
Plaintes 
fonctionelles 

visuelles

Etat des milieux 
normaux

Acuité visuelle 
normale

Evaluation des 
phories de loin 

et de près 

Esophorie

Valeurs des VFN 
faibles

Phorie          
près = loin          

AC/A normal

Phorie          
près < loin       
AC/A faible

Phorie          
près > loin                               
AC/A élevé

Excès de 
convergence

Esophorie 
basique

Insuffisance de 
divergence*

Exophorie

Valeurs des VFP 
faibles

Phorie          
près = loin             

AC/A normal

Phorie          
près < loin             
AC/A élevé

Phorie          
près > loin                                   
AC/A faible

Insuffissance de 
convergence

Exophorie 
basique

Excès de 
divergence

Pas de phorie 
significative de 

près/loin

Evaluation du 
système 

accommodatif

Difficulté à 
stimuler 

l?accommodation

 Difficulté à 
relâcher 

l?accommodation

Difficulté à 
stimuler et 
relâcher 

l'accommodation

Insuffisance 
accommodative

Excès 
d'accommodation

Fluidité 
accommodative 

dégradée

Pas de trouble 
accommodatif

Analyse du 
système 

oculomoteur

Disparité de 
fixation 

anormale 
retrouvée

Analyse de la 
disparité de 

fixation

Disparité de 
fixation

Phorie verticale 
retrouvée 

Phorie verticale

Déficience de la 
fonction 

saccadique 
et/ou poursuite

Trouble 
oculomoteur

Aucune 
anomalie 
retrouvée

Les symptômes 
du patients sont 

ils légitimes?

Evaluation du 
rapport AC/A et 
comparaison 

des phories en 
VL et VP

Evaluation du 
rapport AC/A et 
comparaison 

des phories en 
VL et VP

Evaluation des 
vergences 
fusionelles 

positives (VFP)

Evaluation des 
vergences 
fusionelles 

négatives (VFN)

Rééducation      Prisme base 
externe

Prisme base 
externe

COT + addition 
positiveRééducation COT +/- prisme 

base interne

Prisme base 
interne

COT +/- addition 
positive

COT +/- addition 
positive 

COT + addition 
positive

Rééducation

PrismePrisme vertical Rééducation

Légende

Symptôme

Examen

Résultat d'examen

Diagnostic

Traitement de 1ere intention

Traitement de 2eme intention

Arbre décisionnel des différents diagnostics orthoptiques, prévalences et modes de traitement
Adapté du Clinical Management of Binocular Vision: Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders (M.Scheiman, B.Wick, 2019)
R.Guérin (guerin.orthoptie@gmail.com)
Participation: M.Fauveau, F.Maillet, B.Rousseau

Rééducation

Tests:
VFP: amplitude de fusion (BE), bi-prisme 12/3 (BE), PPC, rock accommodatif (verre +), accommodation relative négative, skiascopie 
dynamique et croix de Jackson

VFN: amplitude de fusion (BI), bi-prisme 12/3 (BI), rock accommodatif (verre -), accommodation relative positive, skiascopie dynamique 
et croix de Jackson

Accommodation: PPA (mono + bino), rock accommodatif (mono + bino), accommodation relative positive et négative, skiascopie 
dynamique et croix de Jackson

Oculomoteur: NSUCO, test de fixation, DEM test, eyetracker

Définitions:
VFP /VFN: vergences fusionelles positives / négatives 

ARP / ARN: accommodation relative positive / négative

PPA / PPC: ponctum proximum d'accommodation / de convergence

AC/A: convergence accommodative pour une accomodation donnée (méthode de l'hétérophorie / calculé)

NSUCO: Northeastern State University College of Optometry Oculomotor Test

DEM test: Developmental Eye Movement Test

Autres:
*: diagnostic différentiel d'une paralysie du VI

Préval.: prévalence dans la population suivant les différentes études (PMCID:PMC3974377)

Pas de disparité 
de fixation

Correction 
optique la + 

convexe 
possible de 

toute amétropie

Rééducation

Addition positive

Préval. 
2.5 à 17.6%

Préval.
 0.8%

Préval.
1.5 à 15%

Préval.
1.5%

Préval.
2 à 9.9%

Préval.
1.5%

Préval.
1.8 à 10.8%

Préval.
0.3 à 3.1%

Préval.
0.1 à 0.7%

Préval.
0.2%

Evaluation d'un 
trouble de la 

fusion

Faibles valeurs 
des phories, des 

amplitudes de 
fusion, rock acc 
bino, ARP, ARN

Trouble de la 
fusion

Rééducation

Préval.
0.4 à 1.5%

Pas de trouble 
fusionnel

Préval. ? Préval. ?

Classification des troubles (Wick 1987) 
Accommodation:
-Insuffisance accommodative
-Excès accommodatif
-Troubles de la fluidité

Vergences:
-Insuffisance ou excès de convergence
-Insuffisance ou excès de divergence
-Troubles de la fusion

Troubles de la motricité oculaire

Troubles de la verticalité
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