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ARGUMENTER LES PRINCIPALES HYPOTHÈSES DIAGNOS-
TIQUES ET JUSTIFIER LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
PERTINENTS

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

STRABISME

Perte de parallélisme des yeux (déviation de l’axe visuel)

��DIVERGENT = exotropie / convergent = ésotropie

��VERS LE HAUT = hypertropie / vers le bas = hypotropie

��Pathologie si permanent avant 4 mois / toujours 

pathologique après 4 mois

AMBLYOPIE

 "L’amblyopie est une insuffisance uni- ou bilatérale de 
certaines aptitudes visuelles, principalement de la discri-
mination des formes, entraînant chez l’enfant un trouble de 

la maturation du cortex visuel irréversible en l’absence de 

traitement."

Comprend donc l’amblyopie fonctionnelle (par suppression 

corticale de l’œil non fixateur) et l’amblyopie organique (par 
lésion oculaire ou neurologique)

Risque de suppression de l'image trouble constante, 

avec répercussion cérébrale

 

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA 

BINOCULARITÉ

FUSION : 

Réflexe psycho-optique pour obtenir une seule image

3 STADES DE COOPÉRATION SENSORIELLE BINOCULAIRE : 

��PERCEPTION SIMULTANÉE des images 

�� FUSION (amplitude de vergence fusionnelle)

�� STÉRÉOSCOPIE

 

VISION BINOCULAIRE NORMALE : bon développement visuel 

avec isoacuité / yeux doivent être alignés / même direction 

visuelle principale / focalisent sur le même objet en même 

temps

ALIGNEMENT : nécessite le fonctionnement des muscles 

oculomoteurs / du centre de coordination cérébrale

 
DANS LE STRABISME

�� IMAGE D'UN OBJET SUR 2 POINTS DE LA RÉTINE : 

correspondance rétinienne anormale

��CHAQUE ŒIL REGARDE À UN ENDROIT DIFFÉRENT / 

des images différentes sont envoyées au cerveau  ›  soit 2 

objets différents au même endroit (rare = confusion) soit 

diplopie (strabisme aigu) soit image trouble donnée par 

l'œil dévié ignorée ou supprimée par le cerveau (strabisme 

ancien)

�� Entraîne une PERCEPTION RÉDUITE DE LA PROFON-
DEUR

��MÉCANISME : déséquilibre de vergence tonique (exces-
sive : ésotropie / insuffisante : exotropie)  ›  déviation des 
axes visuels / défaut de fusion associé

 
CHEZ L’ADULTE:

Si perte de convergence  ›  DIPLOPIE 

 
CHEZ L’ENFANT

Phénomène de suppression de l’image non convergente  ›  

induction d’une amblyopie fonctionnelle irréversible après 

5-6 ans +++

Remarque: distinguer

AMBLYOPIE ORGANIQUE : altération visuelle ›  strabisme 

› amblyopie

AMBLYOPIE FONCTIONNELLE : strabisme › altération 
visuelle › amblyopie

 




