
LES VERGENCES - 
Typologie
—————————
Marc FAUVEAU       
(Orthoptiste, Massy)

TYPOLOGIE

LES 4 VERGENCES de MADDOX
(1893)

VERGENCE DE REFIXATION

VERGENCE GUIDÉE

VERGENCE VOLONTAIRE

DIVERGENCE
Rotation, dans le plan horizontal, des 2 yeux 
de façon à ce que leurs lignes de visée 
sʼécartent

CONVERGENCE
Rotation, dans le plan horizontal, des 2 yeux 
de façon à ce que leurs lignes de visée se 
croisent
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LES 4 VERGENCES de MADDOX
(1893)

Selon Maddox, la vergence observée est en 
fait lʼaddition de 4 composantes :
     1) vergence Tonique
     2) vergence Fusionnelle
     3) vergence Accommodative
     4) vergence Proximale

VERGENCE TONIQUE

VERGENCE « FUSIONNELLE »
OU PLUTOT PAR DISPARITÉ *

    • En 1893, Maddox pensait que le stimulus 
à lʼorigine dʼune demande de vergence 
fusionnelle était la diplopie.
    On sait aujourdʼhui que cʼest la disparité 
rétinienne qui la pilote.

VERGENCE ACCOMMODATIVE

VERGENCE PROXIMALE

EN RESUMÉ



Selon Maddox, la vergence observée est en 
fait lʼaddition de 4 composantes :
     1) vergence Tonique
     2) vergence Fusionnelle
     3) vergence Accommodative
     4) vergence Proximale

IMPORTANT A COMPRENDRE   #1 !
Cette décomposition en composants EST 
ARTIFICIELLE : elle sert un besoin dʼanalyse 
en clinique courante ou à lʼétudiant mais elle 
NE CORRESPOND PAS à une réalité 
dʼorganisation anatomique des vergences 
(qui est un système distribué, avec de 
nombreuses connections et boucles en 
interaction)

Imaginer pouvoir isoler une forme de 
vergence pour en étudier spécifiquement 
lʼeffet sur la globalité de la réponse 
vergentielle est … illusoire !
Toutefois, des artifices dʼexamens, en 
laboratoire ou en clinique courante, 
permettent de solliciter préférentiellement 
une voie mais sans jamais avoir lʼassurance 
que les autres sont réduites au silence …

IMPORTANT A COMPRENDRE   #2 !
Il sʼagit dʼune somme « algébrique »
Les composantes sʼadditionnent / se 
soustraient les unes aux autres pour arriver 
à la bonne fixation de la cible

Dans le résultat final de lʼaddition, certaines 
composantes peuvent être négatives 
Autrement dit, elles peuvent contribuer à 
diminuer :
    • une demande en convergence, en 
introduisant une part de divergence
    • une demande en divergence, en 
introduisant une part de convergence



VERGENCE TONIQUE
Convergence observée en lʼabsence de 
toute stimulation accommodative ou 
fusionnelle.



Reflète le tonus de base des muscles Oculo-
moteurs

Sʼobserve dans lʼobscurité
(« Dark » Vergence, Howard & Rogers, 
1995)

La distance du point de fixation, dans 
lʼobscurité, varie de 0.62 à 5m, avec une 
moyenne à 1.2m
(Owens & Leibowitz, 1980)



Cʼest elle qui assure la transition entre un 
état musculaire totalement relâché et lʼétat 
dʼinnervation minimum

Etant donné l’obliquité des orbites, la position de repos naturelle des yeux est en exodéviation
Extrait de « ANATOMIE » Martine Santallier / www.strabisme.net



Deux Examens Sous Écran donnent deux pics bien 
distincts !

VL : X1 +/- 1̗

VP : X'3 +/- 3̗

La phorie en VL représente la part Tonique 
des vergences : elle est remarquablement 
peu sensible aux variations interindividuelles.
C’est une chance !

La phorie en VP, elle, est le fruit d’une addition 
algébrique de plusieurs influences : il est donc 
attendu que sa distribution connaisse une plus 
grande dispersion.
Toutefois, on constate que, chez Homo 
Sapiens, l’exodéviation est la règle et l’éso 
l’exception !



Elle varie en fonction :
    • de lʼétat de conscience
    • de lʼétat psychique (stress, joie, …)
    • de lʼâge (décroissance tout au long de la vie)



VERGENCE « FUSIONNELLE »
OU PLUTOT PAR DISPARITÉ *

    • En 1893, Maddox pensait que le stimulus 
à lʼorigine dʼune demande de vergence 
fusionnelle était la diplopie.
    On sait aujourdʼhui que cʼest la disparité 
rétinienne qui la pilote.



Part de la convergence déclenchée par la 
stimulation de points rétiniens disparates et 
en vu dʼannuler la diplopie croisée produite 
par cette stimulation.

En situation naturelle, son amplitude est 
limitée : +/- 1° (env 1,7 dioptries) …
=> cʼest une vergence dʼajustement !

IMPORTANT A COMPRENDRE  !
Cette convergence Fusionnelle peut être 
Positive (dans le sens dʼun accroissement de 
la convergence) ou Négative (dans le sens 
dʼune diminution de la convergence)



VERGENCE ACCOMMODATIVE Part de la convergence déclenchée par la 
sollicitation accommodative

Répond au flou rétinien.
Varie, en syncinésie, avec la convergence et 
le myosis.
Diminue avec lʼâge.



VERGENCE PROXIMALE
Part de la convergence déclenchée par le 
rapprochement du point de fixation et 
déduction faite du facteur accommodatif



Elle contribue jusqu'à 70% de la demande 
vergentielle pour une fixation VP.
(Joubert , Bedell, 1990)

Elle est plus importante lorsque mesurée en 
condition binoculaire.
(Wick, 1985 / Ogle, 1972)

Vergence Proximale plus rapide que Vergence 
par Disparité :
    • en Convergence : 14 deg/sec plus rapide
    • en Divergence : 10 deg/sec plus rapide
    (Zuber, 1968)



Son amplitude et sa rapidité suggère que son 
influence est majeure lors d'une vergence de 
refixation Loin-Près ....

.... Mais lors d'une fixation sur un point fixe, 
chez un sujet normal, son influence est 
devient relativement faible …

… MAIS dès qu’une boucle accommodative 
et /ou vergentielle est ouverte, son influence 
devient prépondérante !
(exemple des ésotropies hyperconvergentes 
en VP)



La VP peut servir à initier la demande 
vergentiellle, en lieu et place de la vergence 
par disparité (exemple de la recopie des 
devoirs depuis le tableau noir)

Se mesure à travers des trous sténopéiques 
(élimine l'accommodation) et en mesurant 
l'heterophorie avec la méthode de Von Graefe 
(élimine la disparité) à différentes distances 
(de 2.0 à 0.25m)

Elle joue un rôle dans l’accommodation et 
serait en cause dans les cas de flou prolongé 
après une tâche de lecture.
(Morse, 1991)



EN RESUMÉ



Dans l’idéal : la Vergence Tonique est une base fiable et robuste et sur laquelle, des « vergences 
d’ajustement » (Disparité & Accommodation) vont venir moduler la réponse pour l’adapter au mieux à la demande !
La vergence Proximale joue un rôle de Booster : elle permet d’accélérer le début de la réponse puis disparait 
ensuite



Mais nos patients : et tout particulièrement les strabiques, présentent souvent une vergence Tonique déficiente 
que les vergences d’ajustement vont essayer -sans succès pérennes- de suppléer !
L’adaptation se fait mal, au prix d’une compensation moins efficace et surtout, toujours couteuse en énergie (=> 
fatigue ++) : c’est pour cela qu’ils nous consultent !



VERGENCE DE REFIXATION

Changement rapide entre deux points de 
fixation situés dans des plans antéro-
postérieur différents

Cʼest le mode dʼutilisation le plus utilisé dans 
la vie quotidienne.



VERGENCE GUIDÉE

Le sujet suit un objet qui se déplace dans un 
plan antéro-postérieur (dʼavant en arrière)

Situation rare dans la vie courante
(Mesure du PPC)

Très fatigable, épuisement rapide
(qui nʼest pas une insuffisance de 
convergence)



VERGENCE VOLONTAIRE

Notamment enseignée/utilisée lors de la 
rééducation orthoptique

Indispensable dans lʼutilisation des  
AutoStéréogrammes



CONVERGENCE
Rotation, dans le plan horizontal, des 2 yeux 
de façon à ce que leurs lignes de visée se 
croisent



CONVERGENCE
Rotation, dans le plan horizontal, des 2 yeux 
de façon à ce que leurs lignes de visée se 
croisent

CONVERGENCES REFLEXES

CONVERGENCE TONIQUE

CONVERGENCE FUSIONNELLE

CONVERGENCE ACCOMMODATIVE

CONVERGENCE PROXIMALE

CONVERGENCE VOLONTAIRE
Déclenchée par un effort conscient
(sʼapprend notamment en rééducation 
orthoptique)



CONVERGENCE TONIQUE
Convergence observée en lʼabsence de 
toute stimulation accommodative ou 
fusionnelle.

Dans le regard « à lʼinfini », on constate non 
pas un parallélisme des axes oculaire mais 
une ésodéviation sur un point plus ou moins 
rapproché.
« Position de Convergence Statique » 
induite par le tonus des muscles 
oculomoteurs impliqués dans la statique 
horizontale



CONVERGENCE FUSIONNELLE

Part de la convergence déclenchée par la 
stimulation de points rétiniens disparates et 
en vu dʼannuler la diplopie croisée produite 
par cette stimulation.



CONVERGENCE ACCOMMODATIVEPart de la convergence déclenchée par 
lʼaccommodation



CONVERGENCE PROXIMALE
Part de la convergence déclenchée par le 
rapprochement du point de fixation et 
déduction faite du facteur accommodatif



CONVERGENCE VOLONTAIRE
Déclenchée par un effort conscient
(sʼapprend notamment en rééducation 
orthoptique)



DIVERGENCE
Rotation, dans le plan horizontal, des 2 yeux 
de façon à ce que leurs lignes de visée 
sʼécartent

DIVERGENCE REFLEXE

DIVERGENCE VOLONTAIRE



DIVERGENCE REFLEXE

DIVERGENCE TONIQUE ??

DIVERGENCE FUSIONNELLE

DIVERGENCE ACCOMMODATIVE

DIVERGENCE PROXIMALE



DIVERGENCE TONIQUE ??

TRES IMPORTANT A COMPRENDRE !
Contrairement à la convergence, la fonction 
de divergence est bien moins connue et 
lʼexistence même de ses composantes est 
encore très discutée …

Certains estiment quʼil nʼexiste pas de 
divergence « active », mais bien plutôt 
« passive » : il sʼagit davantage dʼun arrêt 
(ou dʼune limitation) dʼune fonction de 
convergence qui provoque une résultante 
finalement divergente



DIVERGENCE FUSIONNELLE

Part de la divergence déclenchée par la 
stimulation de points rétiniens disparates et 
en vu dʼannuler la diplopie homonyme 
produite par cette stimulation.



DIVERGENCE ACCOMMODATIVE
Part de la divergence déclenchée par la 
« désaccommodation » (plutôt le 
relâchement de lʼacc)



DIVERGENCE PROXIMALE
Part de la divergence déclenchée par 
lʼéloignement du point de fixation et 
déduction faite du facteur accommodatif



DIVERGENCE VOLONTAIRE

Relâchement de la convergence déclenché 
par un effort conscient
(sʼapprend notamment en rééducation 
orthoptique)


