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DÉFINITION ET PHYSIOLOGIE 
DÉFINITION : VISION DOUBLE D’UN 

OBJET

PHYSIOLOGIE DE LA VISION BINOCULAIRE :

��CORRESPONDANCE SENSORIELLE : l’image d’un objet 

se forme sur la rétine de chaque œil sur des points 

rétiniens correspondants, permettant une bonne fusion 

des images. 

Ex : un objet dans le champ visuel droit se projette sur un 

point de la rétine nasale de l’œil droit et sur un point de 

la rétine temporale de l’œil gauche, ces 2 points sont dits 

points rétiniens correspondants.

 

Pour un objet situé droit devant, les maculas sont les 2 

points rétiniens correspondants.

�� La bonne position des points rétiniens correspondant 

est assurée par LE PARALLÉLISME DES 2 YEUX, en cas 

de perte de ce parallélisme les points rétiniens ne se 

‘correspondent’ plus. Ce parallélisme est permis par une 
synergie parfaite entre les différents muscles oculomo-
teurs. 

Ex : le muscle droit latéral droit est agoniste du muscle 

droit médial gauche et antagoniste du muscle droit médial 

droit.

 

Deux lois expliquent cette synergie : 

LOI DE HERING : l’influx nerveux est envoyé en quantité 
égale dans les différents muscles agonistes pour per-
mettre une vision binoculaire

LOI DE SHERRINGTON : lors d’un mouvement binoculaire les 
muscles antagonistes se relâchent en même temps que 
les muscles agonistes se contractent.

Les mouvements de vergence constituent un cas particulier 

puisque les 2 yeux ont des mouvements opposés : exemple 
de la convergence pour regarder un objet de près, pour la 

lecture...

LA DIPLOPIE PEUT ÊTRE : 
��MONOCULAIRE : vision double avec un œil, disparaît à 

l’occlusion de l’œil atteint, vision normale avec l’œil sain 

��BINOCULAIRE : vision double lorsque le patient regarde 

avec les 2 yeux, disparaît à l’occlusion d’un œil

DIPLOPIE MONOCULAIRE

��PHYSIOPATHOLOGIE : par diffraction des rayons lumi-

neux par une des structures de l’œil, elle est toujours de 

cause ophtalmologique

�� ETIOLOGIES : 

�` Cornéenne : 

��astigmatisme important

��kératocône

�� taie cornéenne

�` Irienne : 

�� Iridodialyse traumatique

�` Cristallinienne : 

��Cataracte nucléaire ou opacification capsulaire 
postérieure

 

DIPLOPIE BINOCULAIRE = PRISE 
EN CHARGE URGENTE
PHYSIOPATHOLOGIE : 
Perte du parallélisme oculomoteur, de cause généralement 

neurologique

 

CLINIQUE : 
��VISION DOUBLE en vision binoculaire, c’est à dire 

lorsque les 2 yeux sont ouverts, souvent plus marqué dans 

une des directions du regard 

 




