DVD fait le
plus souvent partie d’un ensemble, associé à un déficit fusionnel congénital.
Elle complique souvent des tableaux cliniques associant de grands angles
de déviations et un nystagmus de type latent souvent manifeste. Comme
le dit Helveston [37], la fonction sensorielle binoculaire est un « partenaire
passif » du réalignement moteur dépendant de la qualité, de la stabilité de ce
réalignement et, dans une certaine mesure aussi, de la précocité de celui-ci.
Qu’il soit précoce ou normosensoriel, nul ne conteste en effet que le résultat
sensoriel binoculaire soit, comme le paraphrase Roth, « angle dépendant ».
Il est donc plus que temps de rendre à César ce qui lui appartient et de redonner au contrôle de la DVD le rôle sensoriel auquel il a droit et qui s’oppose
fondamentalement au rôle réducteur de simple agent « esthétisant ». Il est vrai
que la DVD est plus manifeste et moins contrôlable dans les cas fortement
dissociés sans potentialité fusionnelle mesurable. Même chez ces patients, le
test des deux crayons de Lang, test grossier des capacités binoculaires dans
l’espace, est régulièrement amélioré après stabilisation satisfaisante des déviahttp://www.strabisme.net
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Fig 10a. Hypotropie OD… Fig 10b. Hypertropie sous écran…
Fig 10c. DVD OG dominant… Fig 10d. Accentuée sous écran…
Fig 10e & 10f. Le résultat sensoriel dépend strictement du résultat moteur.
Ici il y a insuffisance du résultat vertical en postopératoire :
une prismation verticale de 6 ∆ est encore nécessaire pour retrouver une fusion.

tions vertico-horizontales. Indépendamment de toutes mesures binoculaires
les patients ne présentant pas de fusion mesurable ressentent sensoriellement
la perte de l’équilibre bi-oculaire quand la DVD décompense.
Ici (figure n° 10) il y a insuffisance du résultat vertical en postopératoire :
une prismation verticale de 6 ∆ est encore nécessaire pour retrouver une
fusion.
Certains patients se présentent par ailleurs avec des plaintes fusionnelles
liées à la difficulté du contrôle de la DVD. Citons l’exemple de cette jeune
femme de 23 ans se présentant avec une gêne importante pour fixer, elle ne
se plaint pas de diplopie. Elle présente une DVD latente variable de 12 à 15 ∆
sur l’œil dominant avec des signes cliniques de contracture du droit supérieur
(augmentation de la déviation verticale dans le regard vers le bas mais sans
incomitance à l’inclinaison de la tête sur l’épaule droite ou gauche) qui entraîne
une hypotropie variable sur l’œil dominé. Elle présente une micro-ésotropie
stable sans amblyopie significative et un contrôle de la fusion de loin et de
près dans l’espace (testé au test rouge-vert de Maddox). La demande de la
patiente est donc ici de pouvoir préserver ces capacités fusionnelles dans des
conditions motrices plus simples. Un léger recul du droit supérieur associé
à un fil a permis de restaurer ce que l’on peut légitimement appeler ici un
confort bi-oculaire.

DVD et blocage du nystagmus : info et intox
Une des raisons pour laquelle certains auteurs n’opèrent la DVD que « pour
des raisons esthétiques » serait de lui permettre d’exercer son rôle stabilisateur sur le nystagmus latent [50]. Cette théorie, proposée par Guyton, est
basée sur l’observation simultanée de cas où le nystagmus latent diminue
parallèlement au déclenchement de la DVD. Qu’il y ait une relation de cause
à effet entre les deux reste à démontrer. Même si le mouvement apparaît
comme une vergence avec un mouvement vertical et torsionnel en sens inverse sur chaque œil, il faut se rappeler qu’il est souvent déclenché par un
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Fig 11a. Ne suit pas en version gauche… Fig 11b. Blocage en version droite…
Fig 11c. ésotropie et DVD gauche… Fig 11d. Version droite reste privilégiée…
Fig 11e. Après chirurgie : blocage variable en version droite…
Fig 11f. Blocage parfois aussi vers le bas.

effort de fixation monoculaire, la plupart du temps associé à un torticolis
destiné à déplacer l’œil dans le sens de la phase lente du nystagmus latent.
Contrairementaux affirmations de von Noorden dans son livre, nous avons
constaté comme de nombreux auteurs [30, 35, 41, 82] qu’il existe une association étroite entre la composante cyclo rotatoire, du nystagmus latent et
la DVD. Ces déviations rotatoires de l’œil fixateur sont très faciles à observer depuis l’usage systématique des réfracteurs automatiques. L’apparition
d’une composante cyclo rotatoire du nystagmus latent est même, dans notre
pratique, un signe pathognomonique de l’apparition d’une DVD qui peut la
précéder de quelques semaines.
La loi d’Alexander (diminution de l’amplitude du nystagmus lorsque l’œil
se déplace dans le sens de la phase lente) permet de comprendre pourquoi
les patients tournent la tête pour placer l’œil fixateur en adduction et en
intorsion. Cette association n’est pas constante mais explique parfaitement
pourquoi, dans ces cas, les patients penchent la tête du côté de l’œil qui fixe.
Mais, même si le mouvement apparaît comme une vergence, l’effet monoculaire de compensation du nystagmus est un mouvement dépendant de la
déviation latente présente sur cet œil. Le mouvement vertical controlatéral
est une déviation simultanée dépendante de l’asymétrie de fixation mais
nullement destinée à en améliorer la qualité.
Il existe par ailleurs des cas où une DVD importante coexiste avec un nystagmus pratiquement indétectable, ce qui met à mal la justification de la
DVD en tant que mécanisme compensateur. Face à cette évidence, Guyton
continue à défendre sa théorie en affirmant le mécanisme de compensation
peut agir tellement vite qu’il anticipe toute apparition du nystagmus, ce qui
laisse rêveur quand on sait que la DVD est précisément un mouvement lent
(de 10° à 200°/ s).
Par contre, dans des cas associant un nystagmus manifeste-latent et un
nystagmus congénital non strabique (nystagmus mixte), le rétablissement
d’un équilibre moteur vertico-horizontal stable est souvent déterminant. Le
patient adopte parfois plusieurs types de torticolis en fonction de la prédohttp://www.strabisme.net
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minance des deux types de nystagmus et parfois
de l’équilibre moteur.
Dans certains cas, le temps illustre la compétition entre les deux stratégies de compensation.
L’exemple (figure n° 11) montre un nourrisson
présentant un nystagmus mixte avec adoption
très précoce d’une position de blocage. Trois mois
plus tard, il développe un strabisme convergent
avec NL horizontal à droite et rotatoire à gauche,
associé à une DVD du côté gauche. Le mouvement de version droite reste présent mais
diminue et nous décidons de n’opérer que l’œil
gauche en associant une chirurgie horizontale
(recul/résection) à une antérotransposition de
l’oblique inférieur pour traiter la DVD.
Le résultat de la chirurgie du strabisme associant une chirurgie horizontale et verticale a
permis de rétablir un équilibre bi-oculaire chez
cet enfant qui fixe beaucoup mieux et qui « se
consacre » maintenant à exploiter un torticolis
oscillant entre deux positions. Le gain bi-oculaire
Fig 12a. Préopératoire : intorsion de fixation de l’œil a toutefois concouru à mieux contrôler le nystaggauche…
mus congénital associé.
Fig 12b. Disparition du torticolis en postopératoire.
Voici un autre exemple (figure n° 12) d’une patiente de 44 ans présentant un nystagmus mixte.
Elle s’adresse à nous pour la première fois mais a été opérée 15 ans auparavant
d’un double recul des droits externes associé à un recul asymétrique des deux
droits supérieurs pour traiter simultanément un strabisme divergent associé
à une DVD asymétrique, un syndrome V et une position de blocage vers le
haut. La recherche du regard vers le haut était donc bien due à une position
de blocage du nystagmus et non à une recherche de bi-ocularité puisque
l’exotropie augmentait dans le regard vers le haut. On notait à l’époque la
présence d’une inclinaison de la tête sur l’épaule gauche (intorsion de fixation
de l’œil dominant). La chirurgie a rendu la patiente sensoriellement satisfaite
pendant dix ans. Elle revient cependant en se plaignant de devoir faire des
efforts pour voir mieux. Elle est exotrope de loin et de près et conserve une
DVD bilatérale. Elle alterne sa fixation et est également gênée de devoir incliner la tête sur l’épaule droite pour fixer avec son œil droit et sur l’épaule
gauche pour fixer avec son œil gauche. Cette discordance d’inclinaison de la
tête en fonction de l’œil fixateur oriente immédiatement le diagnostic vers
une anomalie torsionnelle associée au strabisme précoce.
Elle présentait une extorsion objective bilatérale très significative, plus
marquée à gauche. Cette extorsion était retrouvée sous anesthésie générale.
Nous avons associé un recul des deux obliques inférieurs à une plicature d’un
droit interne. Cette chirurgie a permis de rétablir une microtropie stable à
la fois sur le plan horizontal et vertical. Les photos ci-dessous illustrent les
aspects de la position de fixation de près en pré et postopératoire à l’aide
des grilles transparentes de Gracis. Ces grilles présentent des optotypes de
tailles décroissantes.
Elles permettent ainsi une analyse clinique fine de la position de la tête et
des déviations oculomotrices au cours d’un effort de fixation progressif.
Cet exemple (figure n° 12) illustre clairement que l’intorsion de fixation
n’est pas un mouvement passif lié à une intorsion du globe mais bien un
mouvement actif destiné à compenser, via un réflexe vestibulaire intorsionnel,
l’extorsion basique.
Lorsque la composante non strabique domine en cas de torticolis torsionnel,
le torticolis n’est alors pas modifié par le changement d’œil fixateur provoqué
par le cover-test, il est dit « concordant ». La chirurgie nécessaire pour corriger
le torticolis est alors une chirurgie conjuguée classique qui crée une torsion
conjuguée, ce qui est fondamentalement différent du traitement du torticolis
http://www.strabisme.net

149
torsionnel strabique où le but est au contraire de
diminuer la torsion sous-jacente.
Il ne s’agit pas des mêmes mécanismes de
compensation, il est donc logique d’adopter des
stratégies chirurgicales différentes.
Dans le cas précis de cette patiente, le recul
des droits supérieurs avait augmenté l’extorsion
initiale. Ce risque a déjà été souligné par Melek
et Ciancia [57] qui proposent d’éviter les reculs
de ces muscles en présence d’un syndrome V,
souvent signe d’une extorsion sous-jacente.

Le torticolis associé à la DVD
Si l’incidence de la DVD associée au strabisme
précoce varie entre 30 et 90 % selon les auteurs,
l’analyse clinique de la position de la tête est encore plus sujette à controverses tant sur le plan de
sa fréquence que sur celui du mécanisme explicatif [62]. Dans notre expérience, nous constatons
presque systématiquement une inclinaison de la
tête du côté de l’œil fixateur comme le montrent
Fig 13a. DVD sur l’œil droit…
les figures (figures n° 13 & 14).
Fig 13b. Inclinaison de la tête du côté de l’œil fixaEn 1 987, lors d’un colloque international sur les teur.
torticolis, Apers [2] a montré un cas de torticolis
concordant, c’est-à-dire où la position de la tête
restait la même quel que soit l’œil fixateur.
Il s’agissait d’une association entre une extorsion de fixation d’un œil associée à un syndrome extorsionnel et une intorsion de fixation associée à

Fig 14a. DVD présente aux deux yeux… Fig 14b. Torticolis modéré car la fixation est
mauvaise.
Fig 14c. Le torticolis s’accentue parallèlement à l’amélioration de la fixation (correction
de la réfraction)… Fig 14d. Typiquement, le torticolis est discordant, c’est-à-dire qu’il
s’inverse au changement d’œil fixateur…
Fig 14e & f. Disparition de la composante horizontale et verticale du torticolis après
chirurgie précoce associant la déviation horizontale et la DVD.
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une DVD présente sur l’autre œil. Nous avons déjà observé plusieurs cas de
ce type, notamment dans des cas de plagiocéphalie associée à la présence
d’une DVD sur l’autre œil. Il est cependant frappant de constater qu’à cette
époque, von Noorden n’avait jamais observé la moindre relation entre la
DVD et l’intorsion de fixation. Cette anecdote est explicitée sur un point : la
variabilité des observations cliniques selon les auteurs en matière de DVD
est abyssale.
Santiago et Rosenbaum [77], dont l’expérience clinique est largement
démontrée, ont publié… 14 cas de torticolis torsionnel associé à la DVD sur
une période de 3 ans d’observation… Ils ne s’en expliquent d’ailleurs pas la
raison si ce n’est la recherche d’un équilibre moteur bi-oculaire propice à
l’acquisition d’une fusion dans la moitié des cas comme nous l’avons signalé
dans le précédent chapitre associant DVD et fusion. Ces patients présentaient
tous en effet un équilibre microtropique après chirurgie horizontale et tous
les patients dont on a opéré la DVD ont amélioré leur torticolis. Ces auteurs
soulignent par ailleurs le fait que le torticolis torsionnel constitue souvent
un signe d’appel qui permet de suspecter le déséquilibre vertical sous-jacent.
L’hypothèse d’une recherche d’un l’équilibre moteur bi-oculaire est partagé
par Bechtel et Kushner [3] bien que leurs conclusions soient diamétralement
opposées : la tête étant inclinée du côté de la DVD la plus marquée pour les
uns (torticolis direct), du côté de la DVD la moins importante (torticolis indirect) pour les autres. Dans une étude récente de 27 cas (non publiée) Gamio
observe un strict équilibre de fréquence entre les deux types de torticolis
(direct ou indirect). Ces observations concernent des patients dont l’équilibre
horizontal est acquis et où, précisément, la recherche bi-oculaire d’une stabilité
motrice verticale est recherchée par le patient. Ces observations montrent
une fois de plus la complexité du problème : l’équilibre moteur est le but à
atteindre. Pour l’obtenir les patients semblent rechercher un compromis
entre une asymétrie apparente de la déviation verticale et des stimulations
vestibulaires appropriées.
L’analyse est différente chez des patients complètement dissociés, à la recherche d’une meilleure stratégie de fixation. Comme l’a souligné Spielmann,
on assiste alors à une nette préférence de fixation en position inclinée de la
tête du côté de l’œil fixateur (que nous appellerons : intorsion de fixation).
Cet auteur craignait que cette intorsion de fixation s’aggrave en cas d’affaiblissement de l’oblique inférieur [82]. C’est pourtant cliniquement l’inverse
qui se produit. De façon systématique, le recul de l’oblique inférieur réduit
l’intorsion de fixation. Cela peut s’expliquer par le fait que l’inclinaison de la
tête stimule un réflexe vestibulaire d’incyclorotation compensatrice destinée
à compenser l’excyclorotation associé à la déviation verticale. En diminuant
l’élévation (par le recul du droit supérieur), et/ou en diminuant l’élévation et
l’extorsion (par le recul ou l’antérotransposition de l’oblique inférieur), on
stabilise la DVD et par là même, on supprime la raison d’être du torticolis
compensateur.
Le mouvement d’incyclocompensation de l’œil dévié vers le haut qui reprend la fixation est bien connu. On peut cependant s’étonner qu’une fois
le mouvement cyclovertical compensé le patient maintienne une intorsion
de fixation dans un grand nombre de cas. Pour l’expliquer on peut admettre
que la présence d’une intorsion de fixation soit liée à un effort tonique de
compensation d’une innervation extorsionnelle incomplètement compensée
lors du mouvement dynamique. Les déviations torsionnelles dynamiques
font partie de la définition de la DVD. Comme pour le nystagmus latent, ces
mouvements torsionnels ne sont parfois visibles qu’au fond d’œil comme l’a
montré l’école japonaise. Cela explique les fréquentes associations de cette
pathologie avec des syndromes alphabétiques, aussi bien A que V. Depuis les
travaux de Weiss puis de Guyton [33], on sait qu’une excyclodéviation basique
entraîne un syndrome V et une incyclodéviation basique un syndrome A. La
notion de « torsion basique » développée par Brodsky [10], s’entend comme
la résultante de la double influence d’excyclodéviations et d’incyclodéviations
dynamiques. Brodsky explique ainsi pourquoi l’extorsion dissociée est plus
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importante en cas de syndrome A (la position du globe étant au départ en
position de torsion opposée, soit en incyclotorsion) qu’en cas de syndrome
V (position de base déjà présente en extorsion). Il est dès lors logique dans
ces conditions d’affaiblir l’oblique inférieur en cas de V et l’oblique supérieur
en cas de A.
De même, il est imprudent de reculer isolément un oblique inférieur (OI) en
cas de A, même s’il y a une élévation en adduction ou de reculer isolément un
droit supérieur (droit supérieur) en cas de V. Dans les deux cas, le syndrome
alphabétique associé peut persister ou s’aggraver.
L’hyperaction de l’oblique inférieur fait « intimement » partie de la DVD
(qui d’autre peut assurer une extorsion dans un mouvement d’élévation ?).
Son affaiblissement, quelle que soit la méthode utilisée, est donc utile à la
fois pour traiter la déviation verticale et l’extorsion associée.
Il n’en est pas de même pour l’oblique supérieur (OS) qui reste un muscle
« compensateur ». C’est probablement la raison pour laquelle les auteurs qui
ont reculé ce muscle pour traiter des syndromes A associés à la DVD ont observé des pourcentages élevés (de 40 à 66 %) d’inversion (A se transformant
en V) [17, 57].
La méthode la plus adaptée dans ces cas est de traiter la DVD de façon
classique, c’est-à-dire par un recul gradué du droit supérieur, symétrique ou
non, proportionnel à la DVD. Nous avons étudié 8 cas [63] dans lesquels le
syndrome A a été traité par un recul uni ou bilatéral du droit supérieur de 3 à
6 mm. La chirurgie du droit supérieur a été suffisante pour traiter valablement
des incomitances alphabétiques allant jusqu’à 30 ∆. Dans un cas, nous avons
été obligés de reculer les deux obliques supérieurs. Ce cas présentait un syndrome une incomitance de 45 ∆. D’autres auteurs partagent notre opinion
[31,56,57] : en cas de syndrome A > 30 ∆ il y a probablement une hyperaction
primaire significative des obliques supérieurs, qui justifie leur affaiblissement
(bilatéral dans ces cas).
Ces considérations cliniques expliquent les résultats satisfaisants obtenus
par Gamio par le recul simultané des 4 obliques dans l’indication limitée aux

Fig 15a. Intorsion de fixation… Fig 15b. ŒGf, disparition du torticolis après antérotransposition ŒIG…
Fig 15c. DVD gauche… Fig 15d. Pas de DVD révélée à droite…
Fig 15e & f. Résultat sous écran après chirurgie verticale unilatérale.
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cas de DVD modérés, symétriques et associée à
un syndrome A.
Les photos (figure n° 15) illustrent le résultat du
traitement chirurgical d’une DVD d’aspect unilatéral avec intorsion de fixation d’œil gauche.
Cet autre cas clinique est exemplaire : un garçon
de 10 ans nous est amené par sa maman essentiellement pour traiter le torticolis important lié
à la fixation. Elle sait que son fils est amblyope
de l’œil gauche (1/10) et s’inquiète des difficultés
apparentes présentées par son fils pour fixer avec
le « seul œil qui lui reste ». L’enfant fixe effectivement avec un gros torticolis en adduction et
intorsion, associé à un nystagmus horizonto-rotatoire assez manifeste. Sur le plan oculomoteur
on mesure une DVD asymétrique, plus marquée
à gauche et une exodéviation secondaire. Le plan
chirurgical associé un fil sur le droit interne droit
à une chirurgie classique de repositionnement
horizontal sur l’œil gauche. Un recul de l’oblique
inférieur de 10 mm à droite est associé à une
ATOI à zéro à gauche. La situation postopératoire
est parfaite : orthoposition et disparition du torticolis. Huit mois plus tard la mère revient : son
fils penche la tête quand il fixe. Le torticolis est
devenu effectivement essentiellement torsionnel
et associé à la récidive d’une DVD de 10 ∆ sur
l’œil droit. L’œil gauche présente une déviation
verticale variable oscillant entre hypotropie et
hypertropie. Le temps chirurgical complémentaire
a consisté en une ATOI à zéro à droite associé à
Fig 16a. Préopératoire… Fig 16b. Postopératoire… une petite résection de l’oblique inférieur gauche
déjà antérotransposé. Cette chirurgie stabilise
Fig 16c. Postopératoire…
Torticolis torsionnel persistant (mais amélioré) et la DVD sur chaque œil et supprime à nouveau
constant quel que soit l’œil fixateur.
le torticolis. L’enfant décrit spontanément qu’il
« voit mieux » même si son acuité visuelle est
restée relativement stable depuis le début.
Il existe cependant de rares cas « mystérieux » chez qui on a « tout essayé »
pour qu’ils redressent leur tête, sans jamais y parvenir comme dans le cas
illustré ci-dessous. Cet enfant présentait une déviation horizontale associée
à une DVD asymétrique, plus marquée à droite qu’à gauche. La DVD a été
opérée avec succès d’un recul asymétrique des droits supérieurs, sans succès
sur le torticolis sur la position inclinée de la tête. L’inclinaison était concordante quel que soit l’œil fixateur mais s’est tout de même progressivement
améliorée avec le temps comme le montrent les photos (figure n° 16).

Chirurgie bilatérale ? Chirurgie asymétrique ?
La variabilité de la DVD rend difficile son appréciation quantitative. von
Noorden dit avec raison qu’il s’agit d’une « estimation ». Étant donné les
influences hypotropisantes réciproques d’un œil par rapport à l’autre, il est
encore plus difficile de déterminer si la DVD est réellement aussi asymétrique
qu’on le mesure. Ces phénomènes dépendent de nombreux facteur comme
la fréquence de décompensation, l’amplitude de la déviation, la dominance
de fixation. C’est la raison pour laquelle de nombreux auteurs se méfient de
la chirurgie unilatérale de la DVD et prônent souvent une approche chirurgicale symétrique même si la DVD est cliniquement asymétrique. Certains
même, proposent une approche standard (dosage identique) dans des cas
où les déviations mesurées sont d’amplitudes différentes. C’est notamment
le cas de Mims [58], un des principaux promoteurs de l’antérotransposition
de l’oblique inférieur. Il propose d’appliquer sa technique systématiquement
à hauteur de l’insertion du droit inférieur pour traiter des DVD jusqu’à une
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amplitude de 15 ∆. Nous partageons cette approche qui nous a apporté des résultats stables
et reproductibles.
Nombreux sont les auteurs qui craignent les résultats d’une chirurgie unilatérale ou asymétrique.
Nous avons largement abordé ces sujets et notre
expérience nous a prouvé au cours des années
qu’en tenant compte de tous les aspects cliniques
dont nous avons parlé, il était souvent licite
d’opérer asymétriquement comme l’a démontré
Kubota en son temps [46]. L’exemple suivant nous
le démontre en évoquant au passage quelques
aspects cliniques que nous avons évoqués.
Cette jeune fille de 6 ans se présente avec une
ésotropie précoce de 50 ∆ associée à une DVD
droite d’aspect unilatérale de 40 ∆. On signale cependant dans le dossier la présence d’une compo
sante rotatoire bilatérale du nystagmus latent,
indice de la présence d’une DVD bilatérale. Une
chirurgie horizontale est associée à un recul unilatéral de 9 mm du droit supérieur. Le résultat
moteur et psychomoteur est sensationnel. Un an Fig 17a. DVD droite… Fig 17b. Accentuée lors d’une
plus tard elle est opérée d’un ptôsis congénital à augmentation du « tonus de fixation ».
l’œil gauche. À la faveur probable d’une occlusion
partielle de la paupière, une DVD de 12 ∆ dé
compense à l’œil gauche. Une deuxième chirurgie traite à la fois une récidive
modérée de l’ésotropie et la DVD de l’œil gauche par un recul de 4 mm du
droit supérieur. Neuf mois plus tard on voit apparaître une récidive de la DVD
initiale sur l’œil droit (variable de 5 à 14 ∆) entraînant une hypotropie gauche
quand l’œil droit est fixateur. La patiente alterne parfaitement sa fixation.
Sous anesthésie l’hypertropie droite est mesurée à environ 5° et une ATOI
+2 (oblique inférieur réinséré 2 mm en avant de l’insertion du droit inférieur)
est pratiquée. Dix ans plus tard l’orthotropie reste parfaite (à 2 ∆ près) avec
une petite restriction d’élévation de l’œil droit.

Âge d’apparition
L’âge d’apparition de la DVD a déjà fait aussi couler beaucoup d’encre.
Beaucoup d’auteurs ont émis l’hypothèse que la chirurgie horizontale la
faisait apparaître, en reconnaissant souvent que la déviation se « révélait »
tellement vite en postopératoire qu’on pouvait admettre qu’elle « devait »
être présente en préopératoire. Le fait est qu’il n’est pas simple d’observer
les variations cliniques d’une telle déviation chez un jeune enfant [66, 80],
surtout lorsqu’elle est associée à une déviation horizontale importante.
L’exemple (figure n° 17) montre clairement la déviation verticale qui s’accentue lorsque cet enfant de huit mois fixe de façon plus attentive.
La DVD apparaît entre l’âge de 2,5 mois et l’âge de trois ans (figure n° 18).
Selon les études [67, 88] elle est présente dans 50 à 60 % des cas à l’âge
de 8 mois. Son apparition est souvent indirectement démontrée par l’adoption progressive
d’un torticolis torsionnel et l’apparition d’une
composante verticale ou rotatoire du nystagmus
latent. La DVD est presque systématiquement
aux formes de strabismes les plus complexes où
le caractère dissocié est majeur et où les capacités
fusionnelles semblent profondément déficientes.
Dans notre expérience il nous a toujours semblé
logique d’associer précocement la chirurgie de
la DVD à celle de la déviation horizontale dans
ces cas. Avec un recul actuel de près de 20 ans,
nous pensons que notre démarche fut et reste Fig 18. Déviation verticale très nette de l’œil gauche
parfaitement justifiée.
chez un enfant de 2,5 mois.
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Fig 19a & 19b. DVD sur l’œil dominant intorsion liée à la fixation…
Fig 19c. Hypotropie de l’œil dominé… Fig 19d. Hypotropie stable sous écran…
Fig 19e. Bon résultat postopératoire après recul du droit supérieur droit de 5,5 mm et
chirurgie horizontale complémentaire.

Expériences cliniques concernant la DVD
Des nombreuses notions que nous venons d’évoquer découlent des attitudes
cliniques qui découlent de l’expérience de chacun.
Chacun a ses chiffres mais il ressort de toute façon que la présence d’un
facteur vertical important, surtout lorsqu’il se présente comme étant asymétrique, est un facteur de complexité qui, s’il n’est pas traité, hypothèque à
long terme la stabilité motrice du résultat.
En 1 998, nous avons entrepris une étude rétrospective [65] sur une série de
patients multi-opérés (de 3 à 7 opérations : 3,7 en moyenne), toutes pathologies strabiques confondues, pour autant qu’elles soient fonctionnelles ou
congénitales. Les strabismes précoces se sont révélés logiquement les plus
« coriaces » à corriger avec une incidence de 86 % de patients multi-opérés.
Le facteur principal de réintervention était la DVD dans 78,5 % des cas. La
récidive d’ésodéviation était présente dans 42,8 % des cas, l’exotropie consécutive dans 32 % des cas et un syndrome alphabétique pour 17,8 % des cas.
La DVD étant souvent associée aux grands angles de déviation, on peut logiquement imaginer que ces patients sont particulièrement inaptes à compenser
une déprogrammation complète de leur équilibre fusionnel.
Nous en illustrons à nouveau un exemple ci-après à travers les photosd’une
patiente qui se plaint d’une absence de fonction binoculaire (maladresse,
manque d’appréciation des distances en voiture…) et d’un torticolis lié à la
fixation (ici surtout en intorsion). Nous avons déjà évoqué [44] les relations
entre l’inclinaison de la tête et la DVD ; souvent la tête s’incline en intorsion
mais cette position n’est pas systématique [2].
La patiente ci-dessous a été opérée cinq fois… (pas par nous) (figure
n° 19).
À travers cet exemple clinique, nous voulons démontrer quelques éléments
essentiels concernant la DVD
• La DVD est un obstacle majeur à l’obtention d’un bon résultat dans les
cas complexes (strabismes précoces pour la plupart).
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•

La DVD peut conduire à une déviation
verticale anatomisée avec le temps, c’està-dire relativement stable et se confondre
avec une déviation verticale réelle. Cette
anatomisation peut ne concerner qu’une
partie de la déviation verticale, l’autre partie
restant variable.
• La DVD asymétrique peut entraîner une
hypotropie (variable ou non) sur l’autre œil.
• La DVD est associée à un trouble torsionnel à la fois tonique (sur l’œil fixateur) et
dynamique (sur l’œil non fixateur) et entraîne souvent des torticolis (le plus souvent
tête inclinée du côté de l’œil fixateur) lié à
l’usage de la fixation.
• La DVD mal compensée est un obstacle
au développement sensoriel (et non esthé
tique !) du patient.
Épinglons l’étude de Keskinbora [43] reprenant
les résultats de 214 patients ésotropes congénitaux opérés dans un premier temps d’un recul
Fig 20. Bon résultat ?
bilatéral des deux droits internes. Les auteurs ne
Ou mauvais résultat ?
relèvent qu’une incidence de 18 % de réinterventions nécessaires pour un problème vertical résiduel, 21 % pour une ésotropie
résiduelle, 15 % pour une exodéviation consécutive dans lesquels cependant
ils associaient un certain nombre de cas de DVD. Tout le problème est de
savoir ce que l’on considère comme « bon résultat » comme l’évoque le cas
clinique (figure n° 20).
Chez ce patient opéré horizontalement sans tenir compte de la DVD associée, on peut considérer qu’on a obtenu un bon résultat : il est capable de
compenser sa déviation vertico-horizontale résiduelle.
Le problème est qu’il vient nous consulter pour inconfort visuel, fatigue liée
aux efforts incessants de compensation, clignement à la lecture. L’esthétique
est à nouveau le cadet des soucis de notre patient qui présente une DVD
typique dont l’extorsion dynamique accentue l’exodéviation. Cette association
entre DVD et divergence s’explique assez bien par le rôle abducteur que prend
alors le droit supérieur. Cette DVD doit être opérée à notre avis pour assurer
à ce patient un équilibre oculomoteur confortable à long terme.
Le tableau clinique se complique à partir du moment où les déviations
horizontales sont extrêmement importantes et où le nystagmus manifeste
latent est manifeste. C’est précisément dans ce type de cas que nous avons
réalisé une étude [48, 51] où nous avons associé la chirurgie horizontale et
verticale chez des patients que nous avons opérés précocement.
Notre étude concernait 73 cas, l’une incidence de la DVD était de 98 % et
un nystagmus patent était présent dans 42 % des cas.
Une chirurgie vertico-horizontale a été pratiquée dans 82 % de ces cas et
a conduit à une microdéviation horizonto-verticale stable dans 92 % des cas
en pratiquant 1,34 opération.
L’âge moyen du premier temps chirurgical était de 14,3 mois (8 à 22).

Aspects particuliers du traitement chirurgical
Technique classique : le recul du droit supérieur
Contre-indiquée de façon isolée en présence d’un syndrome V, le recul gradué
du droit supérieur reste une technique de choix, surtout lorsque la déviation
est supérieure à 15 à 20 ∆. Elle est incontournable en cas de contracture,
même partielle, de ce muscle. Nous pratiquons classiquement un mm recul
pour 3 mm de déviation, en gardant à l’esprit qu’un test d’élongation anormal
module toujours notre dosage. Nous limitons actuellement notre recul à 8 mm.
Spielmann a proposé de sensibiliser la méthode en ajoutant un déplacement
temporal au recul dans certains cas [80].
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Technique du fil sur le droit supérieur
Certains auteurs préf èrent pratiquer une
Fadenoperation sur les droits supérieurs, traitant ainsi la variabilité de la déviation. Certaines
études montrent que les résultats entre recul
musculaire et opération du fil (associé ou non à
un recul du droit supérieur) sont équivalents [22,
53] mais la mise en place d’un fil est plus compliquée car il doit à la fois être très postérieur (15
à 16 mm) et tenir compte de l’anatomie parfois
capricieuse de l’oblique supérieur sous-jacent.
Pour notre part nous utilisons la technique du
fil dans certains cas de DVD unilatérale dont
l’amplitude est très variable.
L’antérotransposition de l’oblique
inférieur
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, les
auteurs américains ont dévolu à l’antéropositionFig 21. Technique « standard » avec réinsertion de nement de l’oblique inférieur le rôle principal du
l’oblique inférieur en regard du droit inférieur (position traitement chirurgical de la DVD [60, 85, 97].
Pour replacer l’antéropositionnement progressif
dite « à zéro »).
de l’oblique inférieur dans son contexte histo
rique, rappelons brièvement que c’est dans les années soixante que Gobin [27]
a popularisé cette technique dans le traitement des élévations en adduction.
En 1 978, Scott, se basant déjà à l’époque sur une modélisation informatique, a
suggéré l’avantage mécanique que procurerait une antéroposition par rapport
à une récession. Trois ans plus tard, Elliott et Nankin faisaient la première et
célébrissime étude [20] comparative des deux méthodes et confirmaient l’hypothèse qu’une antérotransposition pouvait transformer ce muscle élévateur
en un muscle abaisseur. C’est en 89 que Mims [58] a publié la première grande
étude sur l’efficacité de l’antérotransposition dans la DVD. Il souhaitait surtout
traiter les cas où la DVD était associée à une incomitance en adduction. De
nombreux travaux ont suivi. Comme toujours en matière de DVD, on a étudié
l’intérêt d’adopter une méthode graduée [32, 45, 75] (dosage en fonction de la
déviation mesurée) ou bien standard [1, 7, 12, 58, 92]. Force est de constater,
une fois de plus, que les deux approches apportent leur lot de bons résultats
avec toutefois une limitation d’efficacité de l’antérotransposition standard
(c’est-à-dire à hauteur de l’insertion du droit inférieur) lorsque la déviation
verticale est supérieure à 15 ∆ en position primaire. Kushner [48] a décrit
plus tard une symptomatologie secondaire à la technique ; à savoir une restriction d’élévation en abduction qu’il a attribuée à un trop large étalement
de la nouvelle insertion de l’oblique inférieur en regard du droit inférieur. Il a
suggéré de limiter l’étalement du muscle à 2 mm en rassemblant les fibres.
La justesse de ces observations a été confirmée par la suite [59].
La figure (figure n° 21) montre la technique « standard ».
Certains auteurs ont proposé de place la nouvelle insertion de l’oblique non
pas parallèlement mais perpendiculairement à l’insertion du droit inférieur
[32, 75]. Cela réduit cependant l’effet hypotropisant de l’antérotransposition
qui est plus que probablement assuré par le ligament neurovasculaire, bien
visible sur la figure ci-dessus et dont Stager [85, 86, 87] a décrit la composition
fibreuse associée. Cette structure porte légitimement désormais le nom de
« ligament de Stager » dans la littérature américaine.
Pour renforcer cet effet hypotropisant, certains ont suggéré la résection
associée du muscle oblique. Gonzalez a publié en 1 993 [28] de bons résultats
en réalisant une myectomie de 5 mm pratiquée assez distalement (près du
ligament de Stager) sans provoquer de restriction significative d’élévation.
En 2 000 cependant, Quinn [76] a réalisé une étude prospective comparant
l’effet d’une antérotransposition standard avec ou sans résection associée.
Dans son étude la myectomie était proximale et de 7 mm. Ils n’ont pas obhttp://www.strabisme.net
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tenu de différence significative entre les deux techniques et n’ont pas observé
non plus de limitation d’élévation. Il s’agissait de patients n’ayant jamais été
opérés auparavant.
Il est possible que la difficulté d’évaluer de façon quantitative précise
l’élongation de l’oblique inférieur, nous empêche d’interpréter ces données
de façon complète.
Il est en effet assez étonnant de pouvoir pratiquer de telles résections sans
provoquer de restriction significative de l’élévation. La technique a cependant
évolué depuis les craintes d’hypotropie induite exprimées par Bremer [9] il
y a 20 ans.
Pour notre part, nous avons étudié [64] l’efficacité de l’ATOI en cas de DVD
récidivantes. Dans une population de 21 patients opérés respectivement une
fois (66 %), deux fois (29 %) ou trois fois (5 %) de DVD, nous avons diagnostiqué une DVD asymétrique résiduelle dans 20 cas dont 16 unilatérales. Cette
technique d’ATOI nous a permis d’obtenir un excellent résultat (DVD latente
< 5 ∆) dans tous les cas sauf un.
Le suivi moyen de cette étude est de 4 ans. Ces patients constituaient une
série homogène puisqu’ils étaient tous capables d’alterner leur fixation et
qu’ils ont tous été suivis et traité par le même opérateur (VP).
Dans trois cas, nous avons pratiqué une résection, proximale et limitée à
4 mm. Dans tous les cas il s’agissait d’un troisième temps opératoire pour traiter la DVD, l’oblique réséqué ayant déjà été opéré. Cela a conduit à un excellent
résultat dans les trois cas compte tenu d’une légère restriction de l’élévation
dans le seul cas où cette chirurgie a été pratiquée aux deux yeux.
Se basant sur ses études anatomiques qui démontrent que l’origine auxiliaire de son ligament se situe sur la portion temporale du muscle, Stager
vient récemment de proposer la résection de 5 mm de la partie nasale de
l’oblique inférieur en cas de récidive de l’hyperaction de ce muscle après
recul ou antérotransposition. Il a pratiqué cette intervention de façon unie
ou bilatérale avec d’excellents résultats dans 95 % des cas d’élévation en
adduction mais sans aucun changement dans 50 % des cas de DVD associée
(association diagnostiquée dans 62 % des cas). Une restriction d’élévation
était notée dans 5 % des cas.
On retrouve ici dans une publication récente, chez un auteur qui a particulièrement étudié le problème, les difficultés à gérer cette pseudo-association que
constituent l’élévation en adduction et la DVD qui, à notre avis, ne constitue
le plus souvent, à l’instar du Docteur Jekyll et de Mister Hyde, qu’une seule
et même entité nosologique [72, 80, 84].
Un autre vieux piège, si souvent observé et si rarement dénoncé est l’influence hypotropisante de la DVD de l’œil fixateur que nous avons décrite
plus haut.
La crainte de provoquer une hypotropie sur l’autre œil a pénétré tous les
auteurs qui ont proposé l’antérotransposition de l’oblique inférieur pour la
DVD. C’est pourquoi ils suggèrent de la pratiquer bilatéralement dans tous les
cas. Il est vrai que la DVD unilatérale est une entité clinique assez rare.
Le problème est de croire que parce qu’une technique donne de bons résultats, elle est capable de tout résoudre. Varn [92] a montré l’efficacité d’une
chirurgie « combinée » associant les bienfaits du recul du droit supérieur et
l’oblique inférieur. À nouveau, à une exception près, il a proposé cette méthode bilatéralement.
En 1 993, Burke [12] montrait cependant qu’une ATOI, pratiquée dans 70 %
des cas unilatéralement pouvait valablement traiter l’élévation en adduction
sans provoquer d’hypotropie. La plupart des patients opérés unilatéralement
alternaient leur fixation. Dans sa série cependant, la DVD était sous-corrigée
lorsque celle-ci était > 15 ∆.
Bothun [8] a récemment pratiqué une antérotransposition unilatérale standard chez 10 patients présentant une DVD fortement asymétrique. Il s’est
assuré, il est vrai, que chaque patient présentait une forte dominance de
fixation et donc un faible risque d’alternance.
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Fig 22a, b, c & d. Extrême variabilité de la DVD de l’œil droit dominé qui passe de
l’hypotropie à l’hypertropie…
Fig 22e. DVD gauche latente sous AG, pas de déviation verticale.

Trois de ces patients avaient été opérés de DVD auparavant (récession bilatérale des droits supérieurs). Il a obtenu un rendement chirurgical assez élevé
sur la DVD (de 20 à 30 ∆) sans provoquer d’augmentation de DVD latente sur
l’autre œil. Il a cependant entraîné une hypotropie de 4 à 5 ∆ dans 3 cas (un
de ces cas faisait partie des trois patients déjà opérés pour DVD). Il ne dit pas
si le rendement le plus élevé de sa chirurgie était constaté chez les patients
conservant une DVD latente sur l’autre œil.
La comparaison de ces études nous conduit tout de même à formuler deux
remarques :
• La DVD unilatérale existe, même si elle est rare, et se traite unilatéralement ;
• En cas de DVD fortement asymétrique, le rendement est meilleur
quand la chirurgie est unilatérale.
De toute façon il ne faut pas hésiter à associer la chirurgie du droit supérieur et de l’oblique inférieur en fonction de l’importance de la DVD, de son
asymétrie et de ses conséquences torsionnelles (voir tableau récapitulatif
ci-dessous).

DVD unilatérale : contre-indication des reculs sur anses
La DVD est une déviation impossible à mesurer précisément. Ceux qui ont
proposé des reculs sur anses ont pensé éviter cet écueil en proposant de
grands reculs sur anses (de 10 à 15 mm), la plupart du temps symétriques, en
se disant que cela permettrait à un « auto-ajustement naturel » de se développer. L’idée en soi n’est pas mauvaise car la DVD est une déviation souvent
sous-corrigée. Le problème se pose lorsqu’elle est asymétrique. Dans ces cas
une déviation verticale concomitante peut se développer à cause des anses :
l’œil le plus bas a tendance à tracter le droit supérieur en arrière par traction
sur l’anse, le droit supérieur de l’œil le plus haut profitant, lui, de la détente
de l’anse pour se réinsérer plus en avant sur la sclère,
En cas de chirurgie sur anse ajustable unilatérale, il y a un risque de surcorrection définitive si celle-ci s’amorce dans les jours qui suivent l’ajustement.
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La patiente (figure n° 22) présentait une DVD asymétrique avec amblyopie
de l’OD et fixation excentrique suprafovéolaire.
Dans ce cas, on ne constate pas d’hypotropie sous narcose, probablement lié
au fait que la déviation verticale de l’œil droit est très variable. On constate par
contre l’exodéviation anatomique associée ici à une exotropie consécutive.
Ici l’ajustement de la suture était compliqué par la mauvaise fixation de l’œil
droit. Nous avons recherché néanmoins à ajuster l’œil droit pour obtenir une
stabilisation optimale de la déviation verticale en position primaire. A posteriori on aurait pu soit ne pas ajuster du tout, soit la laisser en sous-correction
vu la tendance à la fixation en hypotropie.
En peropératoire, le droit supérieur s’est effectivement réattaché à 7 mm
en arrière de l’insertion primitive malgré un ajustement qui le situait à 5 mm.
Un bon résultat final a été obtenu après réavancement non ajustable du droit
supérieur de 4 mm et plicature de 6,5 mm du droit interne.

Tableau récapitulatif : notre attitude en 2 007
•
•

DVD asymétrique : chirurgie asymétrique
DVD unilatérale très variable :
¬ Signe de contracture du droit supérieur : recul du droit supérieur
(limité à 3 mm) + fil,
¬ Pas de contracture : fil simple.
• DVD < 10 ∆ + intorsion de fixation : recul de 10 mm de l’oblique inférieur ;
• DVD < 15 ∆ :
¬ Signe de contracture du droit supérieur : recul du droit supérieur (*),
¬ Pas de contracture : ATOI standard (à 0).
• DVD 15 à 20 ∆
¬ Signe de contracture du droit supérieur : recul du droit supérieur ;
¬ Pas de contracture : ATPO +1.
• DVD > 20 ∆ bilatérales : recul du droit supérieur limité à 8 mm + ATPO
si nécessaire.
(*) : 1 mm de recul pour 3 ∆ de déviation, sans anse (majoré ou minoré en
fonction des tests d’élongation musculaire).

Si syndrome alphabétique associé
•

Syndrome A :
¬ Pas de chirurgie des obliques inférieurs,
¬ Privilégier le recul du droit supérieur,
¬ Associer le recul du droit supérieur au recul de l’oblique supérieur si
incomitance > 30 ∆.
• Syndrome V : toujours associer une chirurgie des obliques inférieurs.

En cas de récurrence de la DVD
•
•
•
•
•

Éviter d’augmenter la récession des droits supérieurs si celle-ci a déjà
été pratiquée ;
Éviter la résection du droit inférieur (éviter de traumatiser un autre
muscle droit, éviter de diminuer la vascularisation, efficacité limitée) ;
Efficacité de l’antérotransposition de l’oblique inférieur ;
Efficacité du dosage de l’antérotransposition (de 0 à 2 mm en avant de
l’insertion du droit inférieur) ;
Efficacité de la résection (limitée à 4 mm) de l’oblique inférieur antérotransposé.

Conclusions
La DVD est tellement complexe à diagnostiquer et à comprendre [30, 35, 38,
50, 52, 79, 91] que certains auteurs ont décidé de ne guère s’en préoccuper
[51, 73]. Quelles considérations sensorielles veut-on cependant admettre en
considérant qu’un patient monoculaire n’est surtout « pas beau » ? Pour une
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même compensation motrice, ne peut-on admettre que deux patients différents puissent présenter l’un une gêne fusionnelle et l’autre pas ? Pencher
la tête pour fixer est-elle une attitude inesthétique ou une fixation pathologique ?
Le chemin de la perfection sensori-motrice passe par la quête de la DVD ;
nous la pistons depuis 20 ans. Ce chapitre raconte nos histoires de chasse, les
nôtres, celles des autres chasseurs, celles de ceux qui ne voient pas le gibier.
Cela dit et pour conclure enfin ce volumineux chapitre, sachons que cette
déviation, déclenchée à la fois par l’attention et la rêverie, compensée ou
non, symétrique ou non, associée aux déviations torsionnelles et horizontales,
provoquant des hypertropies et des hypotropies, des torticolis monoculaires
et binoculaires, des facteurs statiques et dynamiques… N’a pas fini de nous
faire réfléchir.
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Les strabismes de l’adulte
Monique Cordonnier

Strabismes horizontaux
Strabisme ancien
La plupart du temps, il s’agit d’un patient qui
souhaite faire opérer car il présente depuis l’enfance une ésotropie (figure n° 1) ou une exotropie
primitive jamais opérée, avec ou sans amblyopie.
Ou bien, le patient a déjà été opéré et il présente
une exotropie consécutive, c’est-à-dire qu’il a été
opéré d’un strabisme convergent étant petit et
qu’il est progressivement passé en divergence.
Il faut mesurer l’acuité visuelle, la réfraction (exclure un problème accommodatif), l’angle de loin
et de près, la motilité, la présence ou non d’une
diplopie avec angle corrigé par prismes. Il faut se
renseigner sur les chirurgies précédentes.
S’il existe une diplopie à l’angle corrigé, elle est
surmontable ou insurmontable. Il faut discuter
avec le patient et privilégier soit l’esthétique soit
le confort. Parfois, il faut envisager une sous-correction pour éviter cette diplopie et il vaut mieux
que le patient en soit prévenu.
Le plan opératoire est fonction des chirurgies précédentes, de la motilité, du tableau
clinique, de la hauteur des fentes palpébrales.
Personnellement, nous opérons la plupart des cas
non opérés auparavant selon la méthode de recul/
plicature des muscles droits sur l’œil dominé, en
ajustable. Par contre, si une exotropie est consécutive, après une chirurgie de double recul des
droits médiaux par exemple, nous aurons plutôt
tendance à réinsérer ces muscles à l’insertion
physiologique, en ajustable sur l’œil dominé.
Un recul de muscle droit ouvre la fente palpébrale et une plicature la ferme, il faut en tenir
compte, surtout s’il existe déjà, préalablement
à la chirurgie, une asymétrie des fentes (figure
n° 2).
En principe la chirurgie des droits médiaux influence plus l’angle de près tandis que la chirurgie
des droits latéraux influence plus l’angle de loin.

Fig 1. Ésotropie primitive droite
avec amblyopie, jamais opérée.

Fig 2. Exotropie sensorielle de l’œil droit avec fente
palpébrale droite plus petite. Il faudra éviter de faire
une plicature importante sur le droit médial droit qui
rétrécirait encore la fente palpébrale, et plutôt privilégier un grand recul du droit latéral droit.
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Il faut s’aider des tests d’élongation musculaires en peropératoire et de la
position des yeux sous anesthésie profonde et curarisation (= reflet des facteurs viscoélastiques uniquement).
Par exemple, un recul du droit médial/plicature droit latéral est projeté pour
une ésotropie. On constate une hypo-élongabilité du muscle droit médial. Il
faut alors le reculer plus que prévu. Par contre, s’il y a une hyper-élongabilité
du droit latéral, il faut alors le plicaturer plus que prévu.
Nous n’avons pas l’ambition de donner des chiffres plus précis car il existe
dans les manuels de strabologie différentes méthodes pour évaluer la quantité de chirurgie à faire en fonction de l’angle du strabisme et de son tableau
clinique. Le strabologue débutant doit s’inspirer de ces manuels et se faire
sa propre expérience.

Strabisme nouveau ou aggravé
En cas de strabisme nouveau ou aggravé, il faut se poser quelques questions :
• Y a-t-il eu un changement récent de la correction optique ?
• Y a-t-il eu un changement des besoins réfractifs, une approche de la
presbytie (bonne vision, bonne fusion) ou une myopisation de l’œil
dominant qui rend l’œil dominé fixateur ?
• Y a-t-il eu une phorie décompensée ?
• Y a-t-il eu une myopie forte ?
Dans ces cas, il existe souvent de la diplopie (1).

Changement dans l’alignement oculaire
L’interrogatoire révèle que la diplopie s’est installée simultanément à un
changement dans l’alignement oculaire (un patient ésotrope passant progressi
vement en divergence par exemple, ou une ésotropie à petit angle présentant
une augmentation de l’angle). La diplopie résulte du fait que le changement
d’angle autorise la projection des images en dehors du scotome de suppression
de l’œil strabique. Il convient d’essayer de reproduire l’angle initial avec des
prismes, de la toxine botulinique ou de la chirurgie. Il y a aussi éventuellement
moyen de faire varier l’alignement oculaire avec la correction optique.

Changement de la correction optique
L’interrogatoire révèle que la diplopie s’est installée simultanément à un
changement dans la correction optique, par exemple : passage aux lentilles,
changement de lunettes, instauration d’une monovision par souci esthétique
(correction de loin pour un œil et de près pour l’autre, le plus souvent avec
lentilles, afin d’éviter l’inconvénient de la correction optique de la presbytie).
Ces différentes actions peuvent faire varier l’angle de strabisme et engendrer
une diplopie selon le mécanisme expliqué au paragraphe précédent. Elles
peuvent aussi induire un changement d’œil fixateur, sans pour autant faire
varier l’angle de strabisme. Or le scotome de suppression qui existe au niveau
de l’œil dominé lorsque le patient strabique fixe avec l’œil dominant n’est pas
transmissible à l’œil dominant lorsque le patient fixe avec l’œil dominé. Il en
résulte une diplopie qui se résout dans bien des cas par avec un examen soigneux de la réfraction sous cycloplégie suivie d’une prescription adéquate.

Changement des besoins réfractifs
L’examen de la réfraction sous cycloplégie révèle un véritable changement
réfractif au niveau des yeux du patient. Par exemple, dans le cas d’un patient
ésotrope avec anisohypermétropie, l’œil dominant fixateur est généralement
le moins hypermétrope. Or, avec la croissance, il existe une myopisation progressive des yeux. Cette myopisation progressive peut amener l’œil dominant
à devenir myope tandis que l’œil dominé, au départ plus hypermétrope peut
devenir emmétrope. Le patient se retrouve alors dans la situation où il voit
mieux de loin avec l’œil dominé et il est donc enclin à fixer avec cet œil. Pour
la même raison que le scotome de suppression qui existe au niveau de l’œil
dominé n’est pas transmissible à l’œil dominant, il en résulte une diplopie qui
disparaît en restaurant la dominance de fixation (2), c’est-à-dire en corrigeant
la myopie de l’œil dominant.
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Par ailleurs, à l’approche de la presbytie, une
ésotropie accommodative bien compensée
jusqu’alors peut voir son alignement oculaire se
détériorer avec diplopie consécutive. La réfraction
sous cycloplégie révélera dans bien des cas une
sous-correction de l’hypermétropie.

Strabisme convergent associé à
une myopie
Celui-ci peut se voir dans un contexte de myopie modérée (≤ 5 ∂), se présentant comme une
ésotropie à distance, avec une fusion de près,
sans évidence d’atteinte des muscles droits
latéraux (strabisme concomitant aigu de type
Bielschowsky). Par extension, ce nom est aussi
donné aux cas d’ésotropies constantes de loin
comme de près qui se développent dans un
contexte de myopie plus forte (3, 4), ce que la
littérature française appelle « ésotropie du myope
fort », où il y a une pathologie du muscle droit
latéral (5) et où l’installation du strabisme ne se
fait que progressivement vers un grand-angle
(figure n° 3). Dans ces cas, l’injection de toxine
botulinique n’est pas une bonne indication car il
s’agit d’un strabisme restrictif.
Dans ces cas de strabisme nouveau ou aggravé,
il faut donc faire une bonne anamnèse, vérifier
soigneusement la réfraction et traiter en donnant
toujours la préférence aux méthodes les moins
invasives : d’abord correction optique, ensuite
prismes à intégrer dans la correction optique si
possible, ou injection de toxine botulinique si bon
potentiel de vision binoculaire et port de lunettes
non souhaité, la chirurgie étant la méthode la
plus invasive.
NB : On ne peut intégrer dans un verre que
maximum 7 ∆ prismatiques, les prismes presson peuvent servir comme traitement d’épreuve
transitoire et ont l’avantage d’aller jusqu’à 30
dioptries prismatiques.

Strabismes verticaux
Les deux causes les plus fréquentes du strabisme
vertical à l’âge adulte sont d’une part l’ophtalmopathie de Basedow et d’autre part la parésie
du IV.

Ophtalmopathie de Basedow
C’est un strabisme vertical avec diplopie. Les Fig 3. Ésotropie du myope fort. Il s’agit de la même
muscles droits inférieurs sont le plus souvent patiente à deux âges différents. La myopie est de 20
atteints, attirant l’œil vers le bas et l’empêchant dioptries de chaque côté. Le scanner d’orbite montre
de monter correctement (figure n° 4). Le test de l’ectasie sclérale postérieure qui perturbe le fonctionduction forcé est positif (figure n° 5). La prise en nement du droit latéral.
charge sera multidisciplinaire pour le traitement
de la dysthyroïdie.
Au stade initial, un traitement par prismes est souvent efficace pour soulager
le patient de sa diplopie.
Au stade des séquelles, un recul du ou des droits inférieurs donne de bons
résultats car il existe un bon potentiel de vision binoculaire. Il vaut mieux
sous-corriger dans une marge de 10 dioptries sinon on court le risque d’une
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Fig 4. Ophtalmopathie de Basedow prédominant à droite. Il existe une petite hypertropie gauche en position
primaire et une limitation d’élévation de l’œil droit.

Fig 5. Test de duction forcée en cas de limitation d’abduction de l’œil droit. Après anesthésie locale du limbe
nasal de l’œil droit, celui-ci est saisi avec une pince
griffe et on demande au sujet de regarder à droite. S’il
y a une résistance importante à déporter l’œil droit à
droite avec la pince, le test est positif.

hypertropie à bascule (le droit supérieur peut être
aussi un peu fibrotique).

Parésie du IV unilatérale
Elle est le plus souvent d’origine congénitale si
elle n’est pas d’origine traumatique. La tête est
penchée du côté opposé de l’atteinte.
La hauteur augmente dans le champ d’action
horizontal opposé au côté atteint, le signe de
Bielschowsky est positif tête penchée du côté
de l’atteinte (figure n° 6). Il faut tester la torsion
(figure n° 7) car si l’atteinte est congénitale, il y a
peu ou pas de torsion subjective. Il faut également

Fig 7. Mesure de la torsion subjective : un verre de
Maddox rouge et un blanc sont placés horizontalement
sur la monture. Une petite lumière est projetée vers
le patient qui doit voir une ligne rouge et une ligne
blanche horizontales. On lui demande de mettre les
lignes bien parallèles en actionnant la vis latérale de la
monture. Le degré de torsion est directement visible sur
la monture graduée. Dans ce cas-ci, le patient présente
une extorsion gauche de 15°.
Fig 6. Parésie congénitale du IV droit, torticolis tête
penchée sur l’épaule gauche, hauteur droite bien visible
lorsque la tête penche à droite.
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Fig 8. Mesure de l’amplitude verticale de fusion : une
lumière est projetée au loin. Le patient doit n’en voir
qu’une (éventuellement le mettre dans sa position de
torticolis). Une barre de prisme verticale est interposée devant un œil en augmentant progressivement la
puissance du prisme. À un moment donné, le patient
voit 2 lumières. On note la puissance du prisme juste
précédente à celle qui déclenche la diplopie. Le même
procédé est effectué ensuite en plaçant sur le même œil
la barre de prisme dans l’autre sens. On additionne les 2
résultats pour obtenir l’amplitude verticale de fusion.

Fig 9. La déformation du cou secondaire au torticolis
ancien occasionne chez cette patiente des cervicobrachialgies.

tester l’amplitude verticale de fusion (> 4 à 6 ∆
si l’atteinte est ancienne, < 4 ∆ si l’atteinte est
récente) (figure n° 8).
Si le patient est collaborant, l’estimation du désalignement est moins fatigante par la méthode
subjective. On fait prendre conscience au patient
de la perception de deux images (une lumière
blanche et une rouge) avec un verre rouge placé
devant un œil par exemple. On lui demande
d’estimer la distance entre les lumières rouge et
blanche dans différentes positions du regard ou
de la tête.
Il faut savoir qu’une parésie congénitale du IV
avec torticolis de très longue date peut parfois
être responsable de cervico-brachialgies (figure
n° 9) et de surnoms (« Tour de Pise »). Il existe Fig 10. Normalement, les lignes joignant les commissusouvent une asymétrie faciale consécutive (figure res des lèvres et les 2 canthi externes sont parallèles. Il y
a perte de ce parallélisme en cas de torticolis ancien.
n° 10).
Le traitement de la parésie IV est soit optique (bonne correction des défauts réfractifs et prisme), soit chirurgical : il s’agit le plus souvent d’affaiblir
l’oblique inférieur et/ou de plicaturer l’oblique supérieur.
Enfin, il est important de savoir que le traitement d’un strabisme peut
nécessiter plusieurs étapes chirurgicales. Comme c’est la vision qui stabilise
l’œil au milieu de l’orbite, la durabilité des résultats à long terme n’est pas
garantie en cas d’amblyopie profonde. Il faut toujours prévenir le patient de
la possibilité d’une « retouche » chirurgicale (figure n° 11).
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Fig 11. Chez ce patient (ésotropie du myope fort), la
prudence impose de le prévenir de la possibilité de
plusieurs interventions chirurgicales !
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