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TROUBLES NON-
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EXO

INSUFFISANCE DE CONVERGENCE Xʼ>X : 
Asthénopie
    • Fatigue visuelle
    • Céphalées frontales, liées à la lecture/VP
    • Embrouillements et vision floue
    • Difficultés de concentration, lecture lente
    • Mots qui bougent, dansent, flottent
    • Diplopie
    • Tiraillements, raideurs des yeux

EXOPHORIE BASIQUE Xʼ=X :
Exophorie  présente en VL comme en VP
-> les symptômes peuvent êtres associés à 
toutes les distances.
• Asthénopie en VL et/ou VP
• Flou Intermittent en VL et/ou VP
• Diplopie intermittente en VL et/ou VP
• Aggravation des symptômes en fin de journée

EXCÈS de DIVERGENCE Xʼ<X :
Plainte principale réside dans le dommage 
esthétique.
Les signes fonctionnels subjectifs sont rares, la 
diplopie peu fréquemment relevée ainsi que 
l'asthénopie.
Le symptôme le plus souvent mentionné est la 
photophobie (chez les enfants : fermeture d'un 
œil dans une ambiance fortement lumineuse)

TROUBLE des VERGENCES (TdV)
(ou Phorie symptomatique) :
    • Fatigue visuelle
    • Céphalées frontales, liées à la lecture/VP
    • Embrouillements et vision floue
    • Difficultés de concentration, lecture lente
    => symptômes svt associés à la lecture

Attention : certains patients atteints de TdV 
restent asymptomatiques. Cela peut être dûe à 
une neutralisation, un évitement des tâches de 
lectures (enfants), la fermeture d'un œil ...



ESO

EXCÈS de CONVERGENCE Eʼ>E :
Troubles en lien avec la lecture :
    fatigue visuelle
    céphalées
    difficultés de concentration
    diplopie intermittente
    embrouillements

ESOPHORIE BASIQUE Eʼ=E :
Esophorie  présente en VL comme en VP, les 
symptômes peuvent êtres associés à toutes les 
distances.
• Asthénopie en VL et/ou VP
• Flou Intermittent en VL et/ou VP
• Diplopie intermittente en VL et/ou VP
• Aggravation des symptômes en fin de journée

INSUFFISANCE de DIVERGENCE Eʼ<E :
    • Diplopie intermittente en VL : en lien avec fatigue, 
jamais en apparition brutale (cf POM VI), diminue avec 
repos
    • Céphalées frontales
    • Asthénopie
    • État nauséeux
    • Étourdissements
    • Mal des transports
    • Embrouillements et vision floue (passage VP -> VL)
    • Photophobie



CAUSES DE « L’INCONFORT »

liées à un conflit entre capacités
vergentielles / accommodatives …

… Conflit « à parts variables » !



… Conflit « à parts variables » !

Le + souvent à part purement réfractive

Plus rarement à part seulement oculomotrice

Fréquemment : à parts mixtes !!



Le + souvent à part purement réfractive

HM non/sous-corrigée
Problématique majeure de la réfraction 
pédiatrique
Comment statuer sur le statut réfractif d’un 
enfant ? ….

Myopie sur-corrigée Prend sa source dans l’adolescence et se fait 
sentir plutôt à partir de la 3ième décade !



Plus rarement à part seulement oculomotrice

Deux troubles non-strabiques ont la 
caractéristique d’êtres :
     1) fréquents
     2) grands pourvoyeurs d’inconfort !

=> ils nécessitent une PEC bien menée, 
parfois longue et patiente, et une collaboration 
parfaite OPHTALMO-ORTHOPTISTE !



EXCÈS de CONVERGENCE (EdC)
L'EdC est un des désordres fonctionnels les plus courants (prévalence : 5-6% donc > IdC)
Sa prise en charge consiste :
     1) par la correction optique des amétropies (APRES cycloplégie)
     2) l'adjonction d'une addition en VP (efficace car AC/A élevé) si incomittance loin-près.
     3) une éventuelle prismation
     4) en dernier lieu, si les NFV sont très réduites et l'esophorie très importante, la RO est envisageable.
    La prise en charge est généralement très efficace. Elle échoue généralement lors du refus du port de la CO ou 
une faible implication en RO ...

INSUFFISANCE de CONVERGENCE (IdC)
L'IdC est un des plus fréquent des troubles fonctionnels (prévalence : 3 à 5%). Après l'éventuelle 
élimination d'un déficit réfractif, la RO constitue le traitement le plus adapté (prismation peu efficace 
dans l'IdC) et très efficace dans le soulagement des patients.



Fréquemment : à parts mixtes !! HM non/sous-corrigée ou Myopie sur-corrigée 
associées à l’Insuffisance de Convergence



L’INFLUENCE
MAJEURE / CAPITALE / 
INCONTOURNABLE
DE LA RÉFRACTION !

https://www.binoc.fr/wp-content/uploads/appliquettes/RefractionAnimee/RefractionAnimee.html


Un oeil emmétrope

A l’infini, l’accommodation n’est pas nulle : une petite sur-
accommodation est présente, de 0,37 à 0,50𝛿, nommée le LEAD

En vision de près, l’image reste nette bien qu’une légère sous-
accommodation soit constatée, de 0,50𝛿 +/-0,25, le LAG



Un oeil hypermétrope non/mal corrigé
(un myope sur-corrigé = un hypermétrope !)

Chez l’Hypermétrope (longueur axiale trop faible) non/sous-corrigé, 
l’accommodation est permanente, bien au delà du LEAD, pour 
compenser le défaut de longueur du globe ; Les vergences sont 
stimulées dans le sens d’une augmentation de la convergence

Cette sur-accommodation est majorée en vision de près et provoque 
parfois par un spasme accommodatif du muscle ciliaire ...
Une ésophorie (voire tropie) secondaire est parfois constatée



Un oeil myope non/sous-corrigé

Chez le Myope (longueur axiale trop forte) non/sous-corrigé, l’accommodation 
n’est pas sollicité (à pondérer chez les « petits » myopes), la convergence non 
plus ... mais il voit flou !

Le myope, en fonction de l’importance de sa myopie (entre -1.75 et -3.0𝛿), peut 
réussir la performance de voir net en VP (sans Lunettes) et avec un minimum de 
convergence sollicitée !
Il est alors généralement très confortable ...



Attention aux petits myopes !
Chez les petits myopes (entre -0.25 et -0.50𝛿), le flou qui passe sur la 
rétine est très dépendant de la distance à laquelle ils regardent ... 
L’image est floue de loin mais relativement nette dès la vision 
intermédiaire. Cette variation de netteté est source d’une 
accommodation parasite qui peut devenir très invalidante par la 
production de spasmes accommodatifs !
Ceux-là DOIVENT porter constamment leurs lunettes alors même qu’ils 
n’en n’ont souvent pas l’habitude ...



RÉFRACTION & 
ACCOMMODATION-
CONVERGENCE

Un oeil emmétrope

Un oeil hypermétrope non/mal corrigé
(un myope sur-corrigé = un hypermétrope !)



Un oeil emmétrope

A l’infini et chez l’emmétrope, indemne de toute pathologie 
oculomotrice, la syncinésie accommodation-convergence fonctionne en 
harmonie, sans effort inutile

En vision de près, l’image reste simple & nette, sans fatigue excessive



Un oeil hypermétrope non/mal corrigé
(un myope sur-corrigé = un hypermétrope !)

Chez l’Hypermétrope (longueur axiale trop faible) non/sous-corrigé, l’accommodation est 
permanente, même en vision de loin et s’accompagne d’une difficulté maintenir la convergence 
à son niveau le plus bas. Les patients se plaignent de vision floue/double lors des transitions 
Loin-Près

Cette sur-accommodation s’accompagne d’une sur-convergence, majorées en vision 
de près prolongée (sur écran, notamment) et qui provoquent vision floue et diplopie 
intermittente



REPRESENTATION 
GRAPHIQUE DE LA 
CHARNIERE 
« ACCOMMODATION-
CONVERGENCE » :
La Zone de Vision 
Binoculaire Simple et 
Nette ZVBSN



ZVBSN : Zone limitée par les capacités 
vergentielles et accommodatives du patient, et 
à l’intérieur de laquelle, la cible est vue 
« simple et nette », à différentes distances de 
fixation.
(FRY, 1939)



Que serait un oeil « Idéal » ? …



Ce qu’est un oeil « réel » !



POURQUOI LE TERME DE
« RELATIF » ?

=> Parce que le point 0 est calé sur la phorie du patient !

On mesure une quantité de vergence (ou 
d’accommodation) que le patient peut mettre 
en oeuvre pour conserver une vision « simple 
et nette » le plus longtemps possible …

… A PARTIR DE (ou RELATIVEMENT à) sa 
position naturelle, pour une distance donnée 
(sa « phorie ») !



Quels sont les indices de 
VRP ?

Convergence : C9 / C’17 (pt de flou)
Fac. Verg. : +12△
+2,50𝛿 ≤ ARN ≤ +2,0𝛿
Rock Acc : +2,0𝛿
PPC < 5cm (cible) / < 7cm (sur lum)

Quels sont les indices de 
VRN ?

Divergence : D7 / D’13 (pt de flou)
Fac. Verg. : -3△
ARP ≥ -2,50𝛿
Rock Acc : -2,0𝛿



Les 1ère mesures de la ZVBSN publiées date 
de 1864, par DONDERS
(voir Hofstetter, 1945)
DONDERS a donné son nom à la « Ligne de 
Phorie » qui correspond à la variation de 
phorie du patient en fonction de la distance de 
la cible







On constate le « Bras de levier » énorme qui caractérise les 
ésophoriques avec AC/A élevé !!!
Une petite variation de distance focale (donc de puissance de leur CO) aura 
une incidence considérable sur la façon dont ils vont épuiser (ou préserver) 
leur réserves vergentielles et D’AUTANT PLUS que la distance de fixation 
est petite !
Gagner +0.25𝛿 de convexité sur leurs lunettes peut avoir un effet 
considérable sur leur confort !

Tout ésophorique (à fortiori 
tropique) DOIT IMPÉRATIVEMENT 
faire l’objet d’une réfraction sous 
cycloplégie !



C’est PERCIVAL qui en fait une utilisation 
(1892) pour étayer sa compréhension de la 
« zone de confort » située à l’intérieur de la 
ZVBSN (⅓ de la région bornée par les min/
max de vergences au pt de flou, à toutes les 
distances) et pour satisfaire le besoin du 
calcul de la CO et d’une éventuelle prismation





SHEARD, en 1934, arrive à une conclusion 
similaire mais en arguant que sa zone de 
confort correspond à un effort max à fournir 
pas plus grand que la moitié de la réserve de 
même sens





SHEEDY & SALADIN (1977) ont comparé les deux critères après correction optique des patients et estimé que :
    • le critère de SHEARD : est plus adapté à la CO des EXOphores
    • le critère de PERCIVAL : est plus adapté à la CO des ESOphores



Démo
Appliquette
ZVBSN

https://www.binoc.fr


LE CAS D’ECOLE #1 :
l’adaptation à la CO



Adaptation aux
effets prismatiques

Deux types d’adaptation :
     1) rapide*
     2) lente
    (* chez patient sain)



Adaptation = ajustement de la phorie initiale autour de 
la nouvelle donne prismatique
En quelques minutes chez un patient sain !

Adaptation = ajustement « dynamique », pour coller à 
l’incommitance suivant la direction du regard …
En quelques heures voire en mois pour les 
incommitances les plus fortes !
Ex. : les anisotropies, les syndromes alphabétiques



DANS UN 1er TEMPS :
(à la mise en place du prisme/CO)
C’est principalement la vergence 
fusionnelle (« par disparité ») qui prend en 
charge la résolution de l’incommitance …

DANS UN 2ième TEMPS :
C’est la vergence tonique qui modifie la phorie 
« de base », ce qui soulage la vergence 
fusionnelle

Quand les incommitances suivant la direction 
du regard sont fortes, le 2ième temps se 
compte en semaines !

En combien de temps ?
=> 6 à 8 semaines de PORT PERMANENT



Adaptation à la CO

ADAPTATION VERGENTIELLE A LA CORRECTION OPTIQUE
IMPORTANT = Ce sujet N’EST PAS myope de -1,0d !
En condition naturelle : vergence et accommodation coïncident à la même distance
Sous l’effet du -1,0𝛿 : les deux plans ne coïncident plus … mais le décalage est constant !
=> l’adaptation se fera sans grande difficulté … si les réserves en vergences relatives le permettent !! 
(Attention aux CO HM chez les IdC …)



IMPORTANT = Ce sujet N’EST PAS myope de -1,0d !

Le verre de -1,0𝛿 à pour conséquence un 
décalage constant de la distance 
d’accommodation.

Un temps d’adaptation va être nécessaire car 
ce décalage va empiéter sur la réserve de 
vergence relative NEGATIVE

Cet empiétement va disparaitre, le système 
oculomoteur va effectuer un décalage de la 
ZVBSN autour de la nouvelle ligne de phorie 
….

… UNIQUEMENT si la puissance optique 
correspond réellement au statut réfractif 
du patient !

En combien de temps ?
=> 6 à 8 semaines de PORT PERMANENT



CAS CLINIQUE:
HM non corrigé Normophore
(identique à un Myope sur-corrigé)
=> son Acc est occupée ailleurs …



L’hypothèse #1 mènera à la prescription d’un +1.0𝛿 /  la #2 à des lunettes de +1.50𝛿
On constate l’effet de ces deux prescriptions sur la phorie d’un patient avec un AC/A plutôt bas (3.0:1)



Dans l’Hypothèse #1 :
L’adaptation à la CO peut encore se faire mais le patient est placé en limite 
de ses capacités vergentielles positives …

Dans l’hypothèse #2 :
La CO va mettre le patient en difficulté, en « Insuffisance de Convergence » : 
ses réserves fusionnelles Positives sont trop limitées pour lui permettre une 
vision confortable …
(il va probablement rejeter sa CO !)
Il est important d’avoir identifier ce problème avant de prescrire ! On peut :
     1) débuter la RO pour améliorer les VF+
     2) prescrire ensuite la CO



LES LUNETTES DITES « DE REPOS »
La CO HM dite « de repos » (ie. en port intermittent) EST UN NON-SENS !
=> le système vergentiel s’adapte très bien à une situation stable
=> il est incapable de le faire efficacement quand la situation réfractive évolue 
trop souvent …
On prescrit généralement des lunettes « de repos » quand on considère que 
l’HM est « petite » mais que le patient se plaint de SF.
Si les réserves fusionnelles sont bonnes et le rapport AC/A est normal/bas 
alors le soulagement est généralement apprécié … pendant quelques 
semaines avant que le patient perde l’habitude de les porter !
Si les réserves fusionnelles sont mauvaises et/ou le rapport AC/A est élevé => 
la situation va empirer !



LE CAS D’ECOLE #2 :
les écrans 3D



ADAPTATION VERGENCIELLE A LA VISION 3D
En condition naturelle : vergence et accommodation coïncident à la même 
distance
Sous l’effet du -1,0𝛿 : les deux plans ne coïncident plus … mais le décalage 
est constant !
=> l’adaptation se fera sans grande difficulté … si les réserves en vergences 
relatives le permettent !! (Attention aux CO HM chez les IdC …)
Sous l’effet des lunettes actives 3D : les deux plans ne coïncident plus non 
plus … si la distance focale est fixe, la distance de vergence change 
incessamment tout au long du film (augmentation/diminution de la disparité), 
l’adaptation est impossible …



Distance focale fixe … mais sollicitations vergentielles 
incessantes !
=> adaptation IMPOSSIBLE !
=> épuisement rapide :-(



DEUX ENSEIGNEMENTS 
MAJEURS !!



La réfraction est l’élément central de la PEC 
des troubles non-strabiques (et des autres 
aussi !)

L’orthoptiste, spécialiste des vergences, ne 
peut être écarté de la réfraction !

L’orthoptiste est à l’avant-poste de l’étude de la charnière 
« Accommodation-Convergence » !
    • il évalue le fonctionnement relatif qui lie les deux paramètres
    • il peut proposer une PEC différenciée basée à la fois sur la situation 
réfractive et sur la situation oculomotrice !
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