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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 manifes-
tation 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 an-
nuels. 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 expo-
sés 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 pre-
mier 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 en-
core disponible. Pour les obtenir, il faut s’adresser à « Lissac Opticien » 
le plus proche de votre domicile. Les actes du colloque de l’année en 
cours sont disponibles pour la première fois au moment de la Société 
Française d’Ophtalmologie de l’année suivante sur le stand « Lissac 
Opticien » et ceci à titre gracieux. Il ne sera mis en téléchargement libre 
que lors de la parution des actes de l’année suivante. Tous ces actes 
seront mis progressivement sur le site en format « A4 » et « .pdf » et 
seront en téléchargement libre.

Les actes de ces colloques annuels représentent un fond documentaire d’une 
grande qualité et sont un ensemble sans équivalent en littérature française 
par leur qualité et leur diversité. De ce fait, il a semblé important de faire 
bénéficier l’ensemble de la communauté ophtalmologique et orthoptique 
française de l’ensemble de cette documentation.

Pour atteindre cet objectif, les orientations suivantes ont été retenues :
• Remise en forme de l’ensemble de la documentation sous une forme 

informatique moderne ;
• Une gratuité grâce à l’informatique, Internet et les possibilités du télé-

chargement.
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.
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Préface

Alain Péchereau

Depuis cinquante ans, le syndrome du strabisme précoce a fait l’objet d’une 
littérature particulièrement abondante qui a permis de définir son cadre no-
sologique. Mais c’est surtout dans le domaine expérimental que les progrès 
ont été les plus remarquables. Ces travaux permettent d’insister sur les points 
suivants (liste non limitative) :
• Le strabisme précoce est une pathologie liée à une perturbation intrin-

sèque du système visuel.
• L’entrée dans le strabisme précoce peut être innée ou acquise.
• Si la binocularité normale ne s’instaure pas dans les premiers mois de 

vie (à partir de 3,5 à 4 mois et jusqu’à ? mois (la limite précise n’est pas 
encore connue)), elle ne s’instaurera plus. La fenêtre pour l’instauration 
d’une binocularité normale est étroite.

• Les phénomènes moteurs du strabisme précoce (nystagmus manifeste-
latent et déviation verticale dissociée) sont reliés par un lien fort à la 
binocularité anormale. On peut même dire que ces deux symptômes 
sont l’expression motrice de la binocularité anormale. Ce sont de vrais 
signes moteurs de la correspondance rétinienne anormale et ils sont 
pathognomoniques de cette sensorialité anormale.

Le point clé de cet ensemble nosologique est la non-instauration d’une vision 
binoculaire. Les symptômes n’en sont que les conséquences. Deux d’entre eux 
résistent de façon plus ou moins importante à l’analyse : la déviation verticale 
dissociée et le torticolis (je ne parle pas de la composante liée à l’adduction). 
Cependant, on peut considérer que sur le chemin de la déviation verticale 
dissociée des pistes sérieuses ont été mises en place.

Ces progrès sont tellement considérables que l’on peut considérer que le 
strabisme précoce est la forme typique des strabismes.

Depuis ce colloque, des progrès importants ont eu lieu qui permettent de 
comprendre la microtropie et le simple strabisme convergent ou divergent. 
Mais tout cela va nous permettre d’organiser un nouveau colloque où nous 
aurons le plaisir de revoir certains d’entre vous.

Bonne lecture
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Sur un sujet aussi difficile et novateur, je voudrais tout particulièrement 
remercier les collègues français et étrangers qui nous accompagnent dans 
cette formation depuis de longues années. Comme chaque année, vous trou-
verez les signatures de strabologues et d’orthoptistes francophones parmi 
les meilleurs ; qu’ils soient particulièrement remerciés de leur collaboration 
annuelle sans cesse renouvelée.

Je tiens à remercier l’ensemble des 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 an-

nées sous les formes les plus diverses. Cette année, cette collaboration 
s’est encore renforcée grâce au soutien de Madame Évelyne Lissac et de 
Monsieur Henry Saulnier ; qu’ils en soient particulièrement remerciés.

• Le laboratoire Chauvin, Alcon & Pharmacia, partenaires de notre 
équipe.

• Mais également pour Essilor, Nidek & Théa.
Dans cette période de difficultés budgétaires, nous remercions, tout parti-

culièrement, les laboratoires qui nous accompagnent dans l’organisation de 
cette manifestation.

Les références de cet ouvrage sont les suivantes : « Auteurs ». « Titre ». In : 
« Le Strabisme Précoce ». Ed A & J Péchereau. Nantes, 2 007, « pages ».

Les opinions émises dans le présent ouvrage doivent être considérées comme 
propres à leurs auteurs. L’éditeur n’entend leur donner aucune approbation 
ou improbation.

NB. Les erreurs ou les fautes étant consubstantielles à l’exercice de l’édition, 
n’hésitez pas à les signaler au webmaster par l’intermédiaire du site : http://
www.strabisme.net ou en écrivant à : webmestre@strabisme.net
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Définition & Physiopathologie 
du Strabisme Précoce

Alain Péchereau

Définitions
Le terme de strabisme précoce est utilisé de façon relativement récente. Il 
rend compte de la difficulté sémantique des premières définitions. En effet, 
on trouve différentes appellations dans la littérature. Deux livres anglo-saxons 
récents l’illustrent parfaitement :

Ésotropie infantile essentielle
C’est le terme retenu par von Noorden & Campos (26) dans « Binocular Vision 
and Ocular Motility » : « nous préférons le terme d’ésotropie infantile essen-
tielle [c’est-à-dire sans cause connue ; dénomination que l’on doit à Hugonnier 
(9)] au terme plus ancien d’ésotropie congénitale [c’est-à-dire existant ou 
débutant à la naissance] ».

Ce terme est utilisé pour les strabismes apparus avant l’âge de 6 mois. La 
fréquence est estimée à 1 % de la population.

Ésotropie infantile
C’est le terme utilisé par Tychsen (24). Il correspond au strabisme apparu 
avant l’âge de 1 an.

La fréquence est estimée à environ 2 % de la population, 1 % de la popu-
lation « normale » et 1 % provenant des populations à risque. Une ésotropie 
est retrouvée dans 90 % des cas ; une exotropie dans 10 %.

Spielmann (22) a très justement fait remarquer : « l’adjectif américain 
« infantile », introduit par Costenbader (6), est un faux ami. Il se réfère à la 
période de développement qui correspond en français à celle du nourrisson. 
Il est donc préférable de parler d’ésotropie « précoce »… Le terme ésotropie 
ne concernant pas le syndrome en son entier, il est préférable de parler de 
« strabisme » précoce ».

C’est pourquoi le terme de strabisme précoce semble présenter, par sa 
neutralité, le plus d’avantages. Nous le retiendrons.

Un nouveau concept
Le concept d’ésotropie précoce a été formalisé de façon relativement récente 
[1 950 à 2 000]. Deux auteurs se partagent la paternité de ce syndrome : 
A. Ciancia (4, 5) et J. Lang (9, 12, 12). Il a des conséquences physiopatholo-
giques importantes. Celles-ci ont pu être établies grâce à notre meilleure 
connaissance du développement cérébral.

En effet, cette symptomatologie si particulière [cf. autres publications] est 
liée :
• À l’immaturité du cortex visuel à la naissance ;
• Au développement tardif de la vision stéréoscopique ;
• À un mélange d’inné et d’acquis ;
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• A un processus dynamique et non passif ;
• Aux caractéristiques anatomiques [phylogénétique (?)] du système ner-

veux central.
Ce concept a des conséquences thérapeutiques essentielles dans la prise 

en charge des strabismes en particuliers sur le plan sensoriel.
Mais, et c’est peut-être l’aspect le plus fascinant de cette nouvelle approche, 

c’est l’unicité du versant sensoriel et du versant moteur dans cette approche 
pathologie. Traditionnellement, les symptomatologies motrice et sensorielle 
étaient séparées, ce nouveau concept les réunit et nous montre qu’elles que 
ne sont que deux aspects d’une même pathologie.

La correspondance rétinienne
Les concepts utilisés en langue française doivent beaucoup aux remarquables 
travaux de R et S Hugonnier (9, 9). Pour bien préciser les conclusions admises, 
différentes parties de leurs ouvrages ont été extraites :
• « Quoi qu’il en soit, on peut, en clinique courante, admettre l’origine 

acquise de cette correspondance rétinienne anormale. Mais sans doute 
faut-il admettre également que la correspondance rétinienne normale 
persiste de façon plus ou moins évidente derrière cette correspondance 
anormale, En somme, la correspondance normale, innée, peut être 
perturbée, masquée par une anomalie mais exister à l’arrière-plan à 
l’état latent. Cela explique l’existence de doubles correspondances ré-
tiniennes ou correspondances mixtes et la réapparition possible d’une 
correspondance normale après intervention…
Et il semble bien que ce que nous observons aux différents procédés 
d’examen soit en réalité le résultat d’une sorte de conflit entre la corres-
pondance normale innée et la correspondance anormale acquise, d’où la 
possibilité de grandes variations suivant les procédés d’examen.
Ce caractère acquis, secondaire de la correspondance rétinienne anor-
male en explique les circonstances d’apparition (9, 9) ».

• « Nous arrivons à l’une des questions les plus actuelles et les plus 
fondamentales, en ce qui concerne l’élément sensoriel du strabisme : la 
labilité de la correspondance anormale. Nous avons parlé des variations 
possibles de l’angle d’anomalie. Mais il y a beaucoup plus important : 
suivant les conditions dans lesquelles ils sont placés, certains sujets 
présentent tantôt une correspondance normale, tantôt une correspon-
dance anormale : c’est la dualité de correspondance rétinienne.
La notion de base, qu’il ne faut jamais perdre de vue, c’est que la cor-
respondance anormale, est une adaptation, ou plus généralement une 
tentative d’adaptation sensorielle, à des conditions motrices anormales, 
cette adaptation se faisant dans les conditions de la vie courante.
De cette définition découle toute cette question des dualités de corres-
pondances.
Si, en effet, on met artificiellement le sujet dans des conditions diffé-
rentes de celles de la vision normale, la réponse… : c’est le premier type 
de dualité, la dualité de correspondance aux différents procédés d’exa-
men.
Si spontanément les conditions motrices changent, la réponse… : c’est 
le deuxième type de dualité, la dualité spontanée de correspondance 
(9) ».

• « Nous venons d’exposer très longuement le traitement de la corres-
pondance anormale. Nous admettons volontiers que, malgré tous nos 
efforts, le lecteur ait éprouvé de la peine à nous suivre. Il est probable 
que plusieurs lectures et des essais pratiques lui seront nécessaires 
(9) ».

• « Ce traitement est rarement simple et facile. Mais nous nous plaçons 
résolument dans le camp de ceux qui l’estiment nécessaire et efficace 
dans une proportion suffisamment grande pour qu’il vaille la peine de 
le tenter. Comme nous l’avons dit, les discussions sont sans doute dues 
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surtout au sens que l’on donne au terme « correspondance anormale ». 
Selon nous l’indication du traitement sera posée chaque fois que le 
sujet n’est pas constamment dans un état normal…
Si au contraire, il est constamment, dans toutes les conditions d’exa-
men et de vision, dans un état anormal, — c’est à cela que certains 
réservent le mot de correspondance anormale — alors le traitement 
est, en effet, presque sans espoir (9) ».

Cependant, depuis ceux-ci, nos connaissances sur la physiologie et l’organi-
sation du système visuel ont fait des progrès considérables qui doivent nous 
faire remettre en question ces conclusions.

La vision binoculaire
Situation actuelle
En 2 002, une conception dynamique de la vision binoculaire a pris la place 
de la conception statique [« la correspondance normale, innée »]. Celle-ci 
est basée :
• Sur l’immaturité du système visuel à la naissance ;
• Sur une conception dynamique et non descriptive de la génétique ;
• Sur l’importance du processus d’apprentissage dans la constitution des 

réseaux neuronaux ;
• Sur les possibilités bien documentées de transformation du « Soft » en 

« Hard » (7).

La rupture de la vision binoculaire
Si de façon précoce, c’est-à-dire avant l’âge de 6 à 9 mois, la vision binoculaire 
normale ne s’instaure pas pour diverses raisons soit innées soit acquises, il 
va se produire une altération profonde [cataclysmique] de l’organisation du 
cortex visuel. Celle-ci va entraîner une impossibilité définitive [?] de mise en 
place d’une relation binoculaire normale avec une perte irréversible de la 
vision stéréoscopique fine.

Pourquoi cette sensibilité ?
« Nous sommes favorables à l’hypothèse selon laquelle des forces strabogéniques 
diverses empiètent sur un système visuel sensoriel normal, mais immature 
et donc de fonctionnement imparfait. Un mécanisme de vergence fonction-
nellement normale est capable de surmonter ces forces ; un développement 
retardé ou un défaut du système vergence ne sont pas capables de surmonter 
ces forces et une ésotropie apparaît ». (26) Cette citation de von Noorden et 
Campos, paraît refléter au mieux les conceptions actuelles.

Cependant, les connaissances actuelles sur le développement du système 
visuel montrent que celui-ci présente des vulnérabilités particulières. Nous 
allons nous attarder sur quatre de celles-ci qui semblent plus signifiantes 
pour le clinicien :
• Le sens du relief

C’est une fonction phylogénétiquement récente (23). Comme d’autres 
[col du fémur & vertèbres lombaires], son développement peut être 
considéré comme non terminé. De ce fait, elle est imparfaite donc 
vulnérable.

• La sagittalisation incomplète
Le terme de sagittalisation est utilisé pour illustrer le déplacement 
des axes visuels et orbitaires vers l’avant lors de l’évolution phylogéné-
tique. C’est ce déplacement qui permet la vision binoculaire normale. 
Cependant, si les axes visuels sont bien perpendiculaires au plan frontal 
et parallèles à l’axe sagittal, les axes des orbites n’ont pas terminé ce 
déplacement (3) d’où le terme de sagittalisation incomplète. Celle-ci 
suppose un effort permanent de convergence pour la compenser.

• Les caractéristiques du cortex visuel
Celles-ci sont importantes (23, 24) :
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¬ La proportion la plus élevée de neurones sur glie de la totalité du 
cerveau,

¬ La consommation régionale de glucose la plus haute du cerveau,
¬ Une circulation terminale mal dimensionnée,
¬ Les lobes occipitaux des nouveau-nés sont particulièrement sensibles 

à l’hypoxie.
• Une organisation intime du cortex occipital non parvenue à son terme

Il a été montré une asymétrie des colonnes nasales [les plus anciennes, 
les plus nombreuses, les plus résistantes à l’hypoxie et correspondant 
à la voie croisée et au champ visuel temporal controlatéral] par rapport 
aux colonnes temporales [les plus récentes, les moins nombreuses, les 
moins résistantes à l’hypoxie et correspondant à la voie homolatérale 
et au champ visuel nasal homolatéral] (23, 24). Celle-ci est également, 
comme la sagittalisation imparfaite, la conséquence d’une évolution 
phylogénétique non parvenue à son terme. Cette asymétrie entraîne un 
déséquilibre permanent dont le contrôle est assuré par la vision bino-
culaire normale. La rupture de la vision binoculaire normale permet de 
révéler ce déséquilibre latent sous la forme d’une dérive nasale [ésotro-
pie et nystagmus manifeste-latent].

Les étiologies du strabisme précoce
Pendant de nombreuses années et à la suite des premiers travaux neuro-
physiologiques, le paradigme suivant avait eu force de loi : « le strabisme 
provoque un mauvais développement du cortex visuel ». Cependant, depuis 
quelques années, un nouveau paradigme, qui ne s’oppose pas au précédent, 
est apparu : « le mauvais développement du cortex visuel peut aussi être la 
cause du strabisme ». Tout ceci nous montre combien l’inné et de l’acquis 
peuvent être mélangé dans ce processus pathologique qu’est le strabisme 
précoce. Ce fait a été illustré par L Tychsen (23). D Denis reviendra sur ces 
relations dans son exposé.

On comprend ainsi que la distinction entre causes et conséquences doit 
être nuancée dans cette pathologie. La représentation circulaire de L Tychsen 
(23) en est une illustration.

Les conséquences du strabisme précoce
Pour le clinicien, celles-ci sont nombreuses :
• La Correspondance Rétinienne Anormale ;
• L’Ésotropie ;
• Le Nystagmus Manifeste-Latent ;
• La Déviation Verticale Dissociée ;
• L’Élévation en Adduction [?] ;
• L’Hypermétrie de Refixation [?].

La Correspondance Rétinienne Anormale
Elle signe une désorganisation neuronale sévère. Elle s’accompagne d’une 
perte définitive de la vision stéréoscopique fine. Elle s’accompagne d’une 
neutralisation bienfaitrice qui doit être respectée en toutes circonstances car 
elle permet d’éviter le réveil de la diplopie latente.

Elle est le primum movens des signes moteurs que nous allons voir. Ceux-ci 
sont le versant moteur de cette désorganisation neuronale. Ce sont les signes 
moteurs de la correspondance rétinienne anormale dont ils sont pour certains 
quasi pathognomoniques d’une relation binoculaire anormale.

L’Ésotropie
Pourquoi une ésotropie ? C’est un fait qui ressort nettement sur le plan sta-
tistique. 90 % sont des ésotropies et 10 % des exotropies. L’explication en 
est donnée par l’asymétrie des colonnes de dominance du cortex occipital 
[cf. supra]. La rupture de la vision binoculaire normale va entraîner une 
prédominance des colonnes nasales sur les colonnes temporales. Cette pré-
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dominance du fait de l’organisation motrice [chaque hémicortex ne codant 
que pour la poursuite homolatérale allant « vers son côté » (24)] va s’exprimer 
sous la forme d’une dérive nasale dont les troubles de la convergence tonique 
peuvent être une expression.

Cet ensemble de faits explique l’extrême fréquence des ésotropies dans le 
strabisme précoce. L’existence d’une exotropie doit être un signe d’alerte pour 
le clinicien. En effet, il a été montré que l’association exotropie précoce et 
anomalies papillaires était fréquemment associée à des troubles de la ligne 
médiane lors d’un bilan IRM.

Le Nystagmus Manifeste-Latent
Nous venons de voir que la dérive nasale était responsable de l’ésotropie. 
Dans un effort d’abduction, la lute contre cette dérive va s’exprimer sous la 
forme d’un Nystagmus Manifeste-Latent ; la composante latente étant quasi 
pathognomonique de l’origine précoce des troubles. L’inexcitabilité optociné-
tique bi-directionnelle en est une expression électrooculographique (20).

Le torticolis horizontal est la conséquence de cette dérive nasale : solution 
utilisée pour éviter les efforts d’abduction et pour recentrer l’axe visuel par 
rapport à l’axe du corps, par une rotation opposée de la tête. Rappelons que, 
du fait de l’anatomie de la colonne cervicale vertébrale, toute rotation autour 
d’un axe va s’accompagner d’une rotation autour des deux autres axes pour 
des raisons purement mécaniques (15).

La Déviation Verticale Dissociée
C’est une association très fréquente avec l’ésotropie précoce. La physiopa-
thologie reste encore incertaine (18). Deux hypothèses récentes sont venues 
enrichir notre réflexion :
• Blocage du nystagmus rotatoire sur l’œil fixateur

Cette hypothèse développée par Guyton (8) postule que la DVD a pour 
fonction de « bloquer » le nystagmus rotatoire faisant partie de l’en-
semble nystagmique du strabisme précoce [cf. supra].

• La persistance d’un réflexe vestigial
Cette hypothèse développée par Brodsky (1) postule que la rupture de 
la binocularité normale permet l’expression d’un réflexe vestigial : le 
réflexe lumineux dorsal.

Quelle que soit l’hypothèse retenue, et la liste n’est pas close, dans tous les 
cas, la Déviation Verticale Dissocié est une conséquence directe de la rupture 
de la binocularité normale. Cette rupture permet l’expression d’un trouble 
latent (25) contrôlé par la binocularité normale.

L’Élévation en Adduction
Les incertitudes pathogéniques sur l’élévation en adduction sont toujours 
importantes. Cependant, il faut insister sur le fait qu’il ne faut pas confondre : 
hyper-élévation dans l’adduction et hyperfonction de l’oblique inférieur. En 
effet, les connaissances récentes sur la physiologie des muscles extra-ocu-
laires (17, 16) rendent improbable la relation simple : hyper-élévation dans 
l’adduction égale hyperfonction de l’oblique inférieur. De ce fait, on ne peut 
qu’encourager le lecteur à employer une simple description clinique : hyper-
élévation dans l’adduction et non une interprétation pathogénique : hyper-
fonction de l’oblique inférieur.

Les étiologies de l’hyper-élévation dans l’adduction restent incertaines. 
L’origine anatomique semble la plus improbable [travaux de D Denis] ; l’origine 
supranucléaire la plus probable. Une hypothèse récente a été proposée par 
Brodsky (1) : « l’échec pour développer une vision normale binoculaire est 
associé à une augmentation du tonus oculaire vers le haut, peut-être liée à 
une inhibition réduite du canal antérieure par le flocculus cérébelleux ».

Là encore, il s’agirait du réveil d’une anomalie latente anatomique par une 
rupture de la binocularité.
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L’Hypermétrie de Refixation
C’est à Quéré (20) que l’on doit la description de ce signe d’examen : « au 
cover-test alterné l’œil que l’on découvre présente une hyperabduction dans 
les ésotropies… qu’il corrige immédiatement par un mouvement rapide pour 
reprendre la fixation du test… Nous avons montré que cette réaction motrice 
est liée à la fausse localisation de la zone de CRA qui, en binoculaire, a la 
direction droit devant (21) ».

Elle montre également la forte relation entre le sensoriel et le moteur. 
Toutefois, elle n’a, pour l’instant, pas fait l’objet d’un protocole de validation. 
La valeur de ce signe reste, de ce fait, incertaine.

L’association du moteur et du sensoriel
Comme nous l’avons déjà dit [cf. supra], l’ensemble de ces troubles moteurs 
est bien l’autre face du trouble sensoriel : la rupture de la relation binoculaire 
normale. On voit bien combien les troubles sensoriels et les troubles moteurs 
sont liés. Ils sont les deux faces d’un même problème : le non-développement 
harmonieux de la sensorio-motricité.

Définition
Nous terminerons cet exposé en revenant aux problèmes de la définition 
d’un strabisme précoce :
• Strabisme apparu avant l’âge de 9 mois ;
• Fréquence indéterminée [≤ 1 %] ;
• Type :

¬ Ésotropie : 90 %,
¬ Exotropie : 10 %.

• Association :
¬ Anomalie sensorielle importante et incurable : Correspondance 

Rétinienne Anormale. Celle-ci doit être respectée, la déneutralisation 
pouvant aboutir à une diplopie incurable.

¬ Anomalies motrices :
ø L’ésotropie,
ø Le Nystagmus Manifeste-Latent,
ø La Déviation Verticale Dissociée,
ø Deux autres signes associés à évaluer :

~ L’hyper-élévation en adduction,
~ L’hypermétrie de refixation.

Enfin, nous conclurons par un aphorisme contemporain : « tout strabisme 
pour lequel on ne peut pas faire la preuve de l’existence d’une Correspondance 
Rétinienne Normale doit être considéré comme ayant une Correspondance 
Rétinienne Anormale ».
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À propos du développement 
de la vision chez le jeune enfant

Claude Speeg-Schatz

Depuis quelques années, la manière dont l’enfant répond aux stimulations 
visuelles constitue un nouveau pôle d’intérêt pour des recherches scientifiques 
dont le développement correspond à un souci à la fois théorique et pratique. 
Pratique afin de procéder au dépistage le plus précoce possible, théorique, en 
portant sur les capacités perceptives des enfants : ce développement résulte-
t-il d’une série d’apprentissages ou est-il le résultat de la seule maturation 
naturelle de l’organisme ?

La plupart des chercheurs admettent aujourd’hui qu’il est impossible de 
trancher en faveur de l’une ou l’autre hypothèse et l’opinion générale veut 
que certaines aptitudes à percevoir soient exprimées tout de suite après la 
naissance, mais que leur acquisition est moins intéressante à étudier que la 
manière dont elle s’affine grâce au jeu d’une interaction entre ces facteurs 
innés et les expériences vécues par l’enfant.

Il paraît donc indispensable de définir l’environnement nécessaire au déve-
loppement normal des aptitudes visuelles, ainsi que les conséquences de leur 
absence afin de dépister le plus précocement possible d’éventuelles anoma-
lies ; d’où l’intérêt majeur des méthodes de mesure des capacités visuelles 
des jeunes enfants.

Les importants travaux des neurophysiologistes au cours du dernier quart 
de siècle ont mis en évidence certains points.

Le nouveau-né n’a pas achevé sa maturation visuelle surtout en ce qui 
concerne l’attention visuelle et la binocularité. Ces constatations ont pu être 
faites notamment par comparaison au singe, qui présente à la naissance un 
retard d’environ 3 semaines, et dont la vitesse de maturation serait quatre 
fois moins rapide que chez l’homme [25].

Ce retard du développement de l’appareil visuel relèverait essentiellement 
de facteurs nerveux tels :
• La maturation de la fovéa ;
• La myélinisation du II ;
• Le développement et le remaniement des synapses au niveau du cortex 

visuel [16] en particulier les relations qui existent entre le cortex strié, 
les régions pré-striées et les régions sous-corticales (pulvinar, tectum 
et prétectum), ces liaisons sous-corticales étant essentielles au dépla-
cement de l’attention visuelle et au développement de la vision binocu-
laire.

Chez l’homme, ces fonctions visuelles se développent très rapidement 
au cours des 6 premiers mois de la vie, surtout au cours des 2e et 3e mois, 
réalisant ainsi des performances visuelles bien plus précoces qu’on pouvait 
le penser antérieurement. Ce développement s’effectue parallèlement et en 
interaction avec le développement de l’équilibre de la motilité oculaire.
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Et ces deux systèmes sont étroitement liés, puisque toute entrave au déve-
loppement de l’un retentit sur l’autre. En outre, il est nécessaire qu’en temps 
voulu se développent la stimulation visuelle binoculaire harmonieuse et 
l’exercice coordonné de la motilité oculaire, seuls garants du développement 
satisfaisant des fonctions visuelles. Cependant les différentes fonctions vi-
suelles (discrimination spatio-temporelle, l’oculo-motricité, l’acuité visuelle, 
la sensibilité au contraste, la vision des couleurs et la binocularité) ont une 
vitesse et une durée d’évolution qui leur est propre et leur période de « sen-
sibilité » n’est pas la même [18].

Chez l’enfant, la date de début est incertaine ainsi que sa limite supérieure 
située à 5 ans [28]. Nous allons donc essayer d’établir un calendrier des grandes 
acquisitions chez le jeune enfant en étudiant l’évolution :
• De l’oculo-motricité, ce qui nous amènera à parler du réflexe vestibulo-

oculaire, du nystagmus optocinétique (NOC), des mouvements d’attrac-
tion visuelle et de poursuite, de l’accommodation et de la vergence.

• Des fonctions visuelles, proprement dites, c’est-à-dire du dévelop-
pement : de l’exploration de l’espace, de la discrimination temporelle, 
et de la discrimination spatiale (c’est-à-dire de l’orientation, de l’acuité 
visuelle, de la sensibilité au contraste, de la vision des couleurs et de la 
coopération binoculaire).

Évolution de l’oculo-motricité
Le réflexe vestibulo-oculaire
Le réflexe vestibulaire et oculaire est obtenu à la rotation de la tête dès la 
naissance avec un gain réduit mais sa suppression par la fixation ne sera 
obtenue que vers l’âge de 6 mois.

Le signe du manège
L’enfant subit une rotation sur 3 601, au cours de laquelle il effectue 6 à 7 
secousses nystagmiformes, sans blocage lors de la fixation des yeux de l’ob-
servateur avant 6 mois, et blocage à partir de 6 mois.

Le nystagmus optocinétique (NOC)
Le nouveau-né est capable de détecter la direction du mouvement dès la 
naissance en binoculaire [15], à partir du 4e mois en monoculaire.

Il y a alors une nette asymétrie avec prépondérance de la réponse aux 
stimulations temporo-nasales [4, 5, 6, 7, 8]. Le NOC est donc obtenu chez le 
nouveau-né normal en naso-temporal et en temporo-nasal avec une asymétrie 
évidente, alors que dans les strabismes congénitaux à fixation croisée le NOC 
n’est jamais obtenu en naso-temporal, voire totalement absent.

Il en est de même du post-NOC monoculaire qui n’est jamais obtenu dans 
le sens naso-temporal avant l’âge de 5 mois [16, 18, 23].

Les mouvements d’attraction visuelle et de poursuite
Le nouveau-né détecte mieux un stimulus en temporal qu’en nasal jusqu’à 
l’âge de 1 mois. Son champ d’attraction est d’ailleurs limité en profondeur 
et latéralement. Le développement du champ visuel est lent. Chez le nou-
veau-né, il s’étend de 300 de chaque côté du point de fixation sur le méridien 
horizontal et se développe au cours de la première année. Durant toute la 
première année, l’acuité du champ visuel temporal est supérieure à celle du 
champ visuel nasal [5, 20, 21, 26, 27].

Il préfère d’autre part les cibles mobiles aux cibles fixes [11, 12]. Les saccades 
de refixation peuvent être obtenues dès la naissance dans la bonne direc-
tion, mais elles sont d’amplitude limitée et la première saccade a un temps 
de latence prolongé. Les mouvements de poursuite par contre ne peuvent 
s’effectuer avant l’âge de 2 mois, à l’aide d’une succession de saccades [1, 2, 
3]. Par la suite, la poursuite devient plus régulière [3].

L’accommodation et la vergence
À la naissance, l’accommodation est peu précise et elle va s’améliorer entre 2 et 
3 mois progressivement pour atteindre le niveau adulte entre 3 et 5 mois [13]. 
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Cette imprécision de l’accommodation chez le très jeune enfant s’explique par 
la profondeur du champ de l’optique oculaire, l’incapacité qu’a le nouveau-né 
de détecter le brouillard visuel, et par la limite de son attention.

La vergence
Par contre, elle s’établit dès la naissance [24] à l’âge de 1 mois [1, 9, 14] en 
fonction de la distance de la cible. Sa précision va bien sûr augmenter de 
façon nette au cours des 3 premiers mois. La vergence accommodative existe 
dès l’âge de 2 mois [2]. Enfin, la vergence fusionnelle est lente avant 4 mois 
et son amplitude limitée [24].

Évolution des fonctions visuelles
L’exploration dans l’espace
Avant 6 semaines, le nouveau-né a tendance à n’observer que les contours 
d’un objet : c’est l’effet « d’externalité » qui disparaît vers l’âge de 3 mois.

Ceci est en relation avec le développement du cortex strié et de ses liaisons 
avec les aires pré-striées, le pulvinar, les régions prétectales et tectales.

Le très jeune enfant a aussi une nette tendance à la persévérance de la 
fixation.

La discrimination temporelle
Sa maturation est rapide : la fréquence critique de fusion est de 48 Hz à 2 
mois, de 52 Hz à 3 mois, de 54 Hz au niveau adulte.

La discrimination spatiale
Le développement de la connaissance spatiale se fait par la mise en place, 
au prix d’expériences nombreuses et répétées, d’un ensemble coordonné 
de mouvements et de perception. Il se fait à partir de réflexes d’abord in-
conditionnés puis conditionnés dont Piaget parmi d’autres, a bien étudié le 
mécanisme.

La conquête du monde environnant
Ce premier stade représente un développement intellectuel important car 
il représente la conquête du monde environnant par les perceptions et les 
mouvements avant la conquête du langage.

L’élaboration de cet espace environnant doit beaucoup à l’élaboration des 
mouvements. Ainsi le nouveau-né recherche la lumière, puis il suit des yeux 
une personne puis un objet. À 3 mois s’établit la coordination vue ouïe. À 4 
mois s’établit la coordination vision préhension.

L’importance de ces relations a été montrée sur des animaux d’expérience, 
dont certaines conditions d’élevage entravent la coordination perceptivo-
motrice.

Par exemple, des chats autorisés à se mouvoir avec une occlusion sur un 
œil, puis immobilisés lors de l’occlusion sur l’autre œil, n’apprennent pas à 
contrôler leur comportement dans la deuxième partie de l’expérience [17].

Il en est de même des chats qui sont privés de la vue de leurs pattes : ils 
n’arrivent plus à coordonner les mouvements de leurs pattes et leurs infor-
mations visuelles [17]. L’établissement de la coordination sensori-motrice est 
donc fondamental et la fovéa y joue un rôle clef : la fovéa est le point zéro de 
l’orientation sensori-motrice du système visuel ou point zéro rétino-moteur 
de von Noorden correspondant au point objet fixé autour duquel s’organise 
l’espace.

Et tout élément rétinien est porteur d’un signe de localisation qui selon 
sa situation par rapport à la fovéa lui permet de localiser correctement une 
sensation en provenance d’un point donné de l’espace.

Il y a donc une valeur spatiale de la fovéa et de la rétine qui est vraisem-
blablement innée mais certaines conditions sont requises à l’établissement 
de ce modèle visuel physiologique, puisque tout obstacle survenant dans le 
jeune âge, dans le domaine sensoriel et/ou moteur, entrave le développement 
de l’ensemble.
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Synthèse
Au total, la reconnaissance de l’orientation se fait entre 4 et 6 semaines 

avec une préférence pour les lignes verticales et horizontales par rapport 
aux obliques. On pense qu’à ce stade existeraient des neurones corticaux 
spécialisés dans l’orientation [11, 12].

Le développement de l’acuité visuelle
Le nouveau-né voit mais le premier stade de l’émergence de la fonction 
visuelle ; c’est-à-dire la prise de fixation, devient nette entre le deuxième et 
la quatrième semaine de vie. Le nouveau-né peut suivre un objet mobile 
et le réflexe de fusion apparaît avec le développement de la coordination 
binoculaire.

C’est à partir de ce stade que l’ophtalmologue peut parfaitement suivre le 
développement visuel du nourrisson, grâce à certains tests dont le premier 
fut celui du « preferential looking » [5, 6, 10, 19, 27] utilisant un écran vidéo 
d’observation et un double projecteur de stimulus, développé en France 
par Vital-Durand et dont les cartes de Teller en représentent la technique 
simplifiée.

Le développement de la sensibilité au contraste
Bien plus à l’origine de la qualité de la vision que l’acuité visuelle, elle a été 
largement explorée. Le nouveau-né répond à des contrastes de 10 % ; vers 
2-3 mois, il répond à des contrastes de 5 à 8 % ; avant 2 mois, il y a absence 
de coupure pour les basses fréquences spatiales dans la courbe de sensibilité 
au contraste ; entre 2-3 mois, la courbe de réponse est superposable à celle 
de l’adulte mais avec des valeurs réduites et un glissement vers les basses 
fréquences spatiales.

On a pu montrer (Fiorentini 1 983, Banks 1 985) par des expériences de 
masquage qu’il existe dès 3 mois plusieurs canaux de fréquence spatiale. Il 
est intéressant d’observer que dans les amblyopies de privation (cataracte 
congénitale, ptôsis par exemple), on observe un décalage très important vers 
le bas de la courbe de sensibilité au contraste (Kocher et Perenin, 1 983).

On sait depuis les travaux de Hubel et Wiesel [17] sur les effets de l’occlusion 
de la paupière chez le chat, que durant une période sensible s’étendant de la 
naissance à la 9e semaine, une occlusion même brève peut suffire à provo-
quer un déficit définitif de l’acuité visuelle et parallèlement des altérations 
morphologiques et fonctionnelles de la voie géniculostriée.

Chez l’homme, la date limite de réversibilité du déficit visuel est encore mal 
précisée. Or, on distinguerait dans la voie géniculostriée, 2 voies X et Y. Les 
cellules de la voie X répondent mieux à des réseaux de fréquence spatiale 
élevée et servent davantage à la vision des formes et des détails que celles 
de la voie Y qui serait plus spécialisée dans la vision du mouvement. On ne 
sait pas encore précisément quelle est la voie touchée dans l’amblyopie ex-
périmentale.

Le développement de la vision des couleurs
À la naissance, les cônes sont fonctionnels. Les 3 types existant à l’âge de 3 
mois où les enfants sont capables de différencier les 3 couleurs rouge, verte 
et jaune. La sensibilité spectrale, scotopique des jeunes enfants est la même 
que celle de l’adulte mais 50 fois plus basse à 1 m et 10 fois plus basse à 
3 m. La sensibilité spectrale, photopique est également la même que celle 
de l’adulte sauf pour les courtes longueurs d’ondes.

Il semble que la dopamine contrôlerait l’activité des cellules horizontales et 
interviendrait ainsi dans la vision des couleurs et la perception des contrastes 
lumineux [22].

Le développement de l’union binoculaire
Les deux yeux coopèrent dès l’âge de 2 ou 3 mois. Le, début de la stéréosco-
pie se fait vers 4 mois puis évolue rapidement passant de 58’ d’arc à 1’ d’arc 
entre 4 et 5 mois. C’est vers le début du 4e mois que s’opèrent la ségrégation 
des colonnes de dominance corticale et l’émergence des cellules corticales 
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accordées à la disparité. C’est entre le 3e et le 6e mois qu’apparaît la som-
mation binoculaire de la réponse pupillaire.

Conclusion
On entend encore fréquemment dire que les nouveau-nés ne voient pas. Ils 
n’ont bien sûr pas acquis toutes leurs capacités visuelles ultérieures mais le 
regard de « surprise » existe chez le nouveau-né, de même que le regard vers 
une source lumineuse objectivée par le test de la fenêtre.

La vision du très jeune enfant se développe de façon intense au cours des 
premiers mois de la vie, grâce à des apprentissages visuel et moteur, entre 
1 et 4 mois, avec une extrême plasticité, aboutissant à l’établissement de la 
vision binoculaire.
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Facteurs de risques 
de l’ésotropie précoce

Danièle Denis, Pierre Wary et C Bernard

Introduction
Le strabisme précoce regroupe un ensemble de signes oculaires moteurs et 
sensoriels caractéristiques qui permettent de poser le diagnostic de syndrome 
du strabisme précoce. Le terme précoce signifie que ce strabisme est apparu 
lors des 6 premiers mois de vie.

Si l’étiopathogénie de ce syndrome reste mal connue, il existe de façon 
indéniable des facteurs de risques héréditaires et environnementaux qui 
peuvent être classés en facteurs majeurs et mineurs.

Facteurs majeurs
L’hérédité
La transmission d’une génération à l’autre peut être :
• Une hérédité autosomique dominante ;
• Une hérédité autosomique récessive ;
• Une aberration chromosomique liée au nombre ou à la structure.

Dans le cadre du strabisme, il n’existe pas d’étude concluante quant à loca-
lisation du gène codant pour le strabisme. Actuellement l’étude de l’hérédité 
se réalise essentiellement grâce à des études rétrospectives réalisées sur deux 
types d’échantillons étudiés soit isolément soit de façon croisée.

Études sur des populations globales d’enfants 
strabiques

Ce sont de grandes cohortes :
• Matsuo (1) : retrouve sur 168 ésotropies précoces sur un échantillon de 

500 strabismes que l’histoire familiale est moins prévalente dans les 
ésotropies infantiles que dans tous les autres cas d’exotropie.

• Dufier (2) retrouve sur 195 cas de strabiques (ésotropies avec ou sans 
amblyopie, ésotropies accommodatives), qu’il n’y a pas de sexe ratio. 
Les antécédents familiaux sont retrouvés dans 65,4 % des cas quel que 
soit le type de strabisme. Il conclut à une hérédité autosomique domi-
nante à pénétrance incomplète.

• Bongard (3) en 1 983 publie une étude statistique sur un lot de 54 
enfants appartenant à des familles convoquées et constate une ascen-
dance directe dans 57,5 % des cas.

• Mohney (4) dans une étude plus récente associe les antécédents fa-
miliaux de strabisme comme un facteur de risque : un enfant né de 
parent(s) strabique(s) a 3,5 fois plus de risques de présenter un stra-
bisme qu’un enfant né de parents sans antécédent.
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Études sur des fratries d’enfants strabiques
Ce sont des études verticales avec recherche des ascendants :
• Waardenburg (5) sur des jumeaux unis ou bivitellins recherche le facteur 

d’hérédité pour les strabismes (convergent et divergent) et les phories. 
Il retrouve une prédisposition héréditaire dans 61 % des cas, avec un 
mode de transmission dominant à pénétrance incomplète.

• Griffin (6) étudie 4 familles (43 personnes) et retrouve une transmission 
verticale à travers chaque génération qui l’amène à penser que la trans-
mission est autosomique dominante car s’exprimant à chaque généra-
tion même si le mode de présentation est différent et donc le type de 
strabisme.

• Ziakas (7) publie en 2 002 une étude sur 96 arbres généalogiques qui 
retrouve au premier degré d’hérédité une différence significative entre 
ésotropie accommodative avec une hérédité de 26,1 %, par rapport aux 
autres formes de strabismes (ésotropie infantile : 14,9 %), anisométro-
pie (12,1 %), et exotropie (4 %). Cette différence ne se retrouve pas au 
2e et au 3e degré. Il conclut que ce facteur génétique est plus marqué 
dans l’ésotropie accommodative (hypermétrope > 3 ∂) que dans les 
autres strabismes.

• Maumenee (8) sur 173 arbres généalogiques conclut à un modèle de 
transmission génétique sur un mode mendélien autosomique co-domi-
nant avec des possibilités de manifestations récessives associées.

Études sur des cohortes avec recherche dans la fratrie 
d’enfants strabiques

L’étude de Rémy (9) sur une population de 656 strabismes dont 80 % d’ésotro-
pies, retrouve une hérédité dont la répartition suit une courbe de probabilité 
d’haplotype commun.

Actuellement il n’est pas démontré que le strabisme est héréditaire au sens 
strict, cependant un travail de synthèse présenté à l’International Society for 
Genetic Eye Disease en 1 992 de Otis Paul et Lani Hardage (10) nous permet 
de conclure que le pourcentage de risque de développer un strabisme héré-
ditaire est de 32,7 %.

Pour l’ésotropie précoce, Tychsen (11) conclut que 20 à 30 % des enfants 
nés d’un parent strabique développeront eux-mêmes un strabisme.

On peut conclure que l’hérédité est un facteur majeur mais pas plus marqué 
dans l’ésotropie précoce que dans les autres formes de strabisme.

La prématurité
L’incidence élevée du strabisme chez les enfants prématurés pose la question 
du rôle de la prématurité sur cette ésotropie. Deux facteurs définissent la 
prématurité l’âge gestationnel et le poids de naissance.

L’âge
Pennefather (12) et all. étudient les différents facteurs de risque chez une 
cohorte de 558 enfants nés avant 32 SA et retrouvent : 12,5 % porteurs de 
strabisme répartis en 10,6 % d’ésotropies et 2 % d’exotropies. Cette étude 
statistique lui permet de suggérer que l’âge gestationnel augmente l’incidence 
du strabisme, sans définir le rôle de chaque paramètre lié à la prématurité 
elle-même. Ceci est documenté par Holmström (13) sur 229 enfants préma-
turés suédois (PN < 1 500 g) qui fait apparaître que la fréquence du strabisme 
est augmenté en cas de : rétinopathie des prématurés (18,1 %) d’autant plus 
qu’elle est au stade cicatriciel (40 %) où qu’il existe des complications neu-
rologiques (34 %).

Le poids de naissance
Tychsen (11) constate que le risque de strabisme dépend vraisemblablement 
du poids de naissance, avec un risque 7 fois plus élevé, comparé à une popu-
lation d’enfants à terme, en cas de poids inférieur à 1 500 g, 4 fois supérieur 
entre 1 500 et 2 500 g.
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L’âge et le poids
Considérant la prématurité comme un facteur de risque d’apparition d’un 
strabisme, l’équipe de Pott (14) sur une série rétrospective de 265 enfants 
(< 28 SA, PN < 1 035 g) détaille les caractéristiques des strabismes congéni-
taux. Cette série met en évidence :
• 1,9 % de strabisme rentrant dans le cadre d’un syndrome du strabisme 

précoce ;
• 3 % ne remplissent pas toutes les caractéristiques du syndrome ;
• 15 % sont porteurs d’anomalies associées (rétinopathie, atrophie op-

tique, lésions neurologiques) expliquant les anomalies précoces de la 
vision binoculaire.

Cette étude permet de constater que, même si la prématurité joue un rôle 
dans l’apparition d’un strabisme congénital, celui-ci ne s’associe pas forcément 
au syndrome très caractéristique du strabisme précoce. Par ailleurs, la pré-
maturité est un facteur de risque important de lésions cérébrales.

Les lésions neurologiques
L’établissement de la vision binoculaire se fait dès la 10e semaine jusqu’au 
6e mois pendant une période de grande immaturité cérébrale. La physiologie 
de la mise en place de la vision binoculaire fait intervenir la maturation des 
noyaux du III et du VI (Gracis). Indemne de toute lésion, l’enfant se présente 
à la naissance avec un système d’intégration immature qui se met en place 
à partir de 2,5 mois avec binocularité à partir du 4e mois.

On peut comprendre que tout facteur intervenant de façon délétère sur 
la maturation de ce système puisse entraîner un strabisme précoce. Ainsi, 
l’existence de lésions cérébrales joue inévitablement un rôle. On retrouve deux 
types de pathologies neurologiques qui peuvent survenir in utero durant le 
3e trimestre : l’hémorragie de la zone germinative et intraventriculaire et la 
leucomalacie périventriculaire (PVL).

Pour Tamura et Hoyt (15) les lésions cérébrales avec hémorragies intra-
ventriculaires s’accompagnent dans 100 % des cas de strabisme précoce et 
avec atteinte de la région pariéto-occipitale dans 57 %, région très sensible à 
l’hypoxie, a fortiori en cas de prématurité associée, en raison de l’immaturité 
cérébrale.

Cela également laisse supposer que les diverses lésions neurologiques 
présentes précocement, jouent un rôle prépondérant dans la pathogénie du 
strabisme précoce.

DeReuck (16) confirme que certains facteurs comme l’hypoxie ou la souf-
france périnatale sont susceptibles d’induire une lésion de type « leucomalacie 
périventriculaire ».

Une lésion cérébrale présente à la naissance peut se manifester diffé-
remment : soit se révéler après un intervalle libre de quelques mois sous forme 
d’une infirmité motrice cérébrale, soit se présenter sous une forme mineure 
pouvant passer inaperçue : dans ce cas l’enfant présentant un strabisme 
précoce peut être est supposé indemne sain, sans anomalie neurologique 
ou autre antécédent si une IRM n’est pas pratiquée. Le strabisme est le plus 
souvent une ésotropie. En revanche, ces mêmes lésions neurologiques pré 
ou néonatales, avec manifestations cliniques par souffrance neurologique, 
hydrocéphalie ou embryo-fœtopathies sont associées à un haut risque de 
strabisme précoce, avec une plus grande fréquence d’exotropies précoces.

Une étude de Jacobson (17) montre que les lésions périventriculaires sont 
généralement associées à des troubles ophtalmologiques comme une atrophie 
ou hypoplasie du nerf optique, un nystagmus et un strabisme précoce : les 
enfants atteints de leucomalacie PVL peuvent aussi bien présenter un tableau 
clinique neurologique sévère (retard psychomoteur) avec déficit visuel qu’un 
tableau plus fruste avec une ésotropie précoce sans déficit psychomoteur ou 
anomalie cérébrale.

Ohtsuki (18) dans le but d’évaluer les facteurs responsables d’ésotropie 
précoce étudie les résultats d’IRM pratiquées chez 65 enfants sans trouble 
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neurologique clinique dont 38 sont porteurs d’une ésotropie congénitale. Il 
retrouve des atteintes périventriculaires à type de leucomalacie PVL chez 8 % 
des enfants porteurs d’une ésotropie précoce. En revanche, aucune atteinte 
périventriculaire n’est constatée chez les enfants orthotropiques.

Facteurs mineurs
Amétropie
Le rôle de l’amétropie dans l’ésotropie précoce est diversement rapporté 
selon les auteurs.

Ainsi Costenbader (19) en 1 961 (8) retrouve sur 500 enfants présentant 
une ésotropie infantile :
• 5,6 % de myopies ;
• 46,4 % d’hypermétropie légères ≤ 2 dioptries ;
• 41,8 % d’hypermétropies modérées allant de +2,25 à +5,00, et
• 6,4 % d’hypermétropie forte ≥ +5,25 ∂.

Il souligne qu’il n’y a pas de relation entre l’importance de la déviation et 
le degré de l’hypermétropie.

Microtropie
La fréquence de la microtropie dans la population des parents d’enfants 
d’ésotropie précoce est de 6 % alors qu’elle est de 1 % dans la population 
générale [Scott (20)]. L’ésotropie précoce est considérée comme ayant une 
hérédité multifactorielle. Cette augmentation de fréquence montre que la 
microtropie primitive peut avoir un effet modéré dans la genèse de l’ésotropie 
précoce, intervenant comme un facteur mineur.

Autres facteurs environnementaux
Le tabac
Hakim RB (21) étudie prospectivement l’incidence du strabisme en suivant 
pendant 21 mois 377 enfants nés dans 9 centres d’ophtalmo-pédiatrie de 
la région de Baltimore, en analysant par l’interrogatoire maternel le rôle de 
la consommation tabagique pendant la grossesse. Le risque d’ésotropie est 
plus élevé en cas de consommation tabagique durant toute la grossesse. Ce 
risque se normalise à l’arrêt du tabac avant ou pendant la grossesse sans pour 
autant être en relation avec un effet dose.

Une étude à beaucoup plus grande échelle de Chew E (22) portant sur un 
suivi de 39 227 enfants explore les différents facteurs de risques du strabisme. 
Ses résultats montrent :
• Qu’il n’existe pas de d’influence raciale ;
• Que la consommation de tabac durant la grossesse et le faible poids de 

naissance à la naissance sont indépendants du risque d’éso ou d’exotro-
pie. Seul, l’âge maternel (> à 34 ans) au moment de l’accouchement est 
retenu comme facteur de risque d’ésotropie.

Concernant une consommation importante d’alcool durant la grossesse, 
celui-ci peut être responsable de diverses anomalies à la naissance.

L’Alcool
Miller (23) constate une ésotropie présente dans 50 % des cas dont les ca-
ractéristiques ne sont malheureusement pas précisées.

Elle souligne la fréquence de malformations palpébrales, de télécanthus, 
de ptôsis, d’opacités cornéennes, de cataracte, de tortuosités vasculaires 
rétiniennes. Elle note également, une myopie sévère.

Nous pensons qu’il est difficile de parler d’alcool comme facteur de risque 
direct car l’ésotropie dans ce cas-là est indissociable du syndrome poly-mal-
formatif.

Autres facteurs :
Les autres facteurs de risques (innés et acquis) pouvant jouer un rôle dans la 
genèse d’un strabisme, ont été évoqués et recherchés par Matsuo (1).
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Il évalue l’incidence de chaque facteur de risque dans six catégories de 
strabisme, les résultats sont répertoriés dans le tableau ci-joint.

Divers facteurs tels :
• Prise d’antibiotiques ;
• Irradiation ;
• Infections ;
• Consommation d’alcool, de tabac ;
• Consommation d’antibiotique ;
• Irradiation et infection pendant la grossesse ;
• Menace d’accouchement prématuré ;
• Hypoxie ou souffrance néonatale, césarienne ;
• Ictère néonatal ;
• Hémorragie durant la grossesse ;
• Décollement placentaire, placenta praevia ;
• Rupture prématurée de la poche des eaux ;
• Anomalie de présentation ;
• Prématurité.

Ces différents facteurs rentrent dans le cadre du syndrome d’anomalies de 
la grossesse ou de la délivrance.

Il est important de souligner que la présence d’au moins un de ces facteurs 
se retrouve chez 50 % des patients présentant une ésotropie congénitale, 
31 % une ésotropie accommodative, et 38 % une exotropie.

Conclusion
Le strabisme précoce est une entité strabologique à part entière. Il est la 
conséquence sensitivo-motrice d’une rupture dans le développement visuel 
harmonieux de la binocularité durant les six premiers mois de vie. Son origine 
reste incertaine, mais le mécanisme physiopathologique affecte le système 
sensitivo-moteur de la fusion binoculaire. La sensibilité extrême de ces struc-
tures neurologiques en plein développement explique l’influence de multiples 
facteurs de risque. Il apparaît que l’environnement, donc l’acquis joue un rôle 
majeur amenant à redéfinir le syndrome de l’ésotropie précoce. Ainsi, « La 
définition d’ésotropie précoce est trop restrictive car elle exclut les facteurs 
de risque qui semblent intervenir dans sa physiogenèse ».
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Le syndrome du strabisme précoce

Dominique Thouvenin

Le syndrome de strabisme précoce est l’ensemble des signes oculomoteurs 
et oculosensoriels survenant progressivement quand une déviation perma-
nente des axes visuels est présente avant l’apparition des liens binoculaires, 
en pratique avant l’âge de 6 mois de vie. Il est assez fréquent puisque 30 à 
50 % des désordres oculomoteurs peuvent lui être rattachés. Il a été décrit 
dans sa forme actuelle assez récemment par J. Lang et A. Ciancia, mais de 
nombreux auteurs ont participé à le comprendre et le traiter. Son origine 
reste incertaine, mais inclut une anomalie précoce du développement du 
phénomène de fusion qui induit des anomalies majeures du développement 
oculomoteur précoce.

Comme tout syndrome, il comporte un ensemble de signes dont certains 
sont majeurs, quasi pathognomoniques, et d’autres plus inconstants et de 
valeur diagnostique moindre. Le tableau évolue avec le temps et tous les 
signes ne sont pas présents au même moment. Le strabisme, ou au moins 
sa part horizontale, n’est qu’une facette du syndrome. Ce sont surtout les 
signes associés qui permettent de caractériser le syndrome.

Antécédents
Le plus souvent aucun. Certaines situations prédisposent au syndrome sans 
que l’on ait isolé la raison : un facteur héréditaire incontestable existe, et 
le syndrome est fréquemment retrouvé dans certaines anomalies chromo-
somiques, telle la trisomie 21. Certains événements peuvent entraver le 
développement visuel et amener au syndrome, par exemple la prématurité 
ou les enfants ayant subi une souffrance neurologique péri natale ou encore 
la présence d’une amblyopie unilatérale précoce par privation ou parfois par 
amétropie forte unilatérale.

L’Âge de début des signes
Le plus souvent une déviation permanente est retrouvée avant 6 mois mais 
certains cas restent en microtropie pendant plusieurs années avant de dé-
compenser.

Le facteur accommodatif
Le facteur accommodatif associé est possible mais inconstant.

Les anomalies sensorielles
Elles sont constantes et définitives, portant essentiellement sur la vision 
binoculaire. Une CRA est constante. L’amblyopie unilatérale est retrouvée 
dans 10 à 50 % des cas.
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Anomalies oculomotrices
Il est important de les décrire selon une logique physiopathologique. Certains 
sont pathognomoniques du syndrome et permettent un diagnostic rétrospec-
tif, ils témoignent de l’arrêt précoce du développement optomoteur.

Les signes apparaissant sur l’œil fixateur (OF)
Signes témoignant de l’attraction vers l’adduction

Ce sont les signes spécifiques suivants :
• Fixation en adduction ou fixation croisée ;
• Nystagmus congénital manifeste latent (NCML) ;
• Asymétrie du Nystagmus optocinétique (NOC).

Fixation en incyclotorsion
Elle est de physiopathologie discutée.

Les signes apparaissant sur l’œil non fixateur (ONF)
La déviation horizontale

Le strabisme, qui est a priori le signe le plus apparent, au moins sa part 
horizontale, n’est qu’une facette du syndrome. Il n’est pas spécifique du 
syndrome. On l’observe en grande majorité en convergence (ésotropie) et de 
grand-angle mais parfois aussi en divergence (exotropie) voire en quasi-or-
thotropie (microtropie). La déviation suit l’état de la convergence tonique qui 
se modifie elle-même avec l’Âge. Ceci explique les éventuelles modifications 
spontanées du strabisme.

Les déviations dissociées
Ce sont des déviations d’origine centrale traduisant le profond dérèglement 
du contrôle oculomoteur de ces syndromes. Leur physiopathologie n’est pas 
totalement élucidée.
• La déviation verticale dissociée (DVD) est la plus connue. La DVD ne 

serait pas un signe spécifique mais une association fréquente des stra-
bismes précoces.

• La déviation horizontale dissociée (DHD), apparaissant lors de l’occlu-
sion, toujours en ésodéviation. Elle est souvent associée au NCML.

• L’excyclorotation d’occlusion est aussi une déviation dissociée, torsion-
nelle (DTD), mais elle est directement associée voire inclue dans le 
phénomène de DVD.

Les déviations verticales non dissociées
Ce sont des déviations apparaissant hors occlusion, lors de l’étude de la 
motilité oculaire, parfois concomitantes. Elles ne sont pas spécifiques des 
strabismes précoces.
• L’élévation en adduction dont le mécanisme est multifactoriel.
• Les syndromes alphabétiques, souvent associés aux strabismes pré-

coces.
Le traitement doit être précoce et prolongé. Il n’amène jamais de guérison 

mais une stabilisation sensorielle, neutralisation alternante avec isoacuité 
visuelle. Le but du traitement oculomoteur est d’obtenir une microtropie, 
mais l’état oculomoteur est instable et évolue avec l’Âge. Plusieurs schémas 
thérapeutiques sont utilisés.
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Le dépistage des strabismes précoces

Claude Speeg-Schatz

En règle générale, le tableau clinique du strabisme précoce est assez carac-
téristique, ne serait-ce que par rapport à la chronologie de son installation. 
Seules les formes à petit angle (microtropie) sont de diagnostic difficile.

L’interrogatoire
Il occupe de ce fait toute sa place et permettra de tenir compte de la des-
cription de la déviation (le plus souvent en éso) de façon plus rare et plus 
préoccupante en exotropie, la date de survenue de cette déviation (en règle 
générale avant 6 mois, peut être peut-on élargir à avant 9 mois). L’interroga-
toire précisera également les antécédents personnels et familiaux : hérédité, 
prématurité, existence d’une souffrance néonatale, anomalies chromoso-
miques. Dans certains cas, le diagnostic de strabisme est déjà évoqué en 
prénatal par échographie.

L’observation du comportement visuel spontané
Elle est déjà très évocatrice. En effet, l’ésotropie précoce évolue par stades 
spontanément et sous traitement. Ces stades ont été bien décrits par Yvonne 
Lobstein et André Roth. Le stade est celui de la fixation croisée symétrique à 
laquelle suit le stade 2 avec attitude compensatrice de la tête penchée à droite 
du côté de l’œil fixateur, puis à gauche du côté de l’œil fixateur. À ce stade, il 
n’y a pas de risque d’amblyopie. Au stade 3, il y a une prise de fixation avec 
risque important d’amblyopie en cas d’asymétrie et au stade 4, amélioration 
puis normalisation de l’abduction avec là aussi un risque d’amblyopie en cas 
d’asymétrie.

Le type de fixation
Il est également très évocateur d’une ésotropie précoce : il s’agit d’une fixation 
en adduction associée à une déviation la plupart du temps à grand-angle, 
mais parfois en microtropie. L’ensemble des anomalies motrices est exagéré 
par la fixation monoculaire et calmée par la fixation binoculaire. Enfin, il s’y 
associe une incyclotorsion et une excyclotorsion d’occlusion.

La question qu’il faut se poser à toute étape est de savoir si l’enfant est 
déjà amblyope ou non.

Le dépistage de l’amblyopie
L’examen clinique
Le dépistage de l’amblyopie est avant tout clinique, devant l’observation 
du comportement moteur (avec la prise de conscience de toutes les phases 
asymétriques à risque), la recherche d’une alternance, signe de bon pronostic 
visuel et la réaction de défense à l’occlusion.
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L’étude de la poursuite et des saccades
Elle est intéressante, car en cas d’asymétrie, elle évoque un strabisme pré-
coce. Les lunettes à secteurs, le type de fixation sont également des éléments 
cliniques importants.

Le bi-prisme de Gracis
Il peut aider au dépistage essentiellement du microstrabisme par la mise en 
évidence du scotome de neutralisation et de ce fait du risque d’amblyopie 
associé. Il s’agit de deux prismes opposés par le sommet, à l’origine d’un 
mouvement horizontal de type saccadique, aller retour, sur l’œil non derrière 
le prisme et sans déplacement horizontal sur l’autre œil lorsque le prisme est 
placé devant un œil amblyope.

Le nystagmus optocinétique
Il est un élément intéressant surtout caractérisé par son asymétrie ou l’absence 
de mouvements dans le sens temporo-nasal. Ce nystagmus optocinétique est 
intéressant rétrospectivement chez l’adulte lorsqu’on doit arriver à situer le 
début du strabisme, mais il n’est pas toujours pathognomonique.

Le dépistage de l’amblyopie par les cartons de Teller
Il n’est pas fiable. Nous rappelons les risques de faux positifs par impossibilité 
motrice du réflexe optomoteur en abduction.

Ainsi, la meilleure prévention de l’amblyopie est la cycloplégie, la prescription 
de la correction optique totale, l’occlusion alternée ou la pénalisation optique 
alternée et la surveillance de l’évolution motrice de ces enfants.

Conclusion
Le strabisme précoce est également caractérisé par des anomalies de la mo-
tilité oculaire :
• Des signes horizontaux : fixation croisée avec préférence en adduction 

et limitation de l’abduction, nystagmus manifeste latent battant du 
côté de l’œil fixateur et diminuant en abduction et asymétrie du nystag-
mus optocinétique avec préférence pour la fixation temporo-nasale ;

• Des signes verticaux avec élévation en adduction et élévation d’occlu-
sion ;

• La position de la tête est la dernière des caractéristiques du fait de 
l’attraction de la fixation vers l’adduction : fixation croisée et torticolis 
discordant sur l’épaule de l’œil fixateur par fixation en incyclotorsion.

Le strabisme précoce étant une pathologie initiale de la fusion qui est ab-
sente et de façon définitive, on aboutira progressivement à la correspondance 
rétinienne anormale, la neutralisation et l’amblyopie.

En cas de microtropie, qu’elle soit spontanée ou postopératoire, on peut 
parfois aboutir à une union bi-oculaire mais il n’y aura jamais de vraie vision 
binoculaire ni initiale, ni récupérable.
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La déviation horizontale

Alain Péchereau

Introduction
Comme nous l’avons vu précédemment, la caractéristique du strabisme pré-
coce est un désordre radical de l’organisation du cortex visuel (11, 12). Celui-ci 
va entraîner des altérations touchant l’ensemble des fonctions de régulation de 
l’équilibre sensori-moteur [le système de régulation qui est en boucle fermée 
grâce à la binocularité normale passe en boucle ouverte du fait de l’altération 
radicale de la binocularité (11)]. De ce fait et en plus du déséquilibre de base 
qui s’exprime par la dérive nasale, toutes les sollicitations et quelle qu’en soit 
la nature, vont entraîner une perturbation de l’équilibre oculomoteur. Sur le 
plan horizontal, nous nous limiterons aux éléments suivants :
• La déviation horizontale ;
• La variabilité de la déviation horizontale ;
• La fixation en adduction ;
• La difficulté d’abduction ;
• Le torticolis horizontal ;
• Le Torticolis Alternant Dissocié ;
• La réaction à l’occlusion ;
• La position sous anesthésie générale ;
• La dissociation ;
• La Déviation Horizontale Dissociée ;
• La réfraction ;
• Le facteur accommodatif ;
• Le nystagmus.

La déviation horizontale
La répartition
Nous avons déjà souligné l’asymétrie de répartition (11, 12) entre les ésotropies 
[90 %] et les exotropies [10 %]. Nous en avons vu les raisons [cf. définitions et 
physiopathologie]. Rappelons que la physiopathologie de l’exotropie congéni-
tale n’est pas expliquée de façon satisfaisante et que, chez cette population, 
une anomalie papillaire doit faire rechercher des anomalies à l’IRM.

L’importance de la déviation
Elle est très variable. Elle va de la microdéviation [microtropie] à la macrodé-
viation [≥ 50 ∆]. Il s’agit le plus souvent d’une déviation importante [≥ 30 ∆] 
(13).

L’évolution
Les données bibliographies sur l’évolution sont rares. Les durées de surveil-
lance [le plus souvent en mois, rarement de quelques années] correspondent 
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à du court terme pour ce type de pathologie [dans le domaine du strabisme 
précoce, on peut considérer que le postopératoire s’étend jusqu’à 12 mois, 
le court terme à 5 ans, le moyen terme à 15 ans et le long terme à plus de 
15 ans].

Dans cette étendue de surveillance, la déviation est qualifiée de stable. Dans 
notre expérience, les régressions ne sont pas rares. L’angle passe de chirur-
gical [≥ 10 ∆] à non chirurgical dans 10 à 15 % des cas et un certain nombre 
de jeunes patients passe en divergence [5 à 10 %].

La variabilité
Elle est sous-estimée : le grand-angle masquant les variations. Par définition 
une ésotropie précoce a une pathologie de la vergence tonique qui entraîne 
une grande susceptibilité aux variations des autres vergences. Cette instabi-
lité du système oculomoteur va se traduire par des variations angulaires à 
différentes stimulations :
• Stimulations visuelles :

¬ Accommodative,
¬ Proximale [Loin-Près],
¬ Fusionnelle [Fausse fusion].

• Stimulations non visuelles :
¬ Attention et inattention,
¬ Stress,
¬ Joies et peines
¬ Etc.
Cette variabilité va s’exprimer de différentes façons :

• Dans le temps :
¬ Court : durée de l’examen,
¬ Long : surveillance prolongée.

• Dans l’espace :
¬ Signe du stop de Corcelle,
¬ Dyssynergie.

• Du loin au près ;
• Sous la forme d’une réponse à une sollicitation accommodative.

Cette anomalie est toujours sous-estimée [voir colloque : le strabisme 
accommodatif] et peut prendre soit la forme d’une réponse réfractive 
[réaction à l’amétropie en vision de loin] soit la forme d’une réponse 
accommodative [réaction aux stimuli accommodatifs].

La fixation en adduction
Elle est classique et bien expliquée par la physiopathologie [cf. supra]. Elle 
est liée à la dérive. Il s’agit de la recherche de la position de moindre anoma-
lie du système oculomoteur qui correspond à une zone d’amélioration des 
performances motrices donc sensorielles. La forme majeure est le syndrome 
des yeux croisés.

Cette fixation en adduction présente quelques caractéristiques :
• Inconstance

En dehors des premières années de vie, la fixation autour de la position 
primaire n’est pas rare et une fixation en abduction [souvent associée 
à un nystagmus patent et/ou une pathologie organique] se rencontre 
régulièrement.

• Intensité indépendante
Le lien entre l’importance de la déviation horizontale et de la fixation 
en adduction n’est ni linéaire ni simple. Il en est de même de la relation 
entre l’intensité du nystagmus tant dans sa composante patente que 
dans sa composante latente, et la déviation. Il existe quelques rares cas 
de microdéviation avec fixation en adduction importante. La variabilité 
des tableaux cliniques est remarquable.
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• Variabilité dans le temps
Avec le temps, la dérive diminue entraînant une diminution de la fixa-
tion en adduction. Chez l’adulte, cette manifestation est plus en plus 
rare et de moindre importance. Cette variabilité doit nous interroger 
sur la pertinence du paramètre fixation en adduction comme base de la 
chirurgie.

La difficulté d’abduction
Elle est, en règle générale, proportionnelle à l’ésodéviation, au Nystagmus 
Manifeste-Latent et au spasme. Sa forme majeure est la pseudo-paralysie des 
deux droits latéraux. En cas de doute, le diagnostic sera fait sur :
• L’absence de paralysie vraie de l’abduction

L’abduction est possible par les manœuvres de stimulation vestibulo-
oculaires [manœuvre de la tête de poupée].

• Le relâchement de l’angle sous anesthésie générale
L’évolution est caractérisée par une diminution avec l’âge. Sa persis-
tance est très rare à l’âge adulte [transformation des facteurs dyna-
miques en facteurs statiques].

La prise en charge doit être précoce. Dans notre expérience, les secteurs 
avant l’âge de la marche et la toxine botulique se sont révélé être des théra-
peutiques efficaces.

Le torticolis horizontal
Il permet la fixation en adduction pour améliorer les performances visuelles 
et placer le corps droit devant. Il est proportionnel à la position de fixation. 
Il varie au cours du temps comme la fixation en adduction (figure n° 1). Sa 
fréquence est estimée de façon variable suivant les auteurs :
• 70 % (6) ;
• 6 % (13).

La réaction à l’occlusion
Nous aborderons le problème de la composante latente ultérieurement. Elle 
est l’objet de bien des débats et sous-tendue par le problème de la position 
de repos et/ou de base. À l’état de veille, un tonus existe dans le système ocu-
lomoteur et celui-ci ne peut être nul car il est un des éléments du tonus vital. 

Fig 1. ÉlectroOculoGraphie d’un torticolis alternant dissocié [l’EOG montre la dimi-
nution du nystagmus sur l’œil gauche fixant en version droite et sur l’œil droit fixant 
en version gauche. Le sujet, suivant l’œil fixateur, modifie la position de la tête pour 
améliorer ses performances visuelles et pour placer le corps droit devant].
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Différents tests cliniques [écran translucide (10), épreuve d’éblouissement 
(5), etc.] ont été proposés pour le diminuer. Il ne peut s’agir que d’artifices 
plus ou moins efficaces pour faire baisser le tonus. Si le sujet est en vie, ce 
tonus ne peut être nul. Par ailleurs, nous savons que celui-ci varie au cours 
du temps [cf. supra]. La position des yeux sous anesthésie générale est le seul 
moyen d’obtenir une position clinique la plus proche du tonus nul.

La réaction à l’occlusion est comparable aux variations du tonus lumineux 
[dyssymétrie implique déséquilibre]. Des mécanismes voisins [stimulation du 
besoin visuel, attention ou inattention, stress, joie, peine, fatigue, etc.] vont 
avoir les mêmes conséquences. L’asymétrie de la stimulation visuelle entraîne 
une augmentation de la dérive nasale avec deux conséquences :
• Augmentation de l’adduction de fixation ;
• Augmentation de la déviation.

La position sous anesthésie générale
C’est la position clinique la plus proche du tonus nul. Les curares présentent 
un intérêt majeur car ils permettent de diminuer la quantité d’hypnotiques et 
d’assurer une relaxation musculaire in situ. L’angle sous anesthésie est l’angle 
de base [angle minimum « vrai » ?] sur lequel les facteurs innervationnels 
vont s’installer.

La réponse angulaire à l’anesthésie générale curarisée montre une situation 
complexe. Si la diminution de l’angle n’est pas systématique, elle est très fré-
quente [la diminution de l’ésotropie est la règle]. La rectitude ou l’inversion 
de la déviation présente les caractéristiques suivantes :
• Elle est fonction de la déviation ;
• Elle est plus fréquente dans les faibles déviations ;
• Elle est rare dans les fortes déviations ;
• Elle est exceptionnelle dans les exotropies.

Dans cette population les facteurs statiques sont fréquents ; les facteurs 
dynamiques exclusifs plus rares.

La dissociation
La dissociation est une réponse qui varie en fonction des conditions de sti-
mulation. On distingue deux types de dissociation (8) :
• La dissociation motrice simple

Elle est indépendante des modalités de fixation [ex : saccades, pour-
suite, NOC, etc.]. Elle indique des lésions oculogyres localisées.

• La dissociation optomotrice
Elle est dépendante des modalités de fixation, c’est-à-dire qu’elle 
change avec l’œil fixateur :

¬ Dyssynergie monolatérale,
¬ Dyssynergie alternante,
¬ Inexcitabilité opto-cinétique.
Elle signifie une rupture de la loi de correspondance motrice (8) et de la 

loi d’innervation réciproque de Hering (1). Elle est toujours le signe d’une 
atteinte des structures supranucléaires, c’est-à-dire les structures au-dessus 
des noyaux du III, IV et VI. Cliniquement, elle peut présenter trois formes 
d’expression qui peuvent être plus ou moins associées :
• La Déviation Horizontale Dissociée ;

Vu les limites de cet exposé, nous ne reviendrons que sur cette forme 
clinique.

• La Déviation Verticale Dissociée ;
• La Déviation Torsionnelle Dissociée.

La Déviation Horizontale Dissociée
Elle présente trois expressions cliniques :
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L’ésodéviation d’occlusion des 
ésodéviations
Nous devons cette description clinique à A 
Spielmann (10).
• Rectitude sous double écran translucide 

[éblouissement, obscurité, etc.] signant l’ab-
sence d’élément phorique ;

• Ésotropie sous occlusion. L’ésotropie signe 
la DHD.

Cependant, nous avons vu les limites du double 
écran translucide qui rendent l’étude de la posi-
tion de base incertaine [≠ anesthésie générale].

L’ésodéviation d’occlusion des 
exodéviations
L’examen clinique retrouve une ésodéviation sous 
occlusion, le sujet présentant une exodéviation de 
base (10).

L’incomitance de latéralisation
D’un point de vue théorique et sous réserve 
d’une position de base identique et du port de la 
correction optique totale, le changement d’angle 
horizontal suivant l’œil fixateur est un signe de 
DHD. Ce fait déjà souligné par Quéré (8), a été 
repris par Graff (4).

Si ce constat est théoriquement vrai, il signifie 
qu’en pratique la DHD est quasi systématique 
dans les ésotropies précoces et se rencontre dans 

Fig 2. Les divers types de nystagmus, d’après Leigh et 
Zee (8). Les cercles indiquent la position de la fovéa.
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nombre de strabismes. Rappelons que les dyssynergies asymétriques sont un 
exemple de DHD.

La réfraction
Costenbader (3) & von Noorden (13) ont retrouvé la distribution suivante chez 
les strabismes précoces :
• Myopes : 6 % ;
• Hypermétropes faibles [≤ 2 ∂] : 46 % ;
• Hypermétropes moyens [≤ 5 ∂] : 42 % ;
• Hypermétropes forts [> 5 ∂] : 6 %.

Cette distribution est légèrement déplacée vers l’hypermétropie par rapport 
à une population normale (Clergeau, 2).

Il n’a pas été montré de corrélation entre l’angle de déviation et l’hypermé-
tropie. Comme nous le verrons dans le colloque sur le strabisme accommo-
datif [2 003], le facteur réfractif devra toujours être traité systématiquement 
[COT].

Le facteur accommodatif
Classiquement, le strabisme précoce est considéré comme n’ayant pas ou peu 
d’élément accommodatif et il n’est pas noté d’augmentation de la déviation 
sous l’influence de l’accommodation. Cependant, ces affirmations semblent 
incertaines du fait des difficultés d’évaluation lié au grand-angle et au jeune 
âge.

L’évolution de ces patients montre :
• Une diminution de l’angle [spontanée ou chirurgicale] ;
• L’apparition fréquente d’un élément accommodatif ;
• L’intérêt de la surcorrection de près [bifocaux ou verres progressifs].

Comme nous le verrons dans le colloque sur le strabisme accommodatif 
[2 003], ces patients ont toutes les raisons d’avoir un dérèglement de l’ac-
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Fig 3. ÉlectroOculoGraphie d’un Nystagmus Latent. 
La composante latente est discrète œil droit fixant et nette œil gauche fixant.

Fig 4. ÉlectroOculoGraphie d’un Nystagmus Manifeste-Latent. La composante patente 
est manifeste les deux yeux ouverts ; la composante latente est importante œil droit 
fixant (occlusion de l’œil gauche) et nette œil gauche fixant (occlusion de l’œil droit).

Fig 5. Occlusion et surcorrection optique. La composante latente œil droit fixant et 
œil gauche fixant est beaucoup plus discrète avec une surcorrection optique qu’avec 
une occlusion.
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commodation d’où la nécessité de prendre en compte ce paramètre systé-
matiquement.

Le nystagmus [Manifeste-Latent]
Dans la séméiologie du strabisme précoce, diverses associations sont pos-
sibles (figure n° 2) :
• Nystagmus patent ;

Celui-ci est de faible amplitude. Cliniquement, au second plan, il est le 
plus souvent un élément d’examen.

• Nystagmus latent ;
À l’occlusion d’un œil (figure n° 3 et figure n° 5), on note un nystagmus 
battant vers l’œil découvert.

• Nystagmus Manifeste-Latent.
Il correspond à une association des deux précédents (figure n° 4). C’est 
la forme associée de façon pratiquement systématique.

Comme nous nous l’avons vu sa physiopathogénie est simple. La dérive 
nasale entraîne l’ésotropie précoce. L’occlusion réveille le déséquilibre optoto-
nique. La lutte contre la dérive nasale et le déséquilibre optotonique entraîne 
le nystagmus latent.

La fréquence de la composante nystagmique est variable suivant les moyens 
d’investigation : 95 % avec l’électrooculographie et 25 % cliniquement (13).

Ce nystagmus latent présente des caractéristiques cliniques bien défi-
nies :
• Réaction à l’occlusion ;
• Nystagmus battant vers l’œil découvert ;
• Inexcitabilité optocinétique bi-directionnelle.

L’explication la plus simple a été donnée par Quéré (7, 8) : opposition de 
phase entre la réponse optocinétique et la composante latente (figure 
n° 6).

Fig 6. Inexcitabilité Opto-Cinétique. On voit bien l’absence de nystagmus œil droit 
fixant en rotation droite [la composante latente bat vers la droite et le nystagmus op-
tocinétique bat vers la gauche] et œil gauche fixant en rotation gauche [la composante 
latente bat vers la gauche et le nystagmus optocinétique bat vers la droite].
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Fig 7. Nystagmus et temps. Cinq ans après un premier examen électrooculographique, 
on voit nettement la diminution des composantes manifeste et latente.

La composante latente est pathognomonique du strabisme précoce. Elle 
signe une Correspondance Rétinienne Anormale.

Conclusion
Le tableau clinique horizontal du strabisme précoce est stéréotypé :

• Une ésotropie ou rarement une exotropie :
¬ Une réaction à l’occlusion,
¬ Une difficulté d’adduction,
¬ Une Déviation Horizontale Dissociée.

• Un Nystagmus Manifeste-Latent :
¬ Un Nystagmus latent,
¬ Une inexcitabilité opto-cinétique bi-directionnelle,

• Un torticolis.
Le facteur accommodatif dans sa composante réfractive ou dans sa compo-

sante accommodative doit être systématiquement pris en charge pour des 
raisons que nous reverrons au colloque sur le strabisme accommodatif 
[2 003].

Le strabisme précoce illustre la relation intime entre le moteur et sensoriel. 
La Correspondance Rétinienne Anormale, le Nystagmus Manifeste-Latent, la 
Déviation Horizontale Dissociée ne sont que les diverses facettes d’un même 
primum movens.

Enfin et comme toujours, le facteur temps (figure n° 7) est le juge de paix 
de nos décisions.
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Les éléments verticaux ? 
DVD et hyperaction de l’oblique inférieur

Véronique Capart

Introduction
Les facteurs verticaux qualifiés de « Divergence Verticale Dissociée » et d’hyper-
action de l’oblique inférieur appartiennent aux dérèglements oculomoteurs 
congénitaux caractérisés par une absence de vision binoculaire.

La présence d’une DVD lors de l’examen clinique évoque un strabisme 
précoce à l’exception de quelques DVD observées chez des sujets normosen-
soriels, mais ces observations cliniques sont rares.

Opposition de deux facteurs verticaux
Il existe une opposition entre deux facteurs verticaux congénitaux :

Le dérèglement périphérique
Par exemple la POM du IV, ils sont caractérisés par :
• Une impotence des ductions ;
• Des hyperactions conformes à la loi de Hering.

Un élément vertical d’origine périphérique est qualifié par les Anglo-Saxons 
de « déviation verticale réelle » par opposition à la « déviation verticale dis-
sociée ».

Le dérèglement central
Par exemple la DVD, il est caractérisé par :
• Des ductions normales ;
• Des hyperactions paradoxales.

Dans l’examen clinique, cette distinction est insuffisante pour faire la diffé-
rence entre une DVD et un dérèglement oculomoteur d’origine périphérique. 
En effet, l’examen des ductions est normal dans certaines paralysies oculo-
motrices du IV, et l’hyperphorie alternante (DVD) est souvent masquée par 
une déviation verticale réelle.

Étiopathogénie
En 1 930, Bielschowsky a décrit la séméiologie de la DVD et les auteurs sont 
aujourd’hui unanimes sur son origine supra nucléaire.

En revanche, l’origine de l’hyperaction de l’oblique inférieur ne fait pas 
l’unanimité.

Pour la majorité des auteurs, l’hyperaction de l’oblique inférieur serait 
d’origine périphérique neurogène ou malformative mais d’autres auteurs 
évoquent une origine centrale.
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Théories sur l’hyperaction de l’oblique inférieur
• En 1 948, les constatations de Urrets-Zavalia sur les anomalies palpé-

brales orbitaires des dérèglements verticaux sont à l’origine des théo-
ries malformatives orbitaires.

• En 1 953, Malbran évoque une pathogénie neurogène périphérique des 
hyperactions bilatérales dans l’adduction et des syndromes alphabé-
tiques, identifiés comme une séquelle de parésie des droits supérieurs 
ou des obliques.

• En 2 001, Brodsky développe l’hypothèse émise par Ohm en 1 916, et 
suggère qu’un déséquilibre central vestibulaire est à l’origine de l’hyper-
action primitive de l’oblique inférieur. Brodsky ne nie pas une éven-
tuelle cause anatomique en rappelant les travaux des auteurs Clara et 
Demer, lesquels ont mis en évidence des malformations de la poulie 
grâce à l’IRM.

De quelle hyperaction de l’oblique inférieur parlons-
nous ?
Il s’agit d’une hyperaction de l’oblique inférieur fréquemment associée à la 
DVD, et que nous ne parvenons pas à identifier comme étant secondaire à :
• Une parésie de l’oblique supérieur ipsilatéral ;
• Une parésie du droit supérieur controlatéral ;
• Un syndrome de rétraction.

L’incertitude sur l’origine et sur le mécanisme de cette verticalité incite de 
plus en plus d’auteurs à parler non plus d’« hyperaction de l’oblique inférieur », 
mais d’« élévation en adduction » (Brodsky).

L’incertitude sur l’origine de cet élément vertical ne facilite pas le diagnostic 
différentiel avec la DVD.

Cette difficulté est déjà perceptible quand nous parcourons la littérature à 
la recherche de la fréquence des facteurs verticaux.

Fréquences de la DVD et de l’hyperaction de 
l’oblique inférieur avant 2 ans
Dans une population de strabisme précoce, la fréquence de la DVD varie 
selon les auteurs : Lang 90 %, Parks 76 %, Helveston 75 %, Klainguti 70 %, 
von Noorden 51 %, Quéré 50,4 %.

La fréquence des hyperactions de l’oblique inférieur est de : 68 % pour von 
Noorden et varie selon les années pour le Pr Quéré de 65 % en 1 981 à 47 % 
en 1 987.

La fréquence de l’élément vertical ne fait pas l’unanimité et sa date d’ap-
parition est difficile à préciser.

Une disparité dans les pourcentages
La DVD coexiste avec une déviation horizontale précoce, mais depuis quand ? 
Est-elle apparue en même temps que la déviation horizontale ou bien sa 
manifestation est-elle différée ?
• L’âge dit « d’apparition » est celui auquel les parents ont remarqué 

l’anomalie. Il peut donc y avoir des inexactitudes par excès ou par dé-
faut.

Le dépistage de la DVD avant l’âge de 1 an est-il possible ?
• Parks fait remarquer que l’évaluation de cette prévalence est rarement 

mentionnée avant 1 an, faute de mener à bien l’examen moteur.
• Sur 105 enfants strabiques examinés dans le service avant l’âge de 1 

an, 84,7 % de facteurs verticaux ont été notés (Thèse de Mme André). 
La moitié des facteurs verticaux (48,5 %) ont été signalés avant l’âge 
de 1 an, mais ils étaient toujours qualifiés d’hyperaction de l’oblique 
inférieur. Une seule DVD a été diagnostiquée avant l’âge de 1 an.
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• D’après certains auteurs (Brodsky), la présence de rares DVD observées 
chez des sujets « normaux » serait en faveur d’une manifestation plus 
tardive de la DVD.

L’angle horizontal et la chirurgie pourraient également influencer la 
détection de l’élément vertical.
• D’après le Dr Klainguti, « la chirurgie précoce permet à la DVD de se 

manifester ». La DVD est présente dans 70 % des strabismes précoces, 
mais seulement 10 % des DVD étaient signalées avant l’intervention.

• D’après les statistiques du Pr Quéré, les facteurs verticaux après inter-
vention se répartissent de la façon suivante :

¬ DVD (78 %),
¬ Hyperaction de l’oblique inférieur (50 %),
¬ Association DVD et hyperaction de l’oblique inférieur (54,3 %),
¬ Syndrome alphabétique (45,5 %).

L’élévation en adduction est-elle un élément du 
syndrome du strabisme précoce ?
Pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, sa prévalence dans ce 
syndrome est probablement surestimée. Il est plus facile de passer à côté 
d’une DVD que d’une élévation en adduction, et il est aussi facile d’ignorer 
une DVD dans une élévation en adduction.

D’autre part, il faut rappeler que ce symptôme est absent du syndrome 
de Lang. C’est le seul élément dont l’origine innervationnelle est mise en 
doute.

En effet, « la DVD trouve son origine dans le système nerveux central, elle 
doit être distinguée du strabisme sursoadducteur qui a une origine périphé-
rique » Pr J. Lang.

Il pourrait donc y avoir une confusion entre la DVD et le « strabisme sursoad-
ducteur » dont le Pr Lang évoque une origine périphérique et qui correspond 
à ce que nous appelons en France « élévation en adduction ».

Séméiologie de la DVD
La DVD est une déviation verticale
• Vers le haut ;
• Qui se produit sur chaque œil alternativement (unilatérale dans 14 % 

des cas selon von Noorden). Les DVD unilatérales s’observent dans le 
syndrome du monophtalme congénital et en cas d’amblyopie organique 
(DVD acquise) ;

• Asymétrique (sauf dans 9 % des cas selon von Noorden) ;
• L’amplitude de déviation verticale est variable ;
• Le mouvement est atypique si on le compare à un dérèglement péri-

phérique, il est caractérisé par une vitesse lente des phases ascendante 
et descendante ;

• Le mouvement d’abaissement est parfois qualifié de mouvement de 
« compensation » qui sous-entend un réflexe de fusion. Pourtant la fu-
sion est absente quand la descente progressive (et non rapide) de l’œil 
s’effectue derrière un écran ;

• La DVD est sensible à une déprivation en lumière et nous en avons la 
preuve, grâce à une manœuvre décrite par Bielschowsky.

Les éléments associés
La DVD est rarement isolée.
• Cette déviation verticale s’accompagne parfois d’une déviation torsion-

nelle :
¬ L’œil qui s’élève et tourne en excyclotorsion,
¬ L’œil fixateur est en incyclotorsion.

• La DVD est fréquemment associée à une déviation horizontale, le plus 
souvent dans le sens d’une ésodéviation rarement dissociée ;
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• Un torticolis est associé à la DVD dans 35 % des cas, variable, le plus 
souvent tête inclinée du côté de l’œil fixateur ;

• La diplopie est absente ;
• La vision binoculaire est anormale ;
• Le nystagmus latent est présent.

Examen clinique
La déviation verticale
L’hyperphorie alternante apparaît spontanément ou sous l’effet d’une oc-
clusion.
•  La déviation verticale sous écran est observable de deux façons :

¬ En se plaçant face au sujet, l’hyperphorie est visible sous occlusion au 
travers d’un écran translucide,

¬ En se plaçant sur le côté, l’examinateur peut voir ce qui se passe der-
rière l’écran.

• La déviation verticale apparaît spontanément, déclenchée par la neu-
tralisation, l’amblyopie, l’attention ou l’inattention. La DVD est sensible 
à la neutralisation mais également à des facteurs psychiques : stress et 
concentration.

La manœuvre de Bielschowsky
Une manœuvre d’obscurcissement décrite par Bielschowsky est réalisée de 
la manière suivante. La barre de filtre de Bagolini est placée devant l’œil fixa-
teur quand la déviation verticale de l’autre œil est maximale sous occlusion. 
L’augmentation de l’intensité du filtre rouge devant l’œil fixateur fait entrevoir 
derrière l’écran une descente progressive de l’œil élevé.

Nous serions bien heureux si cette manœuvre était toujours concluante. 
Malheureusement ce n’est pas le cas, elle ne serait positive que dans la moitié 
des cas de DVD (von Noorden).

C’est la déprivation en lumière de l’œil dominant, ou « l’équilibre du tonus 
lumineux » (Pr Quéré) qui fait disparaître la DVD.

C’est la déprivation en lumière et « pas en netteté de l’œil dominé » (Pr 
Klainguti) qui fait apparaître la DVD. La preuve en est : la DVD est insensible 
à la pénalisation optique !

La direction du torticolis
Les auteurs sont partagés sur la direction du torticolis.
• Tête penchée du côté de l’œil fixateur (Crone, Rosenbaum, Anderson, 

Spielmann) ;
• Tête penchée du côté de l’œil non fixateur (Jampolsky, Bechtel et 

Kushner, Cibis, Good).

Les variations de la verticalité suivant l’inclination de 
la tête
Des auteurs ont signalé des variations d’amplitude de la DVD lors de l’incli-
naison de la tête. La DVD augmente d’amplitude quand la tête est inclinée 
sur une épaule et diminue d’amplitude dans la direction opposée. D’autre 
part, l’inclinaison de la tête fait varier l’asymétrie de la DVD.
• Crone (1 954) et Rosenbaum (1 998) ;

Le torticolis est le plus souvent dirigé vers l’œil fixateur.
La DVD diminue d’amplitude quand la tête est inclinée vers l’œil fixa-
teur et elle augmente dans la direction opposée.

• Jampolsky (1 986), Bechtel et Kushner (1 996) ;
Le torticolis est le plus souvent dirigé vers l’œil non fixateur.
La DVD diminue d’amplitude quand la tête est inclinée vers l’œil non 
fixateur et elle augmente dans la direction opposée.

Les uns décrivent des variations dans un sens, les autres, des variations 
dans l’autre sens. L’impossibilité de prédire ces variations ne facilite pas le 
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diagnostic différentiel avec une paralysie oculomotrice du IV qui serait asso-
ciée à une DVD.

Le problème du diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel est difficile quand ces deux facteurs verticaux sont 
associés. L’association est fréquente puisqu’elle est présente dans 54,3 % des 
cas selon le Pr Quéré.

La DVD est peu sensible aux variations de la position du regard, sauf entre 
l’adduction et l’abduction.

Quand l’élévation en adduction est-elle une DVD ?
Le Professeur Lang nous a mis en garde contre l’occlusion réalisée par la racine 
du nez ou la monture de lunette sur un œil dirigé vers l’adduction.

Quand nous observons une élévation dans l’adduction, nous ne pouvons 
pas parler d’une hyperaction de l’oblique inférieur si cette élévation est en 
réalité une DVD déclenchée par l’occlusion nasale.

Quand l’élévation en adduction n’est-elle pas une DVD ?
• Quand la verticalité se manifeste avant l’occlusion nasale et s’accom-

pagne d’une hypotropie controlatérale ;
• Quand un syndrome « V » y est associé.

Quand l’élévation en adduction n’est pas une DVD, est-ce 
une DVR ?
Par analogie avec la DVD, l’origine innervationnelle de la déviation serait 
attestée par :
• L’étude de la position des yeux en l’absence de fixation à l’aide des 

écrans translucides, comme le préconise Mme Spielmann, n’est pas des 
plus aisées ;

• La manœuvre de Bielschowsky sur l’élévation dans l’adduction est réa-
lisable, mais cette manœuvre ne serait positive que dans 50 % des cas 
de DVD selon von Noorden ;

• Comment peut-on vérifier l’application de la loi de Hering ?
L’hypotropie controlatérale est-elle la preuve de l’application de la loi 

de Hering ?
Si l’on admet la théorie de la verticalité secondaire à l’extorsion du globe 
proposée par J. B Weiss :
• Le droit interne devient élévateur ;
• Le droit externe devient abaisseur ;
• Le droit supérieur est plus abducteur.

Il en résulte une hyper-élévation dans l’adduction et un syndrome V.
Dans ce cas, il n’y a pas d’hyperaction, pas plus dans l’élévation en adduc-

tion que dans l’abaissement controlatéral.

L’élévation en adduction est-elle si différente de la 
DVD ?

Si l’élévation en adduction est une hypertropie 
secondaire à une extorsion, d’où provient cette 
extorsion ?

• Mme Spielmann parle d’une « Déviation Torsionnelle Dissociée » (DTD). 
Mais elle précise que s’il existe des DVD sans torsion, il n’existe jamais 
de DTD sans DVD. En conséquence, l’élévation en adduction ne serait 
jamais isolée et toujours accompagnée d’une DVD.

• Si cette extorsion est celle qui accompagne le mouvement d’élévation 
de la DVD, alors l’élévation en adduction ne serait qu’une manifesta-
tion de la DVD.
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Si l’élévation en adduction est une hypertropie 
primitive, d’où provient cette hypertropie ?

Pour Brodsky, l’élévation en adduction est primitive, elle induit secondai-
rement de l’extorsion.

Cette extorsion, pour la même raison que celle que Weiss a évoquée, crée 
de la verticalité et donc aggrave l’hypertropie et le syndrome V.

Selon Brodsky, l’élévation en adduction est un signe de déséquilibre du to-
nus vestibulaire central dans le plan sagittal ; tandis que la DVD est un signe 
de déséquilibre du tonus vestibulaire central dans le plan frontal. Ces deux 
verticalités auraient donc une origine voisine. Elles auraient donc toutes les 
raisons d’être associé et de se ressembler.

En résumé
Le diagnostic différentiel entre une DVD et une élévation en adduction repose 
sur la différentiation entre :
• Une élévation déclenchée par l’occlusion ;
• Une élévation déclenchée par la position de l’œil en adduction.

En pratique, l’examen des positions secondaires en vision éloignée per-
met :
• D’éviter cette occlusion nasale ;
• De rester dans des limites physiologiques des mouvements oculaires ;
• De signaler la présence d’un syndrome alphabétique en « A » ou en 

« V ».
Sachant que :

• Le syndrome « V » est plus souvent associé à un élément vertical ma-
jeur dans l’adduction ;

• Le syndrome « A » est plus souvent associé à un élément vertical ma-
jeur dans l’abduction.

Si l’origine de l’élément vertical est parfois difficile à identifier, sa mesure 
dans les positions secondaires d’adduction et d’abduction permet de déter-
miner la responsabilité de l’un ou l’autre de ces muscles élévateurs (droit 
supérieur et oblique inférieur).

« Quand l’élévation est plus marquée dans l’adduction, le responsable est 
l’oblique inférieur ; quand l’élévation est plus importante dans l’abduction, 
le responsable est le droit supérieur » (Pr Quéré).

Le diagnostic différentiel quantitatif
Quand la DVD est associée à une DVR, qu’elle qu’en soit l’origine, il est 
probablement impossible de faire un diagnostic différentiel quantitatif dans 
l’adduction.
• Nous ignorons si l’élévation en adduction crée une verticalité en posi-

tion primaire ;
• Nous ignorons les variations de la DVD de la position primaire à l’ad-

duction ;
• La DVD est un phénomène bilatéral et asymétrique.

Il nous semble donc impossible de dissocier la part de la déviation verticale 
relative à la DVD, de celle qui relève d’une DVR.

Quelles sont les conséquences d’une erreur 
diagnostique ?
Si le diagnostic différentiel est difficile, est-ce un problème ?
• L’origine incertaine de l’élévation en adduction à des conséquences 

relatives. En effet, des causes différentes peuvent avoir les mêmes 
conséquences motrices, c’est-à-dire des facteurs verticaux identiques. 
L’élévation dans l’adduction, qu’elle soit de nature innervationnelle, 
malformative, ou le reliquat d’une parésie de l’oblique supérieur, qu’elle 
qu’en soit la raison, la sanction chirurgicale sera la même.
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• Si ces 2 facteurs verticaux ont réellement une origine différente, un 
geste chirurgical sur l’oblique inférieur quand l’élévation en adduction 
serait en vérité une DVD, ne risque-t-il pas de créer un syndrome de 
Brown et/ou de majorer la DVD controlatérale ?

Conclusion
Entre 1 987 et 1 997, dans le service du CHU de Nantes, le nombre des inter-
ventions sur l’élévation en adduction s’est maintenu autour de 90 %, alors 
que les interventions sur la DVD ont chuté de 32 % à 7 %.

Pour quelles raisons ?
• La DVD pourrait-elle s’atténuer avec le temps ?
• L’aspect esthétique a-il pris le pas sur l’aspect fonctionnel ? La DVD 

étant moins inesthétique qu’une hyper-élévation dans l’adduction ?
• Jugerait-on l’intervention de la DVD peu efficace, pour décider de ne 

plus l’opérer ?
En effet, il semble que l’affaiblissement d’un oblique inférieur pour traiter 
une élévation en adduction soit très efficace alors que la chirurgie de la DVD 
est souvent décevante.
Peut-on préjuger l’origine d’une déviation par son pronostic post-chirurgical ? 
Autrement dit, le « succès thérapeutique » de l’affaiblissement de l’oblique 
inférieur est-il en faveur d’une origine périphérique de l’élévation en adduc-
tion ?
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Conduite à tenir 
devant un torticolis oculaire

Charles Rémy

Il n’est pas question de traiter in extenso le problème du torticolis qui a 
déjà fait l’objet du précédent symposium de la FNRO en septembre 2 001, 
et auquel nous ne pourrions que conseiller au lecteur de se référer, mais 
d’attirer l’attention des praticiens sur quelques aspects du torticolis oculaire 
en pratique journalière.

Définition
Le torticolis oculaire, étymologiquement « cou tordu » (tortum collum), est un 
signe qu’il ne faut jamais négliger, sa cause doit être recherchée et traitée le 
plus tôt possible, car ses conséquences dommageables sont irréversibles.

Il existe différents types de torticolis, rhumatologique, musculaire, vestibu-
laire, neurologique. Un premier piège au départ consisterait à méconnaître, 
pour les ophtalmologistes, les autres causes de torticolis et pour les non-oph-
talmologistes d’ignorer l’origine oculaire d’un torticolis (exemple : section d’un 
muscle sterno-cléido-mastoïdien dans une parésie de l’oblique supérieur).

Principe général
Le torticolis oculaire est une recherche d’amélioration visuelle qui peut 
être :
• Monoculaire : augmentation de l’acuité visuelle ;
• Binoculaire : développement d’une stéréoscopie ;
• Motrice : recherche de la moindre déviation dans une paralysie.

Ainsi l’inconfort positionnel de la tête correspond à un meilleur confort 
visuel ; l’amélioration de la vision prime la gêne du torticolis : souffrir pour 
un mieux être (Machiavel).

Avant de parler des différentes causes oculaires des torticolis, il convient 
d’éliminer les torticolis dus à une mauvaise correction optique :
• Cadre mal adapté, l’enfant regardant par-dessus ses lunettes ;
• Cylindre d’astigmatisme mal réglé ou qui a tourné dans une monture 

ronde ;
• Astigmatisme des faisceaux obliques.

Analyse de la position de torticolis
Plusieurs paramètres seront précisés.

Bilan oculaire indispensable
Sensoriel :

• Acuité visuelle monoculaire, réfraction ;
• État binoculaire (stéréoscopie).
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Ces paramètres sont-ils influencés par la position de la tête et du regard ?
Moteur :

• Le torticolis est horizontal, vertical, torsionnel, fixe ou variable, unique 
ou multiple ;

• La statique et la dynamique oculomotrice, déviométrie, incomitances.

Les signes associés
• Trouble de l’articulé dentaire et asymétrie faciale signent l’ancien-

neté et la précocité du trouble.
• Retentissement sur le cou et le rachis dorsolombaire : un examen de 

la statique vertébrale est nécessaire.
Ces troubles installés seront difficilement récupérables et font figure de 

complication.

Rôle du torticolis : amélioration de la fonction 
visuelle
Monoculaire
La fixation en adduction avec ou sans blocage d’un nystagmus en est l’ex-
pression la plus classique :
• Cette fixation est alternante conduisant au maximum à la fixation croi-

sée, signant l’absence d’amblyopie (torticolis alternant).
• Ou unilatérale : dans ce cas une amblyopie est toujours à craindre ; en 

cas de nystagmus associé, classiquement la fixation se fait en intor-
sion ; quelque fois la secousse rapide en est extorsion ; l’association à 
une DVD, une hypermétrie de refixation et une élévation en adduction 
signent le caractère précoce du trouble oculomoteur.

Le syndrome du monophtalme congénital constitue la formule ultime du 
blocage en adduction avec torticolis.

La position de blocage renseigne sur la dominance oculaire : se méfier d’une 
amblyopie de l’autre œil si le torticolis n’est pas alternant (fixation croisée).

Distinguer cependant fixation croisée d’amblyopie motrice : dans le cas de 
l’amblyopie motrice l’œil est bloqué en adduction, ne peut pas prendre la 
fixation, son abduction très nystagmique est difficile ; dans ce cas prévoir une 
chirurgie de déblocage si les moyens médicaux classiques (COT, occlusion, 
secteurs) sont sans effet.

Binoculaire
La recherche d’une meilleure coopération sensorielle binoculaire dans la 
moindre déviation des axes oculaires entraîne quelquefois un torticolis.
• Un torticolis horizontal s’observe dans certains syndromes de Duane ; 

il est curieux de constater une excellente stéréoscopie dans la version 
orthotropique contrastant avec une absence de diplopie lorsque le stra-
bisme apparaît dans la version opposée.

• Dans « l’agénésie du VI », il n’y a pas de vrai torticolis ; en position 
primaire les yeux sont droits ainsi que la tête ; par contre l’abduction 
est impossible du côté de l’œil atteint sans modification de la fente 
palpébrale, ce qui distingue le tableau des syndromes de rétraction ; le 
sujet tourne la tête dans la version pathologique plutôt que de tourner 
les yeux ; là encore la stéréoscopie est de règle dans la position droite 
contrastant avec une absence de diplopie par neutralisation dans la 
version strabique.

• Le torticolis oblique, tête penchée sur l’épaule opposée, des parésies 
des muscles obliques supérieurs, est bien connu.

• Les paralysies oculomotrices congénitales verticales, horizontales ou 
obliques, provoquent des torticolis dans toutes les directions possibles : 
l’œil fuit le champ d’action du muscle déficient, et la tête tourne en 
sens inverse.
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• Dans les nystagmus, la présence d’un torticolis est fréquente, associée 
ou non à un strabisme ; la recherche d’une meilleure acuité est à la fois 
monoculaire et parfois binoculaire.
Si on admet qu’il existe un nystagmus propre généré par chaque œil en 
fonction des conditions de stimulation, la position de blocage latérale 
peut s’interpréter comme la résultante de deux vibrations de fréquence 
voisine. En effet la combinaison de deux fréquences voisines conduit à 
une vibration unique avec ventres et nœuds d’amplitude. La position 
de blocage est un nœud d’amplitude dont la position varie selon les 
fréquences ; si le fuseau séparant deux nœuds de vibration n’est pas 
trop éloigné de la position primaire, on observera un blocage, voire un 
blocage alternant en cas de fuseau symétrique.
Cette sinusoïde représente la composition des deux mouvements de 
fréquences voisines N1 et N2 : le mouvement résultant produit des 
« battements » de fréquence N = N1 -N2.
Pour que le phénomène apparaisse, il faut un certain rapport entre les 
deux fréquences et les amplitudes.
Exemple : soit un nystagmus voisin de 1 Hz, d’oscillations 3° par se-
conde, et d’amplitude 0,6 mm ; bloquant en version de 25° ;
L’amplitude du battement est de 5 mm (25° sur la circonférence de 
l’œil) ; supposons que la différence des fréquences N1 -N2 soit de 
l’ordre de 10 % ;
On peut énoncer que, pour une différence de fréquence de l’ordre de 
10 %, on s’attend à obtenir un blocage vers 20/25° sur un nystagmus 
d’1 Hz à 3° d’amplitude d’oscillation.
Conséquence : si L = v/N longueur d’onde d’une oscillation oculaire, on 
a L’ = v/(N1 -N2) longueur d’onde du battement.
Soit L’ = L*N/dN avec dN = N1 -N2.
Et L’ doit être inférieure à 5 mm pour bloquer dans la zone de 20/25°;
Si les fréquences sont proches, ce qui est souvent le cas, leur écart est 
faible donc dN petit ; il faut dans ces conditions que le produit L*N soit 
également faible ; ainsi pour avoir une position de blocage l’amplitude 
d’oscillation monoculaire devrait être d’autant plus faible que la fré-
quence est élevée.
On voit que selon la valeur des amplitudes et des fréquences, la posi-
tion de blocage n’est pas obligatoire.
Remarquons enfin que l’association nystagmus, déviation verticale dis-
sociée, blocage en adduction et élévation, hypermétrie, signe le carac-
tère précoce du trouble oculomoteur. L’acuité s’améliore jusqu’à 12 ans 
dans les nystagmus.
Distinguer nystagmus bloqué et fixation croisée (pseudo-paralysie de 
l’abduction = intérêt des secteurs, de la toxine botulique).

Motrice
La recherche esthétique de la moindre déviation dans une paralysie congé-
nitale entraîne un torticolis sans pour autant qu’il y ait de vision binoculaire 
normale ; ces patients sont en correspondance anormale étant donné la pré-
cocité de leur trouble, mais recherche toutefois la moindre déviation pour que 
leur strabisme soit le moins apparent possible ; c’est le cas des divergences 
accompagnant certaines paralysies incomplètes du III.

Ce torticolis est donc « esthétique » et correspond à la recherche d’une 
moindre déviation dans une paralysie congénitale par exemple ; dans ce 
cas le sujet est en CRA et le torticolis n’a pas pour but de lutter contre une 
diplopie mais de rendre le strabisme moins apparent en cas d’incomitance 
de version.
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Traitement
Médical
Il comprend le traitement médical classique des strabismes :
• La correction optique, épine dorsale de tout traitement sensori-moteur 

sera toujours prescrite et le traitement d’amblyopie mis en place si 
nécessaire.

• Essai de déblocage d’une fixation en adduction : secteurs, en cas 
d’échec toxine, voire chirurgie.

• Le traitement proprement dit du torticolis est la transposition du re-
gard, soit par une action monoculaire, soit binoculaire.

• Les prismes sont parfois prescrits à cet effet : mais leur effet angulaire 
est limité dans la prismation classique ; les « press-on » de type Fresnel 
autorisent des puissances plus importantes mais sont très inconfor-
tables.
Rappelons que les prismes ne corrigent pas la torsion.

• L’orthopsie pratiquera des exercices d’abduction pour le monoculaire, 
et de fusion pour le binoculaire uniquement en cas de correspondance 
normale.

• Toxine botulique en cas de fixation bloquée en adduction.

La chirurgie reste souvent le traitement de choix
• Déblocage d’une fixation en adduction avec ou sans myopexie,
• Cas de l’association DVD + torticolis : le diagnostic d’hyperaction de 

l’oblique inférieur, d’hypo-action de l’oblique supérieur ou d’hyperac-
tion du droit supérieur, est toujours délicat ; une erreur chirurgicale aura 
de graves conséquences sur l’équilibre oculomoteur.

• Plicature d’un oblique supérieur associée ou non à un recul de l’infé-
rieur ou du droit supérieur dans les parésies de l’oblique supérieur.

• Double recul ipsilatéral, droits latéral et médial, mais asymétrique dans 
les syndromes de Duane, se méfier de ne pas transposer le torticolis.

• Transposition des quatre horizontaux dans certains nystagmus 
(Kestenbaum) ; les muscles spasmés sont affaiblis (recul myopexie) et 
les déficients renforcés (résection, plicatures).

Kinésithérapie
Surtout pour avis, peu efficace dans le traitement initial mais appoint inté-
ressant par la suite dans la surveillance de l’évolution.

Conclusion
• Ne jamais négliger un torticolis ;
• Parler du torticolis oculaire ;
• Traitement précoce afin d’éviter les conséquences.

REMARQUE

Orthopsie s’écrit avec un s et non avec un t du grec opsis qui signifie la vue 
et qui s’écrit avec un psi (ψ).
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Cycloplégie et réfraction

Jean-Claude Charlot

Introduction
L’étude de la réfraction est un passage incontournable de tout examen oph-
talmologique, 10/10e ou un diagnostic, après l’interrogatoire qui permet, à 
l’observation du patient, de recueillir déjà de précieux renseignements.

Cycloplégie et réfraction sont indissociables de l’examen de tout patient 
atteint d’un trouble oculomoteur, strabisme précoce en particulier.

Le but du traitement médico-chirurgical des strabismes est de réduire 
l’angle de déviation à une valeur < à 8 dioptries horizontalement, et < à 4 
dioptries verticalement, avec la correction optique totale, dans toutes les 
positions du regard, au test à l’écran, ayant traité l’amblyopie si elle existait, 
ce qui nécessite une égalisation des stimuli rétiniens. Cette ortho-microtropie 
permet l’exercice de la vision binoculaire dans les cas de troubles oculomo-
teurs à vision binoculaire normale possible, sinon une coopération ou union 
bi-oculaire dans les autres cas, avec développement d’une stéréoscopie de plus 
ou moins bon niveau, garante de stabilité angulaire à long terme, d’absence 
d’asthénopie et de confort visuel, à la stricte condition d’une isoacuité.

Ceci a été parfaitement démontré par le professeur Quéré et ses collabo-
rateurs à l’école de Nantes.

Donders, 1 864, a montré l’existence d’une relation entre l’accommodation 
et la convergence : à une quantité donnée d’accommodation correspond une 
convergence accommodative donnée. Ainsi une hypermétropie non corrigée 
entraînera un excès d’accommodation pour permettre une image nette, d’où 
une convergence accommodative excessive, et une ésodéviation.

Certes, cette théorie n’explique pas tout : en effet 95 % des hypermétropes 
ne présentent pas de strabisme, avec ou sans correction optique, il y a des 
patients ésotropes emmétropes, voire myopes, il n’y a pas de corrélation 
entre l’importance de l’amétropie et la valeur de la déviation. Ceci ne saurait 
remettre en cause la validité de cette théorie, la déviation dépendant d’un 
dérèglement de la syncinésie accommodation-convergence. Il n’en demeure 
pas moins, et ceci nous est confirmé en permanence par l’exercice quoti-
dien, et jamais démenti : il faut corriger l’hypermétropie en totalité pour 
mettre l’accommodation au repos, supprimer la convergence qui en dépend, 
et ainsi réduire la déviation au maximum, c’est le premier traitement du 
strabisme.

La réfraction
Elle comprend deux éléments, cylindrique et sphérique.

L’élément cylindrique
Les composants de l’astigmatisme déterminés par réfractomètre automa-
tique ne sont pas ou peu sensibles à la cycloplégie. Il peut donc être parfai-
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tement déterminé à l’autokérato-réfractométre dès que l’âge de l’enfant le 
permet. Ceci a été montré dans une étude du professeur A. Péchereau et 
Coll. « Réfractométrie automatisée. Influence de la cycloplégie sur les para-
mètres de l’astigmatisme » 98e Congrès de la SFO, Ophtalmologie 1 993 ; 7 : 
341-343

L’élément sphérique
C’est tout le problème, car la faculté d’accommodation de l’enfant est consi-
dérable, masquant ainsi la vraie valeur de l’hypermétropie à corriger. Force 
est donc de recourir à la cycloplégie, de la petite enfance jusqu’à la presbytie, 
période durant laquelle le pouvoir accommodatif décroît peu à peu.

La cycloplégie : comment ?
L’histoire d’une jeune enfant ayant présenté une ésodéviation aiguë, normo-
sensorielle, à qui j’avais vérifié la réfraction sous Skiacol, puis qui avait eu une 
skiascopie sous Atropine par un confrère avant de revenir à ma consultation 
a ébranlé le règne du tout puissant Skiacol. L’hypermétropie révélée par 
l’Atropine était en effet supérieure à la valeur montrée par le Skiacol.

L’enjeu est important car de la valeur de l’hypermétropie dépend la valeur 
de la correction optique, donc la réduction angulaire de la déviation et donc 
la décision chirurgicale. En d’autres termes, une hypermétropie un peu plus 
importante, d’où une correction optique un peu plus forte, donc un angle 
encore moins important et parfois une microtropie qui n’est plus chirurgicale. 
C’est alors une anesthésie générale et une intervention inutile et abusive 
évitée, qui ne pourrait mener qu’à une exotropie consécutive obligeant à 
réintervenir, et c’est finalement un enfant sauvé du massacre !

Ainsi, après cette petite fille, tous les enfants qui avaient été examinés sous 
Skiacol ont été réexaminés sous Atropine. Ces quelques exemples montrent 
que l’Atropine permet de révéler une valeur d’hypermétropie plus importante 
que le Skiacol.

Tous ces exemples nous montrent à l’évidence que l’Atropine est un meilleur 
cycloplégique que le Skiacol, et qu’il ne saurait être de véritable cycloplégie 
si elle n’a pas été réalisée sous Atropine, en respectant les précautions liées 
à son utilisation.

G.F. 
né en 1 996

SK OD +1,75 (80° +0,75) OG +1,75 (55° +0,75)
AT OD +2,75 (80° +0,50) OG +2,75 (55° +0,75)

M.M. 
né en 1 995

SK OD +4,75 OG +4,75
AT OD +5,25 OG +5,25

M.N. 
née en 1 995

SK OD +6 OG +7
AT OD +6,25 OG +7,50

T.B. 
né en 1 999

SK OD +3,25 OG +3,75
AT OD +4 OG +4,25

A.J. 
née en 1 996

SK OD +3,25 OG +3
AT OD +4,75 OG +4,50

On pourrait peut-être expliquer la supériorité de l’Atropine par le fait que le 
Skiacol ne nécessite que 3 instillations à 5 minutes d’intervalle, sur un enfant 
qui hurle le plus souvent, alors que le collyre, mis par la maman excédée ou 
par une collaboratrice, est alors dilué dans un torrent de larmes ! L’Atropine 
au contraire, qui nécessite des instillations matin et soir les jours précédant 
la consultation, peut être administrée dans le calme, dans un cadre familier 
à l’enfant, expliquant ainsi la meilleure pénétration du produit.

Nous disposons donc pour la cycloplégie de 2 produits, l’Atropine et le 
Cyclopentolate ou « Skiacol ».

L’atropine
Il est impératif de respecter le dosage utilisé en fonction de l’âge de l’en-
fant :
• 0,30 % avant 3 ans ;
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• 0,50 % de 3 à 5 ans ;
• 1 % à partir de 5 ans.

Les instillations sont matin et soir pendant les 5 jours (ou mieux 7 jours chez 
les patients résistants, pigmentés en particulier) avant l’examen, en obturant 
le point lacrymal afin de réduire au maximum l’absorption du produit.

Le recours à l’Atropine présente des risques, d’allergie d’abord, obligeant à 
stopper les instillations. Un surdosage peut se manifester par une sécheresse 
de la bouche, de la fièvre, une irritabilité, de la tachycardie, une rougeur de 
la face, de la constipation. Du délire et des convulsions sont possibles en cas 
d’absorption accidentelle, sans oublier le risque vital en cas d’ingestion d’un 
flacon de collyre. C’est redire que le flacon ne doit pas être laissé à la portée 
de l’enfant ou des frères et sœurs, et souligner l’intérêt des unidoses.

Par contre l’Atropine présente des inconvénients, et d’abord sa durée d’ac-
tion d’une dizaine de jours après la dernière instillation, soit une quinzaine 
de jours environ. Cet examen n’est donc possible chez l’enfant scolarisé dans 
le primaire que pendant les vacances (beaucoup plus facile chez l’enfant non 
encore scolarisé ou en maternelle), ce qui ne représente pas de réelle difficulté 
en France puisque les enfants y sont en vacances toutes les 5 semaines en-
viron. Il est donc évident que l’Atropine est réservée à l’enfant, et ne sera en 
aucun cas proposée à l’adulte, qui se verrait privé de possibilités de travailler 
durant cette période.

L’autre inconvénient est lié à la mydriase, source d’éblouissement en période 
d’ensoleillement ainsi que dans certaines régions plus exposées au soleil, et 
son risque d’agression maculaire. Il faut donc choisir le moment pour cet 
examen.

Le Skiacol (r) (Cyclopentolate)
Le Skiacol n’a pas d’AMM avant l’âge de 12 mois et son usage est donc réservé 
à l’enfant âgé de plus de 1 an.

Il sera utilisé en dehors de ses contre-indications, essentiellement les anté-
cédents neurologiques néonataux et antérieurs à l’examen, sans oublier les 
convulsions hyperthermiques.

Son protocole d’utilisation doit être rigoureux pour que les résultats soient 
exploitables (malgré les précisions exprimées supra) :
• Instillation à T 0, T 5, et T 10 minutes ;
• Examen entre la 45e et la 60e minute.

Le Skiacol entraîne un aspect vultueux du visage de l’enfant qui paraît abattu 
ou parfois dans un état d’excitation ne facilitant pas l’examen.

Sa durée d’action est de l’ordre de 24 heures, parfois davantage (2 à 3 jours) 
et il faudra donc réserver cet examen pour l’adulte qui travaille au vendredi 
soir afin qu’il puisse avoir le week-end pour récupérer son accommodation.

Ainsi il est clair que chaque produit a son usage.
Comme nous l’avons montré, l’étude de la réfraction sous Atropine est 

obligatoire lors de la prise en charge de tout enfant atteint de strabisme et 
même s’il s’agit d’un enfant qui vous est adressé pour intervention si cet exa-
men n’a pas été fait. Ensuite le recours au Skiacol est suffisant, son utilisation 
beaucoup plus souple, et la gène occasionnée moins importante. C’est donc 
le cycloplégique de routine.

Quand effectuer les cycloplégies ?
La réfraction évolue et les cycloplégies seront effectuées :
• À la prise en charge sous Atropine ;
• Puis 2 à 3 fois par an les 1res années, sous Skiacol, cet examen étant 

difficile chez le tout-petit, sa répétition permettant de mieux approcher 
le résultat ;

• Puis tous les ans, à chaque changement de lunette ;
• 1 mois après l’intervention (modification de la réfraction postopéra-

toire) ;
• Si évolution défavorable, inexpliquée ;
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• Si baisse d’acuité visuelle (nécessitant en général une diminution de la 
correction optique), rechute d’amblyopie ;

• Jusqu’à la presbytie.
Point capital, la cycloplégie entraîne une mydriase qui permet donc l’examen 

du fond d’œil pour vérifier l’intégrité du globe oculaire, et éliminer une cause 
organique à ce strabisme. De la même manière chez l’adulte on vérifiera le 
FO au verre à 3 miroirs sans omettre de regarder l’angle iridocornéen chez 
ces patients volontiers hypermétropes à angle étroit, afin de ne pas mécon-
naître une fermeture de l’angle et de pouvoir entreprendre sans retard le 
traitement qui s’impose.

Détermination de la réfraction sous cycloplégie
Chez le tout petit enfant, l’examen se fera par skiascopie manuelle, difficile 
à cet âge à moins d’y être entraîné, en sachant qu’il n’est pas grave de sur-
corriger cet enfant dont l’univers visuel est rapproché.

Puis dès que l’âge le permet, à l’autokérato-réfractométre, outil incompa-
rable pour la détermination de l’astigmatisme, qui donne la valeur la plus 
approchée de la réfraction du patient.

Il ne faut bien entendu pas se satisfaire du résultat imprimé sur le ticket, mais 
à partir de cette donnée, obtenir par essais de verres sur la monture d’essai, 
la meilleure acuité visuelle. Ce n’est qu’à ce moment-là que la réfraction la 
plus proche de la vérité est obtenue. On ne peut pas prescrire de toute façon 
une correction optique supérieure à ce qui a été déterminé sous cycloplégie 
car l’enfant risquerait de ne pas supporter ses lunettes.

Néanmoins il n’est pas rare de pouvoir augmenter légèrement la correction 
optique après quelque temps de port de la lunette, car la correction optique 
en mettant l’accommodation au repos, est cycloplégiante. Cela est encore plus 
vrai des verres bifocaux ou progressifs qui soulagent aussi l’accommodation 
en vision de près.

Signalons que chez l’adulte, il est prudent de prescrire la correction optique 
lors d’une autre consultation, le patient ayant récupéré son accommodation, 
afin de lui prescrire une correction qu’il supportera, ce qui permettra d’éviter 
des tracas avec l’opticien…

Précisons que si la correction optique totale de l’hypermétropie du patient 
pour mettre l’accommodation au repos et réduire au maximum l’ésodéviation, 
obligeant à utiliser l’Atropine, il n’en est pas de même dans le cas de l’exo-
déviation, où la correction totale de l’hypermétropie n’est pas nécessaire, et 
donc la skiascopie sous Skiacol très suffisante.

Insistons sur le fait que cette détermination de la réfraction de ce petit 
enfant est un moment capital et privilégié dans la prise en charge du stra-
bisme. On va en effet pouvoir montrer à la maman ce que voit son enfant 
sans lunettes et lui faire comprendre l’absolue nécessité pour lui de les porter 
en permanence. Cette adhésion au traitement et au projet thérapeutique que 
l’on peut lui proposer à ce moment-là est fondamentale pour l’évolution.

Ainsi la détermination de la réfraction sous cycloplégique permet la pres-
cription de la correction optique totale.

Cette correction optique sera d’abord par lunette, dans une monture adap-
tée au visage de l’enfant et à sa morphologie, sans sacrifier l’efficacité à la 
mode :
• Exodéviation verres unifocaux ;
• Puis après vérification de l’effet des verres unifocaux sur la déviation, 

par verres bifocaux si la rectitude ou une microtropie est obtenue en vi-
sion de loin dans la correction optique totale, mais une ésodéviation en 
fixation d’une cible de près dans cette même correction, qui se réduit à 
une microtropie ou rectitude à travers une addition. La valeur de l’addi-
tion qui sera prescrite est celle qui permet l’ortho-microtropie de près, 
de + 1 à + 3 dioptries, la certitude de cette prescription étant en cas 
d’ésodéviation normosensorielle avec récupération de la stéréoscopie. 
Chez l’enfant plus âgé, qui sait utiliser le regard en bas pour la vision 
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de près, les verres bifocaux seront avantageusement remplacés par des 
verres progressifs, permettant, outre un apport esthétique, un meilleur 
contrôle de la déviation à toute distance, alors que les verres bifocaux 
ne peuvent pas la contrôler en vision intermédiaire.

Cette correction par lunette pourra être le support de traitements adjuvants, 
secteurs par exemple, pénalisation par filtre calibré de Ryser, surcorrection 
pénalisante.

Puis, dès que l’âge de l’enfant le permettra s’il le souhaite, et en fonction 
des cas, la correction optique sera par lentilles de contact, de puissance la plus 
forte supportée pour respecter une bonne acuité visuelle, cylindre exprimé 
en négatif, en ne se fiant pas aux tables d’équivalence lunette-lentille.

Signalons qu’en cas de déviation angulaire peu importante mais pourtant 
chirurgicale, car ne permettant pas l’exercice d’une coopération ou union bi-
oculaire, il ne faut pas oublier de réaliser un essai de correction par lentille 
de contact, car la déviation ainsi corrigée est souvent inférieure à celle corri-
gée par lunette, permettant là encore d’éviter une intervention chirurgicale. 
Cette vérification est maintenant très facilitée par la diffusion des lentilles 
jetables.

Sans parler de la chirurgie réfractive de l’amétropie…
Si la relation entre la correction optique totale et l’aspect moteur du stra-

bisme est fondamentale, il en est autant de l’aspect sensoriel qui en est 
indissociable : elle permet en effet après égalisation des stimuli rétiniens 
par correction de l’amétropie et de l’anisométropie, un chiffrage de l’acuité 
visuelle, et partant, le diagnostic ou non d’amblyopie, et son traitement.

Conclusion
Une cycloplégie efficace et rigoureuse est indispensable pour l’étude de la 
réfraction, la prescription de la correction optique totale et la prise en charge 
correcte et loyale de ce petit enfant atteint de strabisme. Elle ne doit souffrir 
d’aucun retard car elle lutte contre la déviation strabique et l’amblyopie qu’elle 
contribue à prévenir par égalisation des images rétiniennes, et à traiter.

C’est le socle du traitement du strabisme.
En l’absence de cycloplégie correcte, tout le traitement est faux, la dévia-

tion surévaluée car non réduite à son minimum, avec le risque d’indication 
opératoire injustifiée, donc immanquablement compliquée d’exodéviation 
consécutive, obligeant à une ou des réinterventions, avec leur cortège de 
fibrose cicatricielle et de séquelles inesthétiques, de déviations résiduelles, 
si ce n’est d’amblyopie, sans oublier le retentissement moral pour l’enfant et 
sa famille d’un tel massacre thérapeutique.

Seule l’Atropine permet une vraie cycloplégie.
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L’amblyopie dans les ésotropies précoces

Marie de Bideran

Définition
Nous retiendrons celle de l’ANAES (2 002). L’amblyopie est une insuffisance 
unie ou bilatérale de certaines aptitudes visuelles, principalement de la dis-
crimination des formes, entraînant chez l’enfant un trouble de la maturation 
du cortex visuel irréversible en l’absence de traitement.

Introduction
L’amblyopie est le problème clé des ésotropies précoces. Ne pas oublier que 
le traitement du strabisme est médico-chirurgical.
• Traitement médical : il est long ;
• Traitement chirurgical : il est instantané.

L’amblyopie est un facteur de rechute chirurgicale, présente dans prati-
quement 2/3 des réinterventions.

Après quelques chiffres de la littérature nous allons étudier l’amblyopie :
• Fréquence : combien sont amblyopes au « départ » ?
• Âge d’apparition : délai par rapport à l’apparition du strabisme ?
• Profondeur : d’emblée profonde ou légère ?
• Avant l’âge de 1 an.

Littérature
Quelques chiffres :
• 1994 : Pr Quéré note l’âge moyen de 1re consultation : 7 ans dont 43 % 

d’amblyopies :
¬ 51 % légères,
¬ 22 % moyennes,
¬ 27 % profondes.

• Dans les réinterventions : 30 % d’amblyopies irréductibles ;
• von Noorden sur 408 cas : 35 % d’amblyopies.

Étude de dossiers
Patients

Sélection
73 patients nés de 1 981 à 2 002 :
• 43 filles ;
• 30 garçons.

Critères d’inclusions :
• Âge ET < 6 mois ;
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• Âge ET de 6 mois à 18 mois + DVD + NML ;
Les ésotropies d’âge supérieur à 1 an sans DVD ni NML ont été exclues.

Âge de la première consultation
• De 2 mois à 18 mois : âge moyen 7 mois ;

¬ 2 mois : 5 ;
¬ 3 mois : 9 ;
¬ 4 mois : 13 ;
¬ 5 et 6 mois : 18 (12 à 6 mois) ;
¬ 7, 8 et 9 mois : 15 ;
¬ 10, 11 et 12 mois : 10 ;
¬ > 12 mois : 5.
Il faut noter le pic de fréquence dès 4 mois qui correspond à l’âge de mise 

en place du système monoculaire. C’est aussi l’âge d’apparition des troubles 
de fixation monoculaires présents dans les ésotropies précoces (comme le 
nystagmus « congénital essentiel »).

Fréquence de l’amblyopie
Méthode de classement

• -   : Absente : alternance parfaite, « iso acuité » au Teller ;
• +  : Œil préférentiel, « iso acuité visuelle » ;
• ++   : Œil fixateur, « BAV » : écart (2 octaves) ;
• +++  : Œil fixateur, Teller : 0 sur 1 œil.

Le terme « acuité visuelle » est employé pour simplifier le classement, mais 
ne correspond pas à une réalité.

L’œil est d’abord préférentiel sur le plan moteur avant le stade suivant d’un 
réel écart de réponse au regard préférentiel.

La dominance motrice précède l’amblyopie fonctionnelle.
Fréquence globale à la 1re consultation

• 21 non amblyopes : 29 % ;
• 52 amblyopes : 71 %.

Fréquence par tranche d’âge
Total > 12 mois : 4 amblyopies 5 mois après diagnostic

4 constatations sont faites :
• Décrochage à 4 mois ;
• La courbe des amblyopes n’est pas ascendante en fonction de l’âge, 

mais suit la fréquence des consultations.
• La courbe des enfants alternants parfaitement, n’est pas dégressive 

avec l’âge, mais stable, non corrélée à la fréquence des consultations. 
Ils représentent une population à part.

• Dans le choix de la « non-vision binoculaire » l’enfant choisi entre 2 et 4 
mois d’alterner ou pas. La plupart 70 % n’alternent pas.

Profondeur de l’amblyopie
Globale

- 22/73 30 %
+ 9/73 12,3%

++ 33/73 45,2%
+++ 9/73 12,3%

Soit 57,5 % d’amblyopies avérées.
Par tranche d’âge

Mise à part des amblyopies légères, les amblyopies avérées n’augmentent 
pas avec l’âge, elles sont d’emblée présentes.

Lien avec l’angle
Il n’a pas été mesuré.
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• Pas de micro-ésotropies précoces dans l’étude (rare) ;
• Un petit angle aussi amblyogène qu’un grand ;
• Mais les cas de fixation croisée alternent rarement.

Lien avec réfraction
Myopie

3 cas sur 73 soit 4 %.

2 mois OG (0° -1) -1 +++
6 mois ODG - 9 -

9 mois OD 
OG

(0° -5) 
- 3

+++ 
Irrécupérable

Astigmatisme > 3 ∆
2 cas sur 73 soit 2,7 %.
• 12 mois ODG (0° - 5) + à ++ ;
• 6 mois ODG (90° +4) +++ à ALT.

Les fortes amétropies ne sont pas un facteur de mauvais pronostic si 
elles sont bilatérales.

Hypermétropies > 3 ∆
15 cas sur 73 soit 20 %.
• DVD + NML : 8 cas sur 15 soit 50 %
• Les fortes hypermétropies bilatérales ne sont pas non plus un facteur 

de mauvais pronostic.
• Le pic d’amblyopie est plus tardif. (6-7mois), avec moins de troubles de 

fixation monoculaire.
Hypermétropies < 3 ∆

39 cas sur 73 soit 53 %.
• DVD + NML : 39 cas sur 52 soit 75 %

Dans les ésotropies précoces « pures »
• Âge d’apparition amblyopie : 4 mois ;
• DVD & NML : 75 %.

Avec fortes hypermétropies
• Âge d’apparition amblyopie : 6 mois ;
• DVD & NML : 50 %

Dans les ésotropies « pures » l’amblyopie est plus précoce, et les trou-
bles de fixation monoculaire plus fréquents que dans les fortes hyper-
métropies bilatérales.

Durée du traitement
Généralités

Correction optique totale d’emblée
Malgré cela 4 enfants alternants ont développé une amblyopie dans un délai 
de 4 à 6 mois après le port de la COT
• 3/4 après 1 an ;
• 1/4 à 9 mois (diagnostic à 4 mois).

Arsenal traitement classique :
• Occlusion ;
• Filtre ;
• Pénalisation optique.

La longueur du traitement d’attaque est-elle corrélée à 
l’âge ?

Occlusion
Fréquence globale

• 23 traitements par occlusion : 31 % ;
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• 9 amblyopies profondes : 12 %.
Âge de début

Il est en moyenne de 6 mois.
Durée moyenne ± continue

• De 15 jours à 2 ans ;
2 ans : 2 cas

¬ Diagnostic à 6 mois,
¬ AMB +++,
¬ Réfraction : + 1,75 à + 5.

• Durée moyenne : 5 mois.
Durée/âge
Durée moyenne/profondeur amblyopie

+ 1,8 mois
++ 4,5 mois

+++ 9 mois

Corrélation logique : plus l’amblyopie est profonde, plus l’occlusion est lon-
gue (double à chaque palier).

Filtre (Ryser 0,1)
Fréquence globale

Elle est de 39/73 soit 53,4 %.
• Traitement d’attaque : 26 : 66 % ;
• Traitement d’entretien : 13 h 33 %.

Âge de début
Il est de 8,5 mois
• Traitement d’attaque : 7 mois ;
• Traitement d’entretien : 10 mois.

Durée moyenne
• Globale : 7,5 mois ;
• Traitement d’attaque : 7 mois ;
• Traitement d’entretien : 8 mois.

Durée en fonction de l’âge du traitement d’Attaque
• Peu corrélée à l’âge ;
• À 3 mois traitement long/12 mois.
Id/occlusion

Durée/profondeur amblyopie

+ 4,8 mois
++ 6,3 mois

+++ 17,5 mois

• Corrélation logique ;
• ± Double/occlusion ;
• Les constatations sont les mêmes qu’avec l’occlusion, avec une durée 

double de traitement.

Pénalisation optique
Fréquence globale

Elle est de 29 %.
Âge de début

Il est en moyenne de 19 mois.
• Toujours donnée en traitement d’entretien ;
• Avant 1 an le bébé ne fixe pas au loin ;
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• L’amblyopie se surveille dès que possible ;
• Regard au loin ++ (7-8 mois).

Durée moyenne
Elle est de 1 an.

Antécédents généraux
• Fréquence globale : 7 cas sur 73 (9,5 %) ;
• Tous < 1 an au moment du diagnostic ;
• Population :

¬ 3 IMC,
¬ 3 Prématurés,
¬ 1 Hémorragie cérébrale,
¬ 1 cataracte congénitale tardive.

• 3 irrécupérables (les seuls de la série) : 4 %
Les antécédents généraux ont une influence dans la composante ac-
quise de l’ésotropie précoce quand ceux-ci sont pathologiques. Ils sont 
alors un facteur de mauvais pronostic de récupération de l’amblyopie, 
par amblyopie organique surajoutée.

Conclusion
• Âge moyen du diagnostic : ésotropie = amblyopie = 7 mois

¬ 4 mois (éso « pures »),
¬ 6 mois (hypermétropie forte).

• Avant 1 an, 70 % d’amblyopes dont :
¬ 45 % ++
¬ 12% +++

• La correction optique totale seule n’exclut pas l’apparition de l’amblyopie,
• Traitement :

¬ 31 % d’occlusion :
ø Début 6 mois,
ø Durée 5 mois.

¬ 66 % de filtre :
ø Début : 7 mois,
ø Durée : 7 mois.

Dans les 2 cas la durée du traitement est corrélée à la profondeur de 
l’amblyopie et non à l’âge. Un enfant de 3 mois peut avoir un traite-
ment aussi long qu’à 9 ou 12 mois et le traitement par filtre 2 à 3 fois 
plus long que l’occlusion.

• Antécédents généraux : 9,5 %, pourvoyeurs d’amblyopie organique irré-
ductible.
L’amblyopie reste une urgence thérapeutique dans les ésotropies pré-
coces avec une durée moyenne du traitement d’attaque de 6 à 7 mois 
malgré le jeune âge.

Pour répondre aux questions posées au départ :
• L’amblyopie est-elle fréquente ? Oui (70 %) ;
• Quel est son délai d’apparition ? Rapide. Elle est présente dès la pre-

mière consultation. La grande majorité n’alterne pas spontanément au 
départ, d’où l’intérêt de l’occlusion alternée.

• Est-elle d’abord légère ? Elle est d’emblée avérée ou profonde dans 2/3 
des cas.

Donc les ésotropies précoces sont :
• Très amblyogènes ;
• Rapidement ;
• De façon importante quasi d’emblée.
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Les conséquences sensorielles 
binoculaires des strabismes précoces

André Roth

Fig 1. Les strabismes normosensoriels tardifs et/ou intermittents et ceux à binocularité 
anormale précoces ou tardivement décompensés.

Ce qui oppose les strabismes concomitants précoces aux tardifs, ce sont les 
conséquences sensorielles. Celles-ci dépendent du niveau de maturation 
neurophysiologique atteint par l’appareil visuel au moment où le strabisme 
survient, que celui-ci soit convergent ou divergent, et du caractère constant 
ou intermittent du strabisme. Les conséquences sensorielles délimitent donc 
le cadre nosologique des strabismes précoces. Ces conséquences sont souvent 
incomplètement ou mal comprises ; c’est pourquoi il n’est pas étonnant qu’ici 
plus qu’ailleurs en strabologie autant d’idées erronées aient encombré nos 
connaissances et le font peut-être encore.

La limite entre l’âge de survenue d’un strabisme précoce et celle d’un stra-
bisme tardif se situe, selon l’expérience clinique, entre 2 ans 1/2 et 3 ans. Ce 
temps correspond à la période sensible pendant laquelle la vision binoculaire 
normale peut se perdre de façon irréversible. Mais il peut également exister 
une anomalie sensorielle primitive qui pourra se manifester plus précocement 
ou plus tardivement sous la forme d’un strabisme manifeste (figure n° 1).
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Fig 2. En cas de strabisme, la neutralisation peut aboutir à l’amblyopie fonctionnelle 
unilatérale : elle est d’autre part en rivalité avec les mécanismes de réassociation 
binoculaire anormale.
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Tab I. Les strabismes seront précoces, précoces différés et tardifs selon l’âge de leur 
apparition (voir texte).

S’agit-il, en cas de strabisme précoce, d’un déséquilibre moteur primitif, et 
alors de conséquences sensorielles, ou de la décompensation d’un micros-
trabisme, et alors d’une anomalie sensorielle primitive ? Anomalie ou consé-
quences, elles ont d’inévitables conséquences thérapeutiques et pronostiques. 
Un strabisme précoce constant, convergent ou divergent, entraîne toujours la 
perte définitive de la vision binoculaire normale. S’il reste intermittent, la vi-
sion binoculaire normale peut, en revanche, ne pas se perdre (figure n° 2).

Le cadre nosologique des strabismes 
concomitants précoces
Selon la terminologie courante, les strabismes dits précoces (infantile strabis-
mus en anglais, frühkindliches Schielsymdrom en allemand) ont été présents 
dès la naissance ou sont apparus au cours des six premiers mois de la vie. 
Leur tableau clinique est bien défini. On les distingue des strabismes tardifs 
normosensoriels apparus après l’âge de trois ans.

Qu’en est-il des strabismes apparus dans l’intervalle entre l’âge de six mois 
et trois ans ? Ils ont été nommés de façon très diverse. Ce sont en réalité des 
strabismes qui, lorsqu’ils sont constants, se présentent avec la symptomatolo-
gie des strabismes précoces, toutefois atténuée, et cela d’autant plus que leur 
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début a été plus tardif, et dont la binocularité est anormale. C’est pourquoi 
nous les avons appelés « strabismes précoces différés » (tableau n° 1). Le 
terme de strabisme acquis, en usage dans la littérature anglo-américaine pour 
désigner les strabismes apparus après l’âge de six mois, n’est pas approprié ; 
il regroupe sous un même chapeau des formes différentes qui ne sont pas, 
du point de vue physiopathologique, à proprement parlé acquises ; elles sont 
les manifestations précoces, différées ou tardives, d’un dysfonctionnement 
resté initialement latent.

Les conséquences sensorielles
Les anomalies sensorielles des ésotropies ou exotropies précoces ou précoces 
différées seront d’autant plus profondes que l’enfant aura louché plus tôt. 
À l’opposé, si le strabisme n’est qu’intermittent, les potentialités de vision 
binoculaire normale seront d’autant moins menacées que les intermittences 
de strabisme seront plus courtes.

Les trois fondements de la vision binoculaire sont (1) la vision simultanée 
(2) la correspondance rétinienne et (3) la correspondance motrice (lois de la 
correspondance de Hering). Comment réagit le système visuel à la survenue 
d’un strabisme ?

Du fait de la vision simultanée, le désalignement des axes visuels (perte de la 
correspondance motrice) provoque inévitablement une diplopie. La plasticité 
du système nerveux permet cependant au jeune enfant d’étendre presque 
aussitôt le champ d’action des mécanismes physiologiques de neutralisation, 
de sorte que la diplopie va passer inaperçue ou n’être que passagère.

La neutralisation supprime la vision simultanée de façon sélective, uni-
quement là et dans la mesure où elle est gênante. Ainsi existe-t-il sur l’œil 
dévié un scotome de neutralisation au niveau de la fovéola et du point cor-
respondant moteur à la fovéola l’œil fixateur, et sur l’œil fixateur au niveau du 
point correspondant moteur à la fovéola de l’œil dévié. Ces scotomes peuvent 
déborder sur l’autre hémirétine.

La neutralisation seule, sans changement des valeurs spatiales de l’œil 
dévié en vision bi-oculaire, ne modifie pas les potentialités sensorielles : la 
correspondance rétinienne reste normale. L’angle objectif reste égal à l’angle 
subjectif (comme en cas de paralysie oculomotrice) et l’angle d’anomalie est 
nul (figure n° 3).

La neutralisation s’accompagne d’un changement des valeurs spatiales 
lorsque la sensorialité s’est adaptée à la déviation motrice (changement de 

Fig 3. La correspondance rétinienne est normale : l’angle objectif = l’angle subjectif ; 
l’angle d’anomalie = 0.
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correspondance sensorielle rétinienne) : la correspondance rétinienne est de-
venue anormale. Cette réassociation binoculaire anormale est harmonieuse, 
bien que moins précise que la relation binoculaire normale : l’angle objectif 
est égal à l’angle d’anomalie ; l’angle subjectif est nul (figure n° 4). Si l’angle 
objectif augmente sous l’effet dissociant des méthodes d’examen, la réasso-
ciation binoculaire anormale paraîtra dysharmonieuse : l’angle objectif sera 
plus grand que l’angle subjectif ; mais il s’agit là d’un artefact d’examen.

La neutralisation et l’établissement d’une correspondance rétinienne anor-
male sont en compétition pour le réajustement sensoriel à l’angle subjectif. De 
façon générale, la neutralisation prend le pas sur la réassociation binoculaire 
en cas de grand-angle et inversement en cas de petit angle.

La réassociation binoculaire anormale peut s’accompagner d’une fusion 
anormale à proximité de l’angle objectif ; il s’agit en réalité d’une fausse 
fusion, comme l’a montré Bagolini : l’amplitude n’est qu’apparente ; le point 
correspondant « glisse » en effet sur la rétine.

La vision stéréoscopique est amoindrie ; elle n’est plus quantifiable au moyen 
des tests cliniques usuels dès que la déviation dépasse 4°. Elle est angle-dé-
pendant, indépendamment de la correspondance rétinienne.

Les conséquences de la perte de la vision binoculaire normale n’ont pas 
de répercussions sensibles sur le développement moteur général du jeune 
enfant, notamment sur l’acquisition de la marche, pouvant justifier à elles 
seules une opération précoce.

Le diagnostic des anomalies sensorielles
La neutralisation peut être mise en évidence avec les verres striés de Bagolini, 
le test de Worth, le prisme de 4 ∆ de Jampolsky ; elle n’est pas à confondre 
avec l’ignorance de l’image double. L’étendue des scotomes de neutralisation 
se mesure au moyen des prismes ; leur profondeur s’évalue au moyen de la 
barre de verres rouges de Bagolini.

Les tests binoculaires sont de deux ordres qu’il faut bien distinguer : les 
tests de la correspondance rétinienne évaluent les potentialités sensorielles 
existantes chez un sujet ; les tests de la vision binoculaire proprement dite 
(tests stéréoscopiques) mesurent ses capacités binoculaires dans la situation 
oculomotrice dans laquelle le sujet se trouve.

Chez le jeune enfant les tests de correspondance rétinienne sont difficile-
ment réalisables. La précocité de l’apparition du strabisme est une présomp-
tion de correspondance anormale. L’hypermétrie de refixation sous écran 

Fig 4. La correspondance rétinienne est anormale harmonieuse : l’angle objectif = l’an-
gle d’anomalie ; l’angle subjectif = 0.
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alterné la confirme. Les tests stéréoscopiques 
donnent des indications inégales selon les en-
fants et selon l’âge de ceux-ci. Si, à l’inverse, il 
y a des raisons de penser que les potentialités 
sensorielles sont peut-être restées normales (âge 
d’apparition du strabisme entre 2 ans 1/2 et 3 ans 
1/2 ou strabisme intermittent), il faudra essayer 
de trouver la compensation prismatique totale 
de la déviation ; si celle-ci peut être obtenue avec 
certitude et de façon stable, ce sera la meilleure 
preuve que la vision binoculaire est restée poten-
tiellement normale. Si la compensation prisma-
tique s’avère impossible, en passant directement 
de la sous-compensation à la surcompensation, 
il faudra considérer la vision binoculaire comme 
potentiellement anormale.

Les tests de correspondance rétinienne sont 
de deux types :
• Les uns testent la relation entre la fovéola 

de l’œil fixateur et le point correspondant 
de l’œil dévié ; les résultats ne peuvent 
s’interpréter qu’en fonction de l’angle de dé-
viation : le test des verres striés de Bagolini 
(figure n° 5) est le plus utilisé de ce type.

• Les autres testent la relation entre les deux 
fovéolas ; les résultats s’interprètent indé-
pendamment de l’angle de déviation (sauf 
en cas de dualité de correspondance liée 
à une déviation intermittente) : le test des 
post-images de Bielschowsky (figure n° 6) 
et le test maculo-maculaire de Cüppers sont 
les plus utilisés de ce type.
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Fig 5. Le test des verres striés de Bagolini.
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Fig 6. Le test des post-images de Bielschowsky.

L’examen de la correspondance rétinienne doit nécessairement comporter 
un test de chaque type, faute de quoi il serait incomplet et, par conséquent, 
insuffisant.

Le test de la diplopie provoquée de Buchmann-Cüppers (voir annexe I) 
indique à la fois la relation entre la fovéola de l’œil fixateur et le point corres-
pondant moteur de l’œil dévié, celle entre les deux fovéolas, l’angle objectif 
et subjectif et l’angle d’anomalie.

Le traitement des conséquences sensorielles
Existe-t-il un traitement sensoriel des anomalies sensorielles binoculaires 
constituées ? NON, aucun traitement orthoptique ne peut changer la corres-
pondance rétinienne. Par contre, il existe un risque certain de provoquer une 
diplopie définitive par une rééducation acharnée de l’amblyopie rebelle, par 
une réduction excessive de la dominance anormale, par toute tentative de 
corriger la correspondance rétinienne.

Peut-on prévenir la perte de la vision binoculaire normale ou l’enracinement 
de la vision binoculaire anormale par l’occlusion alternée, les pénalisations, 
les secteurs binasaux ou d’autres mesures ? Cela n’a jamais été démontré ! 
Atténuent-ils au moins la réassociation binoculaire ? Ce n’est pas certain. Ces 
traitements servent à réduire la dominance anormale, à prévenir ou traiter de 
l’amblyopie, à rétablir un jeu moteur normal (récupération de l’abduction) et 
donc à préparer l’intervention. En cas de sensorialité normale, la compensation 
prismatique fera utiliser la vision binoculaire normale à titre préparatoire dès 
avant l’intervention.

Faut-il hâter l’intervention pour éviter de laisser la sensorialité se fixer sur 
un grand-angle de déviation ? Il n’a jamais été démontré que cela soit dé-
terminant. L’intervention va modifier la réassociation binoculaire quel que 
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soit l’âge auquel l’enfant sera opéré. Grâce à la plasticité cérébrale, la vision 
binoculaire va s’adapter en quelques jours à l’angle résiduel postopératoire, 
comme Bagolini l’a montré. Le meilleur âge pour l’intervention reste celui qui 
réunit le maximum d’avantages et le minimum d’inconvénients.

La réassociation binoculaire sera toujours angle-dépendante. Pour obtenir 
le meilleur résultat binoculaire possible, nous devrons obtenir le meilleur 
résultat moteur possible, c’est-à-dire le plus petit angle résiduel possible en 
cas de vision binoculaire potentiellement anormale, ou l’orthotropie en cas 
de vision binoculaire potentiellement normale ; nous devons, en d’autres 
termes, viser la concordance entre les potentialités sensorielles binoculaires 
et motrices : concordance entre une correspondance rétinienne anormale et 
une microtropie stable ou concordance entre une correspondance rétinienne 
normale et une orthoposition stable (éventuellement avec compensation 
prismatique ou verres bifocaux en cas de petit angle résiduel). Si la correspon-
dance rétinienne et l’orthoposition restent incertaines, la vision binoculaire 
restera subnormale.

Après l’intervention :
• En cas de potentialités sensorielles anormales, la réassociation sur la 

base de la microtropie se fera spontanément ; tout traitement visant 
à la stimuler est contre-indiqué en raison du risque de provoquer une 
diplopie définitive ; le résultat binoculaire peut être excellent, avec un 
test des deux crayons bien effectué, une stéréopsie moyenne au test 
Titmus ; les tests à points aléatoires ne sont en revanche, jamais recon-
nus.

• En cas de potentialités sensorielles normales, il faut veiller à maintenir 
les conditions d’utilisation de la vision binoculaire normale, en s’aidant 
au besoin d’une compensation prismatique ou de verres bifocaux.

Cette orthoptique d’accompagnement est essentielle dans le suivi posto-
pératoire.

Trois questions EN guise de conclusion
La correspondance rétinienne peut-elle varier spontanément ? Oui, elle le peut 
si la déviation strabique varie, dans l’espace en cas d’incomitance alphabé-
tique comportant une position d’orthotropie, ou de dualité de correspondance 
liée à un strabisme intermittent, ou dans le temps, lorsqu’une déviation stra-
bique persiste, la correspondance rétinienne normale finissant par devenir 
anormale.

Tab II. Tableau global des strabismes concomitants à double entrée selon l’âge d’ap-
parition du strabisme et la relation binoculaire.
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L’état sensoriel influence-t-il le résultat postopératoire immédiat ? Les consé-
quences de l’état sensoriel sur le résultat postopératoire immédiat sont 
certaines : si les potentialités binoculaires sont normales, le résultat posto-
pératoire sera plus rapidement stable et plus précis ; si elles sont anormales, 
le résultat postopératoire mettra plus de temps à se stabiliser et sera moins 
précis (variance plus grande).

L’état sensoriel a-t-il une influence sur le résultat à long terme ? La vision 
binoculaire anormale est incapable de prévenir la survenue d’un strabisme 
consécutif ou d’une récidive du strabisme. La vision binoculaire, même 
normale, est incapable de le faire (sinon comment pourrait-il y avoir des stra-
bismes normosensoriels tardifs ?). L’état sensoriel est décisif pour l’opérabilité 
des strabismes résiduels ou consécutifs chez l’adolescent et l’adulte. Il est en 
principe possible de ramener le strabisme à son angle minimum où le sujet 
n’est pas diplopique. En cas de grand-angle (> 30 ∆), la neutralisation l’em-
porte sur la réassociation binoculaire, ce qui diminue le risque de diplopie 
postopératoire. Mais l’opération ne sera décidée qu’après des essais répétés 
de compensation prismatique.
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Ce test dit test de la diplopie provoquée est dû à Buchmann et Cüppers. Il 
examine en même temps la relation sensorielle bifovéolaire et la relation 
sensorielle entre la fovéola de l’œil fixateur et le point correspondant moteur 
de l’œil non fixateur. Il mesure l’angle objectif, l’angle subjectif et l’angle 
d’anomalie. Il est habituellement effectué en vision éloignée à 5 m ; mais il 
peut aussi bien l’être en vision rapprochée à 30 cm.

Ce test paraît, à tort, difficile à comprendre. Celui qui l’a assimilé, a compris 
les notions de base de l’orthoptique (Hugonnier). C’est un test précis, très 
utile pour nous aider à trancher entre une correspondance normale ou anor-
male.

La méthode
L’œil fixateur fixe la lumière de la croix de Maddox à travers un verre rouge 
sombre (en gris sur les figures) : du fait de la densité du verre, il ne voit que 
ce point lumineux rouge. Le sujet fixe ce point et le perçoit droit devant lui ; 
il construit son espace visuel par référence à ce point (figure n° 1).
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Fig 1. L’œil dominant fixe la lumière de la croix de Maddox à travers un verre rouge 
sombre (en gris sur les figures).

Le test de correspondance rétinienne 
dit test de la diplopie provoquée 
selon Buchmann-Cüppers

André Roth
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La fovéola de l’œil non fixateur est repérée par une post-image verticale 
appliquée sur cet œil. Celui-ci voit en outre la croix de Maddox et, en parti-
culier, son point de fixation en blanc (figure n° 2).

Les résultats
1re possibilité
La post-image est alignée avec le point lumineux rouge : cela signifie que les 
deux fovéolas ont la même valeur spatiale et sont binoculairement correspon-
dantes, autrement dit que la correspondance rétinienne est normale. L’angle 
d’anomalie est égal à 0 (distance entre la post-image et le point rouge). Si le 
sujet est strabique, la lumière de la croix de Maddox (vue blanche) se projet-
tera sur le point excentrique correspondant moteur (selon l’angle strabique) 
de la rétine de l’œil non fixateur et sera par conséquent vue en diplopie. La 
distance entre le point lumineux blanc et la post-image (fovéolaire) correspond 
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Fig 2. La fovéola de l’œil non dominant est repérée par une post-image verticale.

Fig 3a. Exemple d’une ésotropie normosensorielle : l’OG fixateur voit le point rouge et 
ne voit que lui ; l’œil droit non fixateur voit la post-image alignée avec le point rouge 
et le point central de la croix de Maddox (vu blanc) en diplopie homonyme.
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de ce fait à l’angle objectif et dans ce cas aussi à l’angle subjectif (distance 
entre les points lumineux rouge et blanc) (figures n° 3a et 3b).

2e possibilité
Le point lumineux blanc est superposé au point lumineux rouge : cela signifie 
que la fovéola de l’œil fixateur et le point excentrique correspondant moteur 
(selon l’angle strabique) de l’œil non fixateur ont la même valeur spatiale et 
sont binoculairement correspondants, autrement dit que la correspondance 
rétinienne est anormale (CRA harmonieuse). La distance entre le point lu-
mineux blanc et la post-image correspond, comme précédemment, à l’angle 
objectif. La distance entre la post-image et le point lumineux rouge correspond 
à l’angle d’anomalie. L’angle subjectif est égal à 0 (distance entre les points 
lumineux blanc et rouge) (figures n° 4a et 4b).
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Fig 3b. (d’après Y. Lobstein-Henry) même exemple. AO angle objectif, AS angle sub-
jectif, AA angle d’anomalie, Fg fovéola de l’œil gauche, Fd fovéola de l’œil droit, pc 
point correspondant moteur de l’œil dévié.

Fig 4a. Exemple d’une ésotropie avec CRA harmonieuse : l’OG fixateur voit le point 
rouge et ne voit que lui ; l’œil droit non fixateur voit la post-image décalée par rapport 
au point rouge ; le point central de la croix de Maddox (vu blanc) est superposé au 
point rouge.
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Fig 5. Exemple d’une ésotropie avec CRA dysharmonieuse : OG fixateur.
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Fig 4b. (d’après Y. Lobstein-Henry) même exemple.
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3e possibilité
Le point lumineux rouge se trouve entre le point lumineux blanc et la post-
image : cela signifie que l’angle objectif a augmenté du fait de l’effet disso-
ciant du test (correspondance rétinienne anormale dysharmonieuse). L’angle 
subjectif et l’angle d’anomalie restent inchangés par rapport à la 2e possibilité 
(figure n° 5).
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Syndrome du monophtalme congénital

Béatrice Roussat

Introduction
Certains sujets, atteints précocement d’une anomalie organique d’un œil 
entraînant une mal vision importante, ont une attitude particulière de la tête 
lors de la fixation, essentiellement dans la vision de loin. Ce tableau clinique 
a été décrit régulièrement à partir de 1 953, mais sa dénomination française 
est due à A. Spielmann en 1 987.

Description
Les signes sont décrits en observant successivement le côté sain et le côté 
malade.

Du côté sain, on retrouve un nystagmus en position primaire, qui diminue en 
adduction ou plus rarement en abduction. Il s’agit d’un nystagmus à ressort, 
dont le battement lent se fait vers le côté de l’œil pathologique. Il arrive que 
ce nystagmus soit difficile à déceler.

Du côté de l’œil pathologique, on note très souvent une déviation de l’œil, 
en général en convergence.

Pour regarder au loin, le sujet tend à placer son œil sain dans la position 
de blocage du nystagmus, ce qui entraîne un torticolis en rotation de la tête 
vers le côté de l’œil sain (pour un blocage en adduction). Ce torticolis peut 
également comporter une latéroflexion du même côté. Dans une statistique 
personnelle de 101 malades, le torticolis était présent 30 fois. L’acuité visuelle 
est améliorée lorsque la tête prend sa position anormale.

Cette attitude n’est pas remarquée par l’entourage avant l’âge d’un an, voire 
jusqu’à un âge tardif (4 ans).

Lors de l’enregistrement du nystagmus optocinétique, on note fréquemment 
une asymétrie du nystagmus, selon que la stimulation est portée dans le sens 
temporo-nasal ou dans le sens naso-temporal.

Physiopathologie
La physiopathologie de ce syndrome est rattachée actuellement à l’accentua-
tion des anomalies constatées dans les strabismes ultra-précoces.

Certains auteurs avaient évoqué une « compétition » entre le système géni-
culo-strié et le système extra-géniculo-strié, c’est-à-dire celui qui véhicule les 
informations venant des rétines nasales. Cette théorie peut être rapprochée 
des connaissances acquises sur la maturation différente des aires nasales et 
temporales de la rétine, induisant un risque de déséquilibre entre les voies 
visuelles correspondantes (théorie des « canaux visuels »).

D’autres ont étudié des cas strictement unilatéraux de cataracte congénitale. 
Pour éviter leur évolution vers un syndrome du monophtalme, ils ont proposé 
de les opérer rapidement. Dans notre série, sur 40 cas de cataractes unila-
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térales, seuls 14 malades avaient une attitude caractéristique du syndrome, 
qu’ils aient ou non été opérés précocement. Il reste des incertitudes quant à 
cette corrélation éventuelle.

Traitement
Le traitement est toujours chirurgical.

Le principe est d’agir sur l’œil sain, pour obtenir que la zone de blocage du 
nystagmus se retrouve en position primaire. Dans le cas le plus fréquent, où 
le blocage se fait en adduction, on utilise en général un recul du droit médial 
(avec opération du fil) associé ou non à une résection du droit latéral.

Par ailleurs, du côté pathologique, on intervient pour corriger le strabisme 
préexistant (parfois aggravé par le déplacement chirurgical de l’œil sain) : les 
indications et les techniques sont celles de la chirurgie strabique.

La correction de l’attitude cervico-céphalique est souvent très satisfaisante 
immédiatement après l’opération, mais la qualité du résultat peut diminuer 
au cours des années.

Conclusion
Si l’on exige pour le diagnostic toutes les caractéristiques du syndrome du 
monophtalme congénital, la fréquence de cette affection est de l’ordre de 20 
pourcent des cas d’atteinte oculaire à caractère congénital et à topographie 
unilatérale.

Le torticolis, symptôme le plus gênant, survient avec retard par rapport au 
nystagmus, lui-même décalé par rapport à l’atteinte causale.

Le traitement chirurgical permet en général une amélioration clinique no-
table, parfois au prix de plusieurs interventions.
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Strabisme précoce et cataractes 
congénitales unilatérales

Dominique Thouvenin

L’opacification d’une cataracte dans l’enfance est connue avant tout pour 
provoquer une amblyopie de privation. Elle est d’autant plus profonde que 
l’opacification est précoce et prolongée. Concernant ses conséquences sur 
la vision binoculaire, les mêmes questions que pour le strabisme précoce 
« essentiel » se sont posées.

Matériel et méthode
Nous décrivons l’état binoculaire de 75 enfants présentant des cataractes 
unilatérales opérées entre 0 à 8 ans, suivis au moins 3 ans (6,5 ans en 
moyenne).

Nous avons séparé les cas en 5 groupes d’âge, fonction de l’âge au moment 
de l’intervention :
• 0 à 6 mois : 16 cas = groupe 1 ;
• 6 mois à 1 an : 12 cas = groupe 2 ;
• 1 à 2 ans : 8 cas = groupe 3 ;
• 2 à 4 ans : 14 cas = groupe 4 ;
• 4 à 8 ans : 25 cas = groupe 5.

La technique chirurgicale, le traitement de l’aphakie et la procédure d’oc-
clusion ont déjà été décrits ailleurs (1,2).

Nous nous sommes intéressés :
• Aux résultats visuels monoculaires ;
• À l’état binoculaire : oculo-motricité, état de la VB (correspondance réti-

nienne normale (CRN), anormale (CRA) ou neutralisation) et stéréosco-
pie (Lang stéréotest, TNO).

Résultats
Acuité visuelle monoculaire
Dans les groupes 1 et 2 (intervention avant 1 an), 40 % des cas avaient plus 
de 0,4 d’acuité visuelle, 40 % entre 0,1 et 0,4 et 20 % restaient en dessous 
de 0,1. La proportion était similaire si on s’intéressait aux cas opérés avant 
3 mois (10 cas).

Après l’âge de 1 an, 62 % ont récupéré plus de 0,4 d’acuité visuelle, 24 % 
entre 0,1 et 0,4, et 14 % restaient en dessous de 0,1.

Vision binoculaire
Certains signes présentés sont spécifiques du syndrome 
de strabisme précoce.

• Nystagmus Manifeste Latent (NML) ;
• Fixation en Adduction ;
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Fig 1. Résultats visuels de 75 cas de cataractes unilatérales opérées entre 0 et 8 ans, 
suivis au moins 3 ans (moyenne 6,5 ans).
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Fig 2. Présence d’un Nystagmus Manifeste-Latent.
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Fig 3. Présence d’une Déviation verticale Dissociée.
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• Déviation Verticale Dissociée (DVD) ;
• Asymétrie du Nystagmus Optocinétique (NOC).

Trois de ces signes sont retrouvés dans plus de 75 % des cas du groupe 1, 
et 60 % des cas des groupes 1+2. On ne retrouve aucun de ces 3 signes dans 
84 % des cas des groupes 3, 4 et 5.

Certains signes témoignent d’une VB altérée :
• État de la VB = CR et neutralisation :

¬ 48 cas présentent une neutralisation, repartis dans tous les groupes.
¬ 15 cas présentent une CRA documentée, essentiellement dans les 

groupes 1 et 2.
¬ 12 cas présentent une CRN documentée, dont 80 % dans le groupe 5.
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Fig 4. État de la vision binoculaire.
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Fig 5. État de la vision stéréoscopique.
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Fig 6. Type et ampleur de la déviation horizontale.
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• Qualité de la vision stéréoscopique :
Aucune vraie stéréoscopie n’est identifiable au test de Lang et de TNO 
dans les groupes 1, 2 et 3. Une stéréoscopie grossière (Lang > 500’’ et 
TNO > 120’’) est retrouvée chez 3 cas du groupe 4 et 8 cas du groupe 5. 
Une stéréoscopie fine n’est retrouvée que dans 1 cas du groupe 5 (TNO 
60’’).

Le type de déviation horizontale n’a pas de spécificité.
Une microtropie (ou une orthotropie) est retrouvée dans 40 % des groupes 
1, 2 & 3 et 70 % des groupes 4 & 5. La fréquence des ésodéviations semble 
diminuer avec l’âge d ‘intervention : 40 % dans les groupes 1 & 2, et 15 % 
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après 1 an. Les exodéviations sont retrouvées dans 15 % des cas, répartis sur 
tous les groupes.

Discussion
Nous montrons que la plupart des cas opacifiés avant l’âge de 1 an présentent 
des signes de strabisme précoce, quel que soit le résultat visuel. Ceci est vrai 
tant pour les signes oculomoteurs que sensoriels. En cas d’amblyopie persis-
tante, ils se présentent sous forme d’un strabisme précoce non alternant ou 
syndrome du monophtalme congénital. En cas d’amblyopie traitée, ils se pré-
sentent sous la forme d’un strabisme précoce plus ou moins alternant (3).

La fréquence du syndrome de strabisme précoce décroît avec l’âge d’opacifi-
cation. Par la suite on observe essentiellement des strabismes avec neutralisa-
tion plus ou moins profonde, parfois en CRN, ou strabismes « sensoriels ».

Il semble que la cataracte précoce unilatérale représente une situation apte 
à provoquer un syndrome de strabisme précoce « acquis », lié à la rupture 
précoce des liens binoculaires. Malgré des interventions ultra-précoces suivies 
de rééducations adaptées de l’amblyopie, on ne retrouve jamais de normali-
sation de la vision binoculaire. Ceci montre qu’il existe une période sensible 
néonatale probablement très brève du développement des connexions bino-
culaires nécessaires à l’apparition d’une réelle vision binoculaire.

Le syndrome de strabisme précoce se caractérise essentiellement par ses 
troubles de la fixation qui peuvent limiter l’acuité visuelle de l’œil fixant en 
raison du nystagmus. Ces troubles s’équilibrent au moins en partie par la 
coopération visuelle de l’œil exclu. Ce risque de limitation visuelle du bon 
œil par « syndrome du monophtalme congénital » avec nystagmus repré-
sente pour nous une motivation supplémentaire à traiter et rééduquer les 
cataractes unilatérales.
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Strabisme congénital et nystagmus

Béatrice Roussat

L’association d’un strabisme congénital et d’un nystagmus est maintenant 
une notion bien connue. Ces deux phénomènes entrent dans un cadre noso-
logique commun, puisqu’ils résultent tous deux d’anomalies qualitatives et 
quantitatives dans l’installation (1) de la vision binoculaire pour le strabisme 
et (2) de la fixation oculaire pour le nystagmus.

Physiopathologie
La physiopathologie n’est pas encore parfaitement élucidée, mais des pro-
grès considérables ont été faits depuis le début du XXe siècle. Les premières 
hypothèses musculaires, puis innervationnelles périphériques ont été aban-
données. Les processus en cause sont centraux, concernant les réseaux 
neurologiques impliqués dans l’installation d’un contrôle de la stabilité de 
l’information visuelle.

Les structures concernées comprennent au minimum la rétine, les voies 
optiques, les aires visuelles occipitales, mais aussi les nerfs et muscles oculo-
moteurs ainsi que les centres d’intégration (réticulée ou noyaux gris centraux) 
et les centres et voies vestibulo-oculaires.

La rétine est le lieu d’une « primofovéation ». Le message visuel est en-
suite transmis puis amplifié dans les structures corticales. Les boucles de 
rétrocontrôle gèrent le système soit de façon statique (fixation) soit de façon 
dynamique (saccade et poursuite). La complexité de ces mécanismes est 
telle qu’ils peuvent connaître soit un défaut d’installation primaire, soit une 
dégradation secondaire conduisant à un désordre oculomoteur (strabisme, 
nystagmus ou les deux).

Dans l’idéal, tout désordre devrait être analysé en vue d’une définition de 
l’anomalie en cause, quant à sa topographie anatomique et son mécanisme. 
Par exemple, on sait que la maturation de la rétine neurologique se fait d’abord 
préférentiellement dans le champ nasal, puis dans le champ temporal. L’asy-
métrie des enregistrements du nystagmus optocinétique constatée dans le 
strabisme congénital (ou chez le sujet devenu précocement monophtalme) 
correspond à une absence ou une involution de cette maturation.

Il faut souligner que dans tous les mécanismes de maturation neurologique, 
les événements se produisent en cascade : l’absence d’apparition d’une 
fonction normale (comme la maturation d’une partie de la rétine) conduit 
à une involution des structures concernées, ainsi que des structures situées 
en aval (voire en amont). On peut expliquer ainsi l’association progressive 
de plusieurs troubles neurologiques, par exemple dans l’albinisme oculocu-
tané où les lésions rétiniennes induisent le nystagmus puis le strabisme, par 
l’intermédiaire d’anomalies des voies optiques (asymétries de décussation 
des fibres du chiasma).
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Les hypothèses sur le mécanisme des strabismes varient en fonction des 
auteurs : perturbation des zones striées (Worth, Crone, Flynn, Helveston), des 
zones extra-striées (Costenbader, Jampolsky, Lang), des centres impliqués 
dans les vergences (Duane, Parinaud, Adler, Snellen, von Noorden, Parks, 
Ciancia), du système vestibulaire (Doden, Ciancia). Il est vraisemblable que 
chacune de ces théories peut concerner des situations cliniques différentes 
et qu’une meilleure connaissance de la physiopathologie des strabismes et 
des nystagmus pourra améliorer leur classement nosologique.

De plus, il existe de nombreux cas où l’on peut évoquer des facteurs gé-
nétiques ou environnementaux. Ainsi, le strabisme est plus fréquent dans 
certaines familles, mais aussi chez les enfants de petit poids de naissance 
ou chez ceux qui ont eu une hypoxie touchant le cortex occipital (particuliè-
rement sensible).

Aspects cliniques
En pratique, il existe plusieurs situations, selon l’intensité relative des deux 
troubles oculomoteurs.

Prédominance du strabisme
Lorsque le nystagmus est plus discret que le strabisme, on se situe dans le 
cadre du « nystagmus manifeste latent ». Par définition, il s’agit d’un nystag-
mus visible (« part manifeste ») mais qui augmente au moment de l’occlusion 
de l’œil controlatéral (« part latente »).

La part manifeste est d’intensité très variable : elle peut être presque invisible 
et n’être remarquée que lors de l’examen du fond d’œil. La part latente sera 
mise en évidence en interposant un cache devant l’œil fixateur.

Les caractéristiques de ce nystagmus sont bien connues : nystagmus à res-
sort, avec une phase lente à croissance exponentielle et une phase rapide de 
rappel, qui bat du côté de l’œil fixateur.

Prédominance du nystagmus
Lorsqu’on constate une prédominance du nystagmus sur le strabisme, il 
convient d’éliminer la cause organique éventuelle de ce nystagmus, qui peut 
déboucher sur un traitement spécifique. Même lorsqu’il est précoce, un nys-
tagmus peut être dû à une telle cause. À ce sujet, on évitera les erreurs sur 
le terme de « congénital », qui signifie seulement « présent à la naissance ou 
dans les premiers mois de vie », et ne veut dire ni « héréditaire », ni « idiopa-
thique » (c’est-à-dire « sans cause établie »).

Un nystagmus congénital peut au contraire avoir les mêmes causes qu’un 
nystagmus acquis plus tardivement :
• Souffrance neurologique (ici in utero ou à la naissance) ;
• Maladies ophtalmologiques (éventuellement à composante héréditaire) : 

par exemple aniridie, glaucome, cataracte, albinisme, altération des 
cônes ou de l’ensemble de la rétine ;

• Amétropie : en particulier myopie forte ;
• Maladies et malformations neurologiques : atteintes cérébelleuses, 

anomalies de la charnière cervico-occipitale, tumeurs du tronc ou de la 
fosse postérieure.

Association à parts égales d’un strabisme et d’un 
nystagmus
Il peut s’agir de l’association des deux symptômes dans le cadre d’un défaut 
d’installation des processus visuels, donc d’un nystagmus manifeste latent 
dont la part manifeste serait évidente. Avant d’admettre cette hypothèse, 
il convient de vérifier que le nystagmus n’a pas une cause indépendante, 
ce qui correspondrait alors à une association fortuite et ramènerait au cas 
précédent.

Dans certains cas, on constate une disparition simultanée du strabisme 
et du nystagmus dans une direction du regard où la vision binoculaire s’est 
développée normalement. Cette forme clinique est désignée sous le nom de 
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« nystagmus type Kestenbaum » et sa prise en charge chirurgicale est plus 
aisée.

En pratique
Devant l’association d’un strabisme et d’un nystagmus chez un enfant, il 
convient :
• De vérifier la réfraction, à la recherche d’un astigmatisme, car celui-ci 

est quasi constant ;
• De rechercher une éventuelle cause du nystagmus, qu’elle soit réfrac-

tive, rétinienne ou centrale, notamment une cause ayant des implica-
tions importantes (maladie cécitante progressive, affection héréditaire, 
tumeur) ;

• Et corrélativement prendre en charge le strabisme, pour instaurer pré-
cocement une lutte contre l’amblyopie (susceptible d’amplifier le dys-
fonctionnement rétinien).
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Strabisme précoce et risques de diplopie

Nicole Jeanrot

Le strabisme précoce ou strabisme « congénital » apparaît dans les 3 premiers 
mois de la vie dans une période dite « critique » pendant laquelle ont lieu les 
différents processus ou réflexes qui permettent l’établissement d’une fonction 
visuelle normale. Quelles que soient les hypothèses étiologiques, tous les 
auteurs s’accordent pour reconnaître qu’il s’agit d’un trouble de maturation 
laissant des séquelles plus ou moins importantes sensorielles et motrices.

Peut-il y avoir un risque de diplopie dans les 
strabismes précoces ?
A priori non, ceci pour plusieurs raisons :
• La diplopie est la manifestation d’une déviation se produisant sur un 

système mature, avec une vision binoculaire que le sujet a développé et 
dont il s’est servi.

• Ce strabisme apparaît dans les premiers mois de la vie sur un système 
qui n’a pas eu le temps ou les capacités de développer un accord bino-
culaire physiologique ou pathologique tel que l’union binoculaire.

• Dans la majorité des cas, l’angle est très important, ce qui entraîne une 
neutralisation. On sait que tout accord binoculaire est fonction de la 
valeur de la déviation et ne peut s’établir que sur un petit angle, créant 
un accord au niveau cortical entre des cellules fonctionnellement à 
peu près égales tant au niveau de leur sensibilité que de leur champ 
récepteur. L’union binoculaire ne peut se faire qu’en micro-ésotropies 
postopératoires, les cas de micro-ésotropies primaires sont rares dans 
le cadre des strabismes congénitaux.

• Bien que paraissant constant, il existe une certaine variabilité selon 
les périodes de la journée, ou encore à l’examen au test de l’éblouis-
sement, ce qui donne une idée de la part dynamique de l’angle.

• Il peut varier, bien que rarement, en fonction de la correction optique. 
Dans la majorité des cas, la part accommodative est peu importante ou 
nulle.

• Les incomitances sont importantes en horizontalité et verticalité avec 
une DVD ou des hyperactions musculaires.

Autant de facteurs qui favorisent l’installation d’une neutralisation empêchant 
toute diplopie.

Le suivi orthoptique
Il consiste essentiellement dans une surveillance pour éviter l’amblyopie et 
dans la pose de petits secteurs droite-gauche pour maintenir une alternance 
et éviter la fixation croisée.
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L’intervention
Chez les enfants, les adolescents ou même les adultes, l’intervention n’a 
jamais entraîné de diplopie, mais un accord en union binoculaire dépendant 
de l’angle résiduel. L’union binoculaire est ce que l’on peut obtenir de mieux 
puisque ces strabismes n’ont pas et n’auront pas de vision binoculaire normale. 
C’est un acquis mais qui ne met pas à l’abri, avec l’âge, de modifications de 
l’angle notamment des divergences secondaires dans quelques cas.

Pour ma part, concernant les sujets suivis comme décrit ci-dessus, je n’ai 
jamais observé de diplopie après intervention ou réintervention pour diver-
gence secondaire, même chez les adultes.

Il faut cependant dans le cadre de l’examen préopératoire, faire une étude 
de zones de neutralisation avec le test prismatique. Mais cet examen doit 
être prudent, sans verre rouge ou point lumineux. Il doit être pratiqué dans 
l’environnement normal, tableau de lettres ou test de lecture. Tout artifice fait 
rapidement apparaître la diplopie qui est subconsciente mais ne se manifeste 
pas dans l’environnement normal.

Il est à noter, s’agissant de la diplopie, qu’il vaut mieux opérer un strabisme 
de grand-angle alternant, avec 10/10 de chaque œil, qu’un strabisme avec 
amblyopie unilatérale fonctionnelle.

Quand peut-il exister une diplopie consciente, 
permanente, gênante dans la vie courante ?
Les seuls cas observés il y a quelques années s’observaient chez des sujets qui 
avaient été opérés après des traitements orthoptiques intensifs dans le but de 
retrouver une CRN. Or, il a été prouvé actuellement que ces strabismes n’ont 
pas pu établir de liens binoculaires normaux. Au mieux, en postopératoire, 
une CRAH s’installe spontanément si l’angle est suffisamment réduit et s’il 
n’y a pas d’amblyopie.

Avec ces traitements actifs, on voyait se développer des diplopies sur 
lesquelles le sujet faisait une fixation. On sait que la diplopie a une double 
composante, une composante physiopathologique et une composante psy-
chologique qui aggrave la gêne existante.

Tout traitement orthoptique pré et postopératoire doit être proscrit dans le 
cadre des strabismes précoces ou de la petite enfance. Seuls peuvent être traités 
ceux qui ont des possibilités de vision binoculaire normale.
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Prise en charge d’un strabisme précoce

David Lassalle

L’information
Définition de la pathologie
Le strabisme précoce n’est pas uniquement une maladie de l’enfant mais une 
maladie de toute une vie qui ne se résume pas à une anomalie esthétique 
mais à un désordre oculomoteur complexe qui atteint entre 2 et 3 % des 
enfants.

Il s’agit d’une perversion de l’équilibre réciproque entre les deux yeux, qui 
provoque des troubles moteurs et sensoriels, principalement une malvoyance 
unilatérale.

Cette perte de parallélisme entre les axes oculaires, qu’elle soit permanente 
ou intermittente est d’autant plus dangereuse qu’elle atteint un système 
nerveux central immature et donc plastique.

Définition des risques
L’amblyopie
Il s’agit de la malvoyance plus ou moins profonde d’un des deux yeux.

Elle est fonctionnelle, c’est-à-dire sans cause organique, soit unilatérale en 
cas de strabisme seul, soit binoculaire en cas de nystagmus associé.

Elle représente à elle seule toute la gravité de l’affection et nécessite une 
prise en charge précoce efficace et bien conduite.

Elle est directement liée à la perte de parallélisme des axes visuels qui va 
créer une diplopie.

La diplopie découle du fait que, dans un strabisme les fovéas des deux yeux 
ne forment plus des paires de points correspondants. Elle sera inhibée par 
un phénomène sensoriel suppresseur : la neutralisation, qui est à l’origine de 
l’amblyopie.

Les déficits de la vision binoculaire
Ce sont :
•  La dominance anormale ;
•  La correspondance rétinienne anormale (CRA) ;
•  L’absence de vision stéréoscopique.
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Distribution des rôles
Rôle de l’équipe soignante

L’ophtalmologiste
Il réalise le plus souvent le bilan initial et organise les différents traitements. 
L’ophtalmologiste devra conduire son examen suivant des modalités bien 
établies de façon à ne rien omettre :
•  Interrogatoire des parents sur leurs antécédents, ceux de la famille et 

ceux de l’enfant (date d’apparition de la déviation, traitements anté-
rieurs…) ;

•  État actuel de la déviation (constante, intermittente, variable) ;
•  Existe-il un torticolis (constant, intermittent, variable) ;
•  Estimation de la coopération de l’enfant et de ses parents ;
•  Examen de la réfraction ;
•  Mesure de l’acuité visuelle ;
•  Examen de l’équilibre oculomoteur ;
•  Examen anatomique complet (milieux, fixation, fond d’œil).

Puis s’engage le traitement du strabisme et éventuellement de l’amblyopie 
si elle est présente :
•  Correction optique totale ;
•  Sectorisation ;
•  Occlusion ;
•  Pénalisation ;
•  Filtres Ryser.

L’orthoptiste
Son principal but est la lutte contre l’amblyopie.

La mesure exacte de l’acuité visuelle est souvent obtenue plus précocement 
par l’orthoptiste car il a plus de temps à consacrer à cette étude. L’environ-
nement de son cabinet et les activités ludiques proposées, sont souvent plus 
propices à une bonne coopération de l’enfant.

L’orthoptiste assure les contrôles réguliers, note les progrès de l’acuité vi-
suelle, l’évolution de l’équilibre oculomoteur, créant ainsi une relation étroite 
avec l’enfant.

Il voit régulièrement les parents, leur indique les progrès de leur enfant, les 
conforte dans le sérieux de leur rôle et en cas de besoin explique de nouveau 
les enjeux.

Les parents
Outre les troubles sensoriels et moteurs qu’il provoque chez l’enfant, le stra-
bisme est avant tout un traumatisme pour les parents.

En effet, le mode de réaction familial est souvent en rapport avec les 
antécédents culturels de chacun des parents. La maladie peut réactiver des 
situations antérieurement vécues par l’un ou l’autre.

Les réactions sont aussi complexes et différentes d’une famille à l’autre qu’à 
l’intérieur d’une même famille : en fait chaque membre de la famille réagit 
non seulement à la maladie de l’enfant mais aussi et surtout à la réaction 
des autres membres de la famille envers cette maladie, d’où des réactions 
parfois disproportionnées ou inadéquates par rapport à la gravité de l’affec-
tion de l’enfant.

Le déroulement des réactions parentales
Le choc initial

Ils découvrent l’affection et les conséquences de celle-ci, reçoivent nos ex-
plications, comprennent la gravité des enjeux et découvrent leur rôle dans la 
prise en charge thérapeutique.
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La période de lutte
Ils s’opposent à la maladie, recherchent d’autres avis afin d’être certains du 
diagnostic, cherchent à comprendre pourquoi et tentent de proposer un autre 
diagnostic qui leur convient mieux.

Ils essayent aussi de nous piéger, de voir si nous réagissons tous de la même 
façon, mais il faut les avertir de la grande variabilité de l’affection dans le 
temps, dans la journée mais aussi selon le contexte et l’examinateur.

La période de l’acceptation
Le travail d’équipe et de confiance peut enfin commencer.

Répercussions du strabisme dans la relation parent-
enfants

Il faut que les parents acceptent la pathologie, qu’ils fassent « le deuil de 
l’enfant parfait » : leur enfant est atteint d’une pathologie de « l’organe 
noble de la communication », et ils ne l’avaient pas prévu. Il s’agit pour eux 
d’une véritable blessure dans leur narcissisme, d’un choc émotionnel à ne 
pas négliger.

Il faut alors qu’ils rejettent leur sentiment de culpabilité, de responsabi-
lité, car leur échec risque d’être préjudiciable pour la mise en route du trai-
tement.

Existe alors un phénomène classique en psychologie parentale : le 
« déni ».

Tous les parents souhaitent avoir un enfant le plus en adéquation possible 
avec l’enfant imaginaire qu’ils avaient souhaité.

Ainsi l’enfant « défiguré » par le strabisme ne correspond plus du tout à 
l’enfant imaginaire. La dénégation vient alors remplacer l’enfant rêvé : « je 
ne veux pas comprendre sa pathologie, ni ses risques, ni mon rôle », « je ne 
vois pas, donc cela n’existe pas ».

Répercussion du strabisme dans le couple parental
Les deux parents n’abordent pas forcément de la même façon la maladie de 
leur enfant. Il y a souvent celui qui accepte la réalité et celui qui la refuse. On 
rencontre des différences de réactions spontanées et surtout des différences 
d’avis entre conjoints quand on se trouve dans des situations de litige (sépa-
ration, divorce, remariage…), ce qui risque malheureusement d’entraver la 
bonne marche et la précocité du traitement médical.

Ils peuvent s’identifier eux-mêmes, l’un ou l’autre à l’enfant, en revivant sa 
propre maladie avec tout son cortège psycho-émotionnel.

On retrouve aussi souvent la recherche de responsabilité imputable soit à 
l’autre, ou bien la responsabilité de la mère pendant la grossesse (manque 
de prudence, grossesse non souhaitée) ou bien responsabilité du conjoint 
car c’est souvent dans la famille de l’autre que l’on retrouve les maladies, les 
strabismes, les grosses lunettes…

Leur rôle dans la prise en charge thérapeutique
Il faut inlassablement leur répéter le but et les risques du traitement, les en-
jeux, leur rôle et le caractère indispensable du sérieux et de la rigueur dont 
ils doivent faire preuve au quotidien et sur le long terme.

Connaissant la durée et les contraintes du traitement, il faut obtenir la totale 
coopération des parents. En effet, ce sont eux les garants de la permanence 
du port de la correction optique, de l’entretien de la qualité de la monture et 
des verres, de l’occlusion et de la régularité des contrôles chez l’ophtalmolo-
giste et l’orthoptiste.

Il faut donc que les parents montrent très tôt à leur enfant que c’est un 
travail d’équipe, qu’ils sont là pour l’épauler, qu’ils comprennent sa peine face 
à toute la rigueur de ce traitement et qu’ils sont à ses côtés pour l’aider et 
pour l’aimer autant que sa difficulté est grande.

Les parents doivent apprendre très tôt à dialoguer avec leur enfant, pour 
lui expliquer leur rôle et le sien.
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Le problème à notre époque réside bien souvent dans le manque de cohésion 
de l’autorité parentale selon que les parents sont unis, en conflit ou séparés ; 
l’enfant sent très vite les brèches du système disciplinaire et sait très bien 
jouer et tirer profit de son handicap.

Il peut ainsi minimiser ou accentuer son strabisme un peu à sa guise, s’op-
posant ainsi jour après jour à la bonne marche de sa rééducation en refusant 
son effort personnel par manque de contrôle parental. On perd du temps et 
l’on se dirige de façon certaine vers un échec.

Un obstacle parental peut également provenir de la nature milieu socio-
économique de la famille de l’enfant strabique.

Dans les milieux défavorisés, on rencontre fréquemment des problèmes 
de compréhension du message médical (pourtant si urgent à intégrer), ainsi 
que des difficultés financières, car les examens sont nombreux, coûteux et 
répétés, et les verres et montures régulièrement à changer.

De même en campagne, il existe des difficultés de déplacement car tous 
les parents ne possèdent pas de véhicule et les transports en communs sont 
peu nombreux.

Les institutions collectives et l’insertion 
professionnelle
Il ne faut pas méconnaître ces univers impitoyables que fréquentent très tôt 
les enfants que : les garderies, crèches et écoles maternelles.

En effet, ils découvrent très vite la moquerie, la méchanceté, les rivalités 
et les persécutions.

Les enfants sont féroces entre eux, et surtout face à « l’anormalité » et 
l’étrangeté est considérée par eux comme dangereuse.

Ils peuvent alors se sentir exclus, souffrir du regard des autres ou d’un sen-
timent d’infériorité et cela parfois même jusqu’à l’âge adulte.

Pour le prouver, nous rapporterons les résultats de trois études psychoso-
ciales.

Âge d’apparition d’une réaction négative vis-à-vis d’un 
strabisme
Le but de cette étude (1) était la détermination de l’âge à partir duquel un 
enfant perçoit un strabisme sur une poupée.

34 enfants ayant entre 3 et 7 ans ont été placés dans une pièce comprenant 
3 poupées (1 orthophorique, 1 ésotrope et un exotrope).

Après une période d’observation de 10 minutes à travers une glace sans 
tain, les enfants ont été questionnés sur leurs préférences et leurs attitudes 
vis-à-vis des différentes poupées.

L’étude a montré qu’une attitude négative à l’encontre des poupées n’était 
décrite par les enfants qu’à partir de l’âge de 6 ans.

Étude de l’aspect psychosocial des strabiques
Une série de patients (2) ayant entre 15 et 25 ans présentant une déviation 
strabique d’au moins 30 dioptries mesurée aux prismes a été évaluée avant 
et après chirurgie.

Les résultats de cette étude ont montré que 80 % des patients (hommes 
et femmes) avaient des problèmes personnels en relation avec la déviation 
strabique.

Après chirurgie, un changement d’apparence positif a été retrouvé dans 
97,5 % et une amélioration de leur propre estime ainsi que de leur confiance 
en eux dans 95 % des cas.

Impact d’une importante déviation strabique pour 
l’obtention d’un emploi
2 hommes et 2 femmes (3) présentant des qualifications professionnelles 
identiques ont été photographiés numériquement dans le but de créer pour 
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chacun d’eux une photographie en orthophorie, une photo en ésotropie et 
une photo en exotropie.

Chaque demande d’emploi a été envoyée à 79 entreprises volontaires dés-
ireuses d’embaucher une personne présentant les qualités professionnelles 
des 4 patients.

Les réponses des 79 entreprises ont montré qu’un important strabisme 
réduisait les chances d’obtenir un emploi pour une femme alors que pour 
un homme, la présence d’une déviation strabique n’avait pas d’importance 
pour l’obtention d’un emploi.

Conclusion
Le strabisme entraîne des perversions sensori-motrices pas uniquement dans 
l’enfance mais durant toute la vie.

Si le rôle de l’équipe soignante est central, celui des parents est capital. En 
effet ce n’est qu’en convainquant ces derniers du bien-fondé du traitement 
que l’on pourra obtenir une récupération de l’acuité visuelle et un alignement 
satisfaisant des axes oculaires le plus tôt possible (pour l’entrée au cours 
préparatoire).

De ce fait, l’enfant une fois débarrassé de cette image négative de lui-même 
pourra ainsi s’épanouir tant individuellement que socialement.
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La correction optique 
dans le strabisme précoce

Marie Andrée Espinasse-Berrod

Pourquoi prescrire ?
Que prescrire ?
Que dire aux parents ?
Cas cliniques

Pourquoi Prescrire ?
L’amétropie des strabismes précoces n’est pas très différente de celle de la 
population normale au même âge. Et le strabisme précoce, du moins à son 
apparition, a peu de part accommodative. Néanmoins, la correction optique 
est indispensable.

Correction optique indispensable pour éliminer un 
strabisme accommodatif
Un strabisme précoce peut apparaître vers 6-8 mois, âge auquel des strabismes 
accommodatifs ont pu être décrits. En effet, l’accommodation existe dès l’âge 
de 2 à 3 mois. Un strabisme accommodatif peut, de plus, apparaître avec 
une hypermétropie faible de 1 dioptrie. Certains signes cliniques (fixation en 
adduction, nystagmus manifeste latent) permettent d’affirmer le diagnostic 
d’un strabisme précoce. Mais en l’absence de ces signes, c’est parfois le port 
de la correction optique totale qui permet d’affirmer le diagnostic de stra-
bisme accommodatif.

Correction optique indispensable pour éliminer la part 
accommodative du strabisme (vergence accommodative)
S’il est vrai qu’initialement la part accommodative du strabisme n’existe pas, 
elle va pouvoir apparaître secondairement et provoquer une aggravation se-
condaire du strabisme. Ceci est d’autant plus important que l’hypermétropie 
peut elle-même augmenter et solliciter d’avantage l’accommodation. Il existe 
un véritable cercle vicieux en raison du système instable de l’ésotropie précoce. 
Cette ésotropie induit une convergence anormale, qui, par le biais d’une conver-
gence accommodante, va entraîner une participation accommodative. Ceci 
explique que presque tous les strabismes sont partiellement accommodatifs. 
L’effet angulaire de la correction optique totale est donc quasi constant et 
souvent imprévisible, en particulier dans les faibles hypermétropies.

Correction optique utile pour un support des secteurs 
chez les petits
Ces secteurs sont en effet, très utiles chez le jeune enfant pour obtenir ou 
maintenir une bonne alternance. Cette alternance permettra une prévention 
de l’amblyopie, et une réduction angulaire associée à une optimisation de 
l’élongation musculaire.
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Que prescrire ?
La correction optique totale doit être donnée après cycloplégie. Le col-
lyre Atropine à 0,3 %, est indiqué avant l’âge de 1 an. Puis les cycloplégies 
peuvent être alternées entre Atropine 0,5 % et Skiacol (une goutte 45, 40 et 
30 minutes avant l’examen). Les cycloplégies doivent être répétées puisque 
toute amétropie peut évoluer, et en particulier, une hypermétropie s’aggraver 
(libération d’une hypermétropie latente par le port de la correction optique 
et/ou les cycloplégies répétées, après chirurgie ou après adaptation de len-
tilles cornéennes).

D’autres types de correction sont parfois à envisager :
• Pénalisation de loin : quand il existe une forte préférence et/ou une am-

blyopie, les secteurs ne sont pas suffisants, et il faut les associer à une 
occlusion chez le plus petit, ou une pénalisation (par exemple, de loin), 
chez l’enfant plus grand.

• Verres double foyers (ou progressifs) :
Dans certains cas d’évolution spontanée (ou après chirurgie) d’un stra-
bisme précoce vers une microtropie en vision de loin, il peut exister une 
incomitance loin/près d’origine accommodative avec un rapport CA/A 
élevé. Dans ce cas, des verres progressifs peuvent être indiqués. Mais ils 
doivent permettre l’obtention d’une microtropie en vision de près.

Expliquer aux parents
Il est capital d’obtenir l’adhésion des parents pour le port des lunettes. Sinon 
les parents seront les premiers à reprocher au médecin d’avoir été mal in-
formés.
• L’opticien doit avoir l’habitude des petits enfants.
• L’enfant n’a pas besoin de ses lunettes pour voir, et il ne va peut-être 

pas les garder facilement. En effet, rares sont les très forts hypermé-
tropes, et l’enfant se débrouille très bien sans sa correction.

• Les lunettes doivent être mises en permanence.
• Il faut s’aider du port d’élastique derrière la tête et occuper l’enfant 

avec des jeux pour l’aider à s’accoutumer à ses lunettes.
• Les verres peuvent paraître très forts aux parents s’ils regardent au 

travers.
• Il ne faut faire poser les secteurs que lorsque l’enfant est parfaitement 

accoutumé à ses lunettes.
• Les lunettes peuvent améliorer le strabisme mais ce n’est pas certain. 

Elles doivent par contre entraîner un strabisme alternativement des 
2 yeux, ce qui est parfois plus impressionnant pour les parents qu’un 
strabisme monoculaire.

• Il faut toujours expliquer aux parents qu’un strabisme bien alternant est 
le but ultime du traitement.

Cas cliniques
• Cas 1

¬ 14 mois,
¬ COT : + 2,50 ODG (SA),
¬ SC et ASC : ET 50 et E’T 50,
¬ Pose de secteurs et surveillance de l’alternance,
¬ Strabisme précoce sans part accommodative à 14 mois.

• Cas 2
¬ Adressé pour chirurgie, 10 ans, Et précoce,
¬ CO portée : OD : plan (90°) +1,50 et OG : plan (90°) +2,
¬ VODG : 0,8 ; céphalées,
¬ SC et ASC : ET 50 et E’T 55,
¬ Skiacol : ODG : +2,50 (90°+1,50),
¬ COT donnée,
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¬ ASC : ET 30 E’T 35 et SC ET 50 E’T 55,
¬ Recul et fil de Cüppers,
¬ Strabisme précoce avec part accommodative.

• Cas 3
¬ Adressée pour avis chirurgical, 4 ans,
¬ Et précoce spontanément amélioré ++,
¬ Isoacuité,
¬ COT portée : +2,25 ODG,
¬ SC ET 20 E’T 40 et ASC ET 8 E’T 30,
¬ Avec add : +3,50 E’T 14,
¬ Prescription de verres progressifs,
¬ Strabisme précoce avec rapport CA/A élevé.

Conclusion
La correction optique totale est essentielle dans les strabismes précoces 
même si son efficacité n’est pas toujours d’emblée évidente. Il faut bien 
l’expliquer aux parents. Dans les cas, qui doivent être exceptionnels, où la 
correction optique n’est vraiment pas possible, il faut impérativement réa-
liser une occlusion alternée et insister très régulièrement sur la nécessité 
de réessayer régulièrement le port de la correction optique qui s’avérera, 
dans tous les cas, à terme, indispensable.
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Lunettes et verres

Jean-Pierre Barberie

Souvent, la déception des parents est grande lorsque l’ophtalmologiste pro-
pose pour traitement médical le port de lunettes.

Très souvent, les parents ne mesurent pas l’importance qu’ils doivent atta-
cher au port constant et assidu des lunettes prescrites pour leur enfant.

S’il appartient à l’ophtalmologiste d’expliquer la finalité du traitement mé-
dical, il revient à l’opticien de bien faire comprendre aux parents que l’équi-
pement optique d’un enfant pour être efficace, doit répondre à des critères 
techniques stricts mais aussi que cet équipement doit être porté pendant 
toute la durée du traitement.

Cette prise de conscience associée à la vigilance des parents, de l’opticien, 
de l’orthoptiste et l’ophtalmologiste permettront de donner au traitement 
médical ses plus grandes chances de succès.

Les verres
Pour traiter l’amblyopie et stabiliser la déviation angulaire, la correction 
optique totale joue un rôle important qui ne peut être tenu et rempli que si 
les produits fournis par l’opticien répondent aux normes de qualité que nous 
allons revoir ensemble.

Caractéristiques des verres ophtalmiques
Comme tous les verres ophtalmiques le verre pour les enfants doit répondre 
aux exigences de qualité tant sur le plan optique que sur celui de la compo-
sition du matériau, mais aussi des surfaces et des traitements.

Reprenons un à un les différents points.
La qualité optique fait référence à 6 critères :

• La transmission du verre ;
• L’indice de réfraction ;
• La constringence ;
• La composition et la densité ;
• La nature de la surface ;
• Les traitements.

La transmission
Si l’on veut obtenir une bonne image rétinienne après passage du flux lumi-
neux au travers du verre correcteur, il faut que celui-ci transmette dans son 
intégralité le flux entrant.

Dans la pratique cet absolu n’est pas possible et l’on obtient pour un poly-
mère blanc un coefficient de transmission de 92 %.
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L’indice de réfraction
Ce rapport des célérités de la lumière dans l’air et dans la matière s’exprime 
par le nombre n qui est compris entre 1,5 et 1,71 pour le verre organique.

La constringence
Ce nombre dit nombre d’Abbe qui varie entre 31 et 59 pour l’ensemble de 
verres ophtalmiques et représente l’inverse du pouvoir dispersif du verre. Plus 
l’indice est élevé, plus le pouvoir dispersif est fort et par conséquent gênant. 
Heureusement les enfants sont équipés de verres organiques en CR39 et avec 
ce matériau, cette caractéristique physique n’est pas pénalisante.

Composition et densité
Homogène et isotrope le verre organique qu’il soit en CR 39 ou en polycarbo-
nate est léger puisque sa masse volumique est comprise entre 1,20 et 1,32, 
alors que celle du verre est 2,5 à 4.

Il est résistant aux chocs (15 fois plus que le verre pour le polycarbonate) et 
aux agents chimiques et possède un absorbeur d’UV qui lui permet de couper 
les radiations jusqu’à 390 nanomètres.

La qualité des surfaces et des traitements soit par l’asphéricité ou par le 
précalibrage, permet à correction égale de diminuer l’épaisseur d’un verre 
correcteur ce qui facilitera l’acceptation tant sur le plan esthétique que fonc-
tionnel.

Enfin tous les verres organiques actuels sont traités avec un vernis de sur-
face ce qui les rend beaucoup plus résistants à la rayure, augmentant ainsi 
la durée de vie des lunettes et leur efficacité.

Le duo gagnant
Toutes ces qualités sont réunies dans les deux verres organiques que sont le 
polycarbonate et le CR 39.

La plage étendue de fabrication :
• ±18,00 ∂ pour le CR 39 avec un cylindre de 4,00 ∂ ;
• -10,00 à +6,00 ∂ pour le polycarbonate permet de réaliser toutes les 

corrections.
¬ De plus, ils sont vendus à des prix bas pour permettre leur rempla-

cement selon les impératifs du traitement.
¬ Autre avantage non négligeable, ils sont mieux remboursés par la 

sécurité sociale.
En résumé, un verre correcteur pour enfant doit avoir les qualités sui-

vantes :
• De qualité optique irréprochable ;
• Un verre que l’on peut porter en toute sécurité ;
• Léger pour minimiser la contrainte du poids ;
• D’un coût modique pour pouvoir en changer sans difficulté.

Mais les lunettes correctrices sont un ensemble indissociable verres et 
montures.

Voyons maintenant les montures.

Les montures
Quels sont les objectifs à atteindre pour bien équiper 
un enfant ?
Ils sont au nombre de 6 :
• Respecter l’intégrité du champ de regard de l’enfant et pouvoir adapter 

toutes les corrections.
• Choisir une monture en adéquation avec la morphologie de l’enfant.
• Assurer à la monture une bonne stabilité sur le visage du porteur.
• Prendre en compte la fragilité du tissu cutané.
• Garantir le confort et la sécurité du porteur par une solidité à toute 

épreuve des montures.
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• Offrir un produit esthétique, choisi et accep-
té par l’utilisateur et par son entourage.

Comment faire pour atteindre ces 
objectifs ?

Monture et le champ de regard
Vous le savez, la surface du champ de regard de 
l’enfant se différencie de l’adulte par :
• Une surface inféro-nasale légèrement plus 

grande ;
• Une zone supéro-nasale d’avantage utilisée 

car l’enfant est obligé de diriger son regard 
vers le monde des adultes c’est-à-dire vers 
le haut ;

• Une aire d’union binoculaire plus étendue 
dans le plan médian en raison de la moindre 
projection de l’appendice nasal.

Pour ces différentes raisons, les montures de 
lunettes pour enfant auront des formes arron-
dies (A), avec un positionnement haut que l’on 
obtient en plaçant le pont relativement bas (B) 
mais aussi des attaches temporales des cercles (C) 
légèrement en dessous de la ligne des centres.

On veillera à ce que le pont reliant les deux 
cercles ne soit pas trop large pour ne pas gêner 
le développement de l’union binoculaire.

Les montures et la morphologie 
de l’enfant

Des caractéristiques morphologiques du jeune 
enfant, on retiendra surtout :
• Une racine nasale pas encore formée et 

dont la projection est négative par rapport 
à des joues souvent assez rondes ;

• Un front proéminent avec des arcades sour-
cilières peu marquées ;

• Des oreilles implantées un peu plus haut 
que l’axe visuel et dont les cartilages sont 
encore très souples et déformables ;

• Enfin un périmètre crânien qui évolue avec 
l’âge.

Ces différentes observations nous obligent à 
proposer une gamme importante et évolutive de 
modèles qui ont tous pour tronc commun une 
base de calibre des cercles peu échancrée pour 
empêcher les montures de reposer sur les joues. 
Une face non galbée dont l’inclinaison par rapport 
aux branches est faible voire nulle.

Des branches à ressort montées sur des at-
taches temporales déportées, et dont les profils 
des branches fines ont une section plate ou cy-
lindrique (figure n° 1).

Fig 1. Chez l'enfant, deux équipements remplissant 
les exigences définies dans le texte.

La stabilité de la monture sur le visage
Pour être certain que l’enfant ne trichera pas en regardant en dehors des verres 
et pour obtenir une bonne répartition du poids total (verres + monture), la 
monture doit reposer de façon harmonieuse et équilibrée sur les trois points 
d’appui que sont le nez et les oreilles.

La monture doit être ajustée soigneusement sans point de compression sur 
les tempes ou au niveau du sillon auriculaire.
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Selon l’âge ou le comportement de l’enfant, on utilise deux techniques 
d’ajustage : soit par conformation anatomique sur la boîte crânienne avec des 
branches thermoformables ou bien par périvistage pour améliorer l’accroche 
derrière l’oreille.

L’utilisation d’un ruban ou d’un élastique ne doit en aucun cas remplacer un 
bon réglage des montures et ne doit servir qu’à maintenir en place les lunettes 
si elles sont utilisées en position couchée ou bien lors des jeux d’enfants.

Montures et la fragilité de la peau
Plus l’enfant est jeune et plus la barrière protectrice que constitue l’épiderme 
est fragile.

C’est pour cette raison que les montures de lunettes à coussin nasal silicone 
ont été créées pour permettre aux très jeunes enfants de mieux vivre le port 
précoce de lunettes.

Confort et sécurité de la monture
Remplis d’énergie et avides de découvrir le monde qui les entoure, les enfants 
vivent parfois des expériences malheureuses. Les chocs frontaux restent la 
forme d’apprentissage la plus douloureuse. C’est pourquoi il est impératif 
d’équiper les enfants avec des matériaux résistants tels que le Kevlar, ou 
l’acétate de cellulose et de proscrire les montures métalliques qui peuvent 
provoquer en cas de chute des traumatismes plus sévères.

Toujours pour la même raison, les branches montées sur des ressorts seront 
équipées de coussins protecteurs caoutchoutés.

L’esthétique
Si, comme le disait le Professeur Quéré, la chirurgie apporte un « apaisement 
esthétique immédiat », du moins pour les parents, la correction optique totale 
associée au port des lunettes ajoute encore au sentiment d’injustice vécu par 
les parents de l’enfant strabique, une épreuve supplémentaire qu’il faudra 
cependant passer et réussir.

Sans céder aux exigences ou aux caprices des mamans mais en faisant 
preuve de tact et d’empathie, l’opticien doit réussir à prouver aux parents 
dont l’enfant est atteint d’une déviation oculaire permanente que l’inclusion 
de l’équipement optique sur le visage du tout-petit ne changera en rien la 
représentation mentale qu’ils ont de leur enfant.

Bien au contraire, une fois dépassé la déception de départ ils trouveront 
dans leur rôle de parent responsable qui pense à l’avenir visuel de leur enfant 
une source de réconfort.

Pour aider l’opticien et les parents dans cette démarche, il existe heureu-
sement des lunettes qui par leur discrétion ou leur côté ludique répondent 
de mieux en mieux à la notion subjective du Beau.

De plus, pour appuyer cette démonstration les professionnels de la vision 
peuvent s’aider des posters d’enfants équipés de lunettes même si ces petits 
mannequins ne sont pas atteints du syndrome de strabisme précoce.

Conclusion
En conclusion, on peut dire que par la maîtrise des techniques et la parfaite 
connaissance des produits dont il dispose, l’opticien joue un rôle important 
dans le groupe des « 3 ‘O’ ».

Par l’interaction des différents professionnels de la vision que nous sommes 
les enfants atteints de strabisme précoce récupérerons l’isoacuité visuelle 
avec une alternance de fixation sur un système oculomoteur et visuel le plus 
stable possible.

Ce challenge me convient.
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Le traitement médical 
des strabismes précoces

Correction optique exceptée

Charles Rémy

Nous ne parlerons pas de la correction optique totale d’un point de vue 
réfractif, si ce n’est pour rappeler qu’elle constitue l’épine dorsale de tout 
traitement sensori-moteur.

La correction optique servira cependant de support à une pénalité, positive 
ou négative, des prismes, sauf dans la torsion, des secteurs ou des occlusions, 
dont il sera fait mention dans cet exposé.

Les différents moyens
• L’occlusion ;
• Les artifices de la correction optique : surcorrection, prismes, secteurs, 

obturation sectorielle ou totale ;
• La pharmacologie : myotiques, mydriatiques, toxine botulique ;
• L’orthopsie.

Tous ces moyens présentent un aspect diagnostique et thérapeutique, 
sensoriel et moteur, monoculaire et binoculaire.

L’occlusion
Elle reste le traitement de choix de l’amblyopie monoculaire.

Modalités
L’occlusion sur peau est préférable à celle sur lunettes (l’enfant risque de 
regarder par-dessus).

Inconvénients
Bascule, allergie, spasmogène, strabogène, nystagmogène.

Trois règles impératives
• Loi de la riposte graduée en fonction du degré d’amblyopie relative, 

l’occlusion impérative et continue, si l’œil dominé a une acuité infé-
rieure à la moitié de celle de l’œil dominant.

• Traitement continu jusqu’à égalisation en surveillant le risque de bas-
cule : les pénalités sont préférables aux occlusions intermittentes.

• Prévention de la rechute car une amblyopie rééduquée a souvent ten-
dance à récidiver.

Les artifices de la correction optique
La correction optique totale peut servir de support à de nombreux traitements 
que nous ne ferons que citer pour mémoire.

Les surcorrections
• La surcorrection négative de l’œil dominant dans le traitement de l’am-

blyopie sera toujours associée à une atropinisation.
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• La surcorrection positive unilatérale de l’œil dominant dans le trai-
tement de l’amblyopie des incomitances latérales.

• Les surcorrections bilatérales en verres progressifs ou double-foyers 
dans les incomitances accommodatives loin/près volontiers normosen-
sorielles.

La prismation
Elle est à la fois diagnostique et thérapeutique :
• Binoculaire : symétrique et de transposition en cas de torticolis, ou op-

posée en cas de réduction angulaire devant une CRN.
• Monoculaire devant une diplopie dans une CRA.

Les obturations
• Totales : préférer l’occlusion sur peau ;
• Partielles : filtres calibrés de Ryser ;
• Sectorielles : les secteurs, encensés à une époque puis décriés, après 

avoir connu toutes les géométries possibles, ont gardé quelques indica-
tions :

¬ Les secteurs binasaux :
Dans le dépistage de l’amblyopie chez le tout-petit par le signe de la 
toupie,
Et le traitement de la fixation croisée : ils sont symétriques ou non 
selon la dominance oculaire ; il s’agit de provoquer et d’entretenir 
l’alternance de fixation et favoriser l’abduction.
Alternative : la toxine botulique.
Ils sont indiqués avant l’âge de la marche.

¬ Les secteurs altitudinaux monoculaires supérieurs controlatéraux 
dans le ptôsis sont parfois utiles ; rappelons les inférieurs anti-diplopi-
ques dans les paralysies du IV.

La pharmacologie
Les myotiques

Ils exercent trois effets : myopisation, profondeur de champ et effet de plaque 
motrice.

Après une longue période de gloire où ils représentaient une alternative 
au port des lunettes chez l’hypermétrope, ils ont été abandonnés en raison 
de leurs inconvénients locaux (irritation, problèmes rétiniens) et généraux 
(anesthésie générale et curare).

Les mydriatiques
Ils sont surtout utilisés à titre diagnostique lors de la cycloplégie et de la 
prescription de la correction optique.

Les cycloplégiques brefs sont recherchés à cet effet (Cyclopentolate chez 
l’enfant, Tropicamide éventuellement chez l’adulte) ; la décompensation d’un 
microstrabisme constitue une épreuve diagnostique.

Les mydriatiques prolongés (atropine) sont utilisés pour relâcher les spasmes 
accommodatifs.

La toxine botulique
Elle représente une alternative à la chirurgie dans certains cas de fixation 
croisée ou de paralysie oculomotrice, mais son effet est transitoire, aussi ses 
injections doivent-elles être répétées.

L’orthoptie
Une nouvelle directive de la Sécurité Sociale du 2O/O8/O2 concernant la 
réforme de la nomenclature des actes d’orthopsie mentionne :

Cette nouvelle nomenclature introduit un changement très important des 
règles qui régissent l’exercice de la profession, les relations avec le prescripteur 
et avec les caisses…
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Il est donc nécessaire de prescrire au patient un bilan orthoptique qui sera 
indispensable à l’orthoptiste pour mettre en place un traitement orthoptique 
adapté au patient…

Les actes nouveaux sont :
La détermination objective de l’acuité visuelle nécessite à l’établissement de 

la correction optique les enregistrements des examens suivants : périmètre, 
adaptomètrie, vision des couleurs…

En liaison avec l’orthoptiste, le médecin prescripteur peut s’il le souhaite 
continuer à préciser lui-même la prescription médicale initiale et l’orthoptiste 
est alors lié par le contenu de cette prescription (nombre de séances…).

Le rôle de l’orthoptiste est à la fois diagnostique et thérapeutique, mono-
culaire et binoculaire :

Diagnostique
L’orthoptiste est une auxiliaire médicale précieuse dans l’élaboration du dia-
gnostic monoculaire et binoculaire :
• Monoculaire : dépistage de l’amblyopie et correction optique ; le législa-

teur ne précise pas si l’orthoptiste a accès à l’usage de la cycloplégie qui 
nécessite une ordonnance médicale.

• Binoculaire : le « bilan orthoptique ».
Thérapeutique

• Monoculaire : traitement et surveillance de l’amblyopie ;
• Binoculaire : la rééducation binoculaire sera toujours proposée en cas 

de CRN uniquement « défaillante », donc de strabisme intermittent 
(exo ou oblique supérieur), les exercices de fusion stimulant la vergence 
fusionnelle, ce qui ne réussit pas toujours à renforcer une vergence to-
nique trop faible.

Conclusion
Le traitement médical des strabismes, incluant la correction optique et ses 
adjuvants, est indispensable à tout strabisme et doit précéder une éventuelle 
décision opératoire.

Le but du traitement n’est pas d’opérer le maximum de cas, mais au con-
traire de développer les traitements médicaux afin d’en diminuer l’incidence 
opératoire.
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Indications de la toxine botulique 
dans les ésotropies précoces

Françoise Oger-Lavenant

Pourquoi utiliser de la toxine botulique ?
L’évaluation de l’évolution spontanée (avec simplement la correction optique 
totale) de l’angle à long terme d’une ésotropie précoce est difficile. Environ 
20 % d’ésotropies précoces d’importance chirurgicale au départ ne le sont plus 
après plusieurs années de traitement médical sérieux. De telles ésotropies opé-
rées précocement risquent alors de devenir des exotropies consécutives.

Parfois l’angle initial très important persiste malgré un traitement médical 
bien conduit et peut gêner la poursuite du traitement médical dans de bonnes 
conditions soit en gênant directement l’enfant (torticolis de fixation, champ 
visuel réduit) soit en démotivant les parents quant au traitement médical qui 
ne semble à leurs yeux n’avoir aucun effet. L’injection de toxine botulique 
peut être alors une alternative à la chirurgie précoce.

Mécanisme d’action
La toxine botulique en détruisant les plaques motrices des droits médiaux (DM) 
hyperactifs provoque une paralysie flasque pendant 5 semaines de manière 
décroissante. Les plaques motrices se régénèrent en quelques semaines.

Pendant cette période les droits latéraux (DL) sont presque sans antagonistes 
homolatéraux : le rapport des forces DM-DL est donc modifié. Ce changement 
provoque vraisemblablement sur le système oculogyre supranucléaire imma-
ture du jeune enfant des effets feed-back. Les modifications périphériques 
vont retentir sur les aires oculomotrices centrales.

Lors de la diminution de la quantité de toxine au niveau des plaques mo-
trices et de la régénération de celles-ci l’activité des DM revient peu à peu, à 
un moment le rapport des forces entre DM-DL va être normal ou proche de 
la normale permettant peut-être ainsi à certains systèmes oculogyres de se 
reprogrammer plus correctement.

Le début des effets se produit à la 48e heure, est maximal au 15e jour. La 
quantité de toxine décroît pendant 5 semaines, laps de temps au bout duquel 
elle a été éliminée.

Après la disparition de la toxine, la persistance des effets est due soit à la 
régénération encore inachevée de toutes les plaques motrices soit à la réorga-
nisation des systèmes oculogyres centraux, les deux pouvant être intriqués.

Conséquences pratiques du mécanisme d’action
Il est souhaitable d’envisager les injections de toxine botulique sur un système 
oculogyre immature, donc prévoir des injections avant 3-4 ans.

La paralysie flasque provoque une divergence transitoire majeure puisque 
les DL n’ont aucune impotence initiale, cette divergence est décroissante 
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Fig 1. Injection de toxine botulique 
dans un droit médial après ouverture conjonctivale.

parallèlement à la décroissance du taux de toxine 
et à la régénération des plaques motrices.

Si la divergence ne disparaît pas c’est qu’il s’agis-
sait d’un strabisme dynamiquement convergent 
mais statiquement divergent.

Si aucune réaction ne se produit après l’injec-
tion de toxine, il s’agit souvent d’un DM ou des 
deux dont l’élongation est déjà diminuée comme 
le confirme l’étude de l’élongation de ces DM lors 
de la chirurgie. On pourra donc envisager une 
chirurgie plus précoce puisque l’angle risque peu 
de diminuer.

La réaction du patient à la toxine nous renseigne 
donc un peu plus sur le type de l’ésotropie que 
nous traitons.

Matériel et méthode
La toxine ayant une AMM pour les muscles 
oculomoteurs est la Botox®, elle se présente en 

flacon de 100 U. Elle sera diluée dans 2 mls pour pouvoir injecter 5 U dans 
0,2 de ml. Plus le volume injecté est petit moins il y a de risque de diffusion 
de la toxine.

Chez l’enfant l’anesthésie générale est nécessaire et elle est réalisée sans 
intubation. L’injection de toxine botulique se fait en hôpital de jour.

Comme toute la chirurgie du strabisme ce geste est réalisé sous microscope 
après ouverture (boutonnière) conjonctivale en regard de l’insertion du droit 
médial. Une fois le tendon saisi une zone musculaire est visible et l’aiguille 
de 30 g est introduite le plus loin possible en arrière, en général le point 
d’entrée est à 6 mm en arrière du tendon et la toxine est déposée dans la 
portion rétro-équatoriale du muscle en raison de la longueur de l’aiguille. 
L’injection est effectuée lentement afin de limiter la diffusion de la toxine 
aux structures avoisinantes. L’injection des 2 droits médiaux est réalisée en 
10 minutes. (figure n° 1)

Effets chimiques de toxine
Ils débutent à la 48e heure et seront majeurs vers le 15e jour. La paralysie 
flasque des droits internes se manifeste par une divergence au niveau de 
chaque œil. Cette paralysie diminue à partir de la 3e semaine et le tableau 
est alors celui d’une exotropie, l’adduction est possible mais la divergence 
persiste encore plusieurs semaines (5 à 8 semaines).

A la paralysie flasque des droits médiaux peut s’associer un ptôsis le plus 
souvent partiel, il s’estompera en 4 à 5 semaines. Cela imposera donc une 
surveillance anti-amblyopique renforcée dans les semaines qui suivent l’in-
jection.

Annonce aux parents
Lorsque l’on suit un jeune enfant porteur d’un strabisme précoce on met 
en place avant toute chose le traitement médical mais comme on explique 
aux parents les différentes étapes du traitement médical, qui va être intense 
jusqu’à l’âge de 8 à 10 ans, la possibilité d’utiliser la toxine est alors abordée. 
Il faut donc expliquer que la toxine botulique peut être une alternative à la 
chirurgie dans 1 cas sur 2 mais qu’elle nécessitera une anesthésie générale 
sans intubation. Si un strabisme persiste, il est la plupart du temps de moindre 
importance ce qui permet à l’enfant de supporter plus facilement son traite-
ment médical. Si la toxine ne produit aucun changement sur le strabisme cela 
signifie que les muscles droits médiaux ont déjà une élongation perturbée 
et qu’il sera alors possible d’envisager une chirurgie relativement précoce 
(vers 2 ans à 2 ans 1/2). Enfin si la divergence persiste cela correspond à une 
forme particulière de strabisme que l’on appelle dynamiquement convergent 
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mais statiquement divergent, c’est-à-dire un faux 
strabisme convergent qui en fait est une réaction 
compensatrice, trop efficace, à un véritable stra-
bisme divergent. Dans ce cas, la toxine permet 
d’en faire le diagnostic 3 à 4 ans plus tôt.

La toxine peut donc faire disparaître le stra-
bisme horizontal mais si les facteurs verticaux 
sont très importants ils nécessiteront une action 
chirurgicale plus tard. Si une action chirurgicale 
horizontale est nécessaire après la toxine celle-ci 
ne sera en aucune façon gênée car les injections 
de toxine ne laissent aucune trace sur les mus-
cles.

Il faut bien évidemment lorsque la décision d’in-
jecter est prise leur décrire, voire leur montrer des 
photos des effets secondaires tels que le ptôsis 
et la divergence transitoires mais spectaculaires. 
(figure n° 2)

Quand prévoir l’injection de 
toxine ?
Avant toute injection de toxine botulique un 
traitement médical du strabisme avec mise en 
place de la correction optique totale doit être 
institué. Les injections sont réservées aux grands 
angles strabiques en priorité et aux amblyopies 
rebelles au traitement en raison de l’inconfort 
de l’occlusion quand l’œil dominé ne peut se 
recentrer suffisamment. En raison des effets 
secondaires il est souhaitable de les faire avant 
l’âge scolaire ou lors des grandes vacances, de 
plus la plasticité cérébrale est plus importante 
chez le jeune enfant.

Surveillance post-injection
La famille de l’enfant doit être suffisamment 
disponible pour que celui-ci soit pris en charge 
lors des premières semaines par l’orthoptiste en 
raison des risques d’amblyopie en cas de ptôsis 
sur l’œil dominé. Si aucun ptôsis ne se produit, 
l’enfant qui est alors en occlusion alternée, plus 
ou moins symétrique selon l’existence ou non 
d’une amblyopie, sera revu 1 mois après l’in-
jection puis à 2 mois, puis si aucune amblyopie 
n’est présente (occlusion alternée symétrique) à 
6 mois et 1 an.

Fig 2. Œil gauche : divergence post-injection 
de toxine et ptôsis partiel.

Fig 3. Ésotropie précoce avec DVD visible 
sur l’OD avant injection.

Un bon résultat est un strabisme convergent résiduel inférieur ou égal à 
10 à 12 ∆. Lorsque ce résultat est stable 18 mois après l’injection il est en 
règle acquis.

L’injection de toxine ne crée pas de DVD mais comme la chirurgie qui dimi-
nue l’angle elle permet de découvrir la DVD qui était masquée par l’importance 
de la convergence initiale.

Quand réinjecter ?
Si la première injection n’a entraîné aucune divergence mais seulement un 
redressement temporaire des globes on peut proposer à nouveau une injec-
tion 3 à 4 mois après la première.

Si le patient a été non chirurgical plusieurs semaines et qu’un angle stra-
bique réapparaît ce sont souvent les parents eux-mêmes qui réclament une 
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seconde injection. Il s’est alors écoulé souvent 5 
à 6 mois depuis la première injection.

Si 2 injections sont inefficaces la chirurgie s’im-
pose et en règle on trouve des hypoélongations 
des droits médiaux dans ces cas.

Après 2 injections partiellement efficaces soit 
l’enfant est proche des 2 ans 1/2 à 3 ans et l’on 
arrive à l’âge raisonnable de la chirurgie, soit 
l’enfant est encore loin de ses 2 ans 1/2 et à la 
demande des parents, on envisage une dernière 
injection.

Conclusion
L’utilisation de la toxine botulique présente donc 
l’avantage de réaliser un déplacement fonction-
nel des globes et non pas anatomique. Lorsque 
la chirurgie est nécessaire le muscle injecté ne 
présente aucune cicatrice contrairement aux 
réinterventions après la chirurgie précoce et la 
répétition des injections est donc possible.

Fig 4. Même ésotropie après injection de toxine 
au niveau des 2 droits médiaux.
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Comment opérer 
les ésotropies précoces ?

Françoise Oger-Lavenant

Introduction
Comme dans toute chirurgie l’information aux parents ou aux patients est 
capitale, le chirurgien doit contrôler la situation avant, pendant et après l’acte 
chirurgical.

Les préalables
• Les préalables oratoires sont représentés par les informations faites aux 

parents et/ou aux patients :
¬ Buts de l’intervention immédiats et à long terme,
¬ Mode d’hospitalisation,
¬ Bilans préopératoires,
¬ Déroulement de l’intervention.

ø Œil à opérer, nombre d’interventions,
ø Principes.

¬ Postopératoire : traitement, arrêt d’activité et inconfort local.
• Pour le chirurgien :

¬ Nul n’est tenu à l’impossible ! : pas de chirurgie « Kamikaze », pas de 
recettes miracles.

¬ Révision dossier la veille (fiche de bloc opératoire avec les caractéris-
tiques éventuelles).

Le jour « J »
• La chirurgie sous microscope permet : bon éclairage, contrôle de 

l’aiguille, accès postérieur plus facile et confort de l’aide ;
• Le choix de l’œil. Il est prédéterminé par un éventuel torticolis préopé-

ratoire ; sinon il est déterminé par le signe de l’anesthésie :
¬ Œil le plus convergent sous anesthésie générale,
¬ Si aucune différence n’est décelable le choix est libre.

Le jour « J »
Quand l’œil est choisi :
• Quelle incision conjonctivale ?

¬ Limbe : œil adulte et reprise,
¬ Médio-conjonctivale : enfant.

• Test d’élongation musculaire des droits médial et droit latéral avant 
tout geste quantifié.
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Le jour « J » : le test d’élongation musculaire
9 possibilités, pour un même angle puisque le droit médial et le droit latéral 
peuvent avoir un test d’élongation musculaire normal, augmenté ou diminué. 
Les combinaisons les plus fréquentes dans les grands angles sont un droit 
médial avec un test d’élongation musculaire diminué associé à un droit latéral 
avec un test d’élongation musculaire normal mais on peut trouver tout aussi 
bien une diminution des 2 tests d’élongation musculaire des droits horizon-
taux qu’une augmentation des 2 tests d’élongation musculaire. Il faut donc 
savoir s’adapter à chaque combinaison.

Le jour « J » : principes de la chirurgie
• Une action périphérique est opposée à un trouble d’origine supranu-

cléaire responsable ou associé à des anomalies périphériques (altéra-
tion du test d’élongation musculaire).

• Il faut favoriser une divergence pour masquer la convergence donc :
¬ Affaiblir le droit médial,
¬ Renforcer le droit latéral.

• Pas plus de 3 muscles sur un œil (risque d’ischémie du segment anté-
rieur en cas de triple section des tendons).

Le jour « J » : principes de la chirurgie 
horizontale
• Affaiblir le droit médial :

¬ Recul quantifié avec myopexie,
¬ Fil de Cüppers à 13 mm de l’insertion primitive utilisé seul ou associé 

au recul.
• Renforcer le droit latéral : plicature ou résection. La plicature évite la 

section tendineuse et est réversible pendant 48 heures. Si elle doit être 
importante elle forme temporairement un bourrelet.

Le jour « J » : principes de la chirurgie verticale
• Affaiblir un ou 2 élévateurs :

¬ Oblique inférieur : recul quantifié,
¬ Droit supérieur : recul isolé ou associé à un fil de Cüppers.

• La chirurgie verticale n’a lieu que si la déviation verticale est significa-
tive (très inesthétique).

Le jour « J » : les protocoles opératoires
• Ils doivent gérer l’angle strabique qui persisterait à l’âge adulte si ce 

strabisme n’était pas opéré ?
¬ L’angle minimum est-il l’angle sous anesthésie générale ? Correspond-

il à cet angle qui persisterait à l’âge adulte ?
• Les tables de dosage (Kaufmann) peuvent servir de référence au départ, 

chaque chirurgien établissant au fur et à mesure de son expérience ses 
propres modifications si nécessaire.

¬ Pour une opération combinée monoculaire, l’effet opératoire moyen 
global pour les ésotropies est de 1,5° par mm.

¬ À moduler selon le signe de l’anesthésie et le test d’élongation mus-
culaire.

• Variations du signe de l’anesthésie :
¬ Angle diminué (angle minimum ?) : prudence,
¬ Angle inchangé,
¬ Angle inversé (angle minimum ?) : grande prudence,
¬ Angle augmenté.

• Variations du test d’élongation musculaire du droit médial :
¬ Normal (+1 à +2) : fil de Cüppers seul,
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¬ Diminué (< à +1) :
ø 0 à <-5 recul (2 à 4 mm) + fil,
ø > à -5 recul seul (5 mm à quantité nécessaire en fonction du test 

d’élongation musculaire).
¬ Augmenté (> à +2) :

ø +3 à +4 : fil de Cüppers seul,
ø > à +4 : en théorie résection ou plicature + fil de Cüppers fonction 

de l’hyperélongation du droit médial.
• Variations du test d’élongation musculaire du droit latéral :

¬ Normal (2) : Renforcement de 3 mm à 6 mm en fonction de l’angle et 
importance de l’action sur le droit médial.

¬ Augmenté (> à +2) : augmenter le renforcement prévu,
¬ Diminué (≤ à +1) : diminuer le renforcement prévu.
La difficulté réside dans l’articulation des différents paramètres entre 

eux : tables (fonction des angles), signe de l’anesthésie et test d’élongation 
musculaire. Il est indispensable de noter ses propres résultats pour évaluer 
le rendement de ses actes chirurgicaux.

Le jour « J » : les facteurs verticaux
• Affaiblissement des (du) obliques inférieurs :

¬ Si importants (> 10 à 12 ∆),
¬ Recul modéré (8 à 9 mm) pour ne pas renforcer antagoniste homola-

téral.

Conclusion
Tout ceci constitue un canevas préopératoire à adapter en per-opératoire. Il 
faut garder en mémoire que :
• Les gestes chirurgicaux doivent être raisonnables pour assurer une chi-

rurgie raisonnée.
• Une période d’apprentissage et de rodage est nécessaire.
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Opérer… pour quel résultat ?

Vincent Paris

Complexité de la classification des résultats
Résultat moteur
Le strabisme précoce est le strabisme fonctionnel le plus complexe car il 
concerne, en proportion variable, à la fois les composantes horizontales, ver-
ticales et torsionnelles du contrôle oculomoteur. Cette variabilité s’exprime, 
chez un patient donné, en fonction des conditions de fixation (œil fixateur 
dominant ou dominé, position du regard, distance de fixation, amblyopie, 
nystagmus). C’est ce qui fait la complexité de son traitement et aussi la dif-
ficulté d’appréciation des résultats.

Ces strabismes obéissent néanmoins aux mêmes règles que l’ensemble des 
autres strabismes fonctionnels, à savoir : le résultat sensoriel dépend de la 
qualité du résultat moteur.

Un bon résultat sera donc l’acquisition d’une microtropie, d’une DVD stable, 
de l’absence de syndrome alphabétique significatif, de l’absence d’incomitance 
selon l’œil fixateur.

Toutes ces notions doivent être commentées. En effet, la définition de la 
microtropie est une déviation inférieure à 10 dioptries. On peut déjà, à ce 
stade, introduire un critère plus restrictif qui serait inférieur à 4 dioptries. 
Quand on parle de DVD, on ne parle pas d’absence de DVD mais du contrôle 
de celle-ci. Un résultat peut être considéré comme bon lorsque la DVD dé-
compense de façon épisodique et surtout qu’elle est symétrique. Nous verrons 
l’importance de l’asymétrie de la DVD plus loin dans l’exposé.

On considère qu’il n’existe pas de syndrome alphabétique significatif lorsque 
la déviation horizontale entre le regard vers le haut et le regard vers le bas 
est environ inférieure à 10 dioptries.

Il peut parfois exister une incomitance de déviation selon l’œil fixateur 
mais cette situation n’est pas incompatible avec un bon résultat à partir du 
moment où la situation de microtropie est obtenue avec un œil dominant 
fixateur. La présence d’une amblyopie relative sur l’autre œil n’interdit pas 
une bonne fonction sensorielle bi-oculaire. Même si l’équilibre oculomoteur 
est moins bon lorsque l’œil dominé fixe, cette situation n’est pas rencontrée 
dans la vie courante et n’altère donc pas le bon résultat.

Cette situation de dominance motrice nous fait parfois choisir un plan 
opératoire moins complexe lorsqu’on veut opérer un adulte par rapport à un 
jeune enfant chez qui on recherche l’alternance de fixation.

Résultat sensoriel binoculaire
Nous venons de voir la complexité de la classification des résultats sur le plan 
moteur. Les résultats sensoriels bi-oculaires [18] peuvent être appréciés à 
l’aide de tests simples. Les tests stéréoscopiques à contours qui permettent 
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une quantification relative sont utiles. Soulignons cependant qu’il existe dans 
ces tests un biais important à considérer. Le décentrement de l’image perçue 
en relief est perceptible en monoculaire. Cette position anormale d’un test 
par rapport aux trois autres peut entraîner une réponse positive de la part 
du patient, notamment dans les acuités stéréoscopiques les plus élevées qui 
sont les plus fréquentes également. Cela peut rendre l’appréciation binocu-
laire trop optimiste.

Un autre test utilisable dans l’espace est le test des verres striés de Bago-
lini. Kushner a souligné l’intérêt de l’utilisation de ce test pour illustrer les 
acquis bi-oculaires des adultes opérés tardivement de strabisme précoce. Il 
souligne par là les possibilités d’acquis bi-oculaires à tout âge. On peut bien 
évidemment aussi utiliser des tests fusionnels classiques comme le test rouge-
vert de Worth ou les multiples tests disponibles au synoptophore.

Obtenir une stabilité bi-oculaire ne relève pas d’un simple « gadget » es-
thétique.

Il suffit pour s’en convaincre d’observer la fréquence du torticolis vertical 
adopté par les patients qui présentent un syndrome alphabétique associé à 
une déviation horizontale. Ces patients recherchent à réduire leur déviation 
horizontale « par tous les moyens » lorsqu’ils fixent attentivement (en regar-
dant la télévision par exemple).

Sur le plan sensoriel, on sait qu’on sera presque toujours limité à une 
perception bi-oculaire et non binoculaire. C’est la raison pour laquelle les 
stéréotests à points aléatoires comme le TNO ou le LANG sont, la plupart 
du temps, non perçus par les patients même en cas de bon résultat moteur. 
Les cas de récupération stéréoscopique existent et sont décrits de façon 
épisodique dans la littérature [1, 3, 8, 10 & 27]. Ils concernent plus souvent 
les déviations intermittentes et la précocité de la chirurgie ne les fait pas 
apparaître mieux [10].

Un autre avantage bi-oculaire est le gain de champ visuel périphérique 
obtenu après chirurgie du strabisme convergent. Ce gain n’est pas spécifique 
aux strabiques précoces, mais peut aussi être bénéfique à tout âge.

Résultat sensoriel monoculaire
À côté de ces considérations bi-oculaires, le résultat sensoriel doit tenir compte 
du fait que le strabisme précoce est une pathologie centrée sur une mauvaise 
programmation de la fixation monoculaire. Le nystagmus de type manifeste 
latent y est associé de manière tout à fait pathognomonique. Le cours de 
l’année dernière a largement fait le point sur l’analyse clinique et physiopa-
thologique des torticolis liés à la fixation dans le strabisme précoce. Même si 
on peut en discuter la fréquence, un grand nombre de strabiques précoces 
ont tendance à déplacer leur tête pour que l’œil fixateur soit en adduction 
et, lorsqu’il y a association avec la DVD, en intorsion de fixation.

Même en cas d’acquisition d’un équilibre microtropique, on peut parfois 
observer des patients présentant toujours un torticolis de fixation résiduelle re-
lativement important. Cela conduit parfois à opérer ou à réopérer les patients 
pour diminuer cette position anormale de la tête. Dans le cas particulier du 
syndrome du monophtalme avec torticolis de fixation prononcé, on opère la 
déviation motrice pour des raisons esthétiques sur l’œil non fixateur et pour 
des raisons sensorielles sur l’œil fixateur.

Ces considérations nous paraissent essentielles pour comprendre le rôle que 
nous avons à jouer pour aider ces patients à mieux fixer c’est-à-dire à mieux 
voir. Les strabismes précoces sont les seuls strabismes qui sont « programmés 
pour mal fixer ». Comme toujours dans cette pathologie, la symptomatologie 
est variable en fonction de chaque individu et des conditions dans lesquelles 
il fixe (correction optique, amblyopie, fatigue…).

Comme l’illustrent les photos (figures n° 1 & 2), cette pathologie de pro-
grammation de la fixation persiste toute la vie et peut donc être traitée à 
tout âge.
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Fig 1. Fixation en intorsion (a & b en préopératoire ; 
c & d en postopératoire).

Fig 2. Fixation en adduction.

On retrouve dans la pathologie de la fixation 
les mêmes composantes verticales, horizontales 
et torsionnelles, seules (figures n° 1, 2 & 6) ou 
associées entre elles (figures n° 3, 4 & 5).

Dans certains cas, les contraintes de la fixa-
tion entraînent l’œil dans la direction opposée 
à celle du strabisme. C’est le cas de la figure 5 
(fixation en adduction et strabisme divergent) et 
de la figure 6 (fixation en abduction et strabisme 
convergent). Dans ces cas particuliers, la chirur-
gie destinée à redresser la position anormale de 
fixation exerce un effet aggravant sur la déviation 
strabique. Il faut en tenir compte et majorer le 
dosage chirurgical du strabisme comme le montre 
l’exemple de la figure 6.

Résultat en fonction de l’âge 
du traitement
L’étude européenne
Il existe à ce jour une étude européenne mul-
ticentrique [23] qui cherche à déterminer si 
une chirurgie pratiquée avant ou après l’âge de 
deux ans peut produire des résultats sensoriels 
meilleurs.

L’étude est en cours et nous verrons plus loin 
l’analyse des résultats préliminaires de cette 
étude qui, à ce jour, n’a pas encore fait la part 
des choses entre chirurgie précoce et chirurgie 
différée.

Fig 3. Fixation en abduction et extorsion de l’œil 
gauche chez un convergent (c en postopératoire).

Fig 4. Fixation en adduction et intorsion 
chez un divergent.
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Fig 5. Fixation en intorsion et adduction chez un convergent 
(e & f en post-opératoire).

Fig 6. Préopératoire : Ésodéviation droite et fixation en abduction gauche [chirurgie 
augmentée à droite (recul droit médial 6,5 mm/plicature droit latéral 8 mm) et chirurgie 
« soustractive » à gauche (recul du droit latéral 4,5 mm)] & postopératoire.

La chirurgie ultra-précoce
Le concept européen de chirurgie précoce s’attache à définir une charnière 
autour de l’âge de deux ans. Les études américaines [3, 5, 8, 9, 10 & 24] ont 
cherché à réaliser une chirurgie ultra-précoce avant l’âge de six mois. Ing est 
le chef de file de cette initiative. Il a cependant publié en 1 999 [11] des résul-
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tats montrant qu’à long terme, il n’y avait aucun 
bénéficie à opérer avant six mois par rapport aux 
enfants qui étaient opérés avant l’âge d’un an. 
Birch [5] a publié des résultats sensoriels compa-
ratifs entre les enfants qui avaient manifesté un 
strabisme pendant une période supérieure ou in-
férieure à un an. Il a montré, en utilisant des tests 
stéréoscopiques à contours, que les enfants qui 
avaient louché pendant une période supérieure à 
un an avaient un bilan sensoriel inférieur à ceux 
qu’on avait opérés moins d’un an après apparition 
de la décompensation strabique. Ces résultats 
ont été confirmés par Ing [10]. Ces observations 
éclairent d’un jour nouveau le temps optimal qu’il 
faudrait choisir pour opérer ces cas.

Chirurgie précoce et facteurs 
verticaux
Certains défenseurs de la chirurgie différée 
évoquent la possibilité d’apparition de facteurs 
verticaux et torsionnels après l’âge de deux ans 
ou trois ans.

Longtemps les auteurs ont cependant considéré 
l’apparition des facteurs verticaux torsionnels 
comme étant assez tardifs.

En 1 991 [19], nous avons cependant montré 
que la majorité des DVD (60 %) étaient présentes 
avant l’âge d’un an avec une moyenne d’appari-
tion à l’âge de huit mois. Ces observations ont été 
partagées par Stewart et Scott [20] à cette époque 
(incidence de 53 % apparaissant en moyenne à 
9 mois). Le tout est de savoir s’il faut inclure le 

Fig 7. Cas compliqué 
(grand angle & hypotropie de l’œil droit).

Fig 8. Cas simple (ET 30).

facteur vertical et/ou torsionnel dans le plan opératoire initial d’une chirurgie 
précoce [12, 13 & 15].

Ici encore, l’interprétation des résultats est variable d’un auteur à l’autre. 
Plenty [21] a rapporté une incidence postopératoire de 70 % chez des enfants 
opérés avant un an, ce chiffre tombant à 10 % en cas de chirurgie après un 
an. Cela nous paraît signifier simplement que la DVD n’a pas été diagnosti-
quée en préopératoire. Stewart et Scott indiquent, qu’à de rares exceptions 
près, aucun patient dont la DVD a été diagnostiquée avant l’âge de 15 mois 
ne modifie sa déviation verticale. Nous partageons ces observations.

Résultat en fonction de la complexité du tableau 
clinique
Il est également important de pouvoir classifier les résultats en fonction de 
la complexité du tableau clinique préopératoire. La présence d’une déviation 
importante, d’un facteur vertical et/ou torsionnel et d’un nystagmus patent 
crée des conditions initiales de complexité (figure n° 7).

Il nous paraît nécessaire dans l’avenir de séparer les résultats en fonction de 
cette évaluation préopératoire. Un strabisme dont l’angle maximal est infé-
rieur ou égal à 35 dioptries sans nystagmus patent et sans facteurs verticaux 
torsionnels significatifs devrait être classé à part (figure n° 8).

Nous avons publié [12] une étude sur 73 patients présentant une ésotropie 
précoce avec des facteurs de complexité importants. Un angle minimum 
supérieur à 25 dioptries, un angle maximum supérieur à 40 dioptries, une 
incidence importante de nystagmus manifeste (42 %) et une incidence élevée 
de DVD (98 %).

Outre la chirurgie horizontale, nous avons pratiqué une chirurgie vertico-
torsionnelle dans 82 % des cas. Cette attitude nous a conduits à un résultat 
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Fig 9. Pré et postopératoire.

Fig 10.

satisfaisant dans 92 % des cas après 1,34 temps 
opératoire. Le critère de sélection de bon résultat 
est assez sévère puisque nous considérons comme 
bon résultat une DVD parfaitement stabilisée sur 
chaque œil, une microtropie inférieure à 6 diop-
tries, une absence de syndrome alphabétique. Les 
figures 9 & 10, et 11 & 12 illustrent l’efficacité à 
long terme d’une chirurgie précoce tenant compte 
de l’élément vertical.

L’exemple de la figure 13 montre qu’on est 
parfois amené à réaliser une chirurgie totale très 
importante pour obtenir un bon résultat.

Cet enfant a été opéré d’un recul des deux 
droits internes avec fils à l’âge de 11 mois. À ce 
moment, une DVD avait été diagnostiquée mais 
n’avait pas été opérée car à cette époque, on 
me reprochait de les opérer trop. L’enfant a été 
réopéré à l’âge de trois ans et demi et la DVD 
a été opérée des deux côtés par recul des deux 
droits supérieurs de 6 mm. Une plicature du droit 
externe gauche a été rajoutée. À l’âge de 5 ans, il 
existait une sous-correction à la fois horizontale 
et verticale. Un réexamen du site opératoire a 
montré une migration des fils qui ont été remis 
en place ; une plicature du droit externe de l’œil 
droit a été réalisée à ce moment. La chirurgie du 
recul des deux droits supérieurs a été complétée 
par un recul de l’oblique inférieur droit et une 
antérotransposition à hauteur du droit inférieur 
de l’oblique inférieur gauche.

L’analyse des photos montre que l’équilibre 
microtropique est acquis en position primaire et 
dans les neuf positions du regard malgré l’impor-
tance de cette chirurgie.

Fig 11. DVD diagnostiquée à l’âge de 2,5 mois.
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Dans notre expérience, ces cas ne sont pas si 
rares et nous sommes très étonnés de voir les 
déséquilibres verticaux si peu souvent évoqués 
lorsqu’on définit les plans chirurgicaux et les 
résultats de cette chirurgie.

Résultat par la toxine 
botulique
Un âge optimal ?
Une fois n’est pas coutume, c’est dans la litté-
rature européenne que l’utilisation de la toxine 
botulinique dans le traitement du strabisme 
précoce a acquis ses lettres de noblesse. Deux 
auteurs ressortent principalement : Campos [6] 
et Rosario Gomez de Liano [7] qui ont tous deux 
publié de larges séries de traitement précoce par 
toxine.

Fig 12.

Campos insiste sur la précocité de l’injection. Dans une population de 60 
patients, il obtient 88 % de bons résultats (microtropie < 10 ∆). En comparant 
l’âge d’injection, il constate que l’âge moyen des bons résultats est de 6,5 
mois, celui des résultats insuffisant de 7,8 mois. Ces constatations cliniques 
sont relativement logiques quand on évoque l’hypothèse d’action de la toxine 
botulinique. Celle-ci peut en effet exercer son action sur des muscles qui n’ont 
pas encore subi trop de remaniements.

Gomez de Liano exprime une opinion moins tranchée. Elle a essayé de 
démontrer l’avantage d’injecter entre 4 et 6 mois. L’analyse des résultats se 
heurte cependant à de nombreuses variables (déviation initiale, nombre d’in-
jections, temps de surcorrection) ainsi qu’à la limite du nombre de cas limitant 
la valeur statistique. Elle utilise cependant la toxine avant 12 mois dans la 
plupart des cas. Mac Neer [25] ne constate pas de résultat moteur significatif 
entre une injection à 12 ou à 24 mois. On retrouve, à travers la toxine, les 
mêmes éléments de discussion qu’avec la chirurgie : plusieurs chemins mènent 
au même résultat moteur. La question principale est de savoir quel avantage 
sensoriel peut retirer un patient d’un bon résultat moteur précoce.

Si Mac Neer et Campos semblent considérer la toxine comme seul traitement 
initial, Gomez de Liano (qui possède les plus grandes statistiques mondiales) 
est, une fois de plus, plus modérée. Elle considère que la chirurgie est indiquée 
lorsque l’angle minimum (limitation d’abduction) et la DVD sont importants. 

Fig 13. Stabilité à long terme après 3 temps chirurgicaux.
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Elle introduit ainsi une nuance essentielle : on ne peut étudier les techniques 
de traitement et les résultats des strabismes précoces qu’en tenant compte 
de la complexité initiale du tableau clinique.

Action sur le facteur vertical
Les trois principaux auteurs partagent cette fois la même constatation : l’in-
jection de toxine diminue l’incidence du facteur vertical. Campos le met en 
évidence dans 23 cas de sa série (38 %) et le voit disparaître dans 4 cas et 
compensé dans 12 cas après toxine. Mac Neer diagnostique 14 % de DVD 
dont 3 % doivent être opérés et 29 % d’hyperaction de l’oblique inférieur 
dont 5 % doivent être opérés.

Gracis [28] critique ces résultats. Sans donner cependant d’étude statistique, 
il constate que dans certains cas, l’injection de toxine fait décompenser la 
DVD. C’est même à partir de ce type d’observation qu’il a proposé une hypo-
thèse étiopathogénique de la DVD. On retrouve encore et toujours les mêmes 
discordances de résultats en ce qui concerne le facteur vertical.

Action sur le nystagmus latent
Campos [6] et Mac Neer [26] ont inclu, à juste titre, l’efficacité de la toxine sur 
l’amplitude du nystagmus latent dans leurs bons résultats. Nous partageons 
entièrement cette façon d’aborder l’efficacité d’un traitement dans le cas 
particulier du strabisme précoce. Ce type de strabisme se caractérise d’abord 
par une pathologie de la fixation monoculaire illustrée par une « dérive » 
nasale et probablement aussi torsionnelle de la fixation. Cette anomalie de 
fixation peut rester gênante et imposer un torticolis lié à la fixation, même 
en cas de bon résultat moteur. Dans ce cas de figure, nous avons souvent 
obtenu de bons résultats en plaçant ou en reculant un fil sur le droit interne. 
La toxine peut constituer une alternative intéressante en limitant le risque 
d’exotropie consécutive.

Risque d’exotropie consécutive
Le principal avantage de la toxine est évidemment la faible incidence d’exo-
tropie secondaire par rapport aux techniques chirurgicales impliquant un 
recul musculaire.

Même en cas de faibles reculs associés à la technique du fil, nous avons 
pu constater en réopérant que les fils pouvaient entraîner une traction 
postérieure du muscle faiblement reculé initialement. L’opération du fil a 
cependant permis de réduire significativement l’incidence de la surcorrection 
horizontale. Les auteurs utilisant la toxine parlent de « diminution » du risque 
de surcorrection sans fournir de données chiffrées à ce jour.

Résultats fonctionnels chez l’adulte
À côté du débat concernant les capacités de récupération de la vision bi-
noculaire chez l’enfant, il existe à tout âge des possibilités de récupération 
sensorielle à la fois mono et binoculaire.

Gain campimétrique
Chez l’adulte, l’aspect campimétrique est important et concerne surtout les 
patients avec un strabisme convergent. Il existe en effet un déficit important 
du champ visuel lorsque le patient présente un strabisme convergent. Certains 
patients présentant une exotropie, qu’elle soit congénitale ou acquise, peuvent 
avoir un bénéfice bi-oculaire ou bien une perturbation de la perception trop 
large du champ visuel. Il est essentiel d’interroger ces patients avant de leur 
proposer une chirurgie. Rares sont cependant les patients qui se satisfont 
d’un champ visuel panoramique en cas d’exotropie. La plupart des patients 
opérés, qu’ils soient exo ou ésotropiques, bénéficient d’une restructuration 
de la perception bi-oculaire, qu’elle soit périphérique ou centrale.

Gain bi-oculaire spatial
En ce qui concerne la récupération bi-oculaire centrale ou paracentrale, la 
perception spatiale du relief dans l’espace est souvent perçue comme étant 
très restructurante dans l’espace visuel quotidien.
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Un test plus intéressant est le test des deux crayons de Lang (figure n° 14). 
Il s’agit d’opposer verticalement la pointe de deux crayons tenus respecti-
vement par le patient et par l’examinateur, de les affronter dans l’espace. Ce 
test est une appréciation grossière de la fusion dans l’espace et correspond 
d’une manière très pratique et très évocatrice à l’amélioration de la bi-ocula-
rité dans la vie de tous les jours. C’est notamment perceptible chez l’adulte 
qui a pu prendre conscience de l’amélioration de ce test après l’opération. Il 
correspond à des exemples pratiques : se servir un café, verser un verre de 
vin sans appuyer la bouteille contre le verre, planter un clou…

Même en cas de récupération stéréoscopique faible, les patients décrivent 
dans leur vie quotidienne une « amélioration binoculaire », notamment lors-
qu’ils conduisent la voiture, qu’ils la rentrent au garage ou qu’ils apprécient 
mieux leurs capacités de circuler dans des travaux ou décrivent des capacités 
meilleures d’insérer une carte de parking à l’entrée d’un parking public. Ces 
exemples de la vie quotidienne sont évocateurs d’un bénéfice sensoriel réel. 
Ces avantages ne sont pas toujours spectaculaires, mais sont rarement inexis-
tants en cas de bon résultat moteur. Ils présupposent évidemment l’absence 
d’une amblyopie profonde associée.

Gain proprioceptif
Nonobstant ces aspects à la fois campimétriques et bi-oculaires, l’aspect 
proprioceptif peut être très significatif chez l’adulte. Dans certains cas, les 
chirurgies antérieures ont provoqué des mises sous tension anormale de 
certains muscles. Parfois, un certain degré de fibrose musculaire acquise 
peut entraîner des phénomènes de fausses localisations (faciles à mettre en 
évidence au coordimètre) qui accentuent la maladresse de ces patients déjà 
dépourvus de vision binoculaire. Certains patients ressentent très fortement 
ces anomalies en décrivant des sensations de vertige ou de déséquilibre ou 
même de douleurs centrées sur la région musculaire incriminée. Ces sensa-
tions sont également décrites chez les patients dont l’angle de déviation varie 
selon la distance, la direction du regard ou parfois l’œil fixateur lorsqu’ils sont 
alternants. Le patient peut être également gêné par la nécessité d’adopter 
un torticolis lorsqu’il fixe de façon attentive.

La figure 15 décrit un patient dont la motivation opératoire essentielle était 
la gêne proprioceptive liée à la déviation oculomotrice systématiquement 
variable entre la vision de loin et la vision de près.

Fig 14. Test des 2 crayons.
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Cette symptomatologie est aussi fréquente chez les patients qui présentent 
un syndrome alphabétique entraînant une variation angulaire significative 
chaque fois qu’ils passent de la position primaire au regard vers le bas.

Gains sous-évalués
Ces considérations sensorielles sont importantes et souvent sous-évaluées à 
la fois par le patient et par l’ophtalmologue qui a le patient en charge. Ces 
situations conduisent souvent à sous-indiquer l’utilité d’une chirurgie chez 
les patients strabiques précoces opérés antérieurement ou éventuellement 
jamais opérés.

Spielmann [4] a récemment publié une étude sur la sous-évaluation des 
indications opératoires de la chirurgie des strabismes chez l’adulte. Elle décrit 
que dans un certain nombre de cas, la contre-indication chirurgicale est liée 
à l’avis du médecin ophtalmologue qui traite le patient. Son étude portant 
sur un questionnaire envoyé à 58 adultes montre que le refus de l’ophtalmo-
logue est présent dans 23 cas. Les motivations sont que la chirurgie serait 
impossible dans 11 cas, qu’il y a un risque de diplopie dans 5 cas, un risque 
visuel dans 3 cas et aucune raison n’est invoquée dans 4 cas.

En matière de chirurgie du strabisme précoce, le risque de diplopie posto-
pératoire est extrêmement faible, sauf en cas de rééducation intempestive 
dans l’enfance ou dans l’adolescence. Chez les adultes, l’utilisation des sutures 
ajustables peut parfois résoudre valablement certains cas assez compliqués 
et permet de proposer au patient certaines garanties d’efficacité de la chi-
rurgie.

Anatomisation du facteur vertical
On a longtemps cru que la DVD disparaissait avec l’âge. En réalité, si les 
conditions sensorielles ne sont pas trop mauvaises (faible amblyopie, bon 
résultat moteur horizontal) et que la DVD n’est ni trop importante ni trop 
asymétrique, elle reste contrôlable la plupart du temps. Lorsqu’elle est asy-
métrique par contre, elle peut entraîner une hypotropie relative sur l’autre 
œil [16] et faire apparaître des tableaux cliniques bizarres d’yeux qui montent 
et qui descendent comme le montrent les figures 16 et 17.

Il faut savoir que les strabismes précoces sont les strabismes les plus difficiles 
à traiter chirurgicalement. Nous avons analysé [14] une population multi-opé-
rée (âge moyen : 17,5 ans) dont le seul critère de sélection était des strabismes 
opérés au moins trois fois (moyenne : 3,7). Nous avons observé une incidence 
de strabismes précoces de 85,7 %. Parmi les facteurs de réintervention, la 
DVD était largement dominante avec une incidence de 78,5 %.

Analyse des résultats
Statut accommodatif
Il est aussi important de considérer l’élément accommodatif à tous les stades 
de l’appréciation des résultats. Il est certain qu’un résultat oculomoteur op-
timal doit être obtenu à partir du moment où l’élément accommodatif est 
supprimé par une correction optique éventuelle.

Fig 15. Déviation oculomotrice systématiquement variable.
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Campos souligne l’importance de la survenue de ce facteur accommodatif 
qui peut entraîner la nécessité d’un port de lunettes même parfois en cas 
d’hypermétropie modérée.

Statut neurologique
Le statut neurologique des patients est aussi un facteur essentiel pour 
comprendre parfois l’instabilité du résultat moteur obtenu. Les patients pré-
sentant un retard psychomoteur significatif sont non seulement prédisposés 
au strabisme (porencéphalie, syndrome de Williams, de Down…) mais présen-
tent aussi un handicap central congénital au contrôle oculomoteur.

Biais
L’analyse des résultats comporte plusieurs biais. Le premier est celui de l’auto-
évaluation des auteurs quand ils considèrent leurs bons résultats. À ce titre, 
l’étude européenne actuellement en cours est exemplaire.

Le gros avantage de l’étude européenne qui regroupe 532 patients, dont 
l’âge d’évaluation est effectué à l’âge de 6 ans, permet de proposer un examen 
standardisé qui est effectué par des observateurs externes aux chirurgiens 
qui ont effectué le traitement chirurgical.

Parmi 532 patients, 197 ont déjà été évalués. Parmi ceux-ci, l’étude montre 
que :
• 19 % présentent une exotropie consécutive avec une incidence de DVD 

de 76 % ;
• 32 % sont en microtropie et la DVD résiduelle a une fréquence de 

61 % ;
• 49 % présentent une ésotropie résiduelle avec une incidence de la DVD 

de 51 %.
On voit que lorsque des observateurs externes et impartiaux réalisent un 

examen standardisé, l’incidence de la DVD est extrêmement importante, quel 
que soit l’âge de la chirurgie.

L’avantage de l’étude européenne est qu’elle réalise une étude analytique 
motrice et s’attache également à la qualité de la fixation dont nous avons 
souligné l’importance. Quelle que soit la situation postopératoire, un torticolis 
résiduel lié à la fixation est diagnostiqué dans 11 % à 21 % des cas. Il faut 
noter que même en cas de microtropie postopératoire, l’incidence du torticolis 
reste significative soit 17 %. Il faut évidemment tenir compte de l’importance 

Fig 16. Anatomisation du facteur vertical.

Fig 17. Anatomisation du facteur vertical.
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du torticolis. En effet, la présence d’un petit torticolis de fixation à l’âge de 6 
ans n’est pas toujours significative. Celui-ci peut s’atténuer avec le temps.

Il existe également un biais dans le suivi car « ce sont toujours les moins 
bons cas qui partent les premiers ».

Comme nous l’avons souligné, il existe un biais d’observation : la fréquence 
du torticolis, son importance, l’incidence de la DVD, la fréquence de sa dé-
compensation.

Il existe également un biais dans la durée du suivi, notamment en ce qui 
concerne l’incidence de l’exotropie consécutive.

Il existe enfin un biais de recrutement dans la mesure où la sémiologie 
complexe est évidemment plus difficile à traiter qu’une sémiologie plus 
simple.

La complexité nous paraît d’ailleurs plus tenir dans l’association de facteurs 
vertico-torsionnels et de nystagmus [22] que dans l’importance de la déviation 
horizontale en elle-même.

Aspects particuliers
La déviation horizontale inverse
Dans certains cas cependant le facteur horizontal peut être complexe non 
par son amplitude mais par l’amplitude de ses variations.

Il existe des cas où la composante horizontale du strabisme peut être de 
sens inverse en fonction de la distance de fixation.

La variation d’amplitude peut être alors très importante et atteindre 80 ∆ 
entre la vision de loin et la vision de près.

Nous avons traité 7 cas de ce type. La variation d’amplitude était de 45 ∆ 
en moyenne (33 à 80 ∆). Tous ces patients étaient convergents de près et 
divergent de loin. Une chirurgie associant un renforcement et une Fadenope-
ration sur les droits internes avec ou sans recul des droits externes a permis de 
réduire cette variation à une valeur moyenne de 6 ∆ (0 à 16 ∆) en provoquant 
cependant une exotropie de loin et de près dans deux cas.

Fig 18. Hypotropie précoce de l’œil gauche.

Fig 19. Hypotropie sous AG.

La stratégie opératoire peut parfois se révéler 
paradoxale car elle doit obéir à des déviations 
inverses comme nous l’avons déjà évoqué dans 
le chapitre exposant les résultats en fonction du 
type de fixation.

L’hypotropisation de la DVD 
asymétrique
Un des principaux obstacles au traitement du 
facteur vertical dans le strabisme précoce est la 
large sous-estimation de l’effet hypotropisant 
d’une DVD asymétrique. On considère en général 
que la DVD viole la loi de Hering en permanence. 
Les récents travaux de Guyton montrent que ce 
n’est pas toujours le cas, en tout cas sur le plan 
torsionnel. Nous avons déjà eu l’occasion de le 
démontrer sur le plan clinique à plusieurs reprises. 
Dans certains cas d’ailleurs, cette DVD asymé-
trique s’anatomise tellement qu’elle provoque 
une hypotropie sur l’autre œil. Ces phénomènes 
peuvent apparaître précocement (figure n° 18) et, 
dans certains cas importants, peuvent persister 
sous anesthésie générale comme le montre la 
figure n° 19. Cho [2] a étudié l’incidence de la 
torsion persistant sous anesthésie comme facteur 
prédictif de la DVD.

Dans certains cas, le résultat peut être consi-
déré comme parfait sur le plan horizontal mais il 
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existe une petite hypotropie (figures n° 20 et 21) qui limite le résultat sensoriel 
de façon très importante.

Nouveaux concepts étiopathogéniques et nouveaux 
résultats thérapeutiques de la DVD
L’étude fine des séquences simultanées de déviations sur l’œil fixateur et 
sur l’œil non fixateur a conduit Guyton a proposé une nouvelle hypothèse 
étiopathogénique de la DVD.

L’idée est basée sur l’étude d’Enright en 92, confirmée en 94 par Van Rijn et 
Collewijn : les mouvements de vergence verticale sont gérés par les muscles 
obliques.

La DVD serait initiée par un mouvement de vergence : abaissement et intor-
sion sur l’œil fixateur (action de l’oblique supérieur), élévation et extorsion sur 
l’œil dévié (action de l’oblique inférieur), suivi par un mouvement de version 
lié au maintien de la fixation en position primaire. Le patient compense donc 
le mouvement initial de son œil fixateur (abaissement-intorsion) par un mou-
vement compensateur en élévation-extorsion (action de l’oblique inférieur) 
entraînant un recrutement supplémentaire d’élévation sur l’œil dévié.

Gamio [29] a appliqué cette hypothèse en proposant un traitement original : 
le recul simple et symétrique des 4 obliques. Elle a pratiqué cette intervention 
dans 9 cas avec des résultats remarquables. Elle se distingue de Guyton qui 
avait, sur base de ses observations, proposé une chirurgie des 4 obliques in-
cluant une antérotransposition de l’oblique inférieur. Cette dernière technique 
exerce une action hypotropisante par traction du ligament neurovasculaire 
de l’oblique inférieur. Le mérite de Gamio est d’oser proposer une technique 
s’attachant uniquement à une action pure sur les muscles obliques. Il faut 
noter que 6 des 9 cas présentaient un syndrome alphabétique dont 5 avaient 
un syndrome A.

Fig 20. Petite hypotropie résiduelle.

Fig 21. Petite hypotropie résiduelle.
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DVD et syndrome alphabétique
Melek et Ciancia [30] ont montré pour la première fois en 98 que le recul isolé 
du droit supérieur pour traiter la DVD pouvait réduire les syndromes A. Ils 
ont pratiqué des reculs bilatéraux importants (9 mm en moyenne !) et ont 
obtenu 5 hypercorrections (A transformé en V) sur 8 patients traités. Nous 
avons fait la même étude [ESA 2 003 à paraître] sur le même nombre de cas 
mais en pratiquant des reculs modérés (de 4 à 5,5 mm) uni ou bilatéraux. 
Nous n’avons obtenu aucune surcorrection, mais nos cas avaient une inco-
mitance moyenne plus forte (20 ∆) que l’étude de Melek (10 ∆). Dans 5 cas 
l’incomitance a disparu, dans 2 cas elle était inférieure à 10 ∆ et dans 1 cas 
(incomitance = 45 ∆), la chirurgie a dû être complétée par un recul bilatéral 
des obliques supérieurs. Cette étude montre que le recul du droit supérieur 
(DS) permet de traiter une incomitance en A jusqu’à 30 ∆.

Le corollaire est évidemment l’aggravation des syndromes V par l’affaiblis-
sement isolé des DS sans recul des obliques inférieurs. Nous ne l’avons jamais 
fait mais Melek l’a constaté.

Amblyogénicité postopératoire de la chirurgie précoce
Un facteur pouvant limiter la chirurgie précoce est la survenue précoce d’une 
microtropie qui serait plus amblyogène que la situation préopératoire. Dans 
notre expérience, nous avons très peu d’incidence de l’amblyopie. Nous avons 
réalisé, une étude rétrospective de 30 de nos cas opérés précocement avant 
l’âge de 14 mois. Il s’agit de 30 patients consécutifs, tous revus après l’âge 
de 10 ans. Aucun patient n’a présenté une amblyopie relative inférieure à 
8/10 sauf un ; il s’agissait d’un enfant adopté qui a refusé l’occlusion et n’a 
donc pas été traité selon les critères qui avaient été proposés. L’utilisation du 
bi-prisme de Gracis permet le diagnostic objectif et le suivi d’une dominance 
de fixation. Dans notre expérience, ce test a démontré une excellente sensi-
bilité. Lorsque les réponses sont ou deviennent symétriques sur chaque œil 
(qu’elles soient pathologiques aux deux yeux ou normales aux deux yeux), le 
risque d’amblyopie est pratiquement nul. Par contre, le bi-prisme reste un 
test de dominance, que celle-ci soit pathologique ou non. Il peut donc rester 
pathologique sur un œil qui n’est pas (ou n’est plus) amblyope. En cas de 
réponse bi-prismatique pathologique sur un œil, il nous est difficile d’affirmer 
l’absence d’amblyopie ? C’est pourquoi, tant que nous n’avons pas le secours 
d’une mesure fiable d’acuité, nous prescrivons toujours une occlusion inter-
mittente ou une petite pénalisation de loin par sécurité dans ces cas.

Dans son expérience de toxine, Campos ne semble rencontrer aucune 
difficulté de dominance pathologique. Pourtant ce danger a fortement été 
souligné par Quéré, les parents ayant tendance à moins respecter le suivi des 
enfants ayant obtenu précocement un bon résultat moteur. Nous éduquons 
fortement les parents sur l’observation du torticolis lié à la fixation. Lorsque 
le torticolis s’accentue ou réapparaît, il constitue dans notre expérience un 
signe fiable de réinstallation d’une dominance pathologique.

Incidence de l’exotropie consécutive
Dans l’analyse d’une population de 65 exotropies consécutives, nous avons 
retrouvé une forte incidence de strabismes précoces : 84 %.

Il est possible que cette incidence élevée puisse être due à un facteur 
torsionnel résiduel dans certains cas, induisant l’apparition d’un syndrome 
alphabétique associé.

L’incidence de cette déviation consécutive est aussi variable selon les tech-
niques et varie évidemment en fonction du recul plus ou moins important 
du droit interne.

L’utilisation de la Fadenoperation permet de limiter les reculs du droit interne 
et donc de limiter l’incidence des exotropies consécutives qui sont, dans la 
littérature, limitées de 3 à 4 %. Dans les reculs avec anses, on retrouve des 
incidences beaucoup plus élevées, de 17 à 25 %. Ces observations ne sont 
cependant pas propres au strabisme précoce bien entendu.
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Aspect esthétique
Notre plaidoyer fondamental en faveur des avantages sensoriels du trai-
tement chirurgical n’exclut évidemment pas l’avantage esthétique et les 
conséquences psychologiques qui en découlent pour le patient vis-à-vis de 
lui-même et en rapport avec son entourage. Un des grands mérites de Gobin 
est d’avoir enseigné la prise en compte systématique de l’ouverture des fentes 
palpébrales en préopératoire. Il faut en effet savoir que le recul des muscles 
obliques rétrécit les paupières tandis que celui des muscles droits les agrandit 
respectivement à cause de la rétraction ou de la protrusion relative du globe. 
Nous cherchons toujours à équilibrer voir à répartir notre chirurgie sur les 
deux yeux en fonction de ces critères esthétiques.

En cas de forte amblyopie sur l’œil dominé, il faut informer le patient d’une 
récupération binoculaire essentiellement campimétrique. En cas de chirurgies 
multiples sur l’œil dominé, il faut le convaincre de l’efficacité de la chirurgie 
de l’œil dominant (fig 22).

Conclusion
Ma conclusion est une citation intégrale de l’abstract transmis par Spiritus 
lors de la dernière réunion de la société belge de strabologie en 2 002 dont 
le thème était tout simplement : la vision binoculaire.

« Les données neurophysiologiques récentes démontrent que la chirurgie du 
strabisme est avant tout une chirurgie reconstructive et non esthétique. Si le 
traitement et/ou chirurgical ne permet pas « la guérison » des strabismes dans 
lesquels la vision binoculaire normale n’a pu se développer, celui-ci a pour but 
de créer un strabisme à petit angle ou idéalement une « orthotropie ».

Dans les strabismes à petit angle, le développement d’une vision binoculaire 
grossière sur base d’une correspondance rétinienne anormale est habituel. Par 
contre, dans les strabismes à grand-angle, la suppression est la règle.

La vision stéréoscopique est souvent à tort présentée comme l’unique raison 
d’opérer un strabisme. Des études ont montré que la perception de la distance 
est meilleure chez des sujets qui ont une vision binoculaire anormale qu’en 
cas de suppression. Les valeurs obtenues en cas de strabisme à petit angle se 
rapprochent de celles obtenues en cas de vision binoculaire normale.

Par ailleurs, les informations proprioceptives à partir des muscles extra-ocu-
laires influencent la « perception de l’espace » par le sujet. La concordance 
des informations proprioceptives des deux yeux en cas de binocularité, même 

Fig 22. Fentes palpébrales symétriques (chirurgie de l’œil dominant).
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grossière, facilite la « localisation égocentrique » (orientation par la personne 
de son corps par rapport à l’espace environnant) et, par conséquent, les tâches 
visuomotrices. Une vision binoculaire, même grossière, aide à la stabilité de 
l’angle par les mouvements de vergence induits par la disparité rétinienne. »

Qui a dit que les strabologues n’étaient jamais d’accord entre eux ?
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Les Amblyopies Fonctionnelles (1 994) & 2 007

Les Strabismes de l’Adolescent et de l’Adulte (1 995) & 2 007

Les Ésotropies (1 996) & 2 007

Strabismes, POM & Nystagmus : Questions d’actualité (1 997) & 2 007

Bases Cliniques de la Sensorio-Motricité (1 998) & 2 007

Les Paralysies Oculo-Motrices (1 999) & 2 007

La Réfraction (2 000) & 2 007

Le Torticolis (2 001) & 2 007

Le Strabisme Précoce (2 002) & 2 007

Le Strabisme Accommodatif (2 003) & à paraître

La Verticalité (2 004) & à paraître

Les Nystagmus (2 005) & à paraître

Le Strabisme de A à Z (2 006) & à paraître

LES POLYCOPIÉS DE L’ÉCOLE D’ORTHOPTIE DE NANTES

La réfraction 2 006

L’anatomie (à partir du polycopié de l’école d’Orthoptie de Tours) 2 006

LES RÉÉDITIONS

Orthoptie pratique (réédition du livre de MJ Besnard, 1 973) 2 006

Dictionnaire du Strabisme (réédition du livre de Philippe Lanthony, 1 984) 2 007

LES ÉDITIONS

La skiascopie (édition française du livre d’Alexandros Damanakis, 1 998) 2 007

LES VIDÉOS

Les reculs (droit médial & oblique inférieur), la plicature (droit latéral & oblique 
supérieur) et l’opération du Fil (droit médial) 2 007


