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Dans le dernier numéro d’Ophtalmologie – Conférences scientifiques, nous avons présenté les
idées fausses et les réalités sur le strabisme de l’adulte. Nous avons argué que le strabisme de l’adulte
est une anomalie incapacitante chez la plupart des patients et avons expliqué pourquoi le traitement
des adultes souffrant d’une anomalie des muscles oculaires devrait être considéré comme restaurateur ou reconstructeur et non esthétique. La partie 2, dans ce numéro, examine le strabisme dans le
contexte de la chirurgie de la cataracte et de la chirurgie réfractive et présente les autres options
thérapeutiques pour les patients adultes atteints de strabisme. On attribue à Dieffenbach la première
opération des muscles oculaires effectuée en 1839 chez un patient atteint d’ésotropie1. Cependant, des
rapports anecdotiques suggèrent qu’une certaine forme d’opération du strabisme était réalisée par des
médecins itinérants aux alentours de 17301. La première référence à l’utilisation de sutures ajustables
lors d’opérations des muscles oculaires a été faite il y a exactement 100 ans et est attribuée à
Bielschowsky1, bien que l’utilisation moderne de cette technique a été vulgarisée par Jampolsky dans
les années 19602. Les prismes de Fresnel, initialement conçus dans les années 1820, sont devenus,
dans les années 1960, une option non chirurgicale largement répandue pour le traitement de la
diplopie3,4. L’affaiblissement pharmacologique des muscles oculaires au moyen de la toxine botulique
est devenu une alternative à la chirurgie ou un complément de celle-ci au début des années 19805.
Malgré la longue histoire des anomalies des muscles oculaires chez l’adulte, des traitements potentiellement utiles pour les adultes atteints de strabisme, en particulier la chirurgie, peuvent ne pas être
offerts ou être retardés inutilement pendant longtemps du fait que le professionnel des soins oculaires
primaires ou le patient ne connaît pas leurs avantages ou n’en est pas conscient6. Dans ce numéro
d’Ophtalmologie – Conférences scientifiques, nous fournissons les toutes dernières données dans ce
domaine pour aider les ophtalmologistes à orienter les patients vers un traitement de façon rapide et
appropriée. Comme dans le dernier numéro, on entend par « strabisme de l’adulte » un strabisme chez
les patients qui ont dépassé l’âge accepté de la maturité visuelle, qui est généralement considéré
comme étant de 8 à 9 ans7,8.

Strabisme et chirurgie de la cataracte
Il existe plusieurs scénarios selon lesquels le strabisme peut compliquer une chirurgie de la cataracte
techniquement simple et entraîner divers symptômes, incluant la diplopie, les céphalées et l’asthénopie.
Les étiologies peuvent être divisées dans les 4 catégories décrites ci-dessous. Il est important tout d’abord
de différencier la diplopie binoculaire vraie de la diplopie de causes monoculaires.
Affections préexistantes : Les affections associées au strabisme qui précèdent l’apparition de la cataracte
peuvent entraîner une diplopie gênante après la restauration de la vision. Ces affections incluent l’orbitopathie thyroïdienne, le strabisme de l’enfant, une paralysie isolée des nerfs crâniens et la myasthénie
grave9-13. Il est important de documenter toutes affections préexistantes, afin de pouvoir prévenir les
patients des risques de diplopie postopératoire.
Strabisme causé par la privation visuelle prolongée : Une cataracte qui porte atteinte à la vision de façon
prolongée peut altérer les vergences fusionnelles et entraîner la décompensation d’une hétérophorie
antérieurement non diagnostiquée, généralement une phorie verticale10,11. Dans de rares cas, elle peut
également entraîner la perte permanente de la capacité de fusion, une affection appelée « trouble de la
fusion centrale », qui est réfractaire au traitement traditionnel, incluant l’utilisation de prismes et la
chirurgie9,11. Avant d’être opérés de la cataracte, les patients devraient être informés des risques de diplopie
et de la possibilité d’une diplopie rare et débilitante que l’on ne peut contrôler que par un pansement
occlusif, un filtre ou des lentilles de contact.
Traumatisme local : On a démontré que les injections rétrobulbaires et péribulbaires et la mise en place
de fils de traction sur le muscle droit supérieur causent des affections musculaires restrictives pouvant
entraîner un mauvais alignement des yeux9,11,12. Les formes les plus fréquentes sont les déséquilibres verticaux causés par des lésions du muscle droit inférieur9,13,14.
Aberrations optiques : La diplopie binoculaire et l’asthénopie peuvent être causées par divers facteurs optiques,
incluant des lentilles intraoculaires décentrées ou des irrégularités cornéennes, qui peuvent également causer
une diplopie monoculaire10,13. Ces symptômes peuvent également résulter d’une asymétrie des images dans
les deux yeux qui peut être causée par une anisométropie ou une aniséiconie9,13. Enfin, le transfert de la
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fixation de l’œil dominant à l’œil non dominant peut créer une
asthénopie et occasionnellement, une diplopie chez les adultes9.

Strabisme et chirurgie réfractive
La chirurgie réfractive peut être bénéfique pour éliminer
certaines formes de strabisme liées à des erreurs réfractives
symétriques ou asymétriques. Cependant, plusieurs précautions
doivent être prises dans l’évaluation préopératoire des patients.
Il est impératif que chez tous les patients envisageant une
chirurgie réfractive, l’équilibre des muscles oculaires soit
documenté par un professionnel des soins ophtalmologiques ou
par un orthoptiste. De plus, une anamnèse détaillée doit être
recueillie pour déterminer si le patient a reçu antérieurement
un traitement du strabisme afin d’éviter ces problèmes de
vision binoculaire postopératoires imprévus.
Chirurgie réfractive pour traiter le strabisme
La chirurgie réfractive peut être une autre option utile
lorsque l’on traite certaines formes de strabisme. Il existe de
petites séries de cas chez des adultes qui ont documenté l’efficacité du traitement de l’ésotropie accommodative en éliminant
l’erreur réfractive hypermétropique15-20. La chirurgie réfractive
peut éliminer l’élément accommodateur de la forme mixte
d’ésotropie accommodative et non accommodative21 et on a
rapporté qu’elle a éliminé l’exotropie chez 2 patients atteints
d’anisométropie myopique lorsque les erreurs réfractives étaient
corrigées dans les deux yeux18. De petites déviations verticales
ont répondu au laser utilisé pour corriger les erreurs réfractives20.
En revanche, la chirurgie réfractive peut entraîner des résultats inattendus ou indésirables. Dans un rapport, une minorité
de patients atteints d’ésotropie accommodative de longue date
n’a obtenu aucune amélioration de leur ésotropie malgré la
correction réussie de l’hypermétropie. Ces patients n’ont pas pu
être identifiés par des tests sensorimoteurs avant la chirurgie au
laser17. Une autre étude réalisée par Snir et coll. décrit une série
de patients myopes dont les exodéviations se sont aggravées de
façon significative après la chirurgie réfractive22.
Problèmes de vision binoculaire après une chirurgie réfractive
Les symptômes liés au strabisme peuvent occasionnellement compliquer une chirurgie réfractive simple. Les symptômes
les plus fréquents sont la diplopie et l’asthénopie. Les causes
incluent les problèmes techniques ; la nécessité d’utiliser des
prismes au préalable ; l’aniséiconie et l’anisométropie ; une
monovision induite ; une maîtrise inappropriée de l’accommodation et une chirurgie antérieure du strabisme23,24.
• Bien que cela ne soit pas fréquent en raison de l’amélioration
progressive de la technologie laser, les aberrations optiques ou
une ablation décentrée peuvent entraîner une diplopie monoculaire ou binoculaire ;
• Les corrections de la diplopie (p. ex. les lunettes à prismes)
doivent être documentées avant la chirurgie. Autrement, cela
peut causer une diplopie inattendue lorsque l’erreur réfractive
est éliminée23,24. L’alignement préopératoire peut également être
influencé par les lunettes qui ont induit des effets prismatiques
de forte puissance et doit être pris en compte avant l’opération.
• Dans certains cas, les corrections asymétriques peuvent
entraîner une aniséiconie qui entrave la fusion binoculaire23-25.
• La monovision induite peut causer une modification de la
dominance oculaire ou entraîner la décompensation d’une déviation horizontale ou verticale corrigée de façon marginale24-26.
• Avant la chirurgie, l’alignement binoculaire doit être vérifié
avec des cibles pour contrôler l’accommodation et avec une
correction de l’accommodation appropriée pour déterminer
l’angle de déviation avant la chirurgie réfractive. Autrement, un
strabisme asymptomatique peut se décompenser après la
chirurgie 23. Le chirurgien doit confirmer que la correction
réfractive initiale n’a pas sous-corrigé ou sur-corrigé la vraie

erreur réfractive, sinon une hétérophorie latente peut se manifester après la chirurgie.
• Il faut pendre des précautions chez les patients qui ont subi
antérieurement une chirurgie du strabisme, étant donné que
leur mécanisme de suppression peut être altéré par une modification de l’alignement binoculaire résultant de la correction
des erreurs réfractives24,25.

Options non chirurgicales pour le strabisme de l’adulte
« Une question de temps »
Le strabisme de l’adulte ne nécessite pas toujours l’intervention d’un médecin. Certaines anomalies peuvent se résorber
d’elles-mêmes ou ne nécessitent pas un traitement actif.
Un exemple est la parésie d’un nerf crânien due à une cause
microvasculaire (p. ex. le diabète), bien qu’un traitement temporaire de la diplopie puisse être nécessaire chez certains patients.
En l’absence de tout autre facteur entraînant des complications,
la parésie se résorbe généralement en 3 ou 4 mois. Un autre
exemple est l’apparition de la diplopie après une chirurgie de
l’exotropie. C’est un symptôme prévisible, étant donné que les
dosages chirurgicaux sont souvent choisis pour créer une
surcorrection temporaire de l’angle de déviation en position
primaire. Dans la plupart des cas, l’ésotropie se résorbe progressivement au cours des 6 à 8 semaines suivant la chirurgie. Un
troisième scénario où un traitement n’est pas nécessaire est un
mauvais alignement qui ne se manifeste que dans certaines positions du regard et qui n’affecte pas le fonctionnement quotidien
du patient, comme par exemple, une fracture du plancher de
l’orbite qui limite le regard vers le haut. Si le patient ne souffre
pas de diplopie en position primaire et que son champ de vision
binoculaire simple (VBS) a une bonne amplitude dans les autres
directions du regard, cette dernière peut s’étendre spontanément
vers le haut avec le temps. Même s’il n’y a pas d’amélioration, un
traitement peut ne pas être nécessaire si les activités du patient,
professionnelles ou non, ne sont pas entravées.
Enfin, une légère hétérophorie qui se dissocie occasionnellement avec le stress dû à une maladie ou à la fatigue ne
nécessite pas une intervention si elle n’entrave pas les activités
quotidiennes ou la qualité de vie du patient.
Exercices oculaires
Dans le domaine de l’ophtalmologie, il existe très peu
d’anomalies pour lesquelles on estime que les exercices oculaires
peuvent avoir un effet bénéfique démontré ou être utilisés
intensivement27.
Insuffisance de convergence : Les exercices oculaires sont
indubitablement bénéfiques dans les cas d’insuffisance de
convergence, qui cause une fatigue oculaire (asthénopie),et
parfois, la diplopie. Cette affection se présente sous deux formes.
La « forme typique » survient généralement chez les jeunes
adultes qui présentent une exophorie symptomatique en vision
proche, ainsi que des amplitudes fusionnelles de convergence
réduites. Cette affection doit être confirmée par une évaluation
quantitative des amplitudes à l’aide de prismes. Le traitement
consiste en des exercices de convergence comprenant des tâches
stéréoscopiques et de fusion prescrites. Il entraîne la résolution des
symptômes dans plus de 70 % des cas28. Certains cas régressent
avec le temps et le patient a besoin de refaire périodiquement des
exercices de convergence. Dans les cas sévères, les amplitudes de
fusion peuvent être améliorées par des exercices avec prismes
(traitement prismatique par des sauts de convergence), alors que
les cas plus extrêmes peuvent nécessiter l’usage constant de
prismes pour la vision proche (voir la section suivante sur les
prismes). L’insuffisance de convergence après traumatisme crânien
peut être réfractaire aux exercices et peut nécessiter l’utilisation
de prismes ou une intervention chirurgicale28. L’évaluation et le
traitement non chirurgical de l’insuffisance de convergence sont
considérablement facilités par un orthoptiste qui est un profes-

sionnel de la santé spécialisé dans l’évaluation du strabisme et
l’administration de traitements non chirurgicaux.
Une deuxième forme d’insuffisance de convergence est
généralement observée chez les adultes qui présentent à la fois
une déficience de la convergence oculaire et de faibles amplitudes d’accomodation 28. Dans tous les cas d’insuffisance de
convergence, il est important de mesurer précisément les amplitudes d’accomodation29. Si elles sont faibles, la première mesure
est d’utiliser des lentilles convergentes pour améliorer le confort
lors de l’exécution de tâches où les yeux doivent converger sur
un point de fixation proche. Bien que l’on puisse craindre que les
lentilles risquent d’augmenter l’exophorie en vision proche et par
conséquent, aggraver l’insuffisance de convergence, l’amélioration du confort de vision en vision proche contribuera à l’amélioration des amplitudes de fusion, permettant aux patients de
maîtriser leur hétérophorie. Si la correction de la vision proche
ne soulage pas les symptômes, on prescrit à titre d’essai des exercices de convergence avec le port d’une correction de la vision
proche28. Cette approche combinée permet souvent de maîtriser
le problème. Autrement, d’autres options peuvent être offertes,
incluant les prismes ou la chirurgie.
Autres exercices : Un exercice utile est l’effort de duction volontaire pour « dénouer » un muscle tendu après la chirurgie du strabisme afin de prévenir sa contracture peu après l’intervention. Le
mouvement volontaire régulier de l’œil dans le champ visuel à
l’opposé du muscle tendu peut améliorer la comitance des
mouvements oculaires dans ce champ après quelques semaines.
Des exercices antisuppression pour sensibiliser davantage le
patient à la diplopie sont rarement effectués, sauf par certains
orthoptistes dans le traitement de l’insuffisance de convergence.
Prismes
Les prismes sont utilisés dans trois contextes pour la prise
en charge du strabisme de l’adulte : rétablissement ou maintien
de la fusion, traitement orthoptique et tests diagnostics 30.
Prismes pour rétablir la fusion : On prescrit le plus souvent un
prisme pour maîtriser la diplopie, le symptôme le plus gênant
pour les adolescents ou les adultes présentant un mauvais
alignement des yeux. Les prismes peuvent corriger la diplopie
due à une hétérotropie horizontale ou verticale ou à ces deux
troubles associés (causant une séparation oblique des images).
Ils sont également utiles pour maintenir la fusion dans les cas
d’hétérophorie symptomatique, tels que les cas d’exophorie en
vision proche causant une asthénopie (voir la section précédente). Les prismes peuvent être utilisés pour l’entraînement des
vergences pendant un certain nombre de semaines dans les cas
de diverses affections, incluant l’insuffisance de convergence et
l’hétérophorie verticale décompensée (traitement prismatiques
par des sauts de convergence)3,28.
La détermination du degré et de l’orientation appropriés
d’un prisme pour corriger le problème d’un patient nécessite
souvent un tâtonnement avec celui-ci. Il est très utile de
demander à un orthoptiste de calculer ces paramètres. Il existe
plusieurs règles pratiques utiles qui peuvent aider le médecin.
Tout d’abord, si le patient a certaines réserves de fusion, ce qui
indique que leur strabisme est de longue date et a probablement
régressé avec le temps, on peut alors faire l’essai d’un prisme qui
corrige environ la moitié de l’angle total. Ce principe s’applique
aux déviations horizontale et verticale. Si le patient peut s’accommoder de ce prisme pendant un certain temps, il n’est pas
nécessaire de compenser la déviation entière. En revanche,
certains adultes qui présentent un strabisme acquis et qui ont
des réserves de fusion très limitées ont parfois besoin d’un
prisme qui compense presque entièrement la déviation. Ce
scénario est fréquemment rencontré dans des affections telles
que le strabisme thyroïdien ou dans le strabisme consécutif à
un traumatisme crânien.
Les patients qui présentent une déviation oblique peuvent
être traités par une correction horizontale pour un œil et par un

prisme vertical pour l’autre œil. Ou bien, on peut prescrire un
seul prisme qui est orienté suivant un angle qui optimise les
deux vecteurs. Il existe des ouvrages avec des tableaux qui
indiquent le prisme unique recommandé (puissance et orientation) équivalent au résultat obtenu lorsque les deux éléments
sont calculés séparément3(pp16-8). L’ophtalmologiste peut également évaluer raisonnablement la puissance et l’angle nécessaires
en utilisant le principe du triangle à angle droit.
Traitement orthoptique avec prismes : Les prismes peuvent
être utilisés pour modifier l’alignement de base des deux yeux,
afin d’obtenir des informations utiles dans le traitement de
diverses affections. Par exemple, chez un patient qui souffre d’un
nystagmus et a les yeux droits, la chirurgie peut avoir un effet
bénéfique en créant une divergence artificielle, forçant ainsi le
patient à utiliser la puissance de convergence qui peut atténuer
le nystagmus et améliorer l’acuité visuelle binoculaire. Afin de
déterminer si cette approche est bénéfique, le chirurgien peut
prescrire un prisme base externe temporaire et évaluer la
réponse du patient au stress de divergence induit3,31. Si ce traitement améliore la vision du patient et réduit l’intensité du
nystagmus, l’intervention chirurgicale peut alors être réussie. Un
autre exemple de traitement du nystagmus est l’utilisation de
prismes pour dévier conjointement les yeux afin de corriger un
torticolis dû au nystagmus. Les prismes sont placés la base
interne devant l’œil en adduction et la base externe devant l’œil
en abduction pour dévier les images dans la même direction
dans les deux yeux3.
Les prismes peuvent être utilisés en préopératoire pour
évaluer la signification relative d’une déviation verticale et horizontale lorsque les deux sont présentes. Par exemple, si un
patient atteint d’exotropie présente également une légère déviation verticale, l’angle horizontal total peut être compensé avec
un prisme afin de déterminer si le patient peut maîtriser la déviation verticale. Si la déviation verticale ne prévient pas la fusion
lorsque la déviation horizontale est corrigée, le chirurgien n’a
pas à se préoccuper de corriger simultanément l’hétérotropie
verticale. De même, si un patient a un problème de cyclotorsion
avec une déviation verticale ou horizontale, on peut utiliser un
prisme pour compenser ce dernier vecteur, afin de déterminer si
les amplitudes de cyclotorsion du patient peuvent permettre de
contrôler la composante torsionnelle.
Enfin, les prismes peuvent être utilisés en postopératoire
pour « récupérer » la fusion dans le cas d’un angle sous-corrigé
ou sur-corrigé afin de rétablir la fusion. On peut également les
utiliser pour surcorriger légèrement l’angle résiduel pour créer
une diplopie dans le but de constituer des réserves en matière
de vergences.
Tests diagnostiques avec prismes : Les prismes peuvent être
utiles dans l’évaluation préopératoire d’une ésotropie par excès
de convergence, ce qui est caractérisé par une ésotropie qui est
plus importante en vision proche qu’en vision éloignée. Les
prismes peuvent être utilisés pour compenser totalement
l’ésotropie en vision proche afin de déterminer si le patient peut
maîtriser l’exotropie induite en vison éloignée. Si le patient ne
montre aucune tendance de surcorrection en vison éloignée
avec les prismes, le chirurgien peut être relativement sûr que la
chirurgie visant à corriger l’angle total de vision proche sera
associée à un faible risque de surcorrection en vision
éloignée32,33. Les prismes peuvent également être utilisés pour
déterminer l’angle cible pour l’exotropie lorsque la mesure de la
déviation est différente en vision éloignée et en vision proche3.
De plus, les prismes ont également été utilisés en préopératoire
pour tenter d’éliminer la suppression et de constituer des
réserves fusionnelles en divergence et en convergence30.
Formes des prismes : Trois types de prismes sont utilisés dans
le traitement du strabisme : prismes intégrés, prismes temporaires (appliqués) et barres de prisme. Avec les prismes intégrés,
la prescription prismatique a été intégrée dans les verres ou les
lentilles de contact. C’est par définition un traitement à long

Figure 1 : Prismes de Fresnel appliqués sur des lunettes
portées par un patient atteint d’ésotropie

terme. Les prismes adhésifs sont généralement du type
Fresnel et sont utilisés sur une base temporaire (figure 1).
Un prisme intégré dans un verre de lunettes devient gênant
lorsqu’il mesure plus de 8 dioptries prismatiques (DP). Par
conséquent, ce type de prisme n’est pas pratique pour un
usage à long terme lorsque la correction prismatique totale
est supérieure à 15 ou 16 DP. Pour les plus grands angles,
un prisme de Fresnel est une autre option raisonnable. La
puissance prismatique limite dans une lentille de contact est
de 2 à 3 DP et cette puissance est presque exclusivement
utilisée pour le traitement la diplopie verticale. Les avantages des prismes de Fresnel par rapport aux prismes de
type intégré sont leur faible coût, leur poids plus léger, la
possibilité de modifier facilement la puissance et leur plus
grande gamme de puissances possibles (jusqu’à 40 DP). La
forme intégrée offre l’avantage de la clarté, étant donné que
le prisme de Fresnel crée un léger flou dû à la matière plastique. De plus, les prismes de Fresnel se décolorent ou
s’usent après de nombreux mois et doivent être remplacés.
La décision concernant le type de prisme à utiliser est
dictée par des considérations en matière de coût, la dimension de l’angle, si l’on prévoit que l’anomalie du muscle
oculaire est temporaire ou non et s’il y aura des changements sur une courte période. Par exemple, la diplopie
durant la période postopératoire qui devrait se résorber
avec le temps serait traitée de façon optimale avec un
prisme de Fresnel dont la puissance peut être réduite
progressivement sur plusieurs semaines. En revanche, chez
un patient souffrant d’un strabisme stable à petit angle
causant une diplopie, on recommande un prisme intégré à
ses verres de lunettes ou à ses lentilles de contact. Enfin, les
barres de prisme qui sont utilisées pour mesurer les déviations oculaires peuvent être utilisées également dans le
cadre d’un programme prescrit d’exercices oculaires pour
constituer des réserves de vergences (traitement prismatique par des sauts de convergence).
Occlusion
Les cas de diplopie gênante ou de diplopie monoculaire, que l’on ne peut pas résoudre par des méthodes
chirurgicales ou non chirurgicales, peuvent nécessiter un
blocage de la vision de l’œil dévié. La solution la plus
simple est le pansement occlusif. Cependant, il existe
actuellement d’autres options qui sont plus esthétiques,
notamment le filtre de Bangerter. Le filtre de Bangerter
existe dans une gamme de densités en échelons unitaires
de 0,1 log et on peut utiliser la plus faible densité qui
soulage les symptômes du patient. On peut également
commander un verre dépoli dans une monture de lunettes
(telle qu’un verre Min) ou utiliser un ruban chirurgical
translucide pour obtenir le même résultat. En général, l’œil
dévié est occlus.

Options pharmacologiques
Médicaments topiques : L’utilisation d’agents cycloplégiques tels que l’atropine, a été examinée dans la partie
1 dans le contexte de l’amblyopie. Des agents miotiques
sont utilisés occasionnellement pour traiter certaines
formes d’ésotropie chez l’enfant, mais on ne les utilise pas
en général pour traiter les formes adultes de strabisme.
Médicaments oraux : Les médicaments oraux, incluant les
agents dopaminergiques, utilisés pour traiter l’amblyopie
chez les adolescents et les adultes, ont été également examinés dans la partie 1. Des agents oraux, stéroïdiens et non
stéroïdiens, peuvent être nécessaires dans certains cas de
strabisme inflammatoire acquis dû à des maladies orbitales
(p. ex. une pseudotumeur inflammatoire idiopathique ou
une myosite orbitale) ou dans les cas résultant de maladies
systémiques (p. ex. artérite à cellules géantes). Enfin, les
médicaments utilisés pour traiter les signes oculaires de
myasthénie peuvent corriger les affections des muscles
oculaires et la ptose causée par ces affections.
Médicaments injectés : Trois médicaments sont utilisés
dans le diagnostic et le traitement des affections des
muscles oculaires : les anti-inflammatoires, les anesthésiques locaux et la toxine botulique. Certaines formes de
strabisme de l’adulte, telles que le syndrome de Brown
acquis, sont causées par une inflammation locale et
peuvent être traitées par l’injection de stéroïdes dans
l’orbite. Les anesthésiques locaux tels que la lidocaïne
peuvent être injectés dans un muscle oculaire sous
contrôle électromyographique (EMG) pour affaiblir temporairement ce muscle. On peut utiliser cette méthode
comme essai thérapeutique pour aider à évaluer le résultat
chirurgical potentiel de la chirurgie sur le muscle ou
comme un test diagnostique pour déterminer la contribution d’un muscle dans une pathologie complexe des
muscles oculaires, telle que le syndrome de Duane34,35.
Les injections de toxine botulique A dans les muscles
extraoculaires ont été utilisées comme alternative à la
chirurgie du strabisme depuis la fin des années 1970 et leur
usage s’est généralisé dans les années 1980. Cette toxine
est utilisée pour traiter une grande variété d’anomalies des
muscles oculaires5,36. Une infime quantité de toxine est
injectée dans le muscle oculaire, sous guidage électromyographique (EMG) en ambulatoire ou sous observation
directe durant l’intervention chirurgicale. L’expérience chez
les adultes a confirmé que cette méthode est moins efficace
que la chirurgie pour l’alignement à long terme des yeux
déviés37. Cependant, elle a plus de succès pour les petits
angles strabiques (< 25 DP) que pour les plus grandes
déviations et elle est légèrement plus efficace pour
l’ésotropie que pour l’exotropie37. Une étude prospective a
démontré que les patients subissant une chirurgie strabique avec sutures ajustables ont obtenu un taux de succès
beaucoup plus élevé à long terme que ceux qui ont reçu
des injections de toxine botulique38.
Les injections de toxine botulique étaient considérées
dans le passé comme une option utile pour traiter une
parésie aiguë du sixième nerf en relâchant temporairement
le muscle droit interne de l’œil et en permettant la récupération du droit externe faible. Cependant, l’expérience n’a pas
montré que la toxine botulique entraîne une meilleure
récupération de la fonction du droit externe qu’une guérison
normale le permettrait39,40. La toxine botulique est encore
un complément utile de la chirurgie pour traiter le strabisme à grand angle, en particulier l’exotropie à grand angle
et la paralysie totale du troisième nerf et du sixième nerf.
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Options chirurgicales pour
le strabisme de l’adulte
Comme nous l’avons vu dans la partie 1, la chirurgie
du strabisme chez les adultes est « restauratrice », ce qui
signifie qu’elle est très efficace pour éliminer les symptômes
d’un patient et entraîne plusieurs avantages fonctionnels41.
Une pourcentage élevé d’adultes obtiennent un réalignement des yeux satisfaisant, défini généralement comme
une réduction de l’angle préopératoire à quelques DP7,42,43.
La chirurgie chez les adultes peut être réalisée sous anesthésie locale, bien que les progrès récents dans les anesthésiques généraux et la prise en charge des voies aériennes
aient amélioré le délai entre la fin de l’opération d’un
patient et la fin de l’induction du patient suivant.
Nouvelles avancées en chirurgie : Au cours de dernières
années, d’importants progrès ont été réalisés dans la
chirurgie du strabisme, en termes de qualité technique et
de variété des interventions disponibles. Très peu de cas de
strabisme sont considérés actuellement comme intraitables
grâce à la myriade de possibilités offertes. Un paradigme
qui a changé au cours de ces dernières années est la
conception de la chirurgie du strabisme qui est actuellement individualisée pour chaque patient. Il n’est plus
acceptable de simplement planifier une correction pour
obtenir un réalignement en position primaire. L’objectif de
la chirurgie du strabisme devrait être de maximiser la VBS
(le champ de fusion) pour que le patient obtienne le champ
de vision le plus large possible et déplace ses yeux en
tandem. Idéalement, le patient devrait obtenir une vision
simple de 30 degrés à partir de la position primaire41. Cela
peut nécessiter une modification de la planification traditionnelle de l’intervention chirurgicale en termes de choix
des muscles et du dosage de la chirurgie.
Au cours de ces dernières années, des progrès chirurgicaux ont été réalisés dans la correction des diverses inclinaisons de la tête dues au nystagmus44. Un autre domaine
est la transposition de muscles oculaires pour traiter diverses
affections, incluant la paralysie du sixième nerf et la déviation verticale dissociée (DVD)45. Les connaissances actuelles
des fonctions de la poulie des muscles oculaires ont mené à
l’adoption de nouvelles approches pour traiter les syndromes
A et V, le glissement des muscles oculaires et les anomalies
des mouvements des yeux dans le syndrome de Duane46.
Enfin, les nouvelles méthodes pour traiter la cyclotorsion ont
amélioré le taux de succès pour traiter la paralysie du
quatrième nerf, ainsi que le strabisme induit par la translocation maculaire et l’opération de plissement scléral.
Chirurgie avec suture ajustable : L’un des progrès majeurs
effectués dans la chirurgie du strabisme est l’utilisation de
sutures ajustables, popularisée par Jampolsky dans les
années 19602. Cette option permet au chirurgien de placer
les yeux dans la position optimale désirée durant la période
postopératoire immédiate pour avoir la meilleure chance
d’obtenir un alignement réussi à long terme. Réciproquement, elle permet au chirurgien d’éviter de laisser l’œil dans
une position non désirée 47. Une étude a montré que la
chirurgie avec suture ajustable a eu un taux plus élevé de
succès que la chirurgie conventionnelle, bien qu’elle ait été
particulièrement avantageuse dans les cas de chirurgie
répétée du strabisme et pour corriger les mauvais alignements horizontaux et verticaux complexes48. Il existe deux
méthodes de base pour la chirurgie des muscles oculaires
avec sutures ajustables : l’une d’elles consiste à effectuer un
nœud formant une boucle pouvant être desserrée et resserrée selon les besoins. L’autre méthode utilise une anse qui
peut tirer vers le haut ou vers le bas les sutures du muscle

Figure 2 : Diagramme d’une méthode utilisant un fil de
suture ajustable formant un noeud en boucle pour la
récession du muscle droit. Une suture fixe est utilisée pour
le muscle et un nœud temporaire est effectué avec les
sutures du muscle qui peut être défait lorsque la position
du muscle est ajustée plus tard dans la journée. À noter,
la suture sclérale temporaire formant une boucle près du
limbe, qui permet à l’assistant de fixer le globe pendant
que le chirurgien ajuste la position du muscle49.

pour changer la position du muscle49 (figures 2 et 3). Ces
sutures sont généralement ajustées le jour de l’intervention
chirurgicale ou jusqu’à 24 heures après, bien que l’utilisation de divers produits lubrifiants lors de l’intervention
permette l’ajustement des sutures jusqu’à 3 ou 4 jours plus
tard. Les sutures à fixation sclérale dont les brins sont
laissés sous la conjonctive peuvent être utilisées pour
augmenter une récession dans le strabisme restrictif sévère
et ces sutures peuvent être ajustées au besoin pendant une
période maximale de 10 jours après l’intervention 49.
Des études sur des sutures ajustables utilisées en
chirurgie des muscles oculaires horizontaux ont montré
des taux d’alignement réussi à long terme de 83 % à
92 %7,42,43,47,48. Ces taux sont plus élevés que ceux pour la
chirurgie traditionnelle (suture non ajustable), dont les taux
de succès rapportés atteignent environ 75 % à 80 % dans
l’ensemble48. Une étude a révélé que le taux de succès de
la réparation de l’ésotropie et l’exotropie était équivalent à
celui des chirurgies primaires et répétées 47. Le taux de
succès de plus de 85 % pour tous les groupes dépendait de
l’obtention d’une gamme étroite d’alignements postopératoires immédiatement après la chirurgie pouvant se situer
entre 3 DP et 0 pour l’ésotropie et entre 3 et 7 DP de
surcorrection pour l’exotropie. Les taux de succès pour
d’autres formes de strabisme varient selon l’anomalie mais
dans l’ensemble, une majorité de patients peuvent bénéficier d’une amélioration importante de l’alignement de
Figure 3 : Diagramme d’une méthode utilisant une suture
ajustable avec nœud de type coulissant pour la récession
du muscle droit. Une « anse » est faite autour des sutures
du muscle qui peut tirer vers le haut ou vers le bas les
sutures du muscle pour changer la position du muscle
au moment de l’ajustement49.
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leurs yeux et une très grande majorité est satisfaite des résultats
postopératoires.
Complications de la chirurgie du strabisme : Les complications
de la chirurgie du strabisme sont heureusement peu fréquentes50.
Le taux d’infections après la chirurgie est faible grâce à l’utilisation
générale d’antibiotiques topiques pendant la période postopératoire. Le taux d’endophtalmite est extrêmement faible et estimé à
1 cas sur 20 000 à 30 000. Les réactions à la suture sont peu
fréquentes, étant donné que la plupart des sutures sont
résorbables et faites de matières synthétiques. Ces réactions sont
généralement contrôlées par des stéroïdes topiques. Un dellen
peut survenir si la conjonctive est oedémateuse et celui-ci répond
aux lubrifiants. Il est parfois nécessaire de faire l’ablation de kystes
conjonctivaux ou subconjonctivaux s’ils sont inesthétiques ou irritants pour le patient. Une ischémie du segment antérieur peut se
produire chez les patients présentant une altération vasculaire qui
subissent une intervention sur plus de 2 muscles droits. D’autres
complications inhabituelles incluent les hémorragies rétrobulbaires, la myosite, la sclérite et les perforations sclérales.

Conclusions
Le traitement des adultes atteints de strabisme inclut
plusieurs options chirurgicales et non chirurgicales qui offrent
de nombreux avantages fonctionnels. Chez de nombreux
patients, la chirurgie n’est pas nécessaire et on peut les traiter par
d’autres moyens qui peuvent être sûrs et efficaces. La chirurgie
pour les adultes est restauratrice et a un excellent rapport coûtefficacité. Elle est très efficace pour rétablir un alignement satisfaisant et chez une majorité de patients, les symptômes
préopératoires se résorbent avec un faible risque de complications, incluant la diplopie.
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