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QUOI ? En orthoptie, le terme de « rééducation » 
couvre un large éventail de prise en charge !!

RO des Vergences

RO des amblyopies

Prismation



RO des Vergences
Objectifs :
     1) normaliser les PFV et NFV
     2) améliorer les Facilités de Vergences
    (sauts en C/D)

De quoi s’agit il ?



Ca n’est VRAIMENT pas ...
de la « gym des yeux » !!

Elle passe effectivement par la médiation du mouvement 
des yeux via par la fixation de cibles, à différentes 
distances et éventuellement au travers de différents 
dispositifs (comme les prismes, un synoptophore, etc …)

Mais on peut affirmer que les muscles oculomoteurs de 
notre patient ne seront pas plus « musclés » (+forts / 
+toniques) après la rééducation qu’avant de la 
commencer !

Les MOM présentent des caractéristiques physiologiques 
très singulières : véritables exceptions en matière 
d’innervation et d’endurance !
Ils fonctionnement sans interruption (même pendant le 
sommeil) et sans -normalement- se fatiguer
(sauf pathologies de type Myasthénies)



C’est une rééducation
DU CERVEAU !!

la RO vise à « reprogrammer une fonction cérébrale » : pour 
diverses raisons, souvent entremêlées (pas ou inadéquate 
correction optique, travail prolongé sur écran, ergonomie du poste 
de travail, mais aussi stress, fatigue excessive, état de santé, 
médicaments psychotropes, …), la fonction cérébrale de vergence 
est perturbée et perd partiellement sa capacité à alterner 
rapidement et précisément entre divergence et convergence.

il s’agit donc bien d’un « trouble fonctionnel » par opposition 
aux « troubles organiques » qui doivent êtres absolument 
identifiés car la rééducation des vergences est formellement 
contre-indiquée dans ces cas-là.

Par analogie, admettons que vous souhaitiez améliorer vos 
capacités en calcul mental : il n’est guère efficace d’en faire 
une séance de trois heures et la suivante …. un mois après !
Ce qui fonctionne mieux, et correspond à notre 
fonctionnement cérébral, c’est plutôt d’en faire cinq minutes 
tous les jours …



Il en est de même en matière de rééducation 
des vergences : le patient doit idéalement 
pouvoir venir chez son orthoptiste à raison de 
deux fois par semaine (séance de 20 minutes) 
et, dans les intervalles, le praticien peut 
également lui donner des exercices à faire à la 
maison. Il s’agit donc d’un investissement en 
temps non négligeable mais, à ce prix-là, on 
constate généralement une normalisation 
rapide de la fonction de vergence, sur dix à 
douze séances, et une disparition progressive 
et durable des signes fonctionnels.



RO des amblyopies

Occlusion

Pénalisation
Optique

Médicamenteuse



Prismation



QUI ?

Les patients en CRN prouvée !

Les indications de la RO ?

A quel âge ?



Les patients en CRN prouvée !

Et pourquoi pas les CRA ?

CRN prouvée comment ?



Et pourquoi pas les CRA ?

la rééducation est susceptible d’avoir des 
conséquences néfastes si CRA ! 
Une rééducation intempestive = levée de la 
neutralisation forcément présente mais 
ensuite … impossibilité d’associer 
fonctionnellement les deux fovéolas et retour 
arrière en neutralisation impossible !
➡ diplopie incoercible !-(
Attention aux erreurs du diagnostic de la CR  :
‣  Aisé quand VB franchement normale (ex.: 
hétérophories, exotropies intermittentes), et 
pour ceux où la CR est de toute évidence 
anormale comme dans les strabismes 
congénitaux.

‣  Difficile voire impossible pour un large 
contingent de cas intermédiaires où il existe 
apparemment, suivant les tests employés, une 
«   dualité   » de correspondance …



Strabismes convergents de l’enfance : pas 
de diplopie spontanée, même avec 
10/10eme ODG. Il est rare qu’ils se 
plaignent de diplopie postopératoire. Mais, 
en aucun cas, il ne faut pratiquer de 
traitement orthoptique. Strabismes anciens 
➡ donc VB anormale et zones de 
neutralisation qu’il ne faut pas lever.



Strabismes avec amblyopie : ce sont les 
cas, exotropies ou ésotropies, où le risque de 
diplopie est le plus important.
Une amblyopie profonde (1/20ème d’AV) peut 
provoquer une diplopie excessivement 
gênante si l’on essaie de la traiter chez 
l’adulte, ainsi que la mise en place d’une 
prismation.



Strabismes divergents secondaires à une 
ésotropie opérée : on rencontre souvent ces 
cas, pour lesquels on redoute une diplopie 
après la réintervention. Ces sujets ont une 
diplopie subconsciente que l’on fait très 
facilement apparaître, mais qui ne les gêne 
pas dans la vie courante. L’examen doit être 
mené sans trop insister sur les zones de 
neutralisation ou de diplopie et un traitement 
orthoptique est absolument contre-indiqué. 
Les diplopies postopératoires se retrouvent 
souvent chez des sujets qui ont subi des 
traitements orthoptiques répétés …



CRN prouvée comment ?
Stéréopsie ?

Réponses Sensorielles ?



Au TNO ? 120’’ = CRN prouvée Et 240’’ ? 480 ? …
=> sujet à débat !



Au Lang 1?

Stéréopsie validée
SI & SEULEMENT SI
les 3 cibles sont NOMMÉES

Si 3 cibles montrées mais non-nommées ?
=> suspicion de CRN
(donc CRA par défaut, en terme de PEC)



Stéréopsie validée
SI & SEULEMENT SI
les 3 cibles sont NOMMÉES

CRN prouvée ?
550’’ = OUI !

1200’’ ? Sujet à débats



Si 3 cibles montrées mais non-nommées ?
=> suspicion de CRN
(donc CRA par défaut, en terme de PEC)

Attention ++ aux conditions de présentation



Au Wirth ? Le pion 7 est vu en monoculaire !



Beaucoup de Faux Positifs
= danger de PEC chez des patients en CRA ...

Le Wirth n’est pas un bon test 
stéréoscopique !



Réponses Sensorielles ?





Prisme de Paliaga : 8Δ base nasale

Schoeber : test constitué d’un double cercle 
vert et d’une croix rouge, se pratique à l’AO :
• croix vue au centre des cercles : CRN
• P perçoit soit :
    • le cercle,
    • soit la croix : neutralisation

Verres Polarisés : présente deux crochets 
blancs entourants un point blanc central.
P fixe à 5m avec des lunettes polarisées.

Epreuve maculomaculaire de Cüppers :
P fixe une lumière à 6 m pdt que l’examinateur 
projette l’étoile de l’ophtalmoscope sur la 
fovéa de l’autre oeil.
P doit situer la position de l’étoile par rapport à 
la lumière :
• si étoile sur lumière : CRN
• si étoile à coté de la lumière : CRA



Renseignent plus souvent sur la présence 
d’une neutralisation davantage que sur la CR 
sous-jacente ….
(Recherche d’une violation de la règle de 
Desmarres :
« Lorsque les axes se croisent, les images se 
décroisent et inversement. Si l’image de l’OD 
est vue à droite (diplo homonyme) alors l’OD 
est en convergence (Et). Si l’image de l’OD 
est vue à gauche (diplo croisée) alors l’OD est 
en divergence (Xt) » )



Ces test sont forts peu sensibles & spécifiques 
…

… il faut :
    • multiplier les tests,
    • les réaliser dans des conditions 
irréprochables
    • réfléchir globalement sur les réponses 
obtenues …

En cas de doute ?
=> CRA par défaut, en terme de PEC



Les indications de la RO ?

Les Strabiques normo-sensoriels ?

Les Non-Strabiques ?



Les Strabiques normo-sensoriels ?

Les divergents avec CRN ?
Exophorie-tropies devenues exotropies 
constantes chez l’adulte : BOF !

Les ésophories non-accommodatives 
décompensées avec CRN ? NON !

Les ésophories accommodatives 
décompensées avec CRN ? BOF !

Les strabismes concomitants aigus avec 
CRN ?  Décompensation brutale de la VB
(CRN dans la majorité des cas) : NON !



Les divergents avec CRN ?
Exophorie-tropies devenues exotropies 
constantes chez l’adulte : BOF !

Dans 50% des cas, VB normale latente 
masquée par la neutralisation [diplopie  
conforme à la règle (diplopie croisée) et 
superposition plus ou moins stable à l’angle 
objectif].

En préopératoire : traitement orthoptique 
conduit à amener une possibilité de restitution 
(travail prudent des vergences, en C et en D)

Dans un deuxième temps : développer une 
amplitude de fusion, gage de stabilité du 
résultat opératoire.

Il est souvent possible d’obtenir une bonne 
fusion VP avec une stabilité binoculaire. Par 
contre, la fusion est toujours moins bonne VL.

En postopératoire, la déviation reste 
intermittente bien que moins importante.



Les ésophories non-accommodatives 
décompensées avec CRN ? NON !

Le plus souvent : diplopie consciente et 
constante.
Sauf, pour les ésophories restées 
intermittentes depuis l’enfance, les sujets se 
plaignent alors plus de vision trouble que 
double.

Une intervention chirurgicale s’impose.

Le traitement prismatique ne peut être que 
provisoire, sauf chez les personnes très 
âgées, et la puissance prismatique est 
souvent à augmenter régulièrement.



Les ésophories accommodatives 
décompensées avec CRN ? BOF !

décompensées en divergence : ésotropies 
accommodatives (svt hypermétropie
de +   3/+4δ) passent en exotropie, notamment 
au moment de la presbytie.
La correction de près entraîne une déficience 
de la convergence, avec parfois une 
décompensation en exotropie. Dans ces cas, 
le traitement orthoptique peut être une aide 
efficace pour compenser les troubles de 
l’accommodation-convergence.

décompensée en convergence : une 
correction, pour strabisme accommodatif, 
portée dans l’enfance et abandonnée à 
l’adolescence, peut amener une rechute de la 
déviation de façon intermittente ou constante. 
Le sujet se plaint alors plus de vision trouble 
que de diplopie. Un traitement orthoptique 
peut compléter le port de correction.
Dans tous ces cas, c’est-à-dire lorsqu’il existe 
une vision binoculaire latente, un traitement 
orthoptique peut être pratiqué (prudemment).



Les strabismes concomitants aigus avec 
CRN ?  Décompensation brutale de la VB
(CRN dans la majorité des cas) : NON !

Provoquent toujours une diplopie

Seul un geste chirurgical peut amener la 
guérison, un traitement  orthoptique ne 
s’impose pas.



Les Non-Strabiques ?

Exophorie Notable ?
(X>2△  -  Xʼ>6△)

Esophorie ?



Exophorie Notable ?
(X>2△  -  Xʼ>6△)

PFV bas :
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)

EXCÈS de DIVERGENCE (EdD)     X > X' & AC/A élevé
Rééducation Orthoptique ?
Elle ne doit être utilisée qu'en cas de CRN prouvée !
Résultats de la RO :
    • peu pérenne dans le temps
    • source dʼinconfort si sollicitation excessive des PFV
    • privilégier la mise en place dʼune CO suffisamment convexe (AC/A élevé)
    • Cure chirurgicale si RO aux bénéfices non pérennes

EXOPHORIE BASIQUE (ExB)  X = X' & AC/A normal
Rééducation Orthoptique ?
Résultats de la RO :
    • Peut être envisagée mais parfois décevante en terme de résultats
    • Nécessite de nombreuses séances
    • En 1ere intention : revoir CO (et  petite prismation horizontale ?)

INSUFFISANCE de CONVERGENCE (IdC)  X < X' (delta env. 6-8D) & AC/A bas
Rééducation Orthoptique ?
Résultats de la RO :  la RO constitue le traitement le plus adapté et très efficace 
dans le soulagement des patients.

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


Esophorie ? NON !



A quel âge ?
RO des vergences

Prismation ?



RO des vergences

Guère possible avant 10 ans
(implication nécessaire)

Après 55 ans, la vergence accommodative 
devient négligeable …



Prismation ? A tout âge !



COMMENT ?
(RO des vergences)

Principes de réalisation ?



La sollicitation va se faire à l’aide de différents 
outils : prismes, synoptophore, logiciels 
dédiés, etc … mais également en apprenant 
au patient diverses techniques de mise en 
convergence/divergence : les stéréogrammes.

Pour son travail, l’orthoptiste va faire varier le 
type des cibles qu’il utilise, en fonction des 
phases de la rééducation, pour offrir :
• plus ou moins de détails fins sur lesquels le 
patient peut exercer son accommodation,
• des cibles fixes ou en mouvement, pour 
associer vergences et poursuites
• en alternant demandes en convergence et 
demandes en divergences.



Les types de cibles ?

Tests de vision simultanée (1er degré) : 
dessins différents faits pour s’emboiter l’un 
dans l’autre

Tests de fusion (2ème degré) :
dessins identiques à un ou deux détails près 
dont la variante permet de contrôler ce qui 
revient de l’OD et de l’OG ➡ test de la 
neutralisation. Dans ces tests, les contrôles 
sont plus ou moins centraux ce qui permet de 
déterminer si la neutralisation est centrale ou 
périphérique.

Tests de la vision stéréoscopique (3ème 
degré) : dessins identiques mais vus sous un 
angle légèrement différent de sorte que leur 
superposition donne lieu à un effet 
stréréoscopique.



Les tailles de cibles

Tests fovéolaires : couvrants 1°

Tests maculaires : couvrants de 3° à 5°

Tests périphériques : couvrants de 5° à 10°



LE GUIDE DE PEC
(en lettres d’or !)



     1) Avant de débuter une rééducation, 
évaluez toujours la situation réfractive de votre 
patient !



     2) Si une neutralisation ou une amblyopie 
est présente : il faut également la prendre en 
charge avant la rééducation.



     3) Dans un premier temps, privilégiez 
« l’amplitude » puis seulement ensuite, « *la 
facilité *» à la fois des réponses vergentielles 
et accommodatives pour finalement arriver à 
équilibrer les deux.



     4) Commencez la rééducation en stressant 
la direction de plus grande difficulté. Par 
exemple, en cas d’Insuffisance de 
Convergence, on va commencer par travailler 
davantage (mais pas exclusivement) la 
convergence avant de finalement équilibrer 
convergence et divergence (mais attention à 
la règle #5 !)



     5) Travaillez dans le respect des capacités 
de votre patient : ne le mettez pas dans une 
situation d’échec !



     6) Utilisez d’abord des cibles stimulant la 
vision périphérique, comportant une demande 
stéréopsique importante (i.e. stimulant 
beaucoup la « disparité rétinienne ») puis, 
graduellement, passez à des cibles plus 
centrales.



     7) Autorisez quelques épisodes de flou 
(réponse accommodative inappropriée) si cela 
aide à la progression du patient : les cibles 
nécessitant une accommodation fine et 
précise constituent une tâche supplémentaire 
s’ajoutant à une difficulté de convergence. On 
travaillera donc d’abord sur des cibles moins 
« accommodantes » et sur lesquelles le 
patient sera autorisé à utiliser un peu de ses 
« vergences accommodatives » pour suppléer 
le déficit de « vergence fusionnelle »



     8) Enfin, privilégiez la qualité plutôt que la 
quantité ! C’est parce que votre patient est 
enfin capable de fournir une réponse 
vergentielle et accommodative rapide et 
précise, même sur des amplitudes modérées 
qu’il est débarrassé de ses signes fonctionnels 
(ie. savoir converger à plus de 40△ sans 
savoir diverger de 6△ dans la foulée n’a 
guère d’utilité concrète ….)
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