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EFFECTEURS MUSCULAIRES

SIX PAR OEIL

Une structure hors du commun !

Les fibres « PHASIQUES »

Les fibres « TONIQUES »

ATTENTION !



SIX PAR OEIL
Six muscles oculomoteurs par oeil ...
mr : droit médial (medial rectus).
lr : droit latéral (lateral rectus).
sr : droit supérieur (superior rectus).
ir : droit inférieur (inferior rectus).
so : oblique supérieur (superior oblique).
io : oblique inférieur (inferior oblique).
Sparks (2002)

... Connectés à l’ensemble du cerveau !
Summary diagram of the subcortical pathways for vergence 
control pathways of the medial and lateral recti through the 
supra-oculomotor area (SOA) and abducens nuclei (AN), 
respectively, and of the ciliary muscle via the Edinger–
Westphal nuclei (E–W)
Tyler CW, Likova LT, Mineff KN and Nicholas SC (2015) Deficits in the activation of human 
oculomotor nuclei in chronic traumatic brain injury. Front. Neurol.



Une structure hors du commun !



Deux couches de fibres :
     1) couche « orbitaire » (la plus externe) : fibres de petit diamètres,
     2) Couche « globale » (face au globe) : fibres de gros diamètres,
    Les 2 couches contiennent des fibres mono ou multi-innervées
    Rapport SFO 2013 - Strabisme



Plus de la moitié des fibres sont multi-innervées : caractéristique 
rare chez les mammifères ! (plutôt chez les amphibiens, reptiles & 
poissons)
Chez l’Homme (et certains singes), on ne les retrouvent que dans 
les muscles oculomoteurs, le muscle tympanique (et peut-être 
cordes vocales)



( Jik Nijssen1 · Laura H. Comley1 · Eva Hedlund
Motor neuron vulnerability and resistance in amyotrophic lateral sclerosis Acta Neuropathol
DOI 10.1007/s00401-017-1708-8 )

Ils sont beaucoup plus innervés que le reste des muscles 
squelettiques et fonctionnent .... en permanence, infatigables  !



Preuve s’il en est que la rééducation orthoptique n’est pas une 
affaire de « musculation » !
La convergence ne se rééduque pas à coup de séries de 
sollicitation du PPC !
On y reviendra mais L’orthoptiste n’est pas le « kiné des yeux » !!



Les fibres « PHASIQUES »

Fibres musculaires épaisses
Localisées au centre du muscle

Fibres Mono-Innervées

    50% des fibres du muscle OM

Obéissent à la loi du tout ou rien (ON/OFF)

C’est une réponse rapide et à cout 
énergétique important

Contraction < 10ms



Les fibres « TONIQUES »

Fibres musculaires minces
Localisées à la périphérie du muscle

Fibres Multi-Innervées
(rares ++ chez mamifères)

10 à 30% des muscles OM

Répondent proportionnellement à l’intensité 
du stimulus

C’est une adaptation lente mais à cout 
énergétique faible



ATTENTION !

La statique oculaire n’est pas régie par 
uniquement les fibres phasiques pendant 
que la cinétique le serai par les toniques …
Equilibre stato-cinétique = modulation 
harmonieuse de l’activité des deux 
systèmes.



CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES DES 
MOUVEMENTS DE VERGENCE

Ce sont des mouvements lents, amplitude 
faible (dans la vie courante, le plus svt < 5°)

0rdre d’apparition :
     1) Perception égocentrique de la distance (instantané)
     2) Disparité rétinienne : 80 à 120 msec
     3) Flou rétinien : 200 msec

La Vergence précède l’Accommodation
(Howard & Rogers, 1995)



STIMULÉE PAR …

… la Disparité Rétinienne

… l’incitation Accommodative
(et pas par l’accommodation elle-même !
=> la Convergence Acc existe chez l’aphake, 
par ex)

… la Proximité



Induite par la différence de position 
rétinienne de l'image d'un même objet pour 
les deux yeux



Un objet présent dans le champ de vision (ici 
en haut & à droite) verra sa projection 
rétinienne située à des endroits différents pour 
chaque oeil.
(Tyler, 1983)

Les deux fovéa sont braquées sur la cerise. 
La distance, pour chaque oeil, qui sépare les 
projections du citron dans le champ de vision, 

correspond à la « disparité rétinienne »



Elle doit être au minimum de quelques minutes 
d'arc pour qu'un mouvement de vergence soit 
produit.
(la disparité qui produit la vision stéréoscopique 
est de l'ordre de la dizaine de secondes d'arc).



Réponse résultante de 2 composants 
neuronaux
(Semmlow, Yuan & Alvarez, 2002)

Le composant transitoire préprogrammé 
rapide

Chargé d’initier le mouvement de vergence

Préprogrammé = balistique,  imprécis

Système en « boucle ouverte »

Le composant de Feed-Back durable lent

Intervient en fin de séquence

Chargée du maintien à l’intérieur de l’aire de 
Panum

En « boucle fermée »



Précision de la Réponse par Disparité

La réponse des 2 composants est précise ….
…. mais pas parfaite !
On constate une petite erreur de fixation, 
constante, nommée Disparité de Fixation
(Ogle 1954)



Temps de latence de la DR = 100 à 200 ms



Influencée par :
    • la direction des cibles
    • la position de départ initiale
    • âge du patient
    • la prédictabilité du mouvement



Mesurée par :
    • l’utilisation de trous sténopéiques
    • des cibles pauvres en hautes fréquences spatiales (DoG)



… l’incitation Accommodative
(et pas par l’accommodation elle-même !
=> la Convergence Acc existe chez l’aphake, 
par ex)



… l’incitation Accommodative
(et pas par l’accommodation elle-même !
=> la Convergence Acc existe chez l’aphake, 
par ex)

Induite par le flou rétinien …

Réponse résultante de 2 composants 
neuronaux
(Hung & Ciuffreda, 1988)

Précision de la Réponse Accommodative RA

Temps moyen de latence de la Réponse 
Accommodative = 300 ms ... c'est lent !
(Campbell & Westheimer, 1960)



le flou rétinien est perçu quand la surface 
d’un d’un point issu d’un faisceau incident 
dépasse celle du cercle de confusion (un 
petit groupe de cônes sur la rétine)

… mais aussi aux aberrations chromatiques 
et changement de taille de la cible
(Kruger & Pola, 1986)



Réponse résultante de 2 composants 
neuronaux
(Hung & Ciuffreda, 1988)

Le composant transitoire préprogrammé 
rapide

Chargé d’initier l’accommodation

Préprogrammé = balistique,  imprécis

Système en « boucle ouverte »

Le composant de Feed-Back durable lent

Intervient en fin de séquence

Chargée du maintien à l’intérieur du Champ 
de Netteté

En « boucle fermée »



Précision de la Réponse Accommodative RA

La réponse des 2 composants est précise ….
…. mais pas parfaite !
On constate une  différence entre la demande 
d’accommodation et la réponse produite :
     1) en VP : nommée LAG (0,50𝛿 +/-0,25) de sous-réponse.
     2) en VL : le LEAD (0,37 à 0,50𝛿) en sur-réponse.
    (Ogle 1954)



Normalement LAG OD = LAG OG

Se mesure par skiascopie dynamique

LAG < 0,25 => Suspicion de :
    • spasmes accommodatifs
    • excès accommodatif
    • exophorie mal compensée
    • CO trop concave

LAG > 0,75 => Suspicion de :
    • insuffisance accommodative
    • presbytie débutante
    • ésophorie mal compensée



Temps moyen de latence de la Réponse 
Accommodative = 300 ms ... c'est lent !
(Campbell & Westheimer, 1960)

Leurs réponses vergentielles apparaissent 
comme plus lentes que celles issues de la 
disparité.
(Heron et al., 2001)

Mais peut être bien plus rapide en fonction 
de la predictabilité
(Ciuffreda, 2006)



… la Proximité



… la Proximité

Reflète l’influence de la perception 
égocentrique de la distance

Elle est déduite par différents signaux liés à 
la profondeur

Sa contribution est jugée comme plus faible 
(mais pas négligeable) que la disparité ou le flou



Elle est déduite par différents signaux liés à 
la profondeur

la taille relative des cibles

la perspective linéaire

les ombres

les gradients de texture

la parallaxe de mouvement



Exemple de mesures pour un stimulus de 1.5 degré
    • Courbe trait gras : amplitude du mouvement de vergence observée
    • Courbe trait fin :  vitesse du mouvement
    • L= latence ; A=Amplitude ; PV = Pic de Vélocité; MT : temps du mouvement; TC=Constante de temps
    • TPV=Temps au Pic de Vélocité
    La zone bleue représente l’action du composant « transitoire préprogrammé rapide » 
    La Sustained Phase représente l’action du composant de « Feed-Back durable lent »
    (Cyril Vienne - Understanding and Improving the Quality of Experience in 3D media perception 2013)



SPÉCIFICITÉS DES VERGENCES
(source : Physiopathologie des mouvements de vergence / Quéré)



L’induction toujours optomotrice
Contrairement aux saccades qui peuvent être 
induites par les stimuli les plus divers : tactiles, 
auditifs, vestibulaires, etc. Les vergences sont 
toujours optiquement élicitées.

L’amplitude réduite des mouvements
Au lieu des 40° des épreuves standards pour les 
saccades et la poursuite, l’amplitude est de 5 à 6° 
sur chaque œil en vergence symétrique, 10 à 12° 
sur l’œil excentré en vergence asymétrique.

L’impossibilité de mouvements guidés
Un mouvement de vergence ne peut être élicité 
comme un NOC ou guidé comme une poursuite.
Une vergence n’est pas une entité cinétique comme 
les 3 types de version, mais toujours une cascade 
syncinétique de réflexes. Chaque sujet a un 
rythme intrinsèque particulier si bien que toute 
tentative de guidage se solde par un échec ; au bout 
de deux ou trois cycles il n’y a plus de réponse 
motrice ...



La composante verticale des vergences
Dans toute vergence naturelle la composante 
horizontale de convergence-divergence est toujours 
associée à une composante verticale 
d’abaissement-élévation. L’amplitude de cette 
dernière est considérable, elle est en moyenne de 15 
à 20 degrés, donc beaucoup plus ample que la 
composante horizontale.

Le caractère polyafférentiel des vergences
Ce fait bien connu est consigné dans tous les 
manuels. On distingue :
¬ La vergence fusionnelle induite par la disparité 
rétinienne,
¬ La vergence accommodative induite par la 
focalisation cristallinienne,
¬ La vergence proximale induite par la perception 
égocentrique de la distance.



LA SYNCINÉSIE
ACCOMMODATION-VERGENCE



LA SYNCINÉSIE
ACCOMMODATION-VERGENCE

MODÉLISATION

RÉPONSES ACCOMMODATIVES AUX 
VARIATIONS DE VERGENCES

RÉPONSES VERGENTIELLE AUX 
VARIATIONS D’ACCOMMODATION

A NOTER EN PASSANT …

GÉNÈSE
Development of the response AC/A ratio over the first year of life / 
2002 / J.E. TURNER / Vis Research 42 2521-2532



Modéliser …. un mal nécessaire !

Rutherford 1911
Schrödinger 1925



AS, DS and VS represent the accommodative, distance and vergence stimulus
DSP (Death-Space Element) : depth-of-focus for accommodation and Panum’s fusional area for 
vergence (vaut 0 si boucle ouverte)
ACG = Acc Controller Gain / VCG = Vergence Controller Gain / PDG = Perceived Distance Gain
ABIAS & VBIAS = Tonic Components
(Cyril Vienne - Understanding and Improving the Quality of Experience in 3D media perception 2013)

ATTENTION : ce modèle s'applique à la situation statique d'une cible fixe sur laquelle le patient pose 
son regard. La problématique d'une fusion en poursuite est (beaucoup) plus difficile à appréhender !



RÉPONSES ACCOMMODATIVES AUX 
VARIATIONS DE VERGENCES



Représentée par le rapport CA/C
(Convergence Accommodation per unit 
change in Convergence)

Chez un sujet jeune = 0,5△/AM*
(notion monoculaire, C(am)=1/D(m))

Le rapport CA/C est inversement proportionnel 
à l’âge.



RÉPONSES VERGENTIELLE AUX 
VARIATIONS D’ACCOMMODATION



Représentée par le rapport AC/A
(Accommodative Convergence per unit 
change in Accommodation)

Il existe des variations importantes de rapport 
AC/A interindividuelle (mais sa distribution suit 
une loi normale)
Mais pour un individu donné, ce rapport est  
stable (insensible à l’âge, à l’amétropie, …) 
autour de 4:1 et jusqu'à l'âge de la presbytie.
Vers 42 ans, il tend à augmenter rapidement 
pour rejoindre environ 25:1 vers 54 ans.
(Eskridge, 1983)
Il est acquis dès les 1er mois de vie



A NOTER EN PASSANT …

On peut observer une modification de 
vergence d’un couple oculaire en stimulant 
l’accommodation d’un seul oeil.
(Hung, Semmlow & Ciuffreda, 1983)

A l’état de repos (ie. dans l’obscurité) : 
Vergence et Accommodation présentent des 
états différents et indépendants
(Owens & Leibowitz, 1980)

La distance de focalisation dans l’obscurité 
n’est pas cohérente avec celle de la 
vergence dans les mêmes conditions !
(0,76m contre 1,20m en moyenne pour la 
vergence ; Owens & Leibowitz, 1980)



GÉNÈSE
Development of the response AC/A ratio over the first year of life / 
2002 / J.E. TURNER / Vis Research 42 2521-2532



1ères théories concernant la syncinésie : au XIXème

    • Hering : le lien est inné et n’est pas modifié par l’expérience
    • Helmholtz : le lien est le résultat de l’expérience visuelle

En 1966, Litton résume en 3 théories possibles :
     1) le lien est inné et ne varie pas durant la vie
     2) le lien est inexistant à la naissance et se construit par l’expérience
     3) Il y a bien un lien génétiquement programmé mais sensible à l’expérience visuelle



La convergence se met en place entre la 9ème 
et 16ème semaine de vie, au fur et à mesure 
que le signal de disparité est disponible (fin du 
3ème mois).
Sa réponse est assez linéaire et prévisible.

La précision de l’accommodation s’améliore 
entre la 9ème et 26ème semaine de vie
Sa réponse est globalement linéaire mais 
présente d’importantes différences 
interindividuelles.



La syncinésie Accommodation-Convergence 
est immature mais présente dès les 1er mois 
de vie : un peu plus élevé que chez les 
adultes, le rapport AC/A reste dans l’intervalle 
de normalité.
Vers 3 ans, le rapport est considéré adulte.

C’est donc l’hypothèse #3 de Litton qu’il faut 
retenir :
Il y a bien un lien génétiquement programmé 
mais sensible à l’expérience visuelle



La large majorité des sujets vont se 
développer asymétriquement, avec une large 
prépondérance donnée à la vergence par 
disparité plutôt qu’à l’accommodation (CA/C 
plus important que AC/A) : on parle de sujet 
« pilotés par la disparité »
Le développement va se faire de façon 
erratique puis de plus en plus précise jusqu’à 
5-9 ans où il deviendra pleinement adulte.

MAIS ! Pour peu que le développement de la stéréopsie 
soit compromis dans la petite enfance (strabisme, fortes 
amétropies, anisométropies), une adaptation va se faire et 
dans laquelle l’accommodation et la proximité vont jouer le 
rôle le plus important !
A l’extrême, les Strabiques précoces verront le rapport AC/
A prendre une place prépondérante et on parle alors de 
sujet « pilotés par l’accommodation »
(d’où l’absolue nécessité de les équiper en CO Totale 
après multiples réfractions sous cycloplégie !)



CAS PARTICULIER DES XXt VL>VP
Il est souvent dit que, dans les exophorie-tropies, le sujet utilise 
son accommodation pour conserver la rectitude. De là est née 
la (fâcheuse) thérapeutique de la « sur-correction myopique » 
(ou sous-correction hypermétropique) : efficace à court terme 
mais qui, dans la durée, s’avère parfaitement délétère.
Les études de A. Horwood ont montrés que les XXt sont plutôt 
du type classique « pilotés par la disparité » mais dotés d’une 
capacité en sur-accommodation par rapport aux autres enfants.
Convergence Accommodation in orthoptic practice /  A. HORWOOD / Br Ir Orthoptique J 
2016

Quand on les équipent en verres négatifs, la rectitude 
obtenue n’est en fait pas due à une accommodation 
supplémentaire mais plutôt au fait que cela leur permet de 
relâcher davantage d’accommodation en VP (ie. on corrige en 
fait leur sur-accommodation « naturelle ») tout en conservant 
un signal par disparité efficace pour piloter la rectitude.
En VL, ce subterfuge ne leur est plus d’aucune utilité et 
l’angle se révèle ...



EN RECHERCHE



Le Vidéoréfracteur Haploscopique a distance permet la mesure déportée de l’accommodation et de 
la vergence (par reflets de Hirshberg)  misent en oeuvre lorsque le sujet fixe différents types de 
cibles (dessins, Lettres, DoG), à une distance comprise entre 25 cm et 2m et ce, mono ou 
binoculairement.
La taille rétinienne de la cible peut être conservée malgré le déplacement de celle-ci, en avant ou en 
arrière : le sujet n’a donc aucun moyen d’estimer la distance réelle à laquelle est située la cible
L’occlusion d’un oeil est réalisée par le déplacement d’un miroir, à distance, et donc sans stimulation 
de la vergence proximale, tout en conservant la possibilité d’observer l’oeil occlus (env. 30% des 
patients n’ont eu aucune conscience de l’occlusion d’un oeil)
Lors des tests, le sujet ne peut pas voir le dispositif dans son ensemble
Il n’a aucun moyen d’évaluer la distance à laquelle se situe la cible



On peut jouer, indépendamment ou conjointement, sur :
     1) le flou (différents types de cibles)
     2) la disparité (sollicitation monoculaire)
     3) la proximité (par déplacement et effet SILO)

Le clown est riche en différentes fréquences spatiales, couleurs et contours à forts 
contrastes. Son nez (hautes fréquences spatiales)  est constitué d’anneaux 
concentriques de 3mm d’épaisseur : 5 min d’arc à 2m et 30min d’arc à 33cm . Les yeux, 
la bouche et le chapeau contiennent un large spectre de basses fréquences spatiales.
Il est possible de faire clignoter, à 1Hz, le nez, les yeux et la bouche, pour stimuler 
l’attention (sourire, yeux fermés etc ..). Il a été comparé à un texte et donne la même 
réponse accommodative chez les adultes.
A l’inverse, le DoG (Difference of Gaussian) est conçu pour minimiser la réponse 
accommodative, il sous-tend la même résolution que le clown.



Le clown est riche en différentes fréquences spatiales, couleurs et contours à forts 
contrastes. Son nez (hautes fréquences spatiales)  est constitué d’anneaux 
concentriques de 3mm d’épaisseur : 5 min d’arc à 2m et 30min d’arc à 33cm . Les yeux, 
la bouche et le chapeau contiennent un large spectre de basses fréquences spatiales.
Il est possible de faire clignoter, à 1Hz, le nez, les yeux et la bouche, pour stimuler 
l’attention (sourire, yeux fermés etc ..). Il a été comparé à un texte et donne la même 
réponse accommodative chez les adultes.
A l’inverse, le DoG (Difference of Gaussian) est conçu pour minimiser la réponse 
accommodative, il sous-tend la même résolution que le clown.



8 différents situations de test :
b = blur / d = disparity / p = proximal / 0 : minimal cues
Les meilleures réponses sont obtenues via la disparité !



ENSEIGNEMENTS #1 :
     1) l’accommodation n’est pas pilotée uniquement par le flou
     2) la vergence n’est pas pilotée uniquement par la disparité
     3) La disparité influe puissamment A LA FOIS sur la vergence et l’accommodation
     4) le flou est un stimulus finalement de faible importance ...
     5) La réponse vergentielle est assez linéaire
     6) Celle de l’accommodation peut être très erratique et imprévisible !



ENSEIGNEMENTS #2 :
L’accommodation n’est pas si fortement liée à la vergence 
qu’on le pense habituellement !
Pour la majorité des adultes et enfants sains ou même avec 
une hétérophorie importante voire en exophorie-tropie,  la 
disparité est le principal signal qui pilote à la fois la vergence et 
l’accommodation.
Autant les réponses vergentielles sont assez linéaires, autant 
celles de l’accommodation sont parfois très erratiques, chez 
des patients pourtant asymptomatiques et ne se plaignant pas 
de vision floue !
Elle est fortement liée à l’attention.



Réponses Accommodatives (carrés blancs) et Vergentielles 
(points noirs) chez des adultes sains.
Réponses classiquement observées.



Réponses accommodatives erratiques chez des patients sains et asymptomatiques



De la difficulté de définir la Netteté en VP Notion de profondeur de champ
La syncinésie Accommodation-Convergence comprend, en réalité, trois éléments en 
relation intime : l’Accommodation, la Vergence mais aussi le Myosis !
Une stimulation en VP provoquera, outre une convergence et une accommodation, un 
passage en myosis.
Ce myosis aura pour effet d’augmenter sensiblement la « Profondeur de Champs » du 
système optique : c-à-d la plage de distance autour de l’objet fixé et à l’intérieur de 
laquelle le patient continue de voir net. En VP, cet effet peut moduler l’accommodation 
nécessaire jusqu’à 0.50𝛿
C’est un élément qui peut contribuer à expliquer pourquoi la réponse accommodative 
réellement produite tolère une large erreur malgré laquelle le patient ne mentionnera 
subjectivement aucun flou perçu !
Certains individus sont plus sensibles que d’autres à cette erreur ...



EN PRATIQUE :
     1) les prismes sont souvent plus puissants que les verres
     2) La prismation change également l’accommodation
     3) Les verres changent également l’angle de déviation mais pas autant qu’on l’espère 
(sauf en cas de strabisme à part accommodative importante)



A LIRE
    • Variations in accommodation and convergence responses in a minimally controlled photo refractive setting / 2001 / A.M. HORWOOD / 
1040-5488/01/7811-0791/0
    • The clinical near gradient stimulus AC/A ratio correlates better with the response CA/C ratio than with the response AC/A ratio / 2013 / A.M. 
HORWOOD / 10.3109/09273972.2013.786741
    • Development of the response AC/A ratio over the first year of life / 2002 / J.E. TURNER / Vis Research 42 2521-2532
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