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• Item 293 : Altération de la fonction visuelle 

• Item 304 : Diplopie 

• Item 333 : Strabisme de l’enfant 

… 
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Objectifs de ce cours 

• Sémiologie d’une baisse d’acuité visuelle 

• Sémiologie des atteintes du champ visuel 

• CAT devant un strabisme : sémiologie des 

différentes formes de strabisme 

• Sémiologie des paralysies oculomotrices 
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CAT devant une BAV… 

Examen de la réfraction : 

myopie, hypermétropie, 

astigmatisme ? 

 

Examen anatomique de l’œil 

 

Examen de l’oculomotricité 

 

Examens complémentaires 

•Champ visuel 

•Imagerie de l’œil 

(angiographie, OCT 

•ERG /PEV (rétine/NO) 

 

COMPARAISON OD/OG 



5 

Acuité visuelle : recherche de la résolution 

minimum perceptible par l’œil 

Z F 
M   R   T 
F  O  V  H 
E  Z  H  F  T 

   
M O N Y R V 
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On peut voir 10/10 et avoir des 

anomalies ophtalmologiques 

• Anomalies du champ visuel 

• Troubles de la vision des couleurs 

• Déformation des images 

• Pathologie oculomotrice : diplopie/strabisme 

• Bonne vision monoculaire mais mauvaise vision 

binoculaire 

• Glaucome… 

Etc… 
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I VOIES VISUELLES 

 

Champ visuel et Examens 

electrophysiologiques 
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Photorécepteurs 

 

Cellules bipolaires 

 

Ccellules ganglionnaires dont les axones vont former le nerf optique 
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Anomalies du champ visuel 

Lésions des voies visuelles 

• Les anomalies du champ visuel dépendent de la 

localisation des lésions au niveau du champ 

visuel 

 

• Principe du champ visuel = étudier la sensibilité 

de la rétine dans une zone particulière 

– Le sujet est dans un appareil dans lequel il fixe un 

point central 

– On stimule une zone du champ visuel et le patient 

répond s’il la voit ou pas 
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Champ visuel Goldman 

Périmétrie dynamique 
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Champ visuel statique : 

«Humphrey » ; « Octopus » 



14 



15 



16 

 

 



17 



18 



19 



20 



21 



22 



23 



24 



25 



26 



27 

QCM simple 

Une atteinte des radiations optiques 
supérieures gauches entraine : 

– une hémianopsie latérale homonyme droite 

– une quadranopsie supérieure croisée gauche 

– une cécité corticale droite 

– une quadranopsie altitudinale inférieure droite 

– une quadranopsie latérale homonyme 
inférieure droite 
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QCM simple 

Quelle proposition se rapporte à une hémianopsie 
latérale homonyme ? 
– Elle traduit une compression chiasmatique 

– Elle peut être due à une atteinte de la bandelette 
optique du côté du déficit 

– Elle est la conséquence d’une compression latérale 
du chiasma 

– Elle peut être liée à une lésion soit des fibres croisées 
soit des fibres directes  

– Elle doit faire rechercher une épargne maculaire 
dont la signification sémiologique diffère 
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QCM simple 

Une atteinte des radiations optiques inférieures 

droites entraine : 

– une hémianopsie latérale homonyme gauche 

– une quadranopsie supérieure croisée droite 

– une quadranopsie latérale homonyme inférieure 

gauche 

– une quadranopsie altitudinale supérieure gauche 

– une quadranopsie latérale homonyme supérieure 

gauche 

 



30 

Question Rédactionnelle 10 minutes 10 points 

Sémiologie ophtalmologique clinique et campimétrique d’une 
tumeur hypophysaire strictement médiane, conduite à tenir 
et orientation étiologique 

 

Clinique : 

Pas de baisse d’acuité visuelle 0.5 

Rétrécissement du champ visuel binoculaire 0.5 

Examen anatomique ophtalmologique normal, avec fond d’œil 
normal (ou pâleur papillaire débutante) 1 

Campimétrie : champ visuel normal initialement 0.5, puis 
quadranopsie bitemporale supérieure 1, puis hémianopsie 
bitemporale 2, puis atteinte variable nasale selon la 
progression de l’adénome 0.5 

CAT : PEV 0.5, IRM 0.5  bilan Hormonal 0.5 

Orientation étiologique : Adénome lactotrope (prolactine) ou 
thyréotrope (TSH) ou corticotrope (ACTH/Maladie de 
Cushing) ou somatotrope (GH/acromégalie) ou 
craniopharyngiome 0.5x5 
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Autres moyens d’études des voies visuelles : 

Examen électrophysiologiques 

 

Eléctrorétinogramme 

Potentiels évoqués visuels 
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ERG « pattern » 

Indications  : pathologie du nerf optique 
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PEV normaux 

PEV 60 minutes 

 

 

 

PEV 30 minutes 

 

 

 

 

PEV 15 minutes 
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Devant une BAV inexpliquée par 

l’examen ophtalmologique 

• Evoquer une atteinte des voies visuelles 

• Intérêt du champ visuel 

• Intérêt de l’examen électrophysiologique 

• Imagerie IRM… 
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Vision binoculaire  et 

oculomotricité 

 

Strabisme vs. Diplopie 
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• Deux yeux 

• Vision monoculaire 

• Vision binoculaire 

• Vision binoculaire normale et pathologique 
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Enzo 

Décembre 

05 

Vision double / Diplopie 

 

Vs. Suppression d’une image / amblyopie 
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Diplopie monoculaire 

• Réfraction : astigmatisme non/mal corrigé 

• Cornée : kératite 

• Cristallin : Cataracte 

• Rétine : membrane épimaculaire 

• Pathologie maculaire 

 

• Persiste à l’occlusion d’un oeil 
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Diplopie binoculaire 

• Existe les deux yeux ouverts 

 

• Disparaît à l’occlusion d’un œil 

 

• Peut varier selon la position du regard 

 

• « Nécessite » une déviation des yeux 

=un strabisme / une paralysie oculomotrice 
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Mais tous les strabiques ne voient 

pas double… 

• Strabisme dans l’enfance = suppression 
d’une image pour ne pas voir double 

• Si alternance : chaque œil développe une 
vision indépendante 

• Si déviation toujours du même œil = 
risque d’amblyopie (développement 
asymétrique des connexions entre un œil 
et le cerveau = baisse de vision non 
corrigée par des lunettes…) 
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Strabisme vs. Paralysie 

oculomotrice 

• Strabisme : les yeux sont déviés toujours 

de la même façon 

 

• Paralysie oculomotrice : déviation des 

yeux dans la zone de paralysie 
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Diplopie , vision binoculaire, 

strabisme, POM 

• Diplopie monoculaire 

• Diplopie binoculaire 

• Plainte visuelle ? diplopie ? 

• Paralysie oculomotrice / strabisme 

• Phénomènes de suppression 
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• Muscles 

oculomoteurs 

• 4 Droits et 2 

Obliques 

• 3 nerfs crâniens 

• Rôle : 

fovéation/fixation, 

saccades, 

poursuites 
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Lors des mouvements binoculaires, l’influx nerveux est 

envoyé en quantité égale aux muscles agonistes des deux 

yeux 

Loi de Sherrington :  

-lorsque les muscles synergiques se contractent, les 

muscles antagonistes se relâchent et inversement 
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Strabisme précoce 

• Critère majeur : âge précoce de 

survenue de la déviation oculaire,  

• Déviation  persistante ≠ «neonatal 

ocular misalignment » 
 [Horwood A. (2003) Neonatal ocular misalignments reflect vergence 

development but rarely become esotropia. Br J Ophthalmol. 

2003;87:1146-1150] 

• Esotropie, parfois exotropie ou 

microtropie 

• Amétropie modérée 

• Prévention d’amblyopie, toxine 

botulique, traitement chirurgical 
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Strabisme précoce 

• Critère majeur :âge de survenue de 
la déviation oculaire, le plus 
souvent avant l’âge de 6 mois (se 
méfier car c’est parfois plus tardif) 

• Déviation  persistante, après 3 à 4 
mois ≠ «neonatal ocular 
misalignment » qui serait le reflet 
du développement de la fonction 
de vergence (Horwood) 

• Esotropie, parfois exotropie ou 
microtropie 

• Amétropie modérée (réfraction 
sous atropine) 

• Prévention d’amblyopie, toxine 
botulique, traitement chirurgical 
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Strabisme précoce 
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Pourquoi le strabisme précoce est 

à distinguer de tous les autres 

types de strabisme ? 
• Age crucial dans le développement visuel : maturation des 

connections calleuses entre les deux hémisphères, différenciation 
des neurones corticaux (neurones monoculaires et neurones 
binoculaires) 

• En cas de strabisme précoce, il va demeurer des séquelles, 
sensorielles et/ou motrices « Maladie Incurable » 

• Absence de vision binoculaire normale constante, quelle que soit la 
stratégie thérapeutique utilisée 

• Neutralisation, le plus souvent alternante 

• Correspondance rétinienne anormale 

• Amblyopie dont la fréquence est diversement appréciée (1 patient 
sur 5 pour le « Pediatric eye disease investigator group »  
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Lang 
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TNO 
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Wirt 
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Strabismes convergent 

accommodatif 

• Hypermétropie 

• Réflexe 
d’accommodation 
convergence 

• La correction optique 
corrige totalement ou 
partiellement la 
déviation 

• Si correction partielle 
chirurgie 
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• AVP 5/1/7 : TC sans PCI ; perforation colique 

opérée 

• Depuis le 18/1 Diplopie binoc ; torticolis tête 

tournée à droite 

• 10/10 ODG SC Examen FO ODG normal 

• TDM cérébral normal ; CV Goldman Normal 

• En torticolis Et10 0’ 

• Tête droite OGF Et25Hdt5 E’t30 

• Synoptophore  1°AO=+26HDt4 
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21/1/7 

Thomas né le 12/2/1999, vu en janvier 07 

apres TC / PCI diplopie 
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21/1/7 
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« Lancaster » : Hess-Weiss 
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28/3/7 
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Février 2008 

OO’ 10/10 P2 
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Paralysie du III, Paralysie du VI 

• Pas de traitement chirurgical la première année, sauf 
toxine botulique 

• Traitement ultérieur en fonction de la déviation 
résiduelle, et plan opératoire en fonction du passage 
à la concomitance ou non 
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Strabisme divergent 

• Exophorie-tropie : 

– Si et seulemnt si il il s’agit 
d’une insuffisance de 
convergence 

X’t > Xt 

Rééducation orthoptique 
prudente ; chirurgie si 

échec 

– S’il s’agit d’un excès de 
divergence 

Xt ≥ X’t 

Traitement chirurgical 
d’emblée (si faible VB ou 
décompensation fréquente) 

 

• Exotropie : traitement 
chirurgical 
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« Paralysie » du IV 

• OO’ en position primaire ou 
bien hypertropie de l’œil atteint 

• Torticolis tête penchée sur 
l’épaule du côté sain (ce qui 
permet de mettre l’œil en 
incyclotorsion compensatrice, 
car le DS est excyclotorteur) 

• Manœuvre de Bielchowsky 
positive : augmentation de la 
déviation en hypertropie 
lorsque l’on penche la tête du 
côté paralysé 
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SE MEFIER DES STRABISMES AIGUS +++ 
Diplopie révélatrice d’une pathologie démyélinisante 

•Chloé, 13 ans, collégienne 

•Consulte pour diplopie depuis 24h et 

douleur de l’œil droit 

•Pas d’antécédents particuliers 

•Notion de traumatisme violent avec chute 

sur le menton il y a 1 mois AV 8/10e ODG 

avec -0,5 

•LAF : nystagmus spontané permanent OD 

en excyclotorsion et OG  en incyclotorsion 

•Torticolis tête penchée sur l’épaule droite 

•FO RAS 

•Hypertropie gauche, avec diplopie 

majorée lorsque la tête est penchée sur 

l’épaule gauche 

•Oculomotricité : à la fois en version et en 

duction, le mouvement de l’œil droit est 

limité dans le champ nasal inférieur ; 

limitation de l’abduction de l’oeil gauche 
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QCM simple 

Quelle affirmation est fausse ? 

-le test du TNO est un test de sensibilité aux contrastes 

-le test de Lang permet d’évaluer qualitativement la vision 
binoculaire 

-la diplopie est absente en cas de strabisme précoce 

-la paralysie du VI n’entraine pas de diplopie en position de 
torticolis 

-la paralysie du IV peut être démasquée par la manœuvre 
de Bielchowsky 
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QCM sans patron de réponse 

Le muscle oblique inférieur est (une ou 
plusieurs réponses): 

-abaisseur 

-intorteur 

-adducteur 

-élévateur 

-abducteur 
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Question rédactionnelle de 10 minutes 

Diagnostic, conduite à tenir et orientation étiologiques devant une 
paralysie unilatérale du III 

Diagnostic 

Paralysie extrinsèque : Ptosis, déficit élévation, abaissement, adduction 2  
points 

Paralysie intrinsèque : mydriase et trouble de l’accommodation (vision de près) 
2  points 

Rechercher paralysies d’autres nerfs crâniens associées  1 point 

Conduite à tenir 

Examen clinique ophtalmologique, neurologique, systémique 1 point 

Discuter imagerie en urgence immédiate ou retardée IRM, angio IRM 1 point  

Orientation étiologique 

Anévrysme communicante postérieure = URGENCE 1 point 

Thrombophlébite sinus caverneux = URGENCE 1 point 

Autres étiologies : compression lente, diabète… 1 point 
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Voies visuelles, Vision binoculaire et 
oculomotricité 

QCM simple 

Le strabisme précoce 

-entraine une diplopie permanente 

-se caractérise par un nystagmus manifeste patent 

-peut entrainer une déviation verticale 
dissociée 

-épargne la vision binoculaire 

-est le plus souvent divergent 
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QCM sans patron de réponse 

Le muscle oblique supérieur est (une ou 
plusieurs réponses): 

-abaisseur 

-intorteur 

-adducteur 

-élévateur 

-abducteur 
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Question rédactionnelle de 10 minutes 

Diagnostic, conduite à tenir et orientation étiologiques devant une 
paralysie unilatérale du III 

Diagnostic 

Paralysie extrinsèque : Ptosis, déficit élévation, abaissement, adduction 2  
points 

Paralysie intrinsèque : mydriase et trouble de l’accommodation (vision de près) 
2  points 

Rechercher paralysies d’autres nerfs crâniens associées  1 point 

Conduite à tenir 

Examen clinique ophtalmologique, neurologique, systémique 1 point 

Discuter imagerie en urgence immédiate ou retardée IRM, angio IRM 1 point  

Orientation étiologique 

Anévrysme communicante postérieure = URGENCE 1 point 

Thrombophlébite sinus caverneux = URGENCE 1 point 

Autres étiologies : compression lente, diabète… 1 point 
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Que retenir ? 

• Sémiologie des atteintes du champ visuel 

• Différence entre diplopie monoculaire/diplopie 

binoculaire 

• Différence entre strabisme et diplopie 

• Les différents types de strabisme 

• Définition d’une amblyopie 

• Intérêt et sémiologie des tests visuels suivants : 

tests de VB, ERG PEV, « Lancaster » 

• Sémiologie des paralysies oculomotrices III IV VI 


