
INSUFFISANCE de CONVERGENCE (IdC)
L'IdC est le 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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Symptômes = Asthénopie (CISS > 16)
    • Fatigue visuelle
    • Céphalées frontales, liées à la lecture/VP
    • Embrouillements et vision floue
    • Difficultés de concentration, lecture lente
    • Mots qui bougent, dansent, flottent
    • diplopie
    • Tiraillements, raideurs des yeux

Signes :
    • X < X' (delta de 6 à 8D)
    • AC/A (hétérophorique) < 3\1
    • PPC reculé (>9cm)
    • PFV bas
    • Difficultés avec verres positifs

Diagnostic différentiel

Prise en charge
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Diagnostic différentiel

Paralysie de la convergence secondaire à
a) AVC
b) SEP
c) Infection virale / Intoxications
d) Synd. De Parinaud
e) Synd. de Parkinson
f) Myasthénie

Impotence Droit Médial :
a) Chirurgie du strabisme



Prise en charge

Réfraction & Correction Optique

Prismation

Rééducation Orthoptique



Réfraction & Correction Optique

Myopie :
    • Toute myopie doit être corrigée.
    • Une faible myopie peut être secondaire à l'IdC 
-> Cycloplégie puis RO en 1ère intention puis CO 
si persistance

Hypermétropie (HM) :
    • pas de prévalence plus grande de l'HM dans les IdC
    • Comme AC/A est faible dans l'IdC : CO de l'HM -> 
augment. de l'exophorie -> augment. demande PFV -> 
augment. symptômes ... -> mix CO + RO
    (Attention : idem si diminution d'une sûr-correction 
myopique)



Prismation

    • Dev verticale : DOIT être prismée avant RO
    • Prisme Base Int (cf. Sheard) ?
    a) si exodisparité : à corriger
    b) si pas d'exodisparité : pas plus efficace 
que placebo chez enfant, pas d'étude chez 
adulte ...
    => à réserver quand RO impossible



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
    • 10 cpm avec un face-à-main de +1,50/-1,50d

PHASE 2
Objectifs :
    • Normaliser l'amplitude de NFV
    • Normaliser les facilités de PFV (sauts en C)
    • Normaliser les facilités de NFV (sauts en D)
    Critères de succès :
    • fusionner env. 30D en convergence, à la barre de prisme
    • fusionner env. -15D en divergence, à la barre de prisme
    • 10 cpm avec un +2,0/-2,0d

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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