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Les outils de la rééducation 
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Définitions

• Rééducation

– Action de rétablir l'usage normal d'une 
fonction, d'un membre ou d'un organe après 
une blessure ou une affection, ou chez un 
sujet qui souffre d'une déficience ou d'une 
infirmité
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Définitions

• Rééducation Orthoptique

– Ensemble des traitements actifs non optiques 
et non chirurgicaux tendant à l ’amélioration 
des déséquilibres oculomoteurs et/ou à la 
normalisation des relations binoculaires...
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Rappels historiques

• Milieu du XIXème siècle : Traitement 
uniquement chirurgical

• A partir de 1863 : Recherche de la guérison 
totale avec récupération de la VB (Javal)

• De 1920 à la fin de la seconde guerre mondiale : 
Abandon de cette rééducation

• De 1945 à aujourd’hui : essor de l’orthoptique 
avec diversification de ses indications… et 
apparition de ses limites !
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Rappels historiques

• La rééducation est l’activité « historique » de 
l ’orthoptiste
– Elles aujourd’hui plus diversifiée…
– L’orthoptiste n’est pas QUE un rééducateur !

• Jusque dans un passé récent, la rééducation 
orthoptique devait pouvoir s’adresser à tous 
types de D.O.M. :
– «Rôle du synoptophore dans l'exploitation et le 

traitement de la C.R.A.»
M.-F. Clenet (Journal Français d ’Orthoptique N° 11. 
1979)
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Rappels historiques

• Les « Pères Fondateurs »

Louis Emile Javal
1839-1907

Claude Worth
1869-1936

Ernest Maddox
1863-1933

Mary Lowndes Yates 
née Maddox
1897-1972
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Cadre légal
• Art. R. 4342-3.-L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après 

réalisation du bilan décrit à l'article R. 4342-2, à effectuer la prise en charge 
orthoptique :

– 1° Des strabismes ;
– 2° Des paralysies oculomotrices ;
– 3° De l'amblyopie ;
– 4° Des hétérophories ;
– 5° Des troubles de la vision binoculaire et de ses déséquilibres ;
– 6° Des troubles neurosensoriels, fusionnels et accommodatifs ;
– 7° Des troubles de l'orientation du regard et des mouvements oculaires ;
– 8° Des troubles neuro-ophtalmologiques ou neuro-visuels ;
– 9° Des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales ;
– 10° Des troubles de la communication visuelle ;
– 11° Des déficiences visuelles d'origine périphérique ou neuro-ophtalmologique 

(basse vision).
• L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement 

en fonction de l'évolution et de l'état de santé du patient et de l'évolution du 
traitement orthoptique à l'issue de la dernière séance prévue dans le plan de soin 
effectué lors du bilan. 

• Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d'orthoptie et aux modalités d'exercice 
de la profession d'orthoptiste
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Indications & limites
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Les indications de la rééducation

• Indications historiques

• Indications actuelles
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Les indications de la rééducation

• Indications historiques
– Strabismes
– Paralysies
– Nystagmus
– Correspondance Rétinienne
– Troubles de la convergence
– Hétérophories
– Dysfonctions accommodatives
– Troubles de la motilité

Paris - 24 mars 2020 11

Les indications de la rééducation

• Indications actuelles
– Disparition progressives de la majorité des indications 

historiques
– Progrès de la science (Neurosciences) 

Restent aujourd’hui…

– Hétérophories + / - I.C.
– Dysfonctions accommodatives
– Troubles de l’oculomotricité
– Troubles des apprentissages liés à l’oculomotricité
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Les indications de la rééducation

• Efficacité
– Aucune étude scientifique en langue française…
– Travail énorme des auteurs nord-américains 

• The scientific basis for and efficacy of optometric vision therapy in 
non strabismic accomodative and vergence disorders (K. Ciuffreda
– 2002)

• A randomized clinical trial of treatments for convergence 
insufficiency in children (M. Scheinmann et al. – 2005)

– Efficacité prouvée le la Rééducation orthoptique (Vision 
Therapy) dans :

• Troubles des vergences (convergence) +++
• Troubles des phories ++
• Dysfonctions accommodation-convergence +/-
• Troubles de l’oculomotricité +/--

– Pour le reste : nombreuses questions en suspens…
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Les indications de la rééducation

• Pré requis à la rééducation
– Existence d’une VB normale

– Correction optimale de toute amétropie

– Existence de signes fonctionnels en relation 
avec le trouble binoculaire  découvert.

– Motivation du patient (et de son entourage)

– Disponibilité du patient
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Les indications de la rééducation

• Quand rééduquer ?
– Ne pas s ’arrêter à la seule diminution de 

l ’amplitude de fusion

– Rechercher aussi :
• hétérophorie importante

• restitution lente ou incomplète

• PPC insuffisant

• NEUTRALISATION +++

• Disparité de fixation…
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Les indications de la rééducation

• Comment rééduquer ?
– But du traitement

• retour au confort visuel et  disparition des signes 
fonctionnels

– Traitement
• lutte contre la neutralisation

– lecture contrôlée, occlusion, livrets de Weiss

• augmentation (modérée) de l ’amplitude de fusion 
(prismes +/- synoptophore)

• normalisation du rapport 
accommodation/convergence (stéréogrammes)
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Les indications de la rééducation

• Quand arrêter une rééducation ?
– Disparition complète des signes fonctionnels

– Retour au confort visuel

ou…

– Non amélioration du problème !!
• Nouveau bilan ophtalmo.

• Interpluridisciplinarité
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Les indications de la rééducation

• Principes généraux
– Lutter contre la neutralisation

– Augmenter l’amplitude de fusion

– Convergence

– Divergence

– Améliorer la syncinésie entre  accommodation 
et convergence
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Les indications de la rééducation

• Principes généraux
– Insister sur le « Bio Feedback »

• Toutes les procédures utilisées en rééducation 
orthoptique sont plus efficaces si le patient est 
conscient de ce qu’il fait…

– Diplopie

– Vision trouble

– Neutralisation

– Effet SILO…
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Les indications de la rééducation

• Effet SILO
– « Small In ; Large Out »
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Les indications de la rééducation

• Effet SILO
– Effet optique qui montre que la taille d'un objet ne dépend pas 

uniquement de la dimension de l'image rétinienne.

– Mis en évidence en passant une barre de prisme en 
convergence ou en divergence devant chaque œil ou en 
entraînant les amplitudes de fusion dans un synoptophore ou 
un stéréoscope.

• Ces appareils ne modifient pas la taille de l'objet fixé mais 
faussent la relation conceptuelle entre sa taille et la position
qu'on lui attribue dans l'espace. On constate cet effet 
quotidiennement dans nos prises en charge rééducative des 
vergences.
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Les indications de la rééducation

• Effet SILO
– Si on fait fixer un objet éloigné à travers des prismes bases 

externes, ceux ci obligent le couple oculaire à converger 
donnant donc l'impression que l'objet est rapproché.

– La taille rétinienne n'est pourtant pas modifiée.

– Or ! Que faut il pour qu'un objet qui se rapproche donné une 
image de taille constante ?

– Il faut que sa taille "réelle" diminue (Small In...).

– Ce qui est effectivement perçu et décrit par le patient.

– Ce même objet paraîtra plus grand au travers de prismes a 
bases internes.
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Les indications de la rééducation

• Effet SILO
– Cet effet est parfois un élément perturbateur dans 

nos rééducations.

– Seuls les outils de rééducation informatisés 
permettent de le compenser (donc de faciliter 
l'entraînement des vergences; voir de l'inverser 
(image plus grande en convergence; plus petite en 
divergence) pour augmenter la difficulté des 
exercices.

– Dans tous les autres exercices, nous le subissons.
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Les indications de la rééducation

• « L’ennemis » : La neutralisation
• Type d’inhibition visuelle propre à l’acte 

binoculaire comportant :
– un processus d’élimination au niveau cérébral 

des signaux visuels venus de certaines zones 
de la rétine d’un des yeux

– un processus de prédominance exclusive des 
signaux visuels venus des zones 
correspondantes de la rétine de l’autre œil

• Synonyme : Suppression
Paris - 24 mars 2020 24

Les indications de la rééducation

• Neutralisation 
physiologique
– Permet de ne pas voir 

double les objets situés en 
dehors de l’horoptère…

• Neutralisation 
pathologique
– Élimine la deuxième image 

en cas de rupture de fusion 
 Confort relatif mais 

• Symptômes ++

• Nécessité de rééduquer !
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Les indications de la rééducation

• La neutralisation
– Mécanisme « coupe-circuit » tendant à

éliminer une diplopie

– Phénomène frustre et variable

– Difficultés pour l’apprécier, la mesurer, la 
quantifier…

Paris - 24 mars 2020 26

Les outils de la rééducation
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Rappels sur le prisme

• Dans un prisme, le 
rayon lumineux 
incident est dévié
2 fois. 

• Le rayon émergent 
est dévié vers la 
base.

• Formules. 
• Attention au 

positionnement 
du prisme.
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Les outils de la rééducation

• Les prismes
– Présentation

• Prismes isolés (pour montures 
d’essai)

• Prismes press-on

• Barres de ∆ de Berens ou de Fresnel 
(horizontales et verticales)

• Prisme de Risley
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Le prisme de Risley

Paris - 24 mars 2020 30

Le prisme de Risley

• Deux prismes identiques à angle-droit

• Montés dos à dos

• Rotation contraire

• Intérêt : Mesure et entrainement des 
« Smooth Vergences »
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Le prisme de Risley

• Puissance maximale potentielle = somme 
de leurs valeurs individuelles

• Puissance totale varie selon l’orientation 
des prismes
– Maximale avec des vecteurs parallèles

– Minimale (nulle) si bases opposées
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Le prisme de Risley
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Le prisme de Risley
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Les outils de la rééducation

• Les prismes
– Utilisation

• Mesures

• Traitements
– Compensation déviation, diplopie, attitude regard ou tête

– Recherche des zones de neutralisation

– Développement de l’amplitude de fusion

– Prismes posturaux
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Les outils de la rééducation

• Les prismes
– Mesure de l’amplitude de fusion

• Déterminer la valeur maximale provoquant une 
diplopie

• Demander au patient de maintenir volontairement 
une vision simple en augmentant la valeur des 
prismes devant un (les) œil (yeux)

• Le prisme immédiatement inférieur à celui ayant 
entraîné le diplopie est retenu comme borne de 
l’amplitude de fusion
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Les outils de la rééducation

• Les prismes
– Mesure de l’amplitude de fusion

• Séquence
– Divergence de Loin : D
– Divergence de Près : D’
– Convergence de Loin : C
– Convergence de Près : C’

• Noter le point de refusion car indique la facilité que 
le patient a à rétablir la fusion

• Point de rupture de fusion souvent précédé d’une 
perte de netteté
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Les outils de la rééducation

• Les prismes
– Mesure de l’amplitude de fusion

• Quelle mire utiliser ?
– En VL : Optotype légèrement plus grand que l’acuité

visuelle de l’œil le plus faible et toujours visible à travers 
les prisme de forte puissance

– En VP : Privilégier une mire de fixation non dissociante
et pouvant, ou non, solliciter l’accommodation.

» La Palette de KR

Paris - 24 mars 2020 38

Les outils de la rééducation

• La Palette de KR
– Recto composé d’une mire de fixation 

accommodative constituée d’une ligne d’optotype.
• En présentant cette face au patient, on étudiera la fixation et 

les mouvements oculaires tout en sollicitant 
l’accommodation.

– Verso composé d’une mire de fixation « non 
accommodative » comprenant une large plage grisée 
avec, en son centre, une zone plus sombre 
permettant de fixer le regard.

• En présentant cette face au patient, on étudiera la fixation et 
les mouvements oculaires en minimisant l’effort 
accommodatif
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Les outils de la rééducation

• La Palette de KR
– Testée sur deux groupes homogènes de patients

• Groupe 1 : 10 patients asymptomatiques (2 hommes, 8 
femmes âgés de 25 à 44 ans – moyenne 33,5 ans).

• Groupe 2 : 30 patients adressés en bilan orthoptique pour 
des troubles de types asthénopiques avec présence de 
symptômes (10 hommes et 20 femmes âgés de 17 à 44 ans 
– moyenne 28,5 ans).

• Convergences et divergences testées en vision de près avec 
la palette, sur une boule et enfin avec une lumière (dans cet 
ordre)
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Les outils de la rééducation

• La Palette de KR
– Résultats

• Résultats avec la 
palette meilleur qu’avec 
les autres mires de 
fixation habituellement 
utilisées en pratique 
orthoptique 
quotidienne.

• Privilégier les mires les 
moins dissociantes en 
examen comme en 
traitement orthoptique

10,510,611,2D'

15,418,925,8C'

LumièreBoulePaletteGroupe 2

69,411,2D'

1625,227,4C'

LumièreBoulePaletteGroupe 1
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Les outils de la rééducation

• Valeurs « normales »
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Les outils de la rééducation

• Rééducation avec un biprisme
– Asthénopie = Neutralisation

– Biprisme de Gracis = procédé « élégant »
pour lever cette neutralisation

– Mire de fixation accommodative à 40 cm

– Déplacement du biprisme alternativement 
vers le haut et vers les bas

– Rythme de déplacement d’autant plus long 
que la neutralisation est profonde
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Les outils de la rééducation

• Rééducation avec un biprisme
– 1ère phase : S’attacher à l’apparition de la diplopie sur 

chaque face du biprisme
– 2ème phase : S’intéresser aux mouvements de 

vergences induits par la diplopie
– Prisme base externe => mouvement de convergence
– Prisme base interne => mouvement de divergence
– Mire de fixation à distance fixe => dissociation 

relation accommodation-convergence
– Rééducation des « Jump Vergences »
– Préférer un biprisme de 2 ou 4dp. 6dp pour 

augmenter la difficulté.
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Les outils de la rééducation

• Les stéréogrammes
– Principe

– Différents types
• Classiques

• à points aléatoires
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Les outils de la rééducation

• Les stéréogrammes
– Composés de deux figures analogues, 

imprimés côte à côte

– Si fusion des deux images :
• Perception de 3 figures

• La figure centrale est binoculaire

– Outil simple équivalent au procédés 
haploscopiques (stéréoscopes, synoptophore) 
sans dispositif de séparation
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Les outils de la rééducation

• Le stéréogramme type
– Composé de deux figures 

symétriques par rapport à
un axe vertical

– Chaque figure comprend
• Un rond noir

• Un rond blanc situé à
l’intérieur du précédent 
mais légèrement décalé

• Un trait noir latéral qui 
prolonge le rond noir
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Les outils de la rééducation

• Les stéréogrammes
– Il existe un éventail important dans le choix des stéréogrammes 

de par leurs difficultés et leurs originalités:
• classique noir/blanc,
• à pois,
• avec un mot ou un texte,
• à points aléatoires,
• troués,
• en spirale,
• colorés...

– Lors d’une séance :
• exécuter dans l’ordre le travail suivant :

– exercices en divergence (détente), 
– puis en convergence (effort),
– puis pour finir en divergence.
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Les outils de la rééducation

• Utilisation pratique des stéréogrammes
– Exercices en divergence

• utiliser soit les stéréogrammes troués, calibrés de 60 à
50mm, soit les stéréogrammes de grosse taille (Nos 9, 11)

• l’écart entre les deux figures ne doit pas être supérieur à
l’écartement des deux yeux

Paris - 24 mars 2020 50

Les outils de la rééducation

• Utilisation pratique des stéréogrammes
– Exercices en divergence

• Se placer bien en face d’un objet situé à environ 5 
mètres, ou regarder par une fenêtre un détail 
situé à grande distance, l’exercice en sera plus 
facile.

• Tenir le stéréogramme des deux mains contre les 
yeux en fixant l’objet au travers des deux trous.

– On perçoit comme un seul trou devant les yeux.

• Eloigner progressivement le stéréogramme droit 
devant soi.

• Peu à peu apparaissent 2 trous latéraux
• L’attention doit se porter sur l’orifice central
• On a l’impression de fixer l’objet au travers de cet 

orifice qui parait plus en arrière que les 2 orifices 
latéraux.

• Une fois ces 3 ronds bien stabilisés, il faut faire 
lentement plusieurs aller et retour.
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Les outils de la rééducation

• Utilisation pratique des stéréogrammes
– Exercices en divergence

• Augmenter la difficulté
– Utiliser alors un stéréogramme avec un calibre inférieur: passer de 60 à 55 ou 50 

mm, ou bien fixer un objet plus proche, à 3 mètres par exemple, puis à 1 mètre.

• Travail en divergence et vision nette
– Fixer un objet situé loin et placer par exemple un stéréogramme "latin" devant 

les yeux.
– On perçoit un seul rond, très flou.
– Laisser le test devant les yeux, l’objet au loin n’étant plus visible. Ne surtout pas 

chercher à regarder les ronds.
– Éloigner progressivement le papier, les deux autres ronds latéraux apparaissent, 

eux aussi flous.
– Au fur et à mesure qu’on allonge le bras, les 3 ronds apparaissent de plus en 

plus nettement. 
– On peut, au début, mettre des lunettes pour la vision de près (+3 à +1) et 

effectuer cet exercice.
– La netteté des images est alors évidente. La puissance des verres sera alors 

diminuée puis supprimée.
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Les outils de la rééducation

• Utilisation pratique des stéréogrammes
– Exercices en convergence

• Fixer en avant du stéréogramme.

• Au début, la distance de fixation sera très 
proche.

• Le principe reste d’obtenir un 3ème rond central 
qui sera, lui, perçu en avant des deux autres
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Les outils de la rééducation

• Utilisation pratique des stéréogrammes
– Exercices en convergence

• Technique :
– À environ 30cm, former une "pince" avec le pouce et l’index de la 

main gauche.

– De l’autre main, placer le stéréogramme juste derrière cette pince.

– L’ouverture des doigts doit être égal au diamètre des ronds

– Placer la pince entre les 2 ronds imprimés et fixer entre les deux 
doigts le point A
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Les outils de la rééducation

• Utilisation pratique des stéréogrammes
– Exercices en convergence

• Rapprocher cette pince des yeux, lentement, le test ne 
bougeant pas.

• On perçoit alors 2 puis 3 puis 4 ronds.

• Il existe donc une position de la main où le 3ème rond 
central est perçu, en avant, avec deux queues latérales.

• On repositionne la pince de telle façon que les 3 ronds 
soient perçus, le 3ème étant comme tenu entre les deux 
doigts 

• Si le sujet perçoit 2 ou 4 ronds, c’est que la pince est trop 
proche ou trop loin du stéréogramme.
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Les outils de la rééducation

• Utilisation pratique des stéréogrammes
– Exercices en convergence

• Une fois les 3 ronds bien stables, écarter ensuite 
doucement les doigts en gardant le regard 
maintenu sur ce 3ème rond. S’il disparaît, 
refermer rapidement la pince pour le récupérer.

• Si l’on a beaucoup de mal à garder ce 3ème rond 
en enlevant la pince, on peut faire des 
mouvements lents de va et vient du test et de la 
pince vers le nez.

• Une fois ce rond central stable sans l’aide de la 
pince, rapprocher lentement le test le plus près 
possible des yeux, en marquant des temps 
d’arrêt, toujours en continuant de le percevoir net.

• S’il devient flou, reculer le test un peu, attendre 
que la mise au point se fasse, puis ré avancer le 
test vers les yeux.
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Les outils de la rééducation

• Utilisation pratique des stéréogrammes
– Exercices en convergence.

• Augmenter la difficulté
– Prendre soit des stéréogrammes simples de plus en plus écartés

» plus l’écartement entre deux stéréogrammes est important, plus la 
convergence fusionnelle est sollicitée) (No 11, 16)

– soit les stéréogrammes à flèche (No 20)

– soit les stéréogrammes sollicitant l’accommodation (à pois, latin, 
Camille).

– Il faut percevoir les 3 ronds en gardant les pois toujours nets quelque 
soit la position du stéréogramme
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Les outils de la rééducation

• Stéréogrammes à points aléatoires
– Chaque partie du test est constituée de points disposés apparemment 

au hasard.
– En vision monoculaire, l’observateur ne perçoit qu’un ensemble de 

points dans lequel aucune forme ne se dégage.
– Quand le stéréogramme est perçu binoculairement (quand l’observateur 

fusionne…) les points paraissant situés approximativement à une même 
distance de l’observateur sont interprétés comme appartenant à une 
même forme.

• Une ou plusieurs formes peuvent ainsi être détectées.
– Principe de construction

• Définir le fond et la forme pour les deux parties du test, en introduisant un 
décalage entre ces deux éléments pour induire la stéréoscopie.

• Le fond et la forme sont ensuite « recouverts » par deux trames différentes 
mais de même type pour permettre un camouflage parfait.

• Si le test est fusionné, la forme apparaîtra à une profondeur différente du 
fond ce qui permettra au sujet testé de percevoir le relief 
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Les outils de la rééducation

• Stéréogrammes à points aléatoires
– Utilisation clinique identique à celle des 

stéréogrammes simples

– Le patient doit au préalable pouvoir fusionner les 
stéréogrammes calibrés avec facilité

– La perception des figures en relief confirme que la 
fusion a bien été obtenue

– La finesse de la trame aléatoire sollicite fortement 
l’accommodation

•  dissociation importante entre l’accommodation et la 
vergence
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Les outils de la rééducation

• Stéréogrammes à points aléatoires
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Les outils de la rééducation

• Anaglyphes et 
procédures dans 
l’espace
– Augmentent les 

amplitudes de fusion 
positives et négatives

– Facilitent la 
déneutralisation
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Les outils de la rééducation

• Procédures dans l’espace

Paris - 24 mars 2020 62

Les outils de la rééducation

• Autostéréogrammes
• Utilisation de deux doigts d’une même main

• Exercices en convergence et en divergence

• On peut aussi se servir de l’index de l’autre main comme objet 
de fixation 

Exercice en convergence avec deux doigts comme stéréogramme
et un index comme point de fixation

Exercice en divergence avec deux doigts comme stéréogramme
et un index comme point de fixation
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Les outils de la rééducation

• Rééducation dans un miroir
• utilisation par le patient de ses propres yeux comme 

stéréogramme

• En utilisant un miroir, ce sont les images des yeux 
reflétés dans ce miroir qui seront fusionnées

• Pour faciliter l’apprentissage : réduire le champ du 
miroir pour que la perception du visage ne gène.
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Les outils de la rééducation

• Rééducation dans un miroir
• Travail en convergence :
• Largeur du miroir réduite à 4 cm
• Centre du miroir marqué par une fine 

rayure verticale.
• En fixant binoculairement la rayure, le 

patient superpose l’image de l’œil 
gauche, perçue par l’œil droit, avec 
l’image de l’œil droit, perçue par l’œil 
gauche.

• Ces deux images sont aisément 
fusionnées

• Une fois la fusion obtenue, le patient 
doit avancer et reculer le miroir
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Les outils de la rééducation

• Plaquette de Mawas-Weiss
• Composée d’une plaque de carton sur laquelle peut 

coulisser un élément fendu, également en carton.

Paris - 24 mars 2020 66

La plaquette de Mawas-Weiss
• 2ème modèle (1989)
• Plaque modifiée
• Sur l’une des faces la ligne centrale est 

conservée; elle est imprimée en blanc sur fond 
noir.

• Deux quadrilatères périphériques, 
approximativement alignés sur chacun des 
yeux ajoutés

• Stimulent électivement la rétine nasale de 
chaque œil.

• Cette stimulation du champ temporal serait 
utile lors du traitement des strabismes 
divergents intermittents.

• Sur l’autre face, la ligne centrale est tronquée 
et ne mesure que 10cm

• Se continue sous forme d’un V. La figure 
résultante a donc la forme d’un Y imprimé en 
blanc sur fond noir 
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La plaquette de Mawas-Weiss

• Le sujet normal fixe au loin, il 
perçoit en double le Y

• Quand il fusionne en 
convergeant à 10 centimètres, 
là où les trois branches du Y se 
rejoignent, il voit en double la 
ligne sagittale, mais il frontalise
les branches du Y,
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La plaquette de Mawas-Weiss

• Il perçoit monoculairement les 
branches d’un y, et 
binoculairement une ligne centrale 
qui semble se soulever de la 
plaque

• Cet effet de redressement de la 
branche centrale ne peut se 
produire que si le sujet converge à
10 centimètres, et s’il possède un 
bon équilibre binoculaire. En 
particulier, une hauteur minime 
gène l’apparition de ce 
phénomène.

Paris - 24 mars 2020 69

Les outils de la rééducation

• Procédés haploscopiques
– Synoptophore
– Stéréoscopes
– Augmentation des amplitudes de fusion ++
– Mais séparation artificielle des deux images
– Conditions très éloignées de la vision normale
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Les outils de la rééducation

• Le synoptophore
– Instrument « symbole »

de l’orthoptiste

– Utilisation première 
actuellement 
abandonnée

– Conception ancienne

– Encore utile ?
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Les outils de la rééducation

• Le synoptophore… à
travers les âges !

Stereoscope
1895

L.Javal

Amblyoscope
1891
Worth

cheiroscope
1920

Maddox Paris - 24 mars 2020 72

Les outils de la rééducation

• Le synoptophore… à travers les âges !

Synoptophore
1929

Synoptophore
1930
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Les outils de la rééducation

• Le synoptophore… à travers les âges !

Synoptophore
1938

Synoptophore
1945

Synoptophore
modèle 2001

Clement clarke
1980…
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Les outils de la rééducation

• Le synoptophore
– Tests (mires) de P.S., fusion, stéréoscopie, disparité

de fixation…

– Instrument de mesures:
• angle reflets, ESE )

• Sensorialité

• zones de neutralisation

• incomitances de l’angle selon les différentes positions du 
regard, etc...
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Les outils de la rééducation

• Le synoptophore
– Instrument de traitement 

• amélioration et renforcement de l’amplitude de fusion en convergence et en 
divergence

• augmentation de l’élasticité accommodation/convergence
• gestion de la neutralisation

– Pour aider la fusion au synoptophore
• Utiliser d’abord les tests stéréoscopiques et paramaculaires
• Interposer des verres concaves -3.00
• Suggérer la vision floue
• Faire prendre conscience du mouvement de convergence et de 

relâchement

– Norme idéale à atteindre en fin de traitement
• le patient parvient à maintenir sa fixation sur un tests fovéal ou très 

dissociant de -3/-4° de  divergence à +35° de convergence avec 
concentration

• mais sans effort et avec disparition des troubles subjectifs.
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Rééducation Orthoptique assistée 
par Ordinateur

• Concept développé aux USA dans les 
années 80

• Quasi inexistant et/ou inconnu en France 
à l’heure actuelle

• De nombreux logiciels… pour peu quel’on
se donne la peine de les chercher !!
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Pourquoi la R.A.O. ?

• Avec les « méthodes classique » :
– Modifications des paramètres des stimuli 

lente

– Réponses variables

– Non reproductibles des réponses et des 
méthodes de travail

• Avec la R.A.O. :
– Atténuation de ces problèmes

– Standardisation des méthodes
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Logiciels « In Office »

• Logiciels pouvant être utilisés en pratique 
uniquement au cabinet de l’orthoptiste
– Les « pionniers »
– Les logiciels exploitables aujourd’hui
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Vision Aerobics

• Exercices de fusion, 
de saccades, de 
poursuite

• « Relaxation oculaire 
»

• En anglais

• Prix : discutable !!

• Diffusion interrompue
• http://www.visionaerobics

.com
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Topvision

• Exploration et rééducation de la vision 
binoculaire

• Disparité de fixation
• Acuité stéréoscopique,
• Amplitudes de fusion
• Motilité conjuguée
• Acuités visuelles
• Périmétrie
• Etc…
• Prix : 199 Dollars US
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Topvision
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Topvision
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Topvision
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Topvision
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Topvision
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TopVision

• Avantages
– Simple d ’utilisation

– Configuration requise 
« basique »

– Concept avant-
gardiste

– Stable

– Très bon rapport 
Qualité/Prix

• Inconvénients
– Distribution grand 

public

– Pas de maintenance

– Valeur scientifique ?

– Base de données non 
exportable

– Avenir ? (Mario 
Cerella est décédé en 
2004…)
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TopVision

• Outil logiciel simple et léger

• Modules de rééducation originaux et 
modernes

• Quelques problèmes de fonctionnement

• Utilisation « grand public » périlleuse

• OUTIL PRÉCURSEUR DE LA RAO…

• A télécharger « gratuitement » sur : 
http://orthoptie.net/temp/TopProEn.zip
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TopVision
• L’installer du un ordinateur sous Windows 10 (Merci Swèb !)

– Il faut dans un premier temps tenter de faire fonctionner TopVision en mode "compatibilité"
– Bien entendu, cela ne fonctionne pas (ce serait trop simple).
– Pour cela faites un clique droit sur le fichier exécutable puis un clique gauche sur "mode 

compatibilité" dans le menu déroulant qui vient de s'ouvrir.
– Choisissez le mode de compatibilité windows XP (service pack 3) et validez.

– Faire un test (Windows vous en propose un - sinon réessayez de lancer le fichier 
exécutable)

– TopVision semble se lancer mais on obtient un message concernant une erreur dans le 
module WIN87EM.DLL

– Il faut donc "fixer" ce problème.

– Cliquez sur les différents boutons vous permettant de fermer le logiciel Top Vision.

– Si Windows vous a proposé le test ne cliquez pas sur suivant et ne fermez pas la fenêtre.
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TopVision
• L’installer du un ordinateur sous Windows 10 (Merci Swèb !)

– 1) Télécharger winfloat.exe ici : http://conradshome.com/win31/archive/
– 2) Extraire (décompresser) le fichier winfloat.exe
– 3) Exécuter winfloat.exe en cliquant dessus
– 4) Copier HIDE87.com dans le répertoire : C:\windows\system32
– 5) Ajouter les lignes de commande ci-dessous dans le fichier autoexec.nt qu'on trouve dans 

le répertoire C:\windows\system32
– Ajoutez les en premières lignes du fichier.

– Voici les lignes à ajouter : (copier les deux lignes telles quelles)
– REM Fix for Gen. Protection Fault in win87em.dll
– lh %SystemRoot%system32\HIDE87.com

– Enregistrer le fichier. Pour cela il faut avoir les droits administrateur.

– 6) Essayer de nouveau de lancer TopVision en mode compatibilité (mieux, refaire le test 
proposé par windows). Cela fonctionne (Théoriquement).

– 7) Enregistrer les paramètres de compatibilité pour le logiciel TopVision comme le demande 
windows.

– 8 ) Profiter de TopVision
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CAVT Computer Aided Vision Therapy

• Exploration et la rééducation 
des troubles de la vision 
binoculaire,

• Amplitudes de fusion,
• Jeux pour lutter contre la 

suppression, etc.. en utilisant 
des lunettes anaglyphiques

• En anglais
• Prix : 345 Dollars Us
• http://www.bernell.com
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Vergencias

• Mesure des amplitudes de 
fusion avec des lunettes 
anaglyphiques

• En espagnol
• Prix : 40 Euro
• http://www.optosoftware.com
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Module 1 - Fusion

• Exercices de fusion 
(2ème degré)

• Gestion de l’effet SILO

• Images dynamiques

• Lunettes anaglyphes

• Prix : ??

• Distribution : membres du 
Ceres

• http://www.2yeux.com
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Stereogramme.com

• Présentation dynamique

• Abonnement en ligne

• Grande diversité

• Prix : 100 Euro (DVD) + 50 
Euro (Kit Vision) + 60 Euro 
(abonnement pour 1 an)

• http://www.stereogramme.com
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Internet Computerized Vergence 
System

• Logiciel sophistiqué

• Simple d’utilisation

• Ne peut être utilisé que 
sous le contrôle de 
l’orthoptiste

• Rééducation des troubles 
fonctionnels de la VB

• En anglais

• Prix : 49 Dollars Us
• http://www.bernell.com
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OlloSuite 2018

• Nouveau logiciel

• Développé par un Orthoptiste
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OlloSuite 2018

• Modules de rééducation

– Fusion

– Stéréotests

– SIRDS
• Contrôle de l’effet SILO

• Modules d’exploration

– CRN

– Phorie

– CV de netteté

96
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Rééducation orthoptique assistée 
par ordinateur

• Nouvel outil de l ’orthoptiste

• Complémentaire de la rééducation 
classique

• Permet une grande variété d ’exercices

• Implique plus le patient qui est valorisé
dans son rôle

• Explore de nouvelles voies de rééducation
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Chimères et dérives orthoptiques

• Orthoptie d’aujourd’hui =
– Orthoptie « binoculaire »

• VB, strabismes, amblyopie…

– Orthoptie « médicale »
• Assistance à la consultation Oph

• Exploration fonctionnelle

– Para-orthoptique
• Troubles neuro-visuels et des apprentissages

• Posturo
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Chimères et dérives orthoptiques

• Petit rappel de physiologie du système 
oculomoteur
– Poursuite, Saccades, NOC, MOC  (RVO),

• Exploration du champ de vision

– Vergences, Fixation
• Maintien de l’image sur la fovéa

– Explorable = Oui (EOG, POG, VNG)

– Rééducable ?
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Chimères et dérives orthoptiques

• Petit rappel de physiologie du système 
oculomoteur
– Saccades :

• vitesse de 300° à 600°/s

• Temps de latence entre 50 et 180 ms

– Poursuites :
• Vitesse entre 15 et 30°/s

• En dessous de 15°/s, remplacées par une série de 
saccades de réajustage (Quéré)
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Chimères et dérives orthoptiques

• Rééducation de la motricité conjuguée
– Observation clinique erronée
– Altérations non observables sans 

enregistrement
– Pas de standardisation des examens (vitesse, 

amplitude, etc …)
– Pathologique  normal, quelle frontière ?
– Est-ce rééducable ?

• Appréciation très subjective
• Aucune preuve scientifique

Paris - 24 mars 2020 102

Chimères et dérives orthoptiques

• Non respect des autres professionnels de 
santé
– Ophtalmo :

• Transformer un BO (étude de la VB, vergences) en 
bilan neuro-visuel

• Substitution de traitements efficaces (correction 
optique, rééducation « classique », occlusion) par 
des pratiques inefficaces et mêmes dangeureuses

– Autres : s’approprier une partie de leur travail

• Discrédit de la profession d’orthoptiste…



18

Paris - 24 mars 2020 103

Merci de votre attention !

Contact : webmestre@orthoptie.net

INSCRIVEZ VOUS SUR 2YEUX !!!

http://www.facebook.com/groups/150649348343160/http://www.facebook.com/groups/150649348343160/


