
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)
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Symptômes :
    • la 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)

Signes :
    • X > X' (delta de 10 à 15D) mais pas 
toujours facile à mettre en évidence à l'ESE 
(car patient attentif) -> témoignage des 
parents important !
    • AC/A (hétérophorique) > 6Z1 (gradient 
svt nle)
    • Déviation concomitante (sauf Loin/Près)
    • souvent associée (50%) à une déviation 
verticale (hyperaction OI)
    • PFV : souvent basses mais parfois 
normales
    • Généralement, pas d'amétropie 
significative

DANGER !
État sensoriel : pour éviter la diplopie, on 
trouve soit une neutralisation, soit une CRA, 
soit une combinaison des deux ...
-> Analyse parfois difficile : utiliser les 
posts-images
-> En cas de doute, tjs supposer la présence 
d'une CRA -> ABSTENTION DE RO !

Diagnostic différentiel

Prise en charge
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Diagnostic différentiel

Désordres fonctionnels :
    • Insuffisance de convergence
    • Exophorie basique
    • Pseudo Excès de Divergence (l'ajout 
d'un +3,0d ou un Marlow -> X=X' à 10D près)



Prise en charge



Réfraction & Correction Optique

Le rapport AC/A étant élevé :
    • une cycloplégie est à privilégier avant toute prescription
    • toute amétropie significative doit être corrigée (et attention aux sur-corrections de myopie !)
    • ajout d'un verre négatif en VL ? Thérapeutique longtemps (et toujours) pratiquée car la prescription 
d'une hypermétropie va augmenter l'angle ...
    ... mais en pratique, diminuer la fatigue visuelle ! Moins dʼasthénopie = meilleure fusion !
    Dans la durée, cʼest bien plus gagnant que de faire accommoder déraisonnablement ...



Prismation    • Dev verticale : DOIT être prismée avant RO (Attention : verticalité SOUVENT associée à EdD)
    • La prismation horizontale est rarement efficace.



Occlusion
Une occlusion à temps partiel de l’oeil dominant, chez les enfants, permet d’obtenir de bons résultats et d’attendre la fin de la 
période sensible où ils sont en danger d’amblyopie.
On la pratique avec la même prise en charge que pour le traitement de l’amblyopie MÊME s’il n’y pas d’amblyopie associée au 
XXt



Rééducation Orthoptique

Elle ne doit être utilisée qu'en cas de CRN prouvée !
Quand une neutralisation profonde est présente, prouver la CRN nʼest pas toujours chose 
facile ...
En lʼabsence de preuve => ABSTENTION thérapeutique !

Dès lors que le patient est en CRN, la RO vise a :
     1) faire prendre conscience de la diplopie pour que le patient sache quand déclencher la 
fusion (mais reste impossible dans 30 à 35% des patients) => implique de lever la 
neutralisation
     2) Développer les capacités fusionnelles en débutant par des cibles du 3ème degré en 
VP, puis 2ème degré, puis 1er degré en VP puis progresivement en VL
    (car déviation diminue avec l'attention et celle-ci est meilleure sur le relief)
     3) très souvent, l'EdD est accompagnée d'un déficit d'amplitude accommodative : cette 
dernière doit être traitée en priorité, avant celui des vergences.



Phase 1
Objectifs :
    • Informer le patient & développer une relation de travail
    • Prise de conscience des mécanismes de feedback (flou, diplopie, neutralisation, SILO, ...)
    • Débuter la RO sur cible du 3ème degré, en VP en développant les amplitudes de convergence et de 
divergence
    • Développer ++ la prise de conscience de la diplopie (si CRN prouvée)
    • Normaliser les amplitudes d'accommodation/désaccommodation
    Critères de succès :
    • à conscience de la diplopie, à la corde de Brock, en VP et en VL (-> neutralisation levée)
    • fusionner env. 30D en convergence & 15D en divergence en VP sur cible du 3ème degré
    • au moins 12 cpm avec un +2,0/-2,0d



Phase 2
Objectifs :
    • Poursuivre la RO en utilisant des cibles de 2ème et 1er degré, en VP, à la fois PFV et NFV.
    • Développer les facilités de vergences positives et négatives (sauts de fusion)
    Critères de succès :
    • fusionner env. 30D en convergence & 15D en divergence en VP sur cible du 2ème & 1er degré



Phase 3
Objectifs :
    • Continuer  la RO sur des cibles de 3/2/1er degrés en VP -> VI (de 30cm à 1,50m)
    • Développer les facilités de vergences positives et négatives (sauts de fusion)
    Critères de succès :
    • fusionner env. 20D en convergence & 10D en divergence en VI sur cible du 3/2ème & 1er degré



Phase 4
Objectifs :
    • Continuer  la RO sur des cibles de 3/2/1er degrés en VL (de 3 à 6m)
    • Développer les facilités de vergences positives et négatives (sauts de fusion)
    • Associer une vergence à une variation accommodative
    • Associer une vergence à une version ou à une saccade
    Critères de succès :
    • fusionner env. 20D en convergence & 5D en divergence en VL sur cible du 2ème & 1er 
degré



Cure chirurgicale

Si la déviation devient plus permanente et de forte amplitude 
une intervention peut être proposée, à distance de la RO.
Cette dernière, mal conduite ou avec excès, peut amener à 
masquer l'angle maximal sur lequel le chirurgien souhaite 
calibrer son geste.
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