
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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Symptômes : comme l'esophorie est 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 symptomes en fin de journée

Signes :
    • Esophorie approximativement égale en VP et en VL 
(fourchette de 5D env.)
    • NFV insuffisants en VL et en VP
    • Rock Vergentiel insuffisant en VP  et en VL (stop sur -3D)
    • Rock Accommodatif insuffisant (stop sur -2,0d)
    • PRA insuffisant
    • Skiascopie et/ou Cylindre croisé binoc élevé
    • Esodisparité en VL et en VP

Diagnostic différentiel

Prise en charge
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Diagnostic différentiel

Pathologies organiques :
    • Paralysie du VI
    • Paralysie de la divergence

Anamnèse importante : une survenue 
brutale et/ou des signes neurologiques 
associés doivent conduire à un bilan neuro 
complet

Désordres fonctionnels :
    • Insuffisance de divergence
    • Excès de convergence



Prise en charge

Réfraction & Correction Optique

Prismation

Rééducation Orthoptique
Quand l'EsB n'est pas associée à une HM, la 
RO est généralement nécessaire. Plus 
l'esophorie est importante, plus la RO est 
utile.



Réfraction & Correction Optique

Myopie :
    • Toute myopie  doit être corrigée.

Hypermétropie (HM) :
    • prévalence plus grande de l'HM dans les 
EB
    • Ne pas hésiter à prescrire la CO la plus 
convexe possible pour diminuer l'esophorie 
en VL comme en VP (cycloplégie ++)



Prismation

    • Dev verticale : DOIT être prismée avant RO
    • Prisme Base Int (cf. Sheard) ?
    a) si exodisparité : à corriger
    b) l'ajout d'une prismation base temporale dans la 
CO est efficace et peut être envisagée en 1ère 
intention.
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Phase 1
Objectifs :
    • Informer le patient & développer une relation de travail
    • Prise de conscience des mécanismes de feedback (flou, diplopie, neutralisation, SILO, ...)
    • Développer la capacité de convergence/divergence volontaire
    • Restaurer l'amplitude de NFV,
    • Normaliser les amplitudes d'accommodation/désaccommodation
    Critères de succès :
    • fusionner env. 15D en divergence en VP
    • au moins 12 cpm avec un +2,0/-2,0d

Phase 2
Objectifs :
    • Normaliser l'amplitude de PFV
    • Normaliser les facilités de NFV (sauts en D)
    • Normaliser les facilités de PFV (sauts en C)
    Critères de succès :
    • fusionner env. 30D en convergence en VP et 20D en VL
    • fusionner env. -15D en divergence en VP et -10D en VL

Phase 3
Objectifs :
    • Développer la capacité à passer d'une demande en convergence à une divergence
    • Intégrer une demande vergentielle avec une demande accommodative.
    • Intégrer une demande Vergentielles avec une version.
    Critères de succès :
    • satisfaire à une demande vergentielle en C et en D, en maintenant une vision simple et nette, et sur une cible en mouvement.
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Phase 3
Objectifs :
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