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PRINCIPES GÉNÉRAUX



A NOTER !
En clinique courante, on étudie pas le 
mouvement en lui-même mais plutôt les 
positions initiales et terminales des 
vergences ...



ATTENTION !! Paroles d’un Maître :
L’étude des versions a montré que l’on peut tester de façon 
indépendante les saccades, la poursuite et le NOC...
Au contraire, la stimulation sélective de la vergence fusionnelle et 
accommodative ne donne qu’une ébauche caricaturale de réponse 
motrice.
Pour obtenir un bon mouvement de vergence il est nécessaire 
d’avoir un ensemble de stimulations syncinétiques.
(source : Physiopathologie des mouvements de vergence / Quéré)



EN PRATIQUE
Il faut retenir que la mesure clinique des 
vergences (aux prismes par ex.) donne des 
résultats assez éloignés de la réalité de ces 
mouvements tels qu’utilisés par le patient 
dans sa vie quotidienne !

Pour autant, faute de grives, on mange des 
merles !
Si imparfaite soit-elle, la clinique des 
vergences permet d’avancer dans l’analyse du 
trouble oculomoteur du patient et de mettre en 
place une PEC la plus adaptée possible !



En recherche, on cherche à éliminer -autant 
que possible- les influences du système de 
fusion vergentielle et/ou du système 
accommodatif pour étudier la contribution de 
chacun

Inhiber la boucle Vergentielle (le moins facile) :
Cible constituée d'une longue ligne horizontale sans 
contours "fusionnables"

Inhiber la boucle Accommodative (plus accessible) :
    • cible de type "Difference of Gaussian" (DOG)
    • trous sténopéiques
    • cibles lumineuses
    • fixation en VL
    • Sujet porteur de sa CO emmetropisante VL !

Mesure de la Vergence Tonique VT => 
implique d'ouvrir les deux boucles !
Mesure de la Phorie en VL avec :
    • trous sténopéiques
    • cibles à distance



NOS OUTILS



Barre de prismes de Berens : de 1 à 40△
Base Temporale pour mesurer la CONvergence
Base Nasale pour mesurer la DIvergence
Utile en VP & en VL,  permet -entre autre- de mesurer :
     1) le point de flou
     2) Le point de bris
     3) Le point de refusion



Palette de ROUSSEAU : Fixation à 40cm à 2 faces :
     1) Face Accommodante : séries de Lettres & de Chiffres 
correspondants à un Parinaud 3 à 40cm (5/10ème) + 1 point de 
fixation
     2) Face Désaccommodante : gradient de gris DoG (Difference 
of Gaussian)  conçu pour minimiser la réponse accommodative 
sans perdre (totalement) la fixation (qui doit être centrée sur la 
partie la plus sombre) A distance (minimum 5 mètres, idéalement 

6m) : une lettre à 6/10ème
(ou, à défaut, 2 lignes en deçà de la meilleure 
AV du patient)



Comment maitriser l’accommodation du sujet 
qui fixe une boule en plastique ? Impossible !

La fixation sur une lumière inhibe l’accommodation !



BiPrisme de Facilité de Vergence +12/-3△
A l’inverse des Biprismes de Gracis, constitués de la superposition 
tête-bêche de deux prismes de même valeur (2, 4 ou 6△), le Biprisme 
de Facilité de Vergence est constitué de deux prismes de puissances 
différentes :
     1) 12△ de CONvergence
     2) 3△ de DIvergence
    Il en existe de différentes puissances mais le +12/-3△ est le plus 
utilisé en clinique courante



Face-à-Main +2.0/-2.0𝛿
Généralement symétriques, il en existe de toutes les puissances 
mais le +2.0/-2.0𝛿 reste le plus étudié.



Un Minuteur !
Certaines mesures sont calibrées sur 1 minute
(un téléphone peut remplacer le bon vieux 
sablier !)



POINTS IMPORTANTS
EN CLINIQUE



INFORMEZ VOS PATIENTS
ET FAITES-LE BIEN !



Avant toute mesure clinique, quelle qu’elle soit (vergences, examen sous écran, champ 
visuel ...), il est INDISPENSABLE d’informer le patient sur ce que l’on attend de lui !
A défaut, et sous l’effet du stress, ses réponses seront faussées

Exemple : Lors de la mesure des amplitudes de vergences, suivant que l’on demande :
« dites-moi quand la cible devient double »
Ou bien
« vous tacherez de conserver la cible simple le plus longtemps possible avant de me dire quand elle devient double ! »

=> on obtient un résultat pas loin du double avec la seconde option !
(Source  : A. Horwood)



Préalables à toutes mesures : Votre patient ...
     1) doit être emmetropisé en VL
    (=> réfraction O-BLI-GA-TOIRE !)
     2) possède une amplitude d’accommodation
    suffisante si interposition de verres négatifs
    (40 ans maxi)



CONVENTIONS DE MESURE DE LA VERGENCE  « V »



CONVENTIONS DE MESURE DE LA VERGENCE  « V »

EN « ANGLE-MÉTRIQUE » AM

EN « DIOPTRIES PRISMATIQUES » △

POUR PASSER DE L’UN A LAUTRE …



TRES UTILISÉ en recherche pour comparer Vergence & 
Accommodation sur un même schéma

V < 0 quand les yeux Divergent (AB < 0) & V > 0 quand les yeux Convergent (AB > 0)



… mais c’est une valeur MONOCULAIRE
(=> ne tient pas compte des variations 
interpersonnelles de la DIP)

En clinique courante on préfère la Dioptrie 
Prismatique △ qui elle, fait intervenir la DIP



EN « DIOPTRIES PRISMATIQUES » △



PRATIQUE pour faire le lien avec les 
vergences mesurées aux prismes ...

… mais pas pour comparer avec la vergence 
produite par un verre sphérique …
(=> présenté devant un oeil unique)



V > 0 quand les yeux Convergent (AB > 0) & V < 0 quand les yeux Divergent (AB < 0)



POUR PASSER DE L’UN A LAUTRE …

Exemple :
Cible A située à 40 cm
=> Vam = 1/0.40 = 2.5AM
DIP = 6 cm
=> V△ = 100 x (6/40) = 15△
ou bien
=> V△ = 6 x (1/0.4) = 15△



CLINIQUE



CLINIQUE DE LA RÉPONSE 
ACCOMMODATIVES AUX VARIATIONS DE 
VERGENCES « CA/C »

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

Chez un sujet jeune = 0,5△/AM

Méthode de mesure :
Le patient regarde une cible DOG à travers 
des trous sténopéïques pendant une 
stimulation vergentielle (prismatique) : 
-12△, 0△ puis +12△ => on réalise une 
skiascopie dynamique à chaque niveau
Peu réalisable en clinique courante …



Dommage !
Car serait utile dans l'analyse des cas d'Excès 
de Divergence (X>X') : lorsque ce patient 
tente de converger en VL, il le fait par un 
excès de demande en vergence 
accommodative, stimulée par le rapport CA/C



CLINIQUE DE LA RÉPONSE VERGENTIELLE 
AUX VARIATIONS DA̓CCOMMODATION 
« AC/A »

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



Méthodes de mesure :
(Utilisables en clinique courante …)

Méthode de lʼhétérophorie AC/A$
(« calculated AC/A » en anglais)

Méthode du gradient AC/A%
(« gradient AC/A » en anglais)

Pour les besoins de diagnostique et d'analyse, 
la méthode par l'hétérophorie (dans laquelle 
on utilise une variation de distance) est 
préférée au gradient (qui utilise une variation 
de demande acc)



Méthode de lʼhétérophorie AC/A$
(« calculated AC/A » en anglais)

Comparaison de l’hétérophorie (ou de la tropie) mesurée à 
l’ESE successivement :
     1) en VL (5.0m) : HVL
     2) en VP (0.40m) : HVP

AC/Ah = ⎮DIPcm + Distm x (Hvp - Hvl)⎮
Signe de H ? éso => positif / exo => négatif

Exemple :
DIP=6cm, ESE=X2 & X’10
AC/Ah = ⎮6cm + 0,40m x (-10△-(-2△))⎮ = 2,8:1

Valeurs attendues : 4'1⁺/-²

< 2_1 => AC/A "bas"
2 à 6_1 => AC/A "normal"
    6_1 => AC/A "élevé"

Pièges

La Vergence Proximale (à 0.40m) majore le rapport

ATTENTION aux syndromes V qui majorent l’angle en bas …
=> mesure en Position Primaire OBLIGATOIRE !

Une grande distance inter-pupillaire peut 
majorer abusivement le rapport



Méthode du gradient AC/A%
(« gradient AC/A » en anglais)

Variations de vergences induites par 
interposition de verres sphériques :
     1) en VL (5.0m mini) : lentilles de -1 à -3
     2) en VP (0.40m) : lentilles de +1 à +3

AC/Ag = ⎮H2-H1⎮ / D
H1= ESE sans interposition, en △
H2= ESE avec interposition, en △
D  = puissance verre interposé, en 𝛿

Exemples simples (1 verre seulement) :
     1) par interposition d’un -2.0𝛿:
    ESE (ASC)= X’12 / ESE (ASC-2,0)= X’4
    AC/Ag =⎮-4△-(-12△)⎮/ 2,0𝛿 = 4,0:1
     2) par interposition d’un +2.0𝛿:
    ESE (ASC)= E’6 / ESE (ASC+2,0)= X’6
    AC/Ag =⎮-6△-(+6△)⎮/ 2,0𝛿 = 6,0:1

Pièges



Pièges

ATTENTION aux syndromes V qui majorent l’angle en bas …
=> mesure en Position Primaire OBLIGATOIRE !

L'utilisation de verres négatifs est préférable : ils 
stimulent l'acc dans une région plus linéaire de la 
relation Demande Acc/Réponse Acc mais doit rester 
compatible avec les capacités d’acc du sujet

Se fait OBLIGATOIREMENT sur une cible 
dont le patient peut s’assurer qu’elle est nette !
(Palette de Rousseau, Cube de Lang)
JAMAIS de lumière, ni même de boules ...



Pour les besoins de diagnostique et d'analyse, 
la méthode par l'hétérophorie (dans laquelle 
on utilise une variation de distance) est 
préférée au gradient (qui utilise une variation 
de demande acc)

L'influence de la Vergence Proximale, dans la 
méthode de l'hétérophorie est jugée comme 
plus représentative des conditions normales 
de vision.

Le Gradient fait l'hypothèse que la Réponse 
Accommodative RA est égale au stimulus 
proposé ... C'est largement FAUX !
En VP : la RA est < demande (cf. LAG)
En VL : la RA est > demande (cf LEAD)

Enfin : il n’existe pas de valeurs attendues qui 
fasse consensus pour le AC/Ag alors qu’on 
dispose de valeurs attendues pour le AC/Ah



LE AC/A EN PRATIQUE ?

Sur mires « Accommodatives » :
=> sur laquelle le patient peut vous notifier 
l’apparition d’un flou

Patient emmétropisé
avec sa CO !



Sur mires « Accommodatives » :
=> sur laquelle le patient peut vous notifier 
l’apparition d’un flou

Palette de Rousseau :  P3 à 40cm

un 6/10ième à VL = 5.0m



Patient emmétropisé
avec sa CO !

Choix d’une cible « accommodante »
     1) en VL 5m : opto unique de 6/10ième
    (Ou 2 lignes sous AV max)
     2) en VP 40cm : opto de 6/10ième
    (Verso de la Palette de Rousseau)



Patient informé qu’il doit :
     1) maintenir la cible nette autant que possible
     2) nous informer si jamais elle devient (ou reste)  floue ...



En VL d’abord

En VP #1

En VP #2

En VP #3



En VL d’abord
Question :
« La cible est-elle simple & nette ?
Le devient-elle ? »

On note, par ex :
ESE(ASC) 0



En VP #1ASC+(+2.0𝛿)
Question :
« La cible est-elle simple & nette ?
Le devient-elle ? »

On note, par ex. :
ESE(ASC+2.0𝛿) X’14



En VP #2ASC
Question :
« La cible est-elle simple & nette ?
Le devient-elle ? »

On note, par ex. :
ESE(ASC) X’6



En VP #3ASC+(-1.0𝛿)
Question :
« La cible est-elle simple & nette ?
Le devient-elle ? »

On note, par ex. :
ESE(ASC-1.0𝛿) E’2



CALCUL DU GRADIENT :
AC/Ag = ⎮(ASC+2.0𝛿)-(ASC-1.0𝛿)⎮ / 3.0𝛿

CALCUL DE L’HETEROPHORIE :
AC/Ah = ⎮DIPcm + DVPm (ESE(ASC) VP-ESE(ASC) VL)⎮



Exemple :
ESE (ASC) : 0 & X’6
ESE (ASC+2.0) : X’14
ESE (ASC-1.0) : E’2
DIP = 6cm

CALCUL DE L’HETEROPHORIE :
AC/Ah = ⎮6.0 + 0.40 (-6.0 -0.0)⎮= 8.4:1

CALCUL DU GRADIENT :
AC/Ag = ⎮-14.0 - 2.0⎮ / 3.0𝛿 = 5.3:1



CLINIQUE DES AMPLITUDES DE 
VERGENCE



Patient emmétropisé
avec sa CO !

Patient informé qu’il doit :
     1) maintenir la cible nette autant que possible
     2) nous informer quand elle devient constamment floue ...
     3) ...puis quand il n’est plus possible de la conserver simple



Vergences « POSITIVES »

Ajout lent & progressif d’une puissance 
prismatique
BASE TEMPORALE
=> DEMANDE EN CONVERGENCE
(ou bien : on ajoute de la puissance concave)

=> le patient converge de + en +
&
=> demande accommodative accrue
(rapport CA/C)

il doit relâcher son accommodation
pour conserver la netteté …
=> il met en jeu son
« Accommodation Relative Négative »

=> 1ère limite : plus de « relâchement acc » 
possible,
=> « Point de FLOU »

=> 2ième limite : réserve en convergence 
épuisée
=> Diplopie !
=> « Point de BRIS »

Vergences « NEGATIVES »

Ajout lent & progressif d’une puissance 
prismatique
BASE NASALE
=> DEMANDE EN DIVERGENCE
(ou bien : on ajoute de la puissance convexe)

=> le patient diverge de + en +
&
=> demande accommodative diminue
(rapport CA/C)

il doit stimuler son accommodation
pour conserver la netteté …
=> il met en jeu son
« Accommodation Relative Positive »

=> 1ère limite : plus de « stimulation acc » 
possible,
=> « Point de FLOU »

=> 2ième limite : réserve en divergence 
épuisée
=> Diplopie !
=> « Point de BRIS »



Sur mires « Accommodatives » :
=> sur laquelle le patient peut vous notifier 
l’apparition d’un flou

un 6/10ième à VL = 5.0m

PALETTE DE ROUSSEAU - FACE « CONTROLE DE L’ACCOMMODATION »
Chiffres ou Lettres =  6/10ième à 40cm



VERGENCES ATTENDUES
(source: Clinical Management of binocular 
vision / Scheiman / Wick)

D

Flou = SANS OBJET !

Bris = 7△ +/-3

Refusion = 4△ +/-2

C

Flou = 9△ +/-4

Bris = 19△ +/-8

Refusion = 10△ +/-4

D’

Flou = 13△ +/-4

Bris = 21△ +/-4

Refusion = 13△ +/-5

C’

Flou = 17△ +/-5

Bris = 21△ +/-6

Refusion = 11△ +/-7



CLINIQUE DES FACILITÉS DE 
VERGENCE



Pourquoi  ?
Les facilités de vergence (FV)  permettent 
d’évaluer la disponibilité et l’endurance des 
vergences !



Comment ?
A l’aide :
     1) d’un biprisme de FV +12/-3△
     2) d’une palette de Rousseau, face Accommodative : on fait fixer le point noir
     3) D’un chronomètre sur 1 minute



Intérêt :
Evaluer la contribution de la Disparité dans le lien Accommodation-Convergence



Objectifs :
Tester l’endurance et la dynamique de la réponse par Disparité (sa symétrie, sa vitesse)
2 résultats attendus :
     1) une valeur Objective :  nombre de Cycles/minute (cpm) (1 cpm = 1 convergence + 1 divergence)
     2) une valeur Subjective :  lent/rapide ? ; symétrique/asymétrique ? ; stop sur un coté ? etc ...

Les asymétries de réponses sont évocatrices :
a) lenteur / stop sur +12△ ➜ difficultés à converger en VP et/ou à 
accommoder ? Insuffisance de Convergence ? pathologie de 
l’accommodation ?
(à moduler en fonction de l’âge)
b) lenteur / stop sur -3△ ➜  difficultés à diverger en VP et/ou à relâcher 
son accommodation ? Sur-Correction myopique ? Sous-correction HM ?



Patients concernés & Valeur attendue :
Guère praticable avant 10-12 ans
Valeur attendue :  15cpm +/-3



Interprétation :
Une  valeur trop basses (< 12cpm) en en faveur d’un trouble 
de la VB



Procédure sur 1 min :
1- Patient équipé de ses lunettes
2- Donnez les consignes au patient
3- Mire accommodative adapté à 40cm, en position primaire
4- Lancez le décompte sur 1 min et commencez les alternances +12/-3△ 
(en débutant par -3△)
5- Notez le nombre de cycles par minutes (1 convergence  + 1 divergence) 
& relevez le côté sur laquelle le patient rencontre le + de difficultés



Soignez l’information du patient !
Les consignes doivent êtres claires pour n’importe qui : le patient doit savoir ce qu’on attend de lui !
Exemple :
     1) Pendant 1 minute, je vais passer alternativement ces deux prismes devant l’un de vos yeux
    (on montre le biprisme)
     2) fixez le point situé à 40cm devant vos yeux :  vous n’en voyez bien qu'un ?
    (palette de Rousseau en position primaire)
     3) à chaque changement de prisme,
    le point va se dédoubler !
    => dès que c’est le cas, vous me dites « DEUX ! »
    … puis les deux points vont se rapprocher et vont  finir par fusionner !
    => dès qu’ils sont fusionnés, vous me dites « UN ! »
    Cela peut prendre du temps pour fusionner, et si le point reste double, c’est pas grave, on attend !



CLINIQUE DES FACILITÉS 
D’ACCOMMODATION



Pourquoi  ?
Les facilités d’accommodation (FA), ou Rock 
Accommodatif (RA) à travers le rapport AC/A, 
permettent d’évaluer indirectement les 
vergences !



Comment ?
A l’aide :
     1) d’un face-à-mains +2.0/-2.0𝛿
     2) d’une palette de Rousseau, face Accommodative : on fait fixer une lettre
     3) D’un chronomètre sur 1 minute



Intérêts :
     1) Faire le tri entre (rares) déficiences purement accommodatives et trouble de la VB
     2) Evaluer la contribution accommodative dans le lien Accommodation-Convergence



Objectifs :
Tester l’endurance et la dynamique de la réponse accommodative (sa symétrie, sa vitesse)
2 résultats attendus :
     1) une valeur Objective :  nombre de Cycles/minute (cpm) (1 cpm = 1 mise au net verre + puis -)
     2) une valeur Subjective :  lent/rapide ? ; symétrique/asymétrique ? ; stop sur une face ? etc ...

Les asymétries de réponses sont évocatrices :
a) lenteur / stop sur +2.0𝛿 ➜  difficultés à relâcher l’accommodation et/ou 
Diverger en VP ?  Sur-Correction myopique ? Sous-correction HM ?
b) lenteur / stop sur -2.0𝛿 ➜  difficultés à accommoder en VP  ?   
Insuffisance de Convergence ? pathologie de l’accommodation ?
(à moduler en fonction de l’âge)



Patients concernés & Valeur attendue :
Initialement, le RA +2.0/-2.0𝛿 a été développé pour les jeunes adultes et jusqu’à 40 ans.
Valeur attendue :
En binoculaire : un score inférieur à 10 cpm est considéré comme insuffisant
En monoculaire :  12 cpm sont considérés comme un minimum

Parce que la réponse est subjective, il  fonctionne souvent 
mal chez les enfants en dessous de 8-10 ans et qui 
présentent des scores inférieurs à ceux des adultes.
1988 - SCHEIMAN - Normative Study of Accommodative Facility in Elementary 
Schoolchildren



Limites du test :
Chez un enfant avec avec 12𝛿 d’accommodation disponible,  
+/-2.0𝛿 représente 33% de son accommodation quand elle 
correspond à 67%  chez un adulte avec seulement 6𝛿 
d’amplitude ...



Des tables existents donc pour modifier la puissance des 
verres et la distance du test à utiliser, en fonction de 
l’amplitude d’accommodation mesurée sur le sujet (PPA) :
Distance du test = 45% de l’amplitude
Puissance des verres = 30% de l’amplitude (divisé par deux)
(et on conserve toujours le score de 10cpm comme 
« normal »)

Exemple : 1 adulte de 40 ans => PPA de 6,5𝛿
Distance = 1/6,5 = 15cm x (1/0.45) = 34cm
Puissance  = (6*0,30)/2.0 = 0.9 => +/- 1.0𝛿



Interprétations :
Si  valeurs trop basses (< 10cpm) en binoculaire,
il faut refaire le test en monoculaire :
     1) monoculaire  normal (>12cpm) ? probablement 
davantage d’un problème de vision binoculaire
     2) si le monoculaire également dégradé (<12cpm) ? plutôt 
un problème accommodatif (réfraction ?)



Procédure sur 1 min :
1- Patient équipé de ses lunettes
2- Donnez les consignes au patient
3- Mire accommodative adapté à 40cm, en position primaire
4- Lancez le décompte sur 1 min et commencez les alternances +/- 2.0𝛿 
(en débutant par +2.0𝛿)
5- Notez le nombre de cycles par minutes (1 convexe + 1 concave) & 
relevez la face sur laquelle le patient rencontre le + de difficultés
6- Si le résultat binoculaire est inférieur à 10 cpm : recommencer la 
procédure sur l'OD puis l'OG



Soignez l’information du patient !
Les consignes doivent êtres claires pour n’importe qui : le patient doit savoir ce qu’on attend de lui !
Exemple :
     1) Pendant 1 minute, je vais passer alternativement ces deux verres devant vos yeux
    (on montre la face-à-main +2.0/-2.0)
     2) fixez la lettre « F »  située à 40cm devant vos yeux : est-elle parfaitement nette ?
    (on montre palette de Rousseau en position primaire)
     3) à chaque changement de verres, vous allez constater l’apparition d'un petit flou …
    qui va finir par disparaitre !
    => dès que c’est net, vous me dites « NET ! »
    (Vous allez également constater que la lettre change de taille : on s’en moque, on ne s’intéresse qu’à la netteté !)
    Attention ! Cela peut prendre du temps pour redevenir net, et si la lettre reste floue, c’est pas grave, on attend !



CLINIQUE DU PPC « PUNCTUM 
PROXIMUM DE CONVERGENCE »



PAS DE CONSCENSUS NORMATIF !
Toutefois, on admet généralement :
     1) sur mire « Accommodative » : un break à 5-6 cm puis une refusion à 7 cm
     2) sur mire lumineuse :  break à 7 cm puis  refusion à 10 cm

Mire
Accommodative

Bris = 5 cm +/-2.5

Refusion = 7 cm +/-3.0

Mire
Lumineuse

Bris = 7 cm +/-4.0

Refusion = 10 cm +/-5.0

A répéter un minimum de 3x
(test de la fatigabilité des vergences)

En Position Primaire

A la recherche de syndromes alphabétiques
En haut

En bas



CLINIQUE DU PPA « PUNCTUM 
PROXIMUM D’ACCOMMODATION »



METHODE DU PUSH-UP

1 - Sujet équipé de ses lunettes
2 - Lui faire fixer une petite lettre à 40 cm
3 - Lui demander de maintenir la netteté le plus 
longtemps possible
4 - Occlure un oeil et commencer la mesure :
    • rapprocher lentement le test
    • s'arrêter dès que le sujet perçoit un flou constant
    • noter la distance D en mètres
    5 - Refaire de même pour l’autre oeil puis en 
binoculaire



METHODE DE SHEARD
(au réfracteur)

1 - Réfraction du sujet placée dans le réfracteur
2 - Lui faire fixer une petite lettre à 40 cm
3 - Lui demander de maintenir la netteté le plus longtemps 
possible
4 - Occlure un oeil et commencer la mesure :
    • augmenter progressivement la puissance concave
    • s'arrêter dès que le sujet perçoit un flou constant
    • noter la puissance P immédiatement inférieure en 𝛿
    5 - Refaire de même pour l’autre oeil puis en binoculaire

Le PPA est égal à
2.50 + ⎮P⎮
(2.50 car cible à 40cm)



Valeurs attendues

Les amplitudes OD vs OG  doivent  êtres égales 
à 0,25 𝛿 près

Une différence > 0,50𝛿 ?
=>  insuffisance accommodative ?
=> plus probablement, vérifier la justesse de la 
balance binoculaire VL !

La valeur binoculaire doit être supérieure à la 
valeur monoculaire d'au minimum 0,50𝛿
(phénomène de « sommation binoculaire »)
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