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Principes

Intégrer :
    • les normes
    • une logique de PEC

Logique de PEC basée sur la classification de 
Duane :
    • sens de la phorie (ESO vs EXO)
    • valeur du AC/Ah (bas, normal, élevé)
    • comparaison des ESE VL vs VP

7 grandes familles de troubles sensori-
moteurs (CRN) :
    • Définition des symptômes
    • PEC spécifique



Esophorie

Vergences Relatives NEGATIVES basse :
Verg (bris) : D<4D / D'<7D
Verg. Fac : stop sur -3D
PRA < -2,50d
Rock Acc : stop sur -2,0d

E > E' (delta env. 10D) & AC/A bas

E = E' & AC/A normal

E < E' & AC/A élevé



E > E' (delta env. 10D) & AC/A bas

INSUFFISANCE de DIVERGENCE (IdD)
L'IdD est un trouble fonctionnel rare dont le 
traitement est difficile et repose sur la 
prismation en 1ère intention.
La RO vient en complément, pour améliorer 
les PFV en VP et permettre la tolérance 
d'une prismation permanente base externe 
qui soulage en VL.
ATTENTION AU DIAG DIFFÉRENTIEL DE LA 
POM DU VI : rechercher incomitance 
(suivant OF) de la déviation (si présente -> 
bilan neuro )
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E = E' & AC/A normal

ESOPHORIE BASIQUE (EsB)
L'EsB correspond à la conjonction d'une vergence tonique élevée et un AC/A normal.
Il en résulte une ésophorie identique en VL et en VP et des NFV réduite à toutes les 
distances.
C'est une situation rare (prévalence de 0,7 à 1,5%).
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E < E' & AC/A élevé

EXCÈS de CONVERGENCE (EdC)
L'EdC est un des désordres fonctionnels les plus courants (prévalence : 5-6% donc > IdC).
On distingue :
1) L̓ Esophorie-Tropie Accommodative « Pure » :
Le plus souvent, il sʼagit un dérèglement isolé du rapport AC/A à cause dʼune HM non corrigée
Le port de la COT rétablit l'alignement des axes visuels, pour toutes les distances (VB restituée si 
CRN)
2) L'ésotropie par "excès de convergence" :  dû à une hypo-accommodation et un rapport AC/A 
élevé.
    • "isolée » si orthophorie ou légère éso/exophorie en VL et ésotropie en VP
    • "mixte" lorsquʼelle comporte une part réfractive (corrigée par la COT) et une part d'excès de 
convergence souvent éliminée par une addition en VP

Sa prise en charge consiste :
     1) par la correction optique des amétropies
     2) l'adjonction d'une addition en VP (rendue efficace par le 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 ...

Souvent : il y a réapparition de la déviation malgré le port de la CO
=> il restait une HM latente non corrigée, à l'origine de la récidive du spasme acc
=> il faut multiplier les cycloplégies
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Exophorie Notable
(X>2△  -  Xʼ>6△)



Exophorie Notable
(X>2△  -  Xʼ>6△)

Vergences Relatives POSITIVES basse :
Verg (bris) : C<18D / C'<30D
Verg. Fac : stop sur +12D
NRA < +2,50d
Rock Acc : stop sur +2,0d
PPC > 5cm (cible) / > 7cm (lumière)

X > X' & AC/A élevé*
(* la prévalence dʼun AC/A élevé dans les 
EdD est sujet à débat …)

X = X' & AC/A normal

X < X' (delta env. 6-8D) & AC/A bas



X > X' & AC/A élevé*
(* la prévalence dʼun AC/A élevé dans les 
EdD est sujet à débat …)

EXCÈS de DIVERGENCE (EdD)
Une des caractéristiques majeures de l'EdD 
réside dans le caractère intermittent de la 
déviation et sa variation en fonction de 
l'attention, une présence fréquente de 
neutralisation et une stéréopsie présente en 
VP.
Sa fréquence est importante (env. 7%) parmi 
les exotropes (tous types confondus)

ithoughts://open?path=ANALYSE%20INTEGRATIVE%20-%20SCHEIMAN%20-%20EdD.itmz


X = X' & AC/A normal

EXOPHORIE BASIQUE (ExB)
L'ExB correspond à une vergence tonique basse 
accompagnée d'AC/A normal. Il en résulte :
    • une exophorie sensiblement égale en VP et 
en VL (si X>6D alors X' doit être dans une 
fourchette de 9D maxi autour de X ; si X<6D 
alors X' doit être dans une fourchette de 3D 
maxi autour de X)
    • des PFV insuffisantes, en VL comme en VP

L'ExB présente la proportion la plus grande de 
déviation permanente des 3 catégories 
d'exodéviation (16% permanente, 49% 
intermittente, 35% latente).
L'angle moyen observé est de 15,5D 
concomitant en VL et en VP
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X < X' (delta env. 6-8D) & AC/A bas

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.
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Phories Physiologiques
(X1 +/- 1△  -  X'3 +/- 3△)



Phories Physiologiques
(X1 +/- 1△  -  X'3 +/- 3△)

TROUBLE des VERGENCES (TdV)
(ou Phorie symptomatique)
Le TdV ne fait pas partie de la classification de 
Duane (cette dernière centrée sur le rapport AC/A 
et les amplitudes de phories VP/VL).
Existe t'il des patients symptomatiques malgré des 
phories physiologiques, une amplitude 
d'accommodation normale et correction d'une 
éventuelle erreur réfractive ?
Certains auteurs estiment que cela relève d'une 
légère erreurs réfractive non suffisamment 
corrigée, une aniseikonie, une petite déviation 
verticale passée inaperçue, ... qu'il faut donc 
investiguer plus avant.
D'autres estiment qu'il existe de rare cas 
(prévalence estimée entre 0,6 et 1,5%) qui 
échappent à la classification de Duane (AC/A nl, 
phories physiologiques) et qui souffrent de troubles 
vergentiels -> ils sont rassemblés sous l'appellation 
de TdV (ou Phorie symptomatique)
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