
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

Symptômes : comme l'exophorie 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 :
    • Exophorie approximativement égale en VP et en VL (fourchette de 9D si X>6D ; de 3D si X<6D)
    • PFV insuffisants en VL et en VP
    • PPC souvent reculé
    • Rock Vergentiel insuffisant en VP  et en VL (stop sur +12D)
    • Rock Accommodatif insuffisant (stop sur +2,0d)
    • NRA insuffisant
    • Skiascopie et/ou Cylindre croisé binoc insuffisant
    • Exodisparité en VL et en VP

Diagnostic différentiel
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Diagnostic différentiel

Pathologies organiques :
a) paralysie de la convergence secondaire à
    • AVC
    • Démyélinisation
    • Infection virale ou bactérienne
    • maladie de Parkinson
    • syndrome de Parinaud
    b) faiblesse du droit médial secondaire à
    • SEP
    • Myasthénie
    • chirurgie du strabisme

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

Désordres fonctionnels :
    • Insuffisance de convergence
    • Excès de divergence
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Rééducation Orthoptique



Réfraction & Correction Optique

Myopie :
    • la correction d'une myopie, même faible, aidera à diminuer 
l'exophorie

Hypermétropie (HM) :
    • jusqu'à +1,50d, il est préférable d'attendre les progrès en 
RO avant de prescrire la CO car les verres positifs vont 
accentuer l'exophorie et les SF. Au delà de 1,50d une correction 
partielle peut être une étape nécessaire en attendant la fin de la 
RO puis complément ensuite.
    • ajout d'un verre négatif en VL : peut être utile à la fusion VL 
uniquement pendant les séances de RO (jusqu'à 6-7d). Un 
port constant peut être envisagé sur des enfants pré-scolaire, 
pas en âge de réaliser une RO et dont l'exotropie intermittente 
devient de + en + permanente (généralement 1 à 2 d).
    Dès qu'il est en âge scolaire, on optera pour des verres Bi-
focaux.



Prismation

    • Dev verticale : DOIT être prismée avant RO
    • Prisme Base Int (cf. Sheard) ?
    a) si exodisparité : à corriger
    b) si pas d'exodisparité :
    => à réserver quand RO impossible ou 
déviation > 30D



Rééducation Orthoptique

PHASE 1
Objectifs :
    • Informer le patient & développer une relation de travail
    • Prise de conscience des mécanismes de feedback (flou, diplopie, neutralisation, SILO, ...)
    • Permettre une convergence volontaire (PPC)
    • Restaurer l'amplitude de PFV,
    • Normaliser les amplitudes d'accommodation/désaccommodation
    Critères de succès :
    • réaliser une convergence volontaire PPC=2,5cm
    • fusionner env. 30D en convergence phasique, à la barre de prisme
    • 12 cpm avec un +2,0/-2,0d

PHASE 2
Objectifs :
    • Normaliser l'amplitude de NFV
    • Normaliser les facilités de PFV (sauts en C)
    • Normaliser les facilités de NFV (sauts en D)
    • Normaliser l'amplitude de PFV en VI
    Critères de succès :
    • fusionner env. 20D en convergence, à la barre de 
prisme à 3m
    • fusionner env. -10D en divergence, à la barre de 
prisme à 3m

PHASE 3
Objectifs :
    • Passer d'une demande en C à une demande en D
    • Associer une vergence à une variation accommodative
    • Associer une vergence à une version ou à une saccade
    Critères de succès :
    • Maintien d'une vision simple et nette associant  une 
vergence (C ou D) sur une cible en mouvement
    • 13 cpm avec un +2,0/-2,0d
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