
TROUBLE des VERGENCES (TdV)
(ou Phorie symptomatique)
Le TdV ne fait pas partie de la 
classification de Duane (cette 
dernière centrée sur le rapport AC/
A et les amplitudes de phories VP/
VL).
Existe t'il des patients 
symptomatiques malgré des 
phories physiologiques, une 
amplitude d'accommodation 
normale et correction d'une 
éventuelle erreur réfractive ?
Certains auteurs estiment que cela 
relève d'une légère erreurs 
réfractive non suffisamment 
corrigée, une aniseikonie, une 
petite déviation verticale passée 
inaperçue, ... qu'il faut donc 
investiguer plus avant.
D'autres estiment qu'il existe de 
rare cas (prévalence estimée entre 
0,6 et 1,5%) qui échappent à la 
classification de Duane (AC/A nl, 
phories physiologiques) et qui 
souffrent de troubles vergentiels -> 
ils sont rassemblés sous 
l'appellation de TdV (ou Phorie 
symptomatique)

Symptômes :
    • Fatigue visuelle
    • Céphalées frontales, liées à la lecture/VP
    • Embrouillements et vision floue
    • Difficultés de concentration, lecture lente
    => symptômes svt associés à la lecture
    Attention : certains patients atteints de TdV restent 
asymptomatiques. Cela peut être dûe à une 
neutralisation, un évitement des tâches de lectures 
(enfants), la fermeture d'un œil ...

Signes :
    • Phories : 0 X'4 à 6
    • AC/A (hétérophorique) = 4_1
    • Vergences faibles en VL et/ou VP
    • Facilités Vergentielles insuffisantes, pos & neg
    • PFV & NFV bas
    • PRA & NRA bas
    • Amplitude d'accommodation normale

Diagnostic différentiel

Prise en charge
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Diagnostic différentiel

Pathologies organiques :
    • Médication
    • Troubles systémiques

Désordres fonctionnels :
    • Accommodation insuffisante
    • Hypermétropie latente non corrigée
    • Déviation verticale ou torsion
    • Disparité de fixation
    • Aniséikonie



Prise en charge

Réfraction & Correction Optique

Prismation

Rééducation Orthoptique



Réfraction & Correction Optique

Myopie :
    • Une myopie conséquente doit être 
corrigée.

Hypermétropie (HM) :
Il est important d'éliminer une hypermétropie 
latente (examen sous cycloplégie++) en 
corrigeant toute erreur réfractive 
significative.



Prismation

    • Dev verticale : DOIT être prismée avant RO
    • Prismes Horizontaux ?
    a) si eso/exodisparité : à corriger
    b) si pas de disparité : pas nécessaire car phories physiologiques dans le TdV



Rééducation Orthoptique

PHASE 1
Objectifs :
    • Informer le patient & développer une relation de travail
    • Prise de conscience des mécanismes de feedback (flou, diplopie, neutralisation, SILO, ...)
    • Développer 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 à la barre de prisme
    • au moins 12 cpm avec un +2,0/-2,0dg

PHASE 2
Objectifs :
    • Normaliser les facilités de vergences positives et négatives (sauts de fusion)
    Critères de succès :
    • fusionner env. 12D en convergence & 6D en divergence en VP en prismes isolés

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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