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Introduction 
Les orthoptistes sont très familiers avec 
l’idée que l’accommodation (A) pilote la 
convergence (C). Il s’agit d’un concept 
fondamental en orthoptie depuis les tout 
premiers textes classiques sur la théorie 
du strabisme1. Parce que nous modifions 
avec succès l’angle du strabisme avec les 
lunettes, notre expérience clinique 
confirme qu’il s’agit là d’un mécanisme 
important. Mais combien de clinicien 
réfléchissent à la relation inverse : la 
vergence qui pilote l’accommodation (le 
rapport CA/C) ? 
Notre laboratoire mesure 
l’accommodation et la convergence, sur 
les deux yeux en même temps, 
objectivement et dans des conditions de 
vue naturelle, en utilisant un photo-
réfracteur haploscopique à distance. 
Nous avons à présent testés plus de 800 
sujets de tous âges et dans large variété 
de conditions expérimentales. Nous 
avons donc une très bonne idée de 
comment les patients se comportent 
visuellement. Nous mesurons comment 
la vergence et l’accommodation sont liés 

l’une à l’autre et comment elles 
réagissent à trois principaux signaux (le 
flou, la disparité, la 
proximité/rapprochement).  
Ces recherches nous ont donné la preuve 
irréfutable que, dans la plupart des cas, 
l’accommodation ne pilote pas beaucoup 
de vergence et que c’est plutôt l’inverse 
qui fonctionne. 
En réalité, aucune des phrases suivantes 
n’est juste : l’accommodation ne pilote 
pas la vergence, ni non plus la vergence 
ne pilote l’accommodation, mais les deux 
sont pilotées par une combinaison de 
signaux venus du monde extérieur, parmi 
lesquels la disparité prédomine (disparité 
généralement considérée par les 
cliniciens comme seule à l’origine des 
mouvements de vergence). Cet article de 
synthèse donne un aperçu des 
recherches conduites dans notre 
laboratoire et qui nous ont conduit à 
repenser les mécanismes fondamentaux 
qui vont influencer la vue des patients en 
orthoptie. L’accommodation produite 
par la convergence peut s’avérer être 
bien plus importante que la plupart des 



Page 2 sur 14 
 

cliniciens ne le pensent. Une discussion 
sur le contexte et quelques théories 
seront suivies d’une discussion sur 
comment cela peut modifier notre 
compréhension de certaines situations 
rencontrées en clinique. 
 
Pourquoi un tel désintérêt pour 
l’accommodation par la convergence ? 
Il existe 3 raisons pour lesquelles 
l’accommodation par la convergence 
(CA) est rarement considérée à sa juste 
valeur : 
1. Tout d’abord, notre expérience 
avec certains patients particuliers, en 
orthoptie, nous a donné une fausse idée 
de comment un œil sain fonctionne. A 
l’évidence, les verres de lunettes 
changent les angles des strabiques 
accommodatifs, nous donnant la 
« preuve » que le flou a toujours une 
forte importance (i.e. le flou pilote 
l’accommodation qui pilote la vergence 
accommodative : Flou -> A -> AC). Mais 
si on considère la précision de détection 
des stimulus, celle de la disparité est bien 
plus précise que celle du flou. Par 
exemple, la profondeur de champ 
typiquement observée est de 0.50𝛿 : ce 
qui signifie qu’une image située à 50cm 
peut être vue nette de 40 à 66cm (et les 
flous myopiques ou hypermétropiques 
sont subjectivement perçus de façon 
similaire).  A l’opposé, une stéréopsie 
physiologique de 55’’ secondes d’arc au 
test de Frisby implique que nous pouvons 
détecter 1.5mm de différence en 
profondeur et même distinguer si la 
disparité est croisée ou non.  Pourquoi 
voudrait-on que la réponse vergentielle 

soit basée sur un jugement de distance à 
partir du flou, comportant une erreur 
potentielle (et largement non-
directionnelle) de 10 à 16cm, quand -par 
ailleurs- la disparité nous offre presque 
100 fois plus de précision ? Depuis les 
années 1980 et 19902,3, les 
physiologistes, comme le groupe de 
Judge, ont constatés que la disparité est 
première dans le pilotage des réponses 
vergentielles alors même que les 
cliniciens continuent de considérer que 
c’est l’accommodation le moteur 
principal de la convergence. Si tel était le 
cas, pourquoi tous les hypermétropes ne 
sont-ils pas ésotropes accommodatifs ? 
Pourquoi tous les myopes non-corrigés 
n’ont-ils pas de larges exodéviations en 
vision de près (VP) du fait qu’ils peuvent 
lire sans accommoder ? (Et donc 
logiquement, sans produire de vergence 
accommodative alors que supposée 
principale contributrice aux 18△ de 
vergence nécessaire à la fixation à 33cm, 
pour un adulte avec une distance inter-
pupillaire (DIP) de 60mm ?). Les modèles 
actuels expliquent ces incohérences par 
la théorie du « fort A->AC » affirmant 
qu’une lente adaptation tonique -
positive et négative- des vergences 
relatives permettront de contrebalancer 
les variations d’angles provoqués par la 
vergence accommodative (ou son 
absence). Mais une explication 
alternative pourrait simplement résider 
dans le fait que le pilotage par le flou de 
la vergence accommodative est 
simplement moins contributif que nous 
ne le pensons. 
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Fig. 1. Réponses possibles à une cible floutée, du type de celle que nous utilisons au laboratoire. Exemple 1 : bonne 
réponse de la vergence et légèrement plus faible réponse de l’accommodation. Exemple 2 : Faibles réponses 
vergentielle et accommodative au Flou. Le rapport AC/A par hétérophorie obtenus à partir de ces données sont 
donnés sur la partie droite. Les rapports AC/A par réponses (au laboratoire) peuvent être identiques entre eux malgré 
des réponses très différentes alors que le rapport AC/A par stimuli (en clinique) est différent. 

 Du coup, ces mécanismes de 
compensations ne sont même pas 
nécessaires. Bien que pour quelques-uns 
de nos patients, le lien A->AC semble 
important (les estropies 
accommodatives), peut-être sont-ils 
représentatifs d’un groupe spécifique au 
comportement différent de celui du 
commun des mortels ? Peut-être est-ce 
pour cela qu’ils deviennent nos patients ? 
2. Deuxièmement, nous pouvons 
mesurer un rapport AC/A facilement. 
Nous interposons un verre et l’angle 
change, c’est donc probablement comme 
cela que le système doit toujours 
fonctionner. Mais nous réalisons ce genre 
de test sur les strabiques et chez lesquels 
nous constatons un fonctionnement 
anormal. N’avons-nous pas là une 
impression biaisée ? Combien de fois 
testons-nous le ratio AC/A quand il est 
supposé être normal ? Bien que la 
littérature s’accorde pour trouver qu’un 

ratio AC/A normal est de 4△+/-1, nous 
questionnons rarement le fait que, 
souvent, les verres changent finalement 
très peu l’angle (un AC/A « bas »). Quand 
les ratios AC/A sont testés dans des 
groupes sains, ils sont souvent trouvés 
bien plus faibles que les 3△+/-1 à 5△+/-1 
que les livres nous disent devoir 
constater4-6 et les ratios obtenus par 
différentes méthodes, qui devraient être 
identiques, sont rarement corrélés5,7,8. 
Généralement, la plupart des 
laboratoires de recherches, dont on 
extrapole les résultats en clinique, 
mesurent des rapports AC/A par réponse 
aux stimuli. Ceci implique que la mesure 
simultanée du changement de vergence 
et de l’accommodation est le fruit d’une 
pure variation de flou (généralement 
induite par une lentille). C’est de ces 
mesures en laboratoire qu’est née la 
croyance qu’un « rapport de 4:1 est 
normal ». Ces ratios par réponse sont 
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donc considérés comme précis et sont les 
véritables ratios, mais ils sont souvent 
très différents des méthodes par 
« stimuli » utilisées par les cliniciens. 
Lorsque vous utilisez une méthode par 
stimuli, vous supposez que, parce que 
vous présentez un stimulus de 3.00𝛿, ils 
vont accommoder de 3.00𝛿, et qu’ils 
fonctionnent suivant le ratio basé sur 
cette réponse présumée. A cause de la 
profondeur de champ d’environ 0.50𝛿, la 
plupart des sujets ont besoin 
d’accommoder de seulement 2.50𝛿, et 
subjectivement, pour eux, l’image est 
nette. Donc le ratio par réponse est 
généralement plus élevé que -même le 
mieux mesuré- des ratios en clinique car 
le diviseur est plus petit. Dans notre 
laboratoire, nous avons trouvé quelques 
sujets qui éliminent totalement un flou 
induit, même sur une cible très détaillée, 
et beaucoup ne semblent pas gênés face 
à un flou important sur des cibles 
accommodantes. Même sur des tâches 
de lecture d’un texte Parinaud 5, la 
réponse accommodative peut être 
inférieure à celle attendue10. De très 
différents modèles de réponses cliniques 
peuvent présenter des ratios 
identiques11. La figure 1 (tirée de 
Horwood & Riddell11) illustre deux sujets 
différents, avec un rapport AC/A 
identique et des réponses très 
différentes à un flou induit (un « bon » 
(exemple 1) et un « bas » (exemple 2; 
mais avec un résultat commun 
surprenant)). Le schéma montre 
comment les différentes réponses 
mènent à de très différents ratios, tout 

spécialement si les réponses aux signaux 
de flou sont pauvres (exemple 2). Ceci 
montre combien nos rapports AC/A 
mesurés en clinique ne peuvent être 
qu’un guide approximatif de la vraie 
relation entre convergence et 
accommodation. Toutefois, les cliniciens 
continuent à les mesurer et utilisent les 
rapports AC/A par stimuli parce qu’ils 
sont facilement disponibles. 
3. La troisième et principale raison 
pour laquelle les cliniciens ignorent le lien 
entre Disparité -> C -> CA (la disparité 
pilote la vergence et également 
l’accommodation vergentielle) est qu’elle 
extraordinairement difficile à mesurer. 
L’accommodation doit être mesurée de 
façon objective sur -au minimum- un œil, 
pendant qu’on présente un stimulus de 
vergence fusionnelle (avec un prisme ou 
un dispositif haploscopique) aux deux 
yeux, le tout de façon simultanée, sans 
que la mesure de réfraction n’interfère 
avec la stimulation. Jusqu’à récemment, 
ceci n’était possible qu’avec un dispositif 
de laboratoire hautement contrôlé, et de 
fait peu d’enfants et de sujets ont été 
testés. Mais une difficulté à mesurer ne 
signifie pas que ce n’est pas important. 
 
Comment les rapports AC/A et CA/C 
interagissent l’un avec l’autre ? 
Bien qu’il soit généralement admis que 
les rapports AC/A et CA/C d’un individu 
entretiennent un rapport globalement 
inverse ou dans une relation de 
réciprocité (un fort AC/A s’accompagne 
d’un faible CA/C, et réciproquement12-17), 
cette conception n’a guère de sens. Cela 
serait plus juste de reformuler les choses 
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Table 1.  Relation inverse entre AC/A et CA/C. Les lignes du haut montrent des exemples de réponses AC/A par 
hétérophorie et CA/C dans une relation « normale » ;  Les lignes du bas montrent un scénario « AC/A élevé & CA/C 
bas »  (où la vergence dépasse l’accommodation) et le scénario « AC/A bas & CA/C élevé » (où l’accommodation 
dépasse la vergence
comme « si certains pilotent leurs 
vergences à partir du flou, ils ne pilotent 
pas leur accommodation aussi bien 
qu’avec la disparité »11. 
Comment cela fonctionne-t-il ? La Table 1 
illustre les réponses que nous avons 
généralement trouvées au laboratoire ou 
sur des tests cliniques. La réponse 
« idéale » à une cible située à 33cm (pour 
un adulte avec une DIP de 60mm) devrait 
être de 3.00𝛿 d’accommodation et de 3.0 
angle-métrique (AM) ou 18△ de 
vergence. En réalité, et parce que le Lag 
accommodatif est typiquement présent, 
peu de sujets ont besoin d’accommoder 
au niveau requis sur une cible floutée, 
alors que la vergence est généralement 
parfaite à 18△ (ou 3AM) sur une cible a 
disparité, 2.50𝛿 d’accommodation (ou 
même bien moins) est habituel. Donc un 
rapport AC/A normal serait de 4.8△:1𝛿 
(0.8AM:1𝛿) et un rapport CA/C normal 
serait de 0.14𝛿:1△ (0.83𝛿:1AM). Si les 
réponses 𝛿 et AM de l’exemple 
« normal » de la Table 1 sont comparés, 
ils montrent qu’il est normal de 
converger un peu plus qu’accommoder 
sur une cible a disparité (prismes) et 
d’accommoder un peu plus que 
converger sur une cible floutée (lentilles). 

Mais si ces rapports ne sont pas 
représentatifs, il existe bien une relation 
globalement inverse entre eux. Cela 
signifie qu’un sujet avec un rapport AC/A 
élevé devrait avoir un CA/C faible (ce qui 
signifie simplement que la convergence 
est toujours proportionnellement plus 
grande que l’accommodation), alors 
qu’un sujet avec un rapport AC/A faible 
devrait avoir un CA/C élevé (i.e. 
l’accommodation est toujours supérieure 
à la convergence). 
 
Rapports ou Signaux ? 
L’accommodation et la convergence sont 
toutes les deux nécessaires pour fixer une 
cible proche et le cerveau calcule la 
position dans l’espace de cette cible sur 
la base de différents signaux, la plupart 
d’origine visuelle (flou, disparité, 
parallaxe, superposition de contours, 
perspective, taille rétinienne, couleurs, 
etc …) mais peuvent également être 
d’origine non-visuelle (sensation de 
proximité, toucher, proprioception). Ce 
calcul global est ensuite utilisé pour 
conduire à la fois l’accommodation et la 
convergence. C’est la raison principale 
pour laquelle nous préférons nous 
référer aux signaux et à leurs interactions 
plutôt qu’au rapport AC/A en soi. Les 
signaux pilotent à la fois les réponses de 
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la vergence et de l’accommodation. Les 
rapports ne sont que des conséquences, 
pas les causes des différences entre les 
groupes déterminés par le poids 
respectifs de chaque signal. 
Parce que les techniques de mesure des 
relations entre Disparité->C->CA et Flou-
>A->AC diffèrent généralement, le poids 
relatif du flou comparé avec la disparité a 
été rendu difficile à évaluer dans des 
conditions similaires de test, d’éclairage 
et d’enregistrement. La plupart des 
études de laboratoire utilisent des tâches 
non-naturelles, parfois seulement 
rendues possibles après un entrainement 
ou une pratique, et les participants sont 
souvent opportunément recrutés parmi 
les personnels ou étudiants 
optométristes ou orthoptistes qui 
peuvent -inconsciemment- se comporter 
différemment comparés à des sujets 
naïfs18. Notre laboratoire peut évaluer 
l’influence relative de chaque signal avec 
des stimulations non prévisibles, 
impossibles à obtenir dans des conditions 
standard. Nous pouvons mesurer 
l’accommodation et la convergence 
simultanément et ce dans des conditions 
naturelles, et nous pouvons manipuler 
indépendamment le flou, la disparité et la 
proximité pour mettre en évidence 
chacune des réponses lorsqu’un type de 
stimulation est isolé des autres mais 
également comment le retrait d’une 
modalité de stimulation dégrade la 
réponse globale en présence des seuls 
deux autres9. Nous avons aussi étudié le 
développement de l’effet de ces signaux, 
depuis la prématurité jusqu’à l’âge 
adulte. 

Développement typique 
La syncinésie AC/A est dite innée, et nous 
avons déjà publié que le rapport AC/A 
moyen ne change pas significativement 
durant un développement normal19. 
Mais ce qui peut changer, c’est le poids 
relatif de l’usage des signaux utilisés pour 
piloter nos yeux. Chez les adultes et les 
enfants âgés de plus de 5 ans, la disparité 
est de loin le signal le plus fort, avec un 
flou et une proximité bien plus 
faiblement contributifs. Donc le lien 
Disparité->C->CA est plus influent que le 
lien Flou->A->AC9. 
Les tout-petits et jeunes enfants sont très 
différents. Nous avons étudié 45 bébés 
au cours de leurs 1eres années de vie afin 
d’explorer les changements qui 
interviennent lors du développement de 
la prise en compte des signaux20. Dans les 
tout premiers temps du développement, 
la proximité (et tout spécialement sur des 
cibles en approche vers le sujet) est de 
loin le meilleur pilote de la réponse 
vergentielle. L’acuité visuelle est pauvre 
et la stéréopsie n’apparaît guère avant 12 
à 16 semaines d’âge21, rendant à la fois le 
flou et la disparité non fiables en deçà de 
12 semaines d’âge. De ce fait, la 
proximité est probablement le signal le 
plus fiable à utiliser par les tout-petits. 
Nous avons compris que les réponses 
basées sur la proximité expliquent les 
défauts d’alignements constatés chez les 
néonataux22 et qu’ils vont persister 
jusqu’à conduire à une esotropie, si 
jamais la stéréopsie ne se développe pas 
normalement23. 
Dans la « petite enfance » située entre 16 
semaines et 1 an, et chez les sujets sains, 
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l’acuité visuelle s’améliore et la 
stéréopsie se développe. De fait, les trois 
types de modalités deviennent à présent 
disponibles. Nous avons constaté que la 
réponse à ces trois types de signaux est 
davantage équilibrée à ce stade et, à l’âge 
de 5-9 ans, un schéma adulte émerge 
avec des modalités de flou et de 
proximité moins influents et une 
disparité qui commence à prédominer20. 
Le lien Disparité->C->CA devient plus 
important alors que le Flou->A->AC et la 
Proximité->C & A perdent en importance. 
Les réponses vergentielles chez les bébés 
sont fréquemment erratiques et, chez 
eux, il apparait que les deux agissent de 
façon indépendante. Bien que le rapport 
AC/A moyen ne change pas dans les 
groupes testés à différents âges, d’un 
point de vue individuel, le 
développement d’un « rapport stable » 
n’apparait que dès lors que l’enfant 
réalise que c’est une bonne idée de 
converger et d’accommoder plus ou 
moins en parallèle. 
Le développement général de l’enfant 
implique une homogénéité dans les 
progrès et les stratégies : par exemple, la 
préhension à pleine-main est 
abandonnée en faveur d’une prise en 
pince ; l’apprentissage de la lecture 
débute par un décodage du son des 
lettres individuelles puis par la 
reconnaissance des mots entiers. Durant 
l’apprentissage de nouvelles 
compétences, il est nécessaire d’être à 
même de comparer de nombreuses et 
différentes stratégies : la flexibilité est 
donc très précocement une qualité 
avantageuse. Dans de nombreux 

domaines d’apprentissage, les 
mécanismes matures de contrôle 
moteurs sont souvent le fruit de 
traitements mentaux « parcimonieux », 
dans lesquels les signaux superflus sont 
écartés au profit de ceux les plus 
efficaces. Les connections neuronales du 
cerveau les moins utilisées seront 
élaguées en faveur de celles les plus 
utilisées. La même chose semble à 
l’œuvre concernant la disparité qui 
supplante le flou (et tout 
particulièrement la proximité) pour 
piloter la vergence et l’accommodation. 
 
Les réponses vergentielles typiques au-
delà de la petite enfance 
Pour la plupart des enfants plus âgés et 
pour les adultes dotés d’une vision 
binoculaire normale, ajouter ou retirer 
un petit flou fera peu de différence à la 
fois sur la vergence et sur 
l’accommodation, tout spécialement si la 
disparité est toujours disponible.  
Bien que la convergence soit associée au 
flou induit par un verre et la production 
d’une accommodation (rapport AC/A), le 
flou n’est pas premier. Le rapport AC/A 
n’est pas très important dans les 
comportements vergentiels de tous les 
jours. A l’inverse, la disparité 
généralement pilote la majorité de la 
vergence et de l’accommodation. Si un 
signal de disparité est disponible, la 
vergence et l’accommodation seront 
précisément pilotées. Mais si la disparité 
est exclue (par une occlusion, par 
exemple) la convergence et 
l’accommodation généralement 
échouent. C’est la raison pour laquelle 
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nous devrions faire plus attention non 
seulement à la fusion vergentielle pilotée 
par la disparité, mais également à 
l’accommodation également produite 
par cette dernière (Lien Disparité->C-
>CA). 
 
Styles 
Bien que pour la plupart des gens, le lien 
Flou->A->AC (et le rôle du signal de flou) 
est de peu d’importance alors que le rôle 
du lien par Disparité->C->CA est plus fort, 
ce n’est pas toujours le cas. Il y a bien une 
raison pour laquelle les orthoptistes, 
ophtalmologistes et optométristes 
attribuent davantage d’importance à la 
vergence accommodative. Un fait majeur 
a émergé de nos recherches est qu’il 
existe une variété de « styles » différents 
avec lesquels les gens peuvent piloter 
leurs réponses en vision de près. Alors 
que beaucoup de sujets utilisent la 
disparité comme signal principal, il en 
existe d’autres qui se servent du flou et la 
réponse obtenue par le flou peut mener 
à un strabisme. Pour ceux-là, le lien Flou-
>A->AC pèse bien davantage. Les enfants 
qui présentent un strabisme 
accommodatif semblent être justement 
ceux qu’on peut nommer les « Sujets 
Sensibles au Flous ». Nous avons la 
preuve qu’il existe différents styles 
biaisés par le flou -et la disparité- qui 
peuvent être identifiés par notre 
laboratoire et qui sont classés parmi un 
large spectre de diagnostics 
d’hétérophories, de strabismes 
intermittents, d’amétropies ou 
d’anomalies de l’accommodation 
/convergence11. Notre hypothèse est 

qu’il existe également des « Sujets 
Sensibles à la Proximité », par exemple 
chez les strabiques sans vision 
binoculaire et où le signal de proximité 
peut rester prégnant bien au-delà de la 
petite enfance. Il semble plus important 
de connaitre le style de fonctionnement 
d’un individu (ou d’un groupe de sujets) 
plutôt que de mesurer un quelconque 
« rapport » et notre modélisation est plus 
pertinente pour expliquer les 
caractéristiques cliniques auxquelles 
nous sommes confrontés. Pour une 
discussion sur ce sujet, lisez Horwood et 
Riddell11. 
Nous proposons que le poids le plus 
important donné à un signal donné dans 
la petite enfance va provoquer le 
développement de ces différents styles 
relevés entre individus ou concernant des 
diagnostics cliniques11. Il sera possible à 
différents styles d’émerger durant la 
phase critique du développement visuel, 
sur la base de la disponibilité d’un signal 
à un moment donné. Si la stéréopsie 
émerge normalement, le plus précis et le 
plus efficace des schémas Disparité->C-
>CA normal va se développer. Mais si la 
stéréopsie n’émerge pas normalement, 
peut-être parce que les troubles 
neurologiques sont fréquents dans la 
prématurité, ou bien qu’il existe des 
antécédents familiaux de non-
binocularité, ou bien si la stéréopsie est 
dégradée par une anisométropie ou une 
neutralisation, alors le meilleur signal 
disponible sera sélectionné, conduisant à 
un développement donnant davantage 
de poids au flou ou à la proximité et une 
vergence fusionnelle plus faible. Les 
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erreurs réfractives, et tout spécialement 
la forte hypermétropie, vont aggraver 
ceci car elles mettent en avant, plus que 
nécessaire, l’importance du flou. Ceci 
peut expliquer pourquoi une correction 
optique convexe modifie l’angle de 
certains sujets strabiques davantage que 
chez ceux non-strabiques. 
 
En quoi considérer davantage 
« l’accommodation par la convergence » 
plutôt que « la convergence par 
l’accommodation » peut impacter la 
pratique clinique ? 
Dès lors qu’il est admis que la disparité 
pilote à la fois la vergence et 
l’accommodation et davantage que le 
flou, beaucoup de constats cliniques 
peuvent être expliqués de façon très 
différente de la manière classique. Nos 
recherches sont toutes orientées dans 
cette nouvelle direction. Pour certains 
diagnostics, nous disposons seulement 
de prédictions, alors que pour d’autres 
nous avons de solides preuves à notre 
disposition. 
1. La dissociation réduit 
l’accommodation  
(a) Dans notre laboratoire, pour la 
majorité des sujets, l’accommodation 
binoculaire est bien meilleure qu’en 
condition monoculaire. Donc la 
dissociation rend l’accommodation bien 
plus mauvaise ou difficile. Nous devrions 
encourager les gens à rester en 
binocularité si nous voulons les aider à 
accommoder. Nous avons étudié un 
large groupe de jeunes adultes auxquels 
nous avons donné différents exercices 
orthoptiques24,25. Les exercices de 

convergence (même sur une cible non-
accommodative) améliorent la 
convergence et l’accommodation bien 
plus efficacement que des exercices 
d’accommodation seule.  
Devrions nous accorder beaucoup 
d’attention à l’accommodation 
monoculaire de nos patients ?  
Les exercices d’accommodation 
monoculaires (par ex. avec des faces-à-
main) peuvent aider quelqu’un à porter 
davantage d’attention aux signaux de 
flou, ou aider dans certaines situations où 
ils ont besoin d’être en monoculaire ou 
sont forcés à l’être, ou bien quand la 
vergence et l’accommodation ont besoin 
d’être utilisés de façon indépendante. 
Dans notre étude sur de jeunes adultes 
sains, le travail des facilités 
accommodatives en monoculaire était 
particulièrement susceptible de fournir 
des effets à court-terme24. Beaucoup de 
sujets présentant initialement une faible 
accommodation monoculaire sont 
devenus rapidement plus performants 
par des exercices répétés. Il semble que 
l’accommodation monoculaire n’est en 
réalité pas faible mais plus simplement 
rarement entrainée.  
De façon surprenante, nous avons 
constaté que la méthode 
« vergence/accommodation relative », 
généralement considérée comme la 
façon la plus optimale d’améliorer la 
précision des vergences fusionnelles est 
moins efficace comparée aux exercices 
où la disparité et le flou sont travaillés 
séparément. Nous avons donc des 
arguments en faveur du fait que les 
exercices comportant de la disparité et 
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du flou produisent les changements 
objectivement les plus efficaces.  
(b) Les cliniciens peuvent s’interroger sur 
la présence de diplopie quand la 
convergence échoue, mais ce qui 
apparait clairement dans nos recherches 
est que, dans le cas des strabismes 
divergents-intermittents (XXt), quand le 
contrôle ou la convergence manquent en 
vision de près, alors l’accommodation 
prend le relais26. Si la question est posée, 
beaucoup d’enfants rapportent la 
présence de flou lorsqu’ils 
décompensent mais pas de diplopie. Non 
seulement ils perdent leur vision 
binoculaire lors de la décompensation 
mais également la vision nette. Cela 
signifie que la perte de contrôle en vision 
de près peut être davantage prégnante 
dans la vie quotidienne des enfants et 
dans leurs apprentissages scolaires que 
pensée initialement. Leur enseigner la 
détection du flou comme une possible 
perte de contrôle pourrait leur donner 
une technique supplémentaire pour 
apprendre à détecter leur exotropie.  
(c) Est-il possible que la mauvaise 
accommodation secondaire à une 
occlusion explique que des tâches en 
vision rapprochée accélèrent l’efficacité 
du traitement de l’amblyopie ?  
Les preuves de cette assertion 
communément admise n’ont pas été 
apportées par les études du PEDIG27 sur 
un groupe de sujets aux amblyopies 
mixtes, mais le statut exact de leur 
binocularité n’avait pas été précisé ou 
analysé en détail. L’accommodation peut 
être estimée comme un risque pour 
l’occlusion (qui doit être encouragée) si la 

disparité est employée pour la piloter. 
Donc seuls ceux disposant d’une 
relativement bonne fusion moteur 
peuvent être aidés par des exercices 
spécifiques en vision de près. L’attention 
sur des détails va permettre 
d’encourager l’enfant à accommoder 
dans une situation où il ne l’aurait 
naturellement pas autant fait. 
2. Les verres diminuent l’angle si vous 
être un « sujet piloté par le Flou »  
Nous espérons souvent que les lunettes 
améliorent l’angle mais nos recherches 
expliquent pourquoi souvent les verres 
ne changent finalement pas l’angle pour 
de nombreuses personnes : ce ne sont 
probablement pas des sujets « pilotés par 
le flou ». Ils sont probablement plutôt du 
type « pilotés par la disparité », donc 
modifier le flou par les lunettes 
n’affectera pas beaucoup l’angle alors 
que modifier l’angle via la chirurgie ou la 
prismation pourrait avoir un effet négatif 
important sur leur accommodation. Ce 
point reste à étudier. 
3. Les exophories-tropies n’utilisent 
pas leur accommodation pour leur 
compensation.  
Certains enfants avec une exotropie en 
vision de loin sont réputés comme 
utilisant leur accommodation pour 
contrôler leur angle en vision de près, si 
celui-ci augmente avec des verres 
positifs. Au lieu de cela, et probablement 
plus logiquement, nos recherches ont 
trouvé que tous les Exophore-Tropes 
(XXt) que nous avons étudiés convergent 
pour compenser28. La plupart des XXt 
apparaissent comme des « sujets pilotés 
par la disparité » et ne sont pas plus 
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dépendants des signaux de flou que la 
population générale. Ils semblent 
converger pour maîtriser leur forte 
exodéviation, ce qui alors s’accompagne 
d’une accommodation additionnelle. En 
réalité, ils accommodent un peu plus que 
les enfants sains et certains peuvent 
même sur-accommoder. Leur donner des 
sur-corrections myopiques ou des sous-
corrections hypermétropiques semble 
fonctionner non parce que cela les fait 
accommoder mais plutôt en les 
autorisant à le faire avec juste assez de 
convergence dont ils ont besoin. Les 
verres compensent simplement leur sur-
accommodation naturelle29-31. Cela 
signifie que ces enfants ont le choix entre 
une situation de rectitude en vision de 
loin mais au prix d’un flou myopique 
secondaire à la sur-accommodation ou 
bien une accommodation normale mais 
des yeux en divergence. Ceci explique 
pourquoi ces verres sur-concaves sont 
des aides temporaires au contrôle de la 
déviation due à l’angle divergent de base, 
mais la demande excessive en 
convergence reste la même. 
4. La chirurgie de l’exophorie-tropie 
peut entrainer une sous-accommodation 
et un risque d’excès de convergence  
Les enfants souffrant d’exophorie-tropie 
vont apprendre qu’une grande quantité 
de convergence est nécessaire au 
contrôle de leur déviation, mais tout en 
continuant d’avoir à accommoder 
normalement. Ils apprennent donc à 
piloter correctement leur 
accommodation en cohérence avec cette 
demande excessive de convergence. Ils 
continuent d’utiliser la disparité comme 

signal principal mais présentent un faible 
rapport AC/A étant donné que beaucoup 
de dioptries de convergence sont 
associés à chaque dioptrie 
d’accommodation. Un bon résultat post-
opératoire consiste à obtenir une 
réduction de l’angle qui facilite le 
contrôle de la déviation et moins de 
demande en vergence, mais ils perdent 
également brutalement un important 
moyen de piloter leur accommodation et 
risquent de souffrir de sous-
accommodation. La façon avec laquelle 
ils ont toujours accommodé 
s’accompagnait d’une importante 
quantité de demande en convergence. 
Ceci explique pourquoi certains enfants 
présentent parfois une esotropie par 
excès de convergence hypo-
accommodative secondaire à la chirurgie, 
tout spécialement ceux présentant un 
« rapport AC/A élevé » décris par 
Kushner32 et qui présentent une 
importante augmentation de leur 
déviation avec des verres positifs pour la 
vision de près après une occlusion 
diagnostique (mais lisez le point 5 ci-
après). Fort heureusement pour la 
plupart, le lien A-C est globalement 
flexible et, en post-op, les patients 
apprennent rapidement à recalibrer la 
quantité d’accommodation qui doit 
accompagner la nouvelle demande en 
vergence d’un angle réduit. Une addition 
en vision de près (ou possiblement un 
entrainement accommodatif en 
monoculaire pré ou post-opératoire) 
peut les aider à court terme, le temps que 
s’opère la recalibration du lien entre 
vergence et accommodation. Les 
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exercices monoculaires 
d’accommodation (leur apprenant 
comment accommoder face au flou ou à 
une stimulation proximale) peuvent être 
une stratégie pré-opératoire utile pour 
ces enfants. 
5. Le rapport AC/A en vision de près 
peut nous renseigner sur le rapport CA/C
 Les méthodes cliniques de mesure du 
rapport AC/A en vision de près (verres 
positifs) et en vision de loin (verres 
négatifs) sont souvent utilisées de façon 
interchangeables. Dans notre 
laboratoire, nous mesurons 
régulièrement et objectivement des 
rapports AC/A et CA/C ainsi que nous 
pratiquons les méthodes cliniques. De 
fait, nous sommes capables de vérifier la 
corrélation entre les rapports CA/C et 
AC/A que nous mesurons comparés à 
ceux mesurés en clinique en VP (+3.0𝛿) et 
en VL (-3.0𝛿). Bien que nous ayons 
constaté une très faible corrélation entre 
les deux mesures cliniques, la meilleure 
corrélation trouvée fut celle existant 
entre la mesure clinique du rapport AC/A 
en vision de près et la mesure en 
laboratoire du rapport CA/C (p=0.004)5. 
Nous pensons que la faible corrélation 
entre les mesures cliniques près et loin 
vient du fait qu’elles évaluent des liens 
différents. Une autre explication, 
également plausible, est que la réponse 
au près avec un +3.0𝛿 témoigne 
davantage du lien Disparité->C->CA 
(CA/C). Par conséquent : L’occlusion lors 
de l’Examen sous Écran (ESE) prismé 
dissocie les yeux, stoppe la convergence 
mais également le moyen principal de 
pilotage de l’accommodation. Donc celle-

ci naturellement se relâche. Mais 
l’orthoptiste demande au patient de bien 
vouloir garder la cible nette et la seule 
manière, pour de nombreux XXt sachant 
comment accommoder, est de converger 
également. De ce fait, le relâchement à 
l’angle maximal de divergence est 
compromis. Le verre positif utilisé lors de 
la seconde partie de l’ESE va lui donner 
sans effort une vision nette, sans que 
l’accommodation ne devienne 
nécessaire, la convergence pourra alors 
autoriser un relâchement complet et 
l’angle maximal sera révélé. Par 
conséquent, un rapport AC/A élevé en VP 
peut nous en dire davantage sur combien 
de convergence est nécessaire pour 
piloter l’accommodation plutôt que 
l’inverse. C’est pourquoi il prédit le risque 
d’esotropie par excès de convergence 
hypo-accommodative secondaire à la 
chirurgie (comme mentionné au point 4). 
Comparer les déviations avec et sans 
lentilles positives, en vision de près, (et 
s’assurer que la cible est bien vue nette à 
travers ces verres) peut nous offrir une 
voie pratique pour estimer le lien entre 
Disparité->CA->C en clinique, ce qui est 
impossible autrement. 
6. Une faible convergence ou 
mauvaise vision binoculaire peut avoir 
des répercussions sur la réfraction  
Si une bonne convergence est nécessaire 
pour avoir une bonne accommodation 
alors c’est une raison supplémentaire 
pour laquelle les enfants présentant un 
strabisme sont difficiles à 
emmétropiser33-35. Une image rétinienne 
nette est nécessaire au processus 
d’emmétropisation mais si une mauvaise 
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vision binoculaire provoque une 
accommodation anormale (ce qui est 
fréquent chez les amétropes33,36-42), alors 
cela peut compromettre 
l’emmétropisation du fait de la présence 
d’un flou en vision de près, même si 
l’erreur réfractive est corrigée pour la 
vision de loin. Il s’agit là d’une voie 
possible pour de futures études. 
 
Devons-nous abandonner la mesure du 
rapport AC/A ? 
Non. Mais nous ne devons pas non plus 
placer trop de confiance sur une seule 
mesure ou un chiffre particulier et nous 
devrions être sensible à la nature de ce 
que nous testons. Un rapport AC/A élevé 
nous informe que le flou est considéré 
comme un signal important pour piloter 
la vergence, donc les lunettes vont 
modifier les angles et c’est toujours 
cliniquement pratique de pouvoir le 
prédire car cela guide notre gestion du 
cas. Mais il ne s’agit pas d’une « vraie » 
mesure du AC/A. Le rapport AC/A en 

vision de près nous informe sur le lien 
CA/C et, actuellement, c’est la seule 
méthode clinique disponible nous 
informant sur cette relation. 
En conclusion, nous devons prendre en 
considération l’accommodation par la 
convergence (CA) dans beaucoup 
d’aspects de la pratique orthoptique. Il 
est important de réfléchir à la nature de 
ce que nous faisons quand nous 
pratiquons ces mesures et de 
comprendre leurs limites. La plupart des 
patients convergent pour accommoder, 
donc même si nous ne pouvons pas le 
mesurer, l’accommodation par la 
convergence probablement affecte bien 
des aspects de nos pratiques cliniques 
quotidiennes.  
L’esotropie accommodative -et 
éventuellement les hétérotropies 
constantes- est probablement le seul 
groupe de patients pour lesquels le 
pilotage de la vergence par 
l’accommodation est un élément majeur. 
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